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Devoir et sacrifice
dans l'intérêt supérieur de notre patrie

Mais d'abord, allons voter !
Le peuple suisse se prononce ce et tout particulièrement M" Rodol-

week-end sur cinq objets à nouveau phe Tissières, conseiller national,
extrêmement importants pour l'ave- L'heure n'est plus aux palabres, car
nir du pays. Nous ne reviendrons c'est le moment de prouver qu'on
pas sur les motivations nouvelles et entend, en toute connaissance de
impérieuses du « cinq fois oui ». cause, se montrer digne de la res-
Nous remercions notre éditorialiste ponsabilité que notre démocratie
Roger Germanier d'avoir analysé accorde encore aux citoyens. Pour
avec lucidité, conviction et précision apporter la preuve de notre sens
les quatre arrêtés et la loi proposés du devoir et, il faut bien le dire, du
à l'approbation populaire. Nous sacrifice dans l'intérêt supérieur du
sommes également reconnaissants pays, il est surtout indispensable
envers tous ceux qui ont exprimé d'aller voter,
leur avis dans les colonnes du NF, NF

Le lamento
de M. Marchais
M. Marchais, secrétaire général du P.C. français, ne devrait jamais

permettre aux opérateurs de la T.V. de le prendre en gros plan, car le moins
qu'on puisse dire est qu'il n'a pas un visage sympathique. Il sue la haine et la
mauvaise foi par tous les pores de la peau. En parlant, il a des rictus qui
empêchent de croire à l'hypothétique bonté naturelle du bonhomme. Alors,
quand il nous promet le paradis prolétarien , on ne peut que nourrir des doutes
sur un lieu de délices dirigé par des patrons tels que lui.

M. Marchais s'en est pris , une fois de
plus, au gouvernement, qu'il a allègre-
ment traîné dans la boue politique à la
TV tout en se plaignant, avec son cy-
nisme habituel, que la campagne anti-
communiste menée par le premier mi-

nistre brimait la liberté d'information.
On se demande, avec curiosité , si M.
Marchais pourrait trouver mieux que
de comparer le président à un souve-
rain régnant et ses amis comme lui-
même aux bourgeois de Calais , s'il
avait la liberté de s'exprimer sur les an-
tennes exécrées de ses adversaires.

Bien entendu, le secrétaire général du
P.C., dans cette campagne anti-com-
muniste qu'il dénonce, n'oublie pas ses
amis socialistes qui ne font, paraît-il ,
du socialisme que dans les réunions
publiques. M. Mitterrand se trompe et
s'entête dans ses erreurs en croyant
que le régime capitaliste mourra de sa
belle mort. M. Marchais serait d'avis
qu'on lui donne un coup de main
pour précipiter une agonie qui dure
depuis plus d'un demi-siècle. Enfi n, au
lieu de s'interroger sur les raisons de
l'anti-communisme qu'il stigmatise , le
secrétaire général du P.C. préfère s'en
prendre à son homologue Bergeron de
F.O. réputé aux ordres du gouverne-
ment ou à Soares qui se veut (?) l'allié
des forces de droite. Sans doute celles
qui l'ont fait vivre en exil depuis tant
d'années ? Je pense inutile de préciser
que la réunion des chefs socialistes eu-
ropéens organisée par M. Mitterrand

Suite page 3

LES GRANDES ORGUE S

envoie vers le ciel, pour qu 'elle retombe sur là vigne, finement diluée, mieux que la pluie naturelle. Ce sont
eaux de notre terre, dont le spectacle est fascinant , mais qui ont un rôle essentiel, vers la maturité det
l'achèvement d'un produit de qualité, notre vin.

te moderne
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Comment
faire ?

par Maurice Deléglise
Voir page 3

BRITANNIQUE
A DIT «OUI» AU MARCHE COMMUN

LONDRES. - Ce sont finalement 63,8 % des électeurs britanniques
qui se sont rendus aux urnes, jeudi, pour se prononcer sur le
maintien de leur pays dans le Marché commun.

Les opérations de dépouillement, qui se sont déroulées hier,
ont donné les résultats suivants : 17 378 581 « oui » (67,2 %) et
8 470 073 « non » (32,8 %).

C'est donc finalement à une majorité de deux contre un que
les électeurs britanniques ont voté pour l'Europe.

Voir nos informations en page 32
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même que se poursuivra le perpétuel
chantage à la grève - « tu me donnes
plus ou bien je t'empêche de tra-
vailler » la prochaine, déjà annoncée,
étant celle des cheminots pour fin juin.

Un autre aspect des résultats du
référendum a été évoqué par le Finan-
cial Times, qui écrit : l'issue du scrutin
a été accueillie avec soulagement par la
plupart des politiciens. Ayant en effet
un intérêt particulier dans le statu quo,
ils assument maintenant, I' « unique »
expérience du référendum enfin
passée, que tout va rentrer dans le
cours normal des choses.

Ce statu quo, c'est ce qu'on appelle,
ici et là, le « système ». Au sujet duquel
le Times, dans un éditorial, rappelait
hier matin : « Le gouvernement actuel
n'est en réalité majoritaire que par le
nombre des sièges dont il dispose à la
Chambre, non par le nombre des suf-
frages obtenus dans le pays, six sur dix
étant allés à d'autres partis lors des
dernières élections » .

Et d'ajouter : « Aux dernières élec-
tions d'octobre, le Labour Party
décrocha 319 sièges, alors que propor-
tionnellement au nombre des voix re-
cueillies, il n'avait droit qu'à 259 de ces
sièges. De même pour les conserva-
teurs, qui en gagnèrent 277 et n'en au-
raient dû avoir que 227. Tandis que les
libéraux n'en eurent que 13, au lieu des
116 que leur valait leur score, et les
nationalistes écossais et gallois, 14 au
lieu de 22.

Cest un statu quo que ni le Labour,
ni les conservateurs ne tiennent à
changer, et pour cause !.. Or, un
« non » au référendum l'aurait
bousculé et aurait créé pour M.
Wilson, principal profiteur de ce systè-
me « majoritaire tout en étant mino-
ritaire », une crise dont il ne se serait
pas relevé.
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A DEUX CONTRE UN, LE PEUPLE

M. WILSON A GAGNE
SON PARI EUROPÉEN

Les « oui » au maintien de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun l'ont donc emporté avec une
très large majorité. D'où l'immense sa-
tisfaction de M. Wilson : « Il a sauvé
sa chemise politique à l'occasion du
plus grand pari de sa carrière », ainsi
que l'écrit un commentateur.

Croyant ainsi avoir voté « pour »
l'Europe - une Europe très rapetissée
au demeurant : celle qui sortit des ac-
cords de Yalta, toujours en vigueur en
somme, puisque ni Londres, ni Was-
hington ne les ont encore dénoncés -
les Britanniques ont « massivement »
renouvelé le bail du chef travailliste à
Downing Street.

Amère ironie : en février 1974, M.
Enoch Powell, symbole de la droite
nationale, avait recommandé de voter
Labour, lequel était alors foncièrement
hostile au Marché,: «ornrnun, expli-
quant : « Mieux vaut Souffrir cinq ans
sous un régime socialiste que toute une
vie sous l'eurocratie bruxelloise»!
Ayant entre temps gagné les élections
et changé son fusil d'épaule, M. Wilson
pourra maintenant faire « souffrir » les
Britanniques de deux manières ï la
sienne et la bruxelloise...

Nul doute en effet que la note à
payer, les mesures draconiennes depuis
longtemps annoncées, ne vont mainte-
nant pas tarder. Et la note à payer sera
d'autant plus « salée » que M. Wilson,
à l'aise désormais' avec sa majorité de
« oui », l'imposera plus facilement.

Les Britanniques avaient-ils sérieu-
sement soupesé toutes les implications
du maintien - presque inconditionnelle-
ment, car les prétendues renégociations
au « sommet » européen de Dublin ne
furent qu'une farce - de leur pays dans

la CEE ? Difficilement , est-on en droit
de penser, puisqu'une étude de
l'Opinion Research Center affirme qu'à
peine un membre de l'électoral sur 20
avait soigneusement étudié le pour et le
contre de la question posée jeudi.

Et pour l'avenir immédiat ? Politi-
quement, on peut s'attendre à quelques

« règlements de compte » chez les tra-
vaillistes la semaine prochaine. Autre-
ment dit, un remaniement de cabinet
dont pourraient avoir à pâtir les mi-
nistres « anti-marché commun ». Sur le
plan économique, le taux d'inflation va
encore rester tout l'été à la même « al-
titude » vertigineuse, estime un expert
de la City. La hausse du coût de la vie
se poursuivra - conséquence en bonne
partie, eh oui, du Marché commun. De

DEMAIN C'EST DIMANCHE
En sortant de Caphamaum J és us

voit un homme du nom de Matthieu
assis à son bureau de publicain (col-
lecteur des impôts de l'occupant ro-
main) et il lui dit : « Suis-moi. »
L'homme se lève, suit Jésus et de-
vient un apôtre. Riche, il invite
Jésus et les disciples avec ses an-
ciens collègues, de mœurs et de pro-
fessions mal famées. Scandale des
pharisiens ! « // mange avec les pu-
blicains et les p écheurs ! » Et J ésus
déclare : « Ce ne sont pas les gens
bien portants qui ont besoin du mé-
decin, mais les malades. Je suis
venu appeler non les justes, mais les
pécheurs. Allez apprendre ce que
veut dire cette parole : c'est la misé-
ricorde que je veux et non les sacri-
fices. »

Allons, nous aussi, méditer cette
parole qui, dans le prophète Osée,

sacrifice de son Fils unique : est-ce
étonnant qu 'il exige que l'homme
soit à son tour miséricordieux à
l'égard de son prochain ? Le sacri-
fice vrai, c'est avant tout le pardon
et l'amour.

En se voulant pastoral, le Concile
s 'est souvenu de la parole de Jésus :
« Je suis venu appeler non les jus-
tes mais les pécheurs. »

Il est possible - il est même cer-
tain - que dans l'application, les
« justes », c'est-à-dire les p harisiens,
les bons p harisiens que nous
croyons être, scrupuleux de la loi, de
la tradition et du sacrifice , sont par-
fois choqués, ou brusqués, ou
négligés, ou même méprisés au lieu
d'être aimés ; qu 'on oublie la miséri-
corde à l 'égard de ces trop fidèles
(chez qui Jésus ne dédaignait pas
d'aller manger lorsqu 'ils l'invitaient)

MISERICORDE
continue ainsi : et la connaissance
de Dieu p lus que les holocaustes.

L'holocauste, c'est le sacrifice
parfait , où la victime est entièrement
brûlée. Q'est-ce qui peut plaire da-
vantage à Dieu, de la part de la
créature pécheresse, que ce rite
d'immolation totale signifiant que
le p écheur s 'anéantit devant Lui ?
Les pharisiens s 'en acquittent ponc-
tuellement ; ce n'est pas le cas des
publicains et des p écheurs publics.
- Vous voyez, ils n 'ont ni prati-

que ni morale. Et c'est chez eux que
tu vas manger ! Et l 'Eglise : ouver-
ture de toutes parts, excepté du côté
de ceux qui gardent la loi, la tradi-
tion, le sacrif ice !

qui en ont peut- être p lus besoin que
les autres. Car ce sont les « publi-
cains » qui font les « p harisiens », et
vice-versa !

Si nous pouvions, pharisiens,
comprendre que le plus grand péché
est de se croire juste ; si nous pou-
vions, publicains et p écheurs, faire
de la loi et de la tradition et du
sacrifice un langage de l'Amour !

Bienheureux ceux qui tâchent de
marcher dans l 'innocence (Psaume
118, 1). Mais bienheureux ceux dont
les fautes sont pardonnées (Psaume
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il17% d'étrangers Suisse
BERNE. - La proportion d'étrangers par rapport à la population résidente était
de 17 % en Suisse en 1975. Comme en 1973, les cantons suisses les plus déve-
loppés économiquement et les cantons limitrophes avaient en 1974 la plus forte
proportion d'étrangers dans leur population.

VaudA cet égard, Genève venait largement en Vaud 22
tête avec 32 %, et même 36 % si l'on tient Neuchâtel 21
compte des fonctionnaires internationaux et Zurich 19
de leurs familles. Genève est suivi par le Schaffhouse 19
Tessin (27%), Vaud (22 %), Neuchâtel Bâle-Ville . . . . . . . . . .. ,  [ '

. 18
(21%) et Zurich et Schaffhouse (19 %). Bâle-Campagne ! ! 18

Les cantons dont la proportion de la po- Argovie 18
pulation étrangère est la plus faible sont les Thurgovie 18
cantons de Suisse centrale les moins déve- Claris .18
loppés économiquement, tels que Uri , Ob- ___^_^^__^^^_^^^____^^^wald et Appenzell (Rhodes intérieures),
avec 7%. En traitant toutes les modifica- I gm. QA|I> AflftV \tions qui se sont produites au moyen d'un Lt# vCl l VdOUl ¦ I
ordinateur, il a été possible à la police fédé-
raie des étrangers de publier cette statisti que Ml PAIM NJplus rapidement que de coutume. U U w U II IH I

Proportion d'étrangers dans la population LAUSANNE. - Avec la Chine, le Kenya
résidente des cantons en pour cent : et la Suisse primitive, la république du

% Salvador sera l'un des hôtes d'honnew
Genève 7 32 du 56' Comptoir suisse de Lausanne, du
Tessin 27 13 au 28 sep tembre vrochain. Cette oar-

L'emploi au cours
I du premier trimestre

- 1,6 %
J BERNE. - D'après la statistique de I'
I fice fédéral de l'industrie, des art!
¦ métiers et du travail, le niveau de 1'
I ploi dans l'industrie, la construction <
I secteur des services a baissé de 1,6 "i
' cours du premier trimestre de 1975
I rapport au trimestre précédent. Ce ni
' vement rétrograde est nettement c
I traire à l'évolution à laquelle on i
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- 1,6 %
BERNE. - D'après la statistique de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, le niveau de l'em-
ploi dans l'industrie, la construction et le
secteur des services a baissé de 1,6 % au
cours du premier trimestre de 1975 par
rapport au trimestre précédent. Ce mou-
vement rétrograde est nettement con-
traire à l'évolution à laquelle on était
accoutumé pendant cette période de
l'année, à savoir une progression du
nombre des personnes occupées. Le ren-
versement s'explique essentiellement par
le fait que la construction n'a pas connu
l'expansion saisonnière habituelle. En
outre, les autres branches de l'économie
ont, en général également enregistré un
ralentissement du degré d'activité.

Si l'on compare le premier trimestre
de 1975 avec la même période de l'année
dernière, on constate que l'emploi global
a accusé un recul de 3,9 %, contre une
régression de 0,8% une année aupara-
vant

_ J

A Ici
Guilde

Le Salvador, hôte d'honneur [Eclatante
du Comptoir suisse campagne

_ d'étéLAUSANNE. - Avec la Chine, le Kenya
et la Suisse primitive, la république du
Salvador sera l'un des hôtes d'honneur
du 56' Comptoir suisse de Lausanne, du
13 au 28 septembre prochain. Cette par-

ticipation officielle s 'inscrit pour la pre-
mière fois dans la vie économique suisse
et doit montrer à l'Europe, par le tru-
chement de la foire nationale de Lau-
sanne, les ressources d'un marché en
pleine expansion et les possibilités d'in-
vestissement offertes à l'étranger.

Le Salvador est un petit pays indo-es-
pagnol d'Amérique centrale, dont les
21 000 km2 comptent quatre millions
d'habitants. Il tire ses principales res- '
sources de l'agriculture et produit notam-
ment du café, du coton, du sucre, du riz,
du maïs. Il bénéficie d'une situation poli-
tique et d'une monnaie stables. Sa capi-
tale, San Salvador, est devenue le siège
d'importants congrès internationaux et
d'une grande foire commerciale à la-
quelle participent de nombreux pays.

La participation salvadorienne au
Comptoir suisse est organisée sous le pa-
tronage de M. Guillermo Praz Larin, am-
bassadeur en Suisse, assisté du ministère
des affaires étrangères, de la mission per-
manente auprès de l'office européen des
Nations unies, des instituts gouverne-
mentaux du commerce extérieur, de
l'aide industrielle et du tourisme, de la
Banque centrale et d'organisations éco-
nomiques.

1 bande dessinée
Lyonel Feininger :

L'Angola entre la peur et l'espoir
Us sont 700 000, les Portugais qui vivent en Angola. La plupart y sont nés, et

ils n'y peuvent rien si c'était sous la dictature de Salazar. L'Angola est leur patrie
et ils ne voient pas quel avenir pourrait leur réserver une métropole où le
chômage croît en proportion du conflit qui oppose socialistes et communistes.
Parmi tous ces Blancs qui ont été habitués à côtoyer Noirs et métis depuis tou-
jours, il en est beaucoup qui vivent très largement, mais il en est aussi un grand
nombre qui vit dans des conditions misérables.

toire du D' Neto, dont le pouvoir , même mi-
noritaire, pourrait s'appuyer sur des livrai-
sons d'armes. Mais elle n 'a que peu d'in-
fluence, ou même pas du tout , sur les deux
autres mouvements qui ne se sentent au-
cune affinité doctrinale avec Moscou.

Les Etats-Unis ont longuement hésité
avant de s'engager à appuyer Holden Ro-
berto, qui est pourtant un grand ami du pré-
sident Mobutu, lui-même longtemps consi-
déré comme leur protégé. Mais les temps
ont changé et le président zaïrois s'est cer-
tainement « émancipé » de toute tutelle
américaine, si tant est qu 'il y ait jamais été
soumis. Des fonds ont été remis à Holden
Roberto. Pourtant, ce sont des Algériens qui
ont formé ses troupes, avant l'arrivée il y a
trois ans de spécialistes sud-vietnamiens dé
la guérilla villageoise. Démêler ces éche-
veaux d'intrigues est décidément bien com-
pliqué pour un Européen.

Ce sont les « les petits Blancs », qui vivent
de négoce, qui réparent des moteurs, cou-
pent les cheveux crépus, servent dans les
restaurants ou, même, balayent les rues.
Aussi fut-ce un drame lorsque les premiers
coups de feu éclatèrent, tirés de nulle part ,
dans les bidonvilles de la capitale en juillet
et en novembre dernier , vraie bataille de
gueux entre hommes de même condition
mais de race différente, tous hantés par la
peur du lendemain.

Du côté des Blancs, la peur est réelle que
des affrontements entre groupes politiques
ou ethniques rivaux de Noirs ne dégénèrent
en une « chasse aux Blancs» dont ils
feraient les frais. Aussi , ceux de l'intérieur
refluent-ils en masse vers Luanda , abandon-
nant une demeure que des Noirs occupent
aussitôt. Et ceux qui en ont les moyens en-
voient vers la métropole leurs proches.
Preuve en soit l'avion de Lisbonne où toutes
les places sont prises des semaines à

gique du mouvement ne semble guère avoir
pénétré les grandes masses. Il ne faut pas
oublier que ses dirigeants résident en dehors
du pays depuis 1956. Le drame c'est qu 'ils
bénéficient d'appuis certains à Lisbonne où
M. Alvaro Cunhal ne verrait pas d'un mau-
vais œil la prise du pouvoir par des gens de
son bord.

Quant au FNLA, bien implanté parm i les
Bakongos de la frontière nord avec le Zaïre,
il n'a que peu de chances de pénétrer dans
les grandes villes, même s'il jouit de l'appui
inconditionnel du président Mobutu et s'il
n'hésite pas à « s'allier avec le diable », en En cas de défaite de Holden Roberto, on

a prêté au président zaïrois l'intention d'une
invasion militaire de la province de
Cabinda, petit Koweït africa in. Mais cela
semble peu plausible, étant donné le rôle
que le chef régnant à Kinshasa entend jouer
sur la scène africaine... Certains des princi-
paux adjoints de M. Savimbi sont d'origine
cabindaise et il est évident que l'avenir de
cette riche province fera pencher la balance
d'un côté ou d'un autre pour l'orientation
que prendra l'Angola indépendant. La certi-
tude d'un devenir économique prometteur
pourrait reléguer au second plan les rivalités
de personnes ; mais il pourrait tout autant
les dresser les uns contre les autres , suivant
qui sera le vainqueur à Cabinda.

Telle est la logique qui se dégage pour
l'étranger que nous sommes. Cependant n'y
a-t-il pas eu déjà trop de cadavres entre le
MPLA et le FNLA pour rendre toute colla-

l'occurrence les hommes armés de Daniel
Chipenda, leader déchu du MPLA.

Le plus sûr de lui en ce qui concerne la
politique interne est certainement l'UNITA ,
dont les dirigeants ont pris le maquis sur sol
angolais dès 1964, au centre et au sud du
pays. La vie commune avec la population ,
les dangers affrontés ensemble ont permis
l'osmose nécessaire. Aujourd'hui , l'UNITA
est très active, contrôlant à partir de la char-
mante ville de Nova Lisboa la plus grande
étendue du pays. Il semblerait donc que
l'UNITA ait toutes les chances de l'emporter
lors des prochaines consultations électorales
pour désigner les représentants à l'assem-
blée constituante.

Il y a pourtant un grand « mais » dans
cette affirmation, qui découle de l'attitude
des grandes puissances. La Chine soutient

l'avancei avance.
j .Pour rassurer les Blancs , non seulement
les « petits », ¦ mais ¦¦ les plus fortunés,
l'UNITA de Jonas Savimbi a promis la na-
tionalité angolaise sans aucune restriction.
Savimbi, le plus modéré des trois leaders
angolais, espère ainsi asseoir son autorité
sur une puissance économique blanche dont
son pays, une fois indépendant, ne saura it
se passer.

Mais les Blancs viennent d'assister, muets
de peur, aux sanglants affrontements entre
les troupes des deux autres partis, le MPLA
du D Agustino Neto d'obédience marxiste,
et le FNLA de Holden Roberto, qui ne peu-
vent ni l'un ni l'autre tolérer la présence de
l'autre. Il y eut ainsi plus de mille morts en
avril et en mai dans les faubourgs de
Luanda. La bataille dura plusieurs jours , et
nul ne peut dire qu'elle ne recommencera
pas.

En entendant s'expnmer des Angolais ces
jours-ci, il semble évident que le MPLA soit
pourtant en perte de vitesse. Ses 3000 com-
battants, armés par les Cubains, les Russes
et les Chinois à partir de Brazzaville , sont
certes bien présents. Mais l'influence idéolo-

les trois mouvements, certaine ainsi de ne
rien perdre. Elle a accueilli à plusieurs re-
prises des représentants de toutes les ten-
dances. L'UNITA partage ses options fonda-
mentales sur le rôle des guérillas « comme
des poissons dans l'eau ». Elle soutient de
longue date le D' Neto et elle appuie aussi
Holden Roberto dans ses entreprises com-
mandées de Kinshasa, dans un Zaïre, sem-
ble-t-il, toujours plus dévoué à sa cause. La
Chine, il est vrai, n'agit pas tant dans dans
l'intérêt des Africains que pour faire pièce
à toute implantation de l'Union soviétique
qu'elle s'est jurée d'évincer du continent
africain.

L'URSS, c'est certain, mise sur une vic-

boration impossible ? Et ce qui se passe à
Lisbonne prouve, hélas ! que le vainqueur
aux élections n'est pas nécessairement le
plus fort dans un régime où des marxistes
entendent faire la loi par la force des baïon-
nettes. Or l'UNITA a bien peu de baïonnet-
tes.

P.E. Dentan

L 'Eglise et les
Le contentieux entre les hommes se

réclamant de l'Eglise du Christ et ceux
qui appartiennent par le sang au peu -
ple juif est lourd de nombreux malen-
tendus mais aussi de radicales et essen-
tielles divergences. L'un des mérites de
la littérature contemporaine en ce do-
maine est très certainement de dissiper
ceux-là et de clarifier celles-ci dans un
climat de sérénité.

Un des livres les plus importants, qui
contribua à modifier les rapports offi-
ciels de l'Eglise avec le judaïsme et son
orientation pastorale interne f u t  celui
de Jules Isaac Jésus et Israël paru en
1948, qui valut à son auteur une au-
dience privée du pape Jean XXI I I .  Que
disait donc cet historien fran çais, de
formation laïque et républicaine, pour
créer à l'intérieur du monde chrétien.
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Le concile Vatican II, dans sa décla -

ration « Nostra Aetate », s 'est large-
ment inspiré de ces considérations pour
rappeler aux fidèles que le retour aux
sources scripturaires de la tradition
apostolique n'a pas rendu caduque
l'Ancienne Alliance, que saint Paul
qualifie d'irrévocable (Rom II , 29), et
que, par conséquent, le peuple juif  n 'a
pas été dépouillé de son élection ; que
l'article fondamental de la loi juive est
le même que celui de la loi chrétienne
(l'amour de Dieu et du prochain), et
qu'à cet égard le Christ n 'apporte au-
cun changement dans sa prédication
qui s 'inscrit en parfaite continuité avec
l'enseignement rabbinique ; que les
puissantes invectives de Jésus contre
les pharisiens et les docteurs de la loi
ne mettent en cause qu 'un esprit for-
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Kin-der-Kids
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3 romans :
Simone Schwarz-Bart
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Miracle
Prix d'été 15.90

Lucie Faure :

L'essence :
pas d'augmentation

en vue !
BERNE. - Le comité d'action pour des fi-,
nances fédérales saines annonce vendredi :
« Le préposé à la surveillance des prix, des
salaires et des bénéfices communique que
les société intégrées de l'essence, qui doivent
être considérées Comme des organisations
analogues aux cartels au sens de la loi sur
les cartels, n'ont pas fait de demande d'aug-
mentation des prix de l'essence et du ma-
zout, contrairement à ce qu'ont annoncé di-
vers journaux de la Suisse alémanique et de
la Suisse romande. En vertu de la loi sur les
cartels, ces organisations seraient tenues
d'annoncer au préposé à la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices les aug-
mentations de prix sur lesquelles elles se
sont entendues. Dans ces conditions, nous
admettons que ces communications cons-
tituent plutôt une tactique de dissuasion en
vue de la votation du 8 juin concernant les
surtaxes douanières sur les carburants et sur
l'augmentation des taxes douanières sur le
mazout », conclut le comité d'action.

le Malheur fou
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Prix d'été 14.— i «np

Thomas Scortia
et Frank Robinson :

la îbur infernale
Prix d'été 15.90

2 récits :
Françoise Prévost
MaVieenplus
Prix d'été 15.90

Claude Charmes :
te Maximum
Prix d'été 15.90

1 album photos
Corneille Jest
Kirap
dans 1 Himalaya
Prix d'été 33
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Le lamento
de M. Marchais

Suite de la première page

dans sa propriété des Landes n 'a pas
enthousiasmé le pauvre Marchais. Là-
dessus, M. Tournoux fait paraître un
livre où il apporte des preuves gênantes
quant à l'attitude du P.C. sous l'occu-
pation , du moins jusqu 'à ce qu 'Hitler
eut attaqué l'URSS.

Cependant , M. Marchais a accepté
de rencontrer socialistes et radicaux de
gauche pour mettre ensemble, sur pied ,
un plan de lutte pour la liberté d'infor-
mation et cela au moment où les com-
munistes aidés par le M.F.A. interdi-
sent la parution du journal socialiste de
Soares. On peut douter-que cette réu-
nion se tienne dans un climat harmo-
nieux car M. Fabre, chef des radicaux
de gauche, voit ses maigres troupes
commencer à s'effilocher après la ca-
tastrophique défaite de son représen-
tant à l'élection partielle de Castre qui
a permis un triomphe du candidat
UDR au premier tour. Dans cette
même bataille, les socialistes , une fois
encore, ont largement battu le commu-
niste et l'on est en droit de penser que
cela n'a pas arrangé les choses entre les
deux complices du programme
commun.

En prélude à cette réunion , M.
Bergeron, porte-parole de F.O., a ré-
pondu (lors d'une conférence tenue à
Vichy), qu 'il n'avait de leçon syndicale
à recevoir de personne. A propos de la

I 1

grève du syndicat du livre (CGT) qui
empêche, quand il lui plaît , la sortie
des journaux, il a dit : « Nous n'admet-
tons pas un monopole d'embauché et
nous voulons défendre résolument le
droit des ouvriers de se syndiquer
comme bon leur semble à une organi-
sation ou à une autre. Il s'agit de la
liberté tout court. » C'est ce que M.
Séguy appelle de la traîtrise. A force de
mentir, les communistes perdent le
sens des mots et des idées qu 'ils sont
supposés définir. A M. Séguy, de la
CGT, qui - revenant du Portugal -
prône, comme le leader communiste
portugais, le syndicat ,uni que, Bergeron
a rétorqué : « Nous n'accepterons ja-
mais la conception d'un syndicat
unique édictée par quelqu 'un ou
quelque chose d'extérieur au monde
syndical, c'est-à-dire un pouvoir poli-
tique ou un état quel qu 'il soit. »

Quant à M. Mitterrand , il s'est con-
tenté d'écrire dans son journal
l'UNITE , à propos du Portugal :
« Adieu, presse libre... » et il adresse
cette flèche empoisonnée à ses grands
amis communistes : « L'affaire (sup-
pression du journal de Soares) est très
simple, peut-être trop simple (sous
entendu pour le bureau politique du
P.C.), on ne peut , en effet , répondre à
la question posée que par oui ou par
non. »

Charles Exbravat

j On a vote hier soir j
¦ dans cinq villes valaisannes ¦

SION. - Cinq villes valaisannes Sierre : 5 °/o. Seule exception à cette
avaient des bureaux de vote ouverts baisse : Sion, avec 2,68 % en décem-

I hier soir. bre contre 3,6 % hier soir.

A Monthey, 418 personnes sur les |
6068 électeurs que compte la com- i
mune se sont rendus aux urnes, ce Jqui représente une participation de |

I 7,1 "/<>. A Saint-Maurice : 95 votants ¦
sur 1879 électeurs (5,05 %). A ¦
Martigny : 251 sur 5499 (4,5 %). A I
| Sion : 430 sur 11 980 (3,6 %). A , n

i Sierre : 262 votants sur 7300 élec- ¦ *:
teurs inscrits (3,6 %). I ,

I I n
Dans l'ensemble donc, la partiel- " e

pation a été moins forte que le | p
[ vendredi soir 6 décembre dernier, • "
I alors que les électeurs étaient con- I ~,
' suites sur des objets de semblable I
| importance. Le 6 décembre 1974, . d
i en effet, on notait les participations I t' suivantes : Monthey : 5,51 °/o, Saint- l p

Maurice : 6,19 %, Martigny : 4,94 %, J t;

I
Collision à Glis

Passagère blessée
Hier , vers 13 h. 45, MIU' Erna Baumann ,

née en 1952, domiciliée à Saas Grund ,
circulait sur la route cantonale de Viège en
direction de Brigue au volant de la voiture
VS 68358. Parvenue à la hauteur de la car-
rosserie Meyer, à l'entrée de Glis, elle freina
et immobilisa sa machine, la colonne qui la
précédait étant à l' arrêt. Surpris par cette
manœuvre, M. Rudol ph Walker , né en 1914,
domicilié à Naters, qui la suivait au volant
de la voiture VS 18600, entra en collision
contre l'arrière de la voiture Baumann. Lors
du choc, M"11' Véronique Baumann , née en
1918, domiciliée à Saas Grund , passagère du
premier véhicule, a été blessée et hosp i-
talisée.

Le Rugby-Club Aubenas-Vals dans nos murs

Aujourd'hui arrivent à Sierre une tren-
taine de personnes d'Aubenas , ville fran-
çaise jumelée avec Sierre. Leur but : faire
une démonstration de rugby tout en resser-
rant les liens d'amitié des villes jumelles.

L'équipe d'Aubenas sera confrontée à
celle de Monthey. Le match , commenté par
haut-parleur , se déroulera aujourd'hui sur le
terrain de Pont-Chalais à 17 h. 30.

Le club d'Aubenas joue actuellement en
championnat « honneur ». Il comprend une
centaine de licenciés et a engagé cinq équi-
pes en championnat (première , réserve, ju-
nior, cadet et minime). Les espoirs du club
sont excellents et se défendent fort bien ,
même contre ceux des grandes équi pes ""J^^B
corne Valence Romans ou La Voulte. V(JÉ§§IHS|
L'entraîneur actuel , M. Alban , est un ancien '. VASpfy J5
joueur de deuxième division. }^^ f̂ iS^^^SLes deux présidents du club , MM. Four-
nier et Martin , ainsi que le secrétaire , Ro- Si vous cherchez i
bert Rouvière, sont du voyage. ''sez 'es annon

Après leur match , les Albenassiens et les
Montheysans se verront offrir l'ap éritif par
la munici palité de Sierre.

Ils repartiront dimanche après-midi , non
sans avoir pu apprécier , espérons-le, les
spécialités sierroises : le soleil , le fendant...
et autres.

Gens d'Aubenas , bon séjour chez nous !
MAP

Avis aux abonnés
d'électricité de

¦ Itravers - Loye - Erdesson i
Daillet

¦ Afin de permettre le déplacement de I
¦ la ligne HT principale, une interruption
I de courant aura lieu : lundi 9 juin de |

13 h. 30 à 16 heures environ et mardi .
| 10 juin de 13 à 16 heures environ.

Nous prions les abonnés de prendre |
leurs dispositions et espérons que cette ¦
| interruption ne leur causera pas trop I
¦ d'ennuis.

Services industriels .
de la commune de Sierre |

I I
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De tout temps pères et mères ont

tremblé pour leurs enfants .
La vie, ils le savent par expérience ,

n'est pas une partie de plaisir et malgré
tous leurs soins leur progéniture n 'est
pas à l'abri des multiples dangers qui
la guettent.

La difficulté de l'éducation réside
dans la conjonction de nombreux fac-
teurs qui ne se laissent pas aisément
influencer par la seule bonne volonté
des parents, quels que soient les effo rts
qu'ils déploient.

D'abord , et cela est inhérent à la
nature libre de la personne humaine ,
il y a le caractère propre de l'enfant.
Chaque parent a constaté que, après
« papa » et « maman » , le premier mot
qui sort de la bouche d'un moutard est
« non », proféré avec vigueur et téna-
cité.

Ce mot n'est d'ailleurs que l'expres-
sion d'une attitude qui s'est manifestée
dès le berceau par des cris, des colères ,
des jets d'objets ou des refus de toute
nature (lors des repas, par exemple).

Seule une éducation basée sur la
patience et la persévérance, sur la
compréhension de la psychologie en-
fantine aussi, parvient peu à peu au
résultat escompté en aidant l'enfant à
dominer ses impulsions, à maîtriser son
caractère.

A cela s'emploient d'abord les
parents, naturellement, puis l'école,
enfin la société.

C'est l'effort de tous qui parvient
finalement à l'achèvement de l'éduca-
tion : l'épanouissement des virtualités
de l'enfant dans un caractère équilibré
d'adulte apte à survivre dans un monde
complexe et dangereux.

Mais voilà...

Ça, c'est l'idéal.
Et chacun sait qu'on n 'y atteint

jamais pleinement.
Car il y a maints obstacles.
C'est une affaire d'environnement.
Quel père n'a pas piqué une colère

en constatant l'in fluence du milieu sur
son rejeton, influence néfaste à ses
yeux puisque le plus souvent elle con-
trecarre ses efforts d'éducateur ?

Prenons l'exemple des jouets ou des
habits.

Tels parents, soucieux avant tout de
développer de bonne heure chez leurs
enfants le sens des vraies valeurs ,
entendent leur donner des jouets en
rapport avec la psychologie enfantine ,
adaptés et convenables mais sans luxe
inutile. Et la joie du gosse, réelle lors
de la réception du jouet , s'effondre au
moment où il découvre que son cama-
rade a reçu, lui , un jouet plus brillant
ou plus sophistiqué !

Le père en essuie le reproche et il lui
faut expliquer la raison de son choix.

Au risque de ne pas être compris et
de voir l'enfant concevoir à son endroit
du mépris ou de la colère.

Ce qui incite bien des parents à des
abandons coupables, à des faiblesses
successives ̂ ui finissent invariablement
par une perte de leur autorité .

Sans compter que souvent lesdits
parents se font en plus une concur-
rence effrénée de prestige sur le dos de
leurs enfa nts, au détriment de l'éduca-
tion.

De la trottinette au vélo, de celui-ci
à la moto puis à l'auto ; du sac à dos
à la serviette d'école ; du tablier à la
robe (mini ou maxi !) ; du blue-jeans
même au costume de bain , c'est sou-
vent un bluff qui entraîne la cons-
cience enfantine, puis adolescente ,
dans une fausse conception des va-
leurs.

Ainsi l'inutile, le superflu , le clin-
quant prennent une importance telle
qu 'il est difficile ensuite de prêcher la

Et soudain...
Et soudain l'on se réveille en pleine

catastrophe.
Alors on s'arrache les cheveux, on

crie au désespoir , on appelle au se-
cours... et l'on cherche des responsa-
bles.

On l'est tous plus ou moins , dans la
mesure où l'on a consenti au laisser-
aller général, mais il est bien évident
que le mal frappe souvent des inno-
cents.

En pareil cas il s'agit de s'entraider
avec générosité et compréhension , sans
se renvoyer la balle à l'infini. Ce serait
peu réaliste, inefficace et surtout
injuste.

Ainsi nous avons lu un article paru
dans TLM de vendredi 6 juin sur « les
jeunes et la drogue » en Valais.

Terrible réalité, problème difficile à
cerner et surtout mal personnel et
social contre lequel la raison ne peut
rien.

Une peste.
On ne lutte pas contre la peste avec

des raisonnements.
Pas plus qu'on ne raisonne l'ava-

lanche ou l'inondation.
On lutte avec des moyens appro -

priés, qui sont coercitifs.
Murs ou digues pour les cataclysmes

naturels ; médicaments ou interven-
tions chirurgicales pour les maladies
du corps.

Moyens préventifs aussi : on interdit
de construire au bas d'un couloir
d'avalanche, on met une ville en qua-
rantaine ou à ban en cas d'épidémie.

Pour la drogue, on avait des lois
strictes.

Pourquoi et comment les a-t-on
abandonnées ?

Qui a instauré la société permissive ?
Qui a distendu les règles de la cons-

cience ?
Qui a cru inconditionnellement à la

bonté naturelle de l'homme ?
Qui a prôné le droit de chacun de

laisser libre cours à ses instincts ou à
son caprice ?

Qui a dressé les jeunes contre la
société ?

Quand on aura répondu à tout cela...
on ne sera pas plus avancé.

Il ne sert à rien d'incriminer l'école ,
les maisons de jeunes, les centres de
loisirs : il s'agit d'apprécier sainement
(et sereinement aussi) la situation pour
ne pas nous égarer et pour trouver le
remède.

Il s'agit aussi de nous unir dans ce
but.

Car le mal nous menace TOUS.
Vous, moi, comme ceux qui ont déjà

été touchés dans leur corps ou dans
leurs proches.

Et l'on n'y parviendra que si un
mouvement d'opinion demande à
l'autorité de rétablir dans leur rigueur
(et donc d'appliquer aussi) les lois qui
jusqu'ici nous avaient préservés du
fléau.

Le reste n 'est que littérature à sen-
sation.

retenue, la mesure et^é faire admettre
d'autres critères d'-appréciation.

Les parents "sérieux se voient même
contraints à des concessions du fait de
l'exemple néfaste des parents incons-
cients.

Ce n'est pas tout
Il faut aussi compter avec les brebis

galeuses.
Dans toute société se trouvent des

individus mal embouchés dont le malin
plaisir est d'entraîner les autres dans
des aventures périlleuses où les carac-
tères se délitent et s'effondrent.

C'est pourquoi la société tâche de
s'en préserver par des lois et des règle-
ments.

Plus simplement par les règles d'un
jeu social fixant les droits et les devoirs
de tous.

Si chacun a compris le sens du
système, les efforts de tous concordent
à trouver et à maintenir un équilibre ,
toujours précaire cela va de soi, suffi-
sant pour que l'harmonie règne et que
la vie soit possible dans une paix rela-
tive.

Le mal est que certains n 'en sont pas
convaincus et s'ingénient même à
entraver la vie commune.

C'est, hélas ! ce que. nous avons vu
s'établir dans cette partie du monde
depuis deux décennies et qui a pris une
extension fulgurante en mai 1968.

La relative accalmie qui a suivi
l'explosion d'alors ne fait que cacher
le mal insidieux qui continue sa pro-
gression.

Ce qui est grave c'est que, pour
diverses raisons trop longues à revoir
ici , la société elle-même a flanché.

On s'est mis à discuter à perte de
vue ; on a « libéralisé » (en se trompant
sur la réalité du mot) à l'extrême ; on
a cru progresser en instituant une
société « permissive » et l'on est tout
étonné de constater que l'on va au-
devant d'une société anarchique.

Kaiseraugst et le Conseil d Etat
Le Parti socialiste valaisan indigné

Le Parti socialiste valaisan a pris
connaissance avec indignation de la
décision de principe du Conseil d'Etat
valaisan de mettre à disposition du
canton d'Argovie les forces de police
nécessaires au rétablissement de l'ord re
à Kaiseraugst.

Il proteste contre l'empressement du
gouvernement à faire jouer , une fois de
plus, aux Valaisans, le rôle de gen-

darmes de l'Etat fédéral dans la solu-
tion d'un problème qui incombe en
premier chef aux populations concer-
nées.

Il réaffirme, avec le Parti socialiste
suisse, que le cas de Kaiseraugst
requiert une solution politi que excluant
l'intervention de la police. Il appelle la
société propriétaire, les occupants et les
autorités à rechercher par la voie de
pourparlers une solution satisfaisante.

Indignation facile et démagogique
Le communiqué ci-dessus, que nous

publions par souci d'information, ne
peut passer sans commentaires.
Chacun sait que le Conseil fédéral -
qui compte deux socialistes - a adressé
aux cantons une demande aux fins de
constituer un corps d'intervention pour
mettre de l'ordre à Kaiseraugst, où le
conseiller fédéral socialiste Ritschard
n'a certainement pas manqué d'user de teneur de notre pays, et tous les gens
tous les moyens pacifiques pour de bon sens approuvent que le Valais
parvenir à ce but. ait décidé de faire sa part, si désagréa-

Aucune protestation socialiste n'a été ble puisse-t-elle être, dans cette mission
enregistrée lors de cette demande aux commune,
cantons. Quant au fond du problème, il

Le Valais, comme tous les cantons, a faudrait être naïf pour penser, comme
donné sa réponse. Parce qu'elle est tente de le faire croire le communiqué
positive, voici que le Parti socialiste se socialiste, que « la voie des pourpar-
déchaine et accuse « d'empressement » 1ers » n'a pas été utilisée jusqu'ici. S'il
i„ .̂..nm^oni ™ntr>nni Ta  firpllp aDuaraît 

Que cette voie ne peut être

ajoute-t-il , pour mieux donner le
change. Or, il tombe sous le sens que
le Valais se situe au même niveau que
tous les cantons, libres de répondre oui
ou non à l'appel fédéral et qu'il sera
loin d'être le seul à avoir répondu oui.
Il s'agit ici de solidarité confédérale ,
dans le cadre des dispositions prises
pour maintenir l'ordre et la paix à I'in-



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Lathlon,

tél. 5510 74
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 5517 94 (heures des repas).

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

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

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 Pratlforl 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.

A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisse, solitude, etc., 027 41 42 22
24 heures sur 24. en toute discrétion.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 70
en hausse 27
en baisse 26
inchangés 17

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières à peine soutenues
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques irrégulières
obligations suisses plus fermes
obligations étrangères soutenues
obligations suisses plus fermes remarûue l'amélioration du bon de 'cette Sulzer nom. 2160 2175 uTcT^Z EÏ/9 «obligations étrangères soutenues msmo ,„,i„,„. Bond lnvest - 67 1/2 68même valeur. > . Canac 82 1/2 84 1/2

' 1 K °ans '5 secteur des étrangères les certi- Canada ,mmob 700
CHANGE - BILLETS ^rTuTsT̂ TT^X ^t 

Bourses 
européennes Canasec 5is 525

¦ j  ¦ . , n . . i . 5.6.75 6.6.75 Denac 64 65
France 61.50 63.50 andaises et les allemandes ont gagné du Air Liquide F 357 35g 80 Energie Va,or 79 m gl
Angleterre 5.60 6.— terrain. • Au printernps 87 90 gg gg E 242 244
USA 2.44 2.54 Bonne tenue du marche des obligations. Rhône-Poulenc 139 139.80 Eurac 279 280
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 140 140.20 Eurit 110 112
Hollande 103.— 105.—- Finsider Lit. 345 1/2 353.25 Europa Valor 115 1/4 117
Italie 38.75 41.— yngot 13175.-— 13300.— Montedison 650 651 Fonsa 83 85
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1310.— 1349.— Olivetti priv. 1029 1020 Germac 100 102
Autriche 14.85 15.20 Vreneli 137.— 149.— Pirelli 797 799.25 Globinvest 62 63
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 138.— 150 — Daimler-Benz DM 290 296.50 Helvetinvest 94 1/2 —
Grèce 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 122.— 134.— Karstadt 446 445 I Moilfonds 1340 1360
Canada 2.37 2.47 20 dollars or 595.— 625.— Commerzbank 197 1/2 199.20 Intervalor 59 60

Deutsche Bank 321.90 325.50 Japan Portfolio 331 1/2 341 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 224.80 227 Pacificinvest 66 68
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1220 1252 Parfon 1363 1483
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 54.60 55.10 Pharma Fonds 160 161

'

Le marche zurichois a évolue dan s une
ambiance calme et les cours n'ont pas eu de
peine à se maintenir à leur niveau de la
veille. Chez les hors-bourse déjà, les diffé -
rences de cours sont minimes et les titres
d'Hoffmann-La Roche ont clôturé inchan-
gés. Dans le secteur des transports, la
Swissair porteur a légèrement reculé , la
nominative, par contre, s'est montrée soute-
nue. Les bancaires sont meilleures, alors
que chez les financières, la Juvena recule de
nouveau passablement. Parmi les assu-
rances, les titres au porteur sont plus lourds.
Peu de changement aux industrielles, à la
faiblesse de la Ciba-Geigy porteur, on
remarque l'amélioration du bon de cette

Suisse 5.6.75 6.6.75
Brigue-Viège-Zermatt îoo 103
Gonergratbahn 700 of 700 of
Swissair port. 445 432
Swissair nom. 390 390
UBS 2980 2970
SBS 415 417
Crédit Suisse 2750 2775
BPS 1755 1765
Elektrowatt 1940 1940
Holderbank port. 412 415
Interfood port. 2800 2800
)uvena port 490 435
Motor-Columbus 1020 1000
Œrlikon-Biihrle 1110 1010
Cie Réassurances port. 2110 2110
Winterthur-Ass. port. 2020 1990
Zurich-Ass. port. 8900 8875
Brown , Boveri port. 1380 1375
Ciba-Geigy port. 1605 1590
Ciba-Geigy nom. 660 660
Fischer port. 525 520
Jelmoli 1020 1020
Héro 3500 3400
Landis & Gyr 690 670
Losinger 1025 950
Globus port. 2150 2125
Nestlé port. 3240 3255
Nestlé nom. 1515 1505
Sandoz port. . 4700 4750
Sandoz nom. 1660 1660
Alusuisse port . 1230 1210
Alusuisse nom. 450 448
Sulzer nom. 2160 2175

USA et Canada 5.6.75 6.6.75
Alca n Alumin. 58 1/2 58
Amax 127 1/2 131 1/2
Béatrice Foods 59 1/2 60
Burroughs 259 264
Caterpillar 166 1/2 167 1/2
Dow Chemical 217 1/2 219 1/2
Mobil Oil 115 115 1/2
Allemagne
AEG 84 85
BASF 148 151
Bayer 124 1/2 128
Demag — 208
Hoechst 137 1/2 138 1/2
Siemens 272 277
VW 110 112
Divers
AKZO 42 3/4 43 3/4
Machines Bull 20 3/4 20 3/4
Courtaulds 7 3/4 7 3/4
De Beers port. n 3/4 u 3/4
ICI 17 17 1/4
Pechiney 79 80
Philips' Gloeil 26 26 1/2
Royal Dutch 88 3/4 91 1/4
Unilever 110 m 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA , 33 1/2
Automation 73
Bond lnvest. 67 1/2
Canac 82 1/2

Poly Bond 71.20 72.20
Safit 280 —
Siat 63 1020 1030
Sima 173 —
Crédit suisse-Bond s 68 1/2 69 1/2
Crédit suisse-Intern . 62 3/4 64 1/4
Swissimmob 61 1000 1020
Swissvalor 190 1/4 193 1/4
Universal Bond 73 3/4, 75 1/2
Universal Fund 81.48 83 1/4
Ussec 617 625
Valca 67 69

U TENDANCE SU* l£& MARCHE EUROPÉENS

PARIS : soutenue. BRUXELLES : bien orientée.
A l'instar des jours précédents, le mouve- Dans un volume d'échanges calmes, la
ment sélectif de reprises s'est poursuivi. bourse a généralement fait preuve de

FRANCFORT : en hausse. fermeté.
Toutes les subdivisions de la cote se sont MILAN : peu soutenue,
généralement raffermies dans un marché Dans un marché assez hésitant , peu de
plus actif. titres ont clôturé en hausse en raison de

AMSTERDAM : ferme. l'abstention des investisseurs.
Sous la conduite des néerlandaises in- LONDRES : irrégulière,
ternationales, la bourse a opté pour la Dans un marché sélectif , le Stock
hausse dans un volume d'affaires plus Exchange a subi des sorts divers de même
animé. que la plupart des valeurs minières.

Martigny
Médecin de service. - Dimanche, Dr Petite,

tél. 2 56 20
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16. Dimanche de 8 h. 30 à 12 h., et
de 17 à 19 h. Dès 19 h., ordonnances ur-
gentes seulement.

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

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

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

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

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

A.A. Martigny. - 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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-ena
et le* 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06
Médecin, - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 31160.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

Kronlg, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Ils sont tombes
dans le panneau
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— toutefois, au bout de deux ou trois
I ans ils ne donneront pas une floraison
¦ aussi jolie que la première année. Il y
' a une inévitable dégénérescence con-
¦ tre laquelle seuls les producteurs spé-
™ cialistes peuvent lutter. Les ennemis ¦

fl des bulbes en conservation (de juin à B
_ novembre) sont les souris, les loirs et _
I les maladies. Contre les premiers, on |
¦ peut se prémunir par des poisons ¦
• classiques, contre les secondes, il »»
¦ faut utiliser un traitement spécial.

UN MENU
Salade de champignons
Andouillettes clamart
Fromage
Barquettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Andouillettes clamart

Pour quatre personnes : quatre an-
douillettes, une grande boîte de petits
pois extra fins, un verre de vin blanc
sec, une échalote, 50 g de beurre.

Chauffer le four. Eplucher, laver et
émincer l'échalote. Fendre légèrement
les andouillettes en quatre ou cinq en-
droits. Les mettre dans le plat à four
avec l'échalote, le vin blanc et le tiers
du corps gras. Mettre à four chaud
pendant 15 minutes. Ouvrir la boîte de
petits pois. Les égoutter. Les mettre
dans une casserole avec le reste du
beurre. Faire réchauffer à feu doux.
Lorsque les andouillettes sont cultes,
verser les petits pois dans un plat.
Disposer les andouillettes par-dessus.
Arroser avec le jus de cuisson.

¦ QUESTION PRATIQUE

U Comment conserver les bulbes de tu-
ai llpes et de Jacinthes ?

Les tulipes et les jacinthes doivent
"être déplantées après leur floraison,
| lorsque les feuilles sont jaunies. On
gj enlève aux bulbes toutes traces de
I terre, puis on les met au repos dans
¦ un lieu sec, à l'ombre. Seuls les bul-¦ bes assez gros méritent d'être conser-
I vés. Ne vous faites pas trop d'illusions

. VOTRE MAISON
¦ Quelques Idées de décoration et brl- 1
¦ colage.

Pour les repas au jardin, la brouette B
¦ remplace la table roulante. Une classi- rj
_ que brouette de bois équipée de se- _
I parafions verticales en contreplaqué I

Les petits actes de vertu sont plus dif-
ficiles à accomplir que les grands ; Ils
sont sans gloire. Mlchelet

1 |
Le balcon tète de lit.

Un beau balcon de fer forgé, m
acheté dans une entreprise de démoli- ¦
tions, peut faire une tête de lit très raf- ¦
finée dans une chambre de style ro- _
mantique. Après avoir scié les quatre |
fers qui servent à sceller le balcon ¦
dans le mur, l'ensemble est décapé, ¦
pulvérisé d'un produit spécial anti- ¦
rouille, puis peint en blanc ou en noir.
Il ne reste plus qu'à le fixer au mur |
par deux pattes solides et invisibles m
placées dans la partie basse de la fer- 1
ronnerie ; celle sur laquelle vient s'ap- ¦
puyer le sommier et le matelas.

ENTRE NOUS
Les femmes sont contentes de ira- 1
valller

On constate que les femmes sont ¦>
satisfaites d'exercer une activité pro- ¦
fessionnelle. Cependant, la plupart ne
souhaite pas se voir confier des res- fl
ponsabilités supplémentaires. Il est m
plus révélateur encore que leurs qua- ¦
lités intellectuelles ou les éléments ¦
positifs que leur apporte leur état de ™
salariées, viennent bien loin derrière fl
leur fierté maternelle et l'importance m
de leur rôle de gardienne du foyer. ¦
Elles n'oublient pas la valeur essen- ¦
tielle de leur féminité. Les hommes ne —
sont pas les derniers à souhaiter fl
qu'elles sachent préserver ces quali- _
tés premières, souvent compatibles fl
avec leur vie professionnelle.--.-.--....¦

m permet de transporter sans dommage ¦
¦ piles d'assiettes, verres, bouteilles et ¦
¦ victuailles. Dans le fond de chaque ¦
? casier, un morceau de bulgomme at- _

fl ténuera les chocs éventuels.

I Un coin de bureau bien Isolé.
m Lorsque deux écoliers d'âge diffé- ¦
' rent partagent la même chambre, il ar- 5
¦ rive couramment que l'un veille pour fl

travailler pendant que l'autre dort. La ¦
fl solution la meilleure consiste à isoler I
_ le coin bureau par un store à lamelles ¦
I orientables descendant du plafond.

I L'amour c'est...

W^ ôô "•"
... ne pas découper les recettes

, de cuisine avant qu 'il n 'ait lu
le loumal. '1

1
TM »t«. U.S. Pol . OH.—AH righli rtmvod
© !»74 b, lu Anwki nom

Bourse de New York
5.6.75 6.6.75

American Cyanam. 27 1/2 27 3/8
American Tel & Tel 49 1/4 49 1/8
American Tobacco 40 3/4 39 3/8
Anaconda 18 5/8 18
Bethléem Steel 34 3/8 33 7/8
Canadien Pacific 14 5/8 14 5/8
Chriysler Corporation 11 1/8 11 1/8
Créole Petroleum 7 7/8 7 7/8
Dupont de Nemours 125 1/2 124 5/8
Eastman Kodak 103 1/8 104 1/4
Exxon 87 1/8 88
Ford Motor 36 3/4 36 3/4
General Dynamics 49 3/8 48 1/2
General Electric 47 3/8 47 1/4
General Motors 44 1/2 44 5/8
Gulf Oil Corporation 21 3/4 21 1/2
IBM 218 214
International Nickel 28 27 5/8
Int. Tel & Tel 23 3/4 23 1/4
Kennecott Cooper 38 5/8 38 3/4
Lehmann Corporation 11 3/4 11 5/8
Lockheed Aircraft 12 3/4 12 1/8
Marcor Inc. 25 25 1/4
Nat. Dairy Prod. 39 5/8 38 7/8
Nat. Distillers 15 1/2 15 5/8
Owens-Illinois 41 1/4 40 5/8
Penn Central 13/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 19 3/4 19 5/8
Republic Steel 29 7/8 30
Royal Dutch 36 3/8 36 1/2
Tri-Contin Corporation 13 3/4 13 7/8
Union Carbide 59 3/8 57 7/8
US Rubber
US Steel 56 5/8 56 1/4
Westiong Electric 19 18 7/8
Tendance soutenue Volume : 22.080.000
Dow Jones :
Industr. 842.15 839.33
Serv. pub. 82.82 82.82
Ch. de fer 168.72 170.48



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

Affiliated fund D 6.89 7.43
Chemical fund D 8.56 9.36
Technology fund D 6.43 7.05
Europafonds DM 33.30 35.—
Unifonds DM 19.80 20.90
Unirenta DM 42.05 45.40
Unispecial DM 59.30 62.30

m

Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 2335.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon

où l'on cause
20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie

TÉLÉVISION SAMEDI
19.50
20.05
20.45
21.00
22.50
23.50

B3E
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Rencontre
¦ Samedi-sports
Téléjournal

RADIO
Dimanche 8 juin

mi
rés& RADIO

Samedi 7 juin

SSE
""¦'¦¦"•¦J -U ¦ IQHWWiWM
¦ Emissions en noir et blanc

13.30
13.40
14.55

15.20

16.10

17.00

17.25

18.25

18.30
18.35

19.05

19.40
19.55
20.05
20.30

- Tour d'Italie
23.45 Téléjournal

Tele-revista
Un'ora per voi
TV-Contacts
La CGN : les temps sont diffi-
ciles !
env. Un internat vu par les ensei-
gnants et les élèves
env. Claude Nougaro
C'est dans l'arène du théâtre des
Faux-Nez à Lausanne et accom-
pagné par ses musiciens qu 'il
nous revient.
TV-Jeunesse
Elephant-boy

Atelier 75
« Le désaccordé... le folk c'est
aussi le Québec et la Suisse »
Présentation des programmes
Deux minutes...
avec le père Paul de la Croix
Téléjournal
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Affaires publiques
Hôtellerie et restauration : la
condition du personnel
Téléjournal
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Secrets de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau : la légende
du lac Titicaca
Les oiseaux de nuit
Edition spéciale : 50e émission de
la série. En présence de 30 fidè-
les téléspectateurs de l'émission,
Bernard Pichon présente en
direct une rétrospective des meil-
leurs moments des émissions
précédentes.
Sport
¦ - Football
Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue natio-
nale

8.45
9.30

10.00
10.30
11.00 Physik
11.30
15.25

16.45

17.30

18.00

18.40
18.50
19.00

19.40
19.45

20.00
20.20

21.55
22.10

Telekurse :
Einfùhrung in die Elektronik
¦ Englisch I
Italia Ciao
Nachbar Frankreich

Geschichte
Spiel ohne Grenzen
Das internationale Stâdteturnier
2. Wettkampf Austragungsort :
Maastricht (Holland)
Jugend-tv
- Kennen wir uns aus ?
Heute : die Wirbeltiere
Wickie
... und die starken Manner
Zeichentrickfilm
Magazin Privât
Frauen und Politik :
- Pro und kontra , Gespràch zur Ver-
fassungsinitiative « Gleiche Rechte
fur Mann und Frau »
- Portràt Françoise Giroud
- Trickfilm « De Facto »
- Bùchertip
De Tag isch vergange
Tagesschau
Achtung Super-8 !
Eine Sendung mit Amateurfilmern
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau und
¦ Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos
Tagesschau
Teleboy
Spiel um Situationen und Reaktionen

Tagesschau
Sportbulletin
¦ mit Teilaufzeichnung eines Fuss-
ball-Meisterschaftsspiels der National-
liga und Tagesbericht vom Giro
d'Italia

19.40
19.50
20.15
20.45
21.00
21.10
22.00
23.00

¦ La Parole du Seigneur
¦ Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
La votation fédérale
Les évasions célèbres (1)
Sports-dimanche
Téléjournal

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.50 Radio-évasion

10.50 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

duo Julia Bikfalvy, soprano,
et Daniel Benko, luth

18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la Loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

E0HB
Toutes les émissions en noir-blanc

9.50
12.25
12.55
12.57
13.33
14.05
14.35
18.40
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35
21.35
22.25
22.55

Télévision scolaire
Midi première
Samedi est à vous
IT1 journal
Magazines artisti ques régionaux
La France défigurée
Samedi est à vous
Pour chaque enfant
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
La vie des animaux
IT1 journal
Numéro un
Maîtres et valets (10)
Les comiques associés
IT1 journal

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

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valse, polkas et Cie
11.30 Le Chœur de la

Radio suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (1)
15.00 Musique de

toutes les couleurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage

Pique-nique en Campagne
20.30 A l'opéra

Ce soir à l'Opéra-Comi que
Roméo et Juliette (2)

21.00 Opéra-mystère
21.10 Anthologie lyrique

Lucio Silla
22.20 Gazette lyrique internationale
22.25 Centenaire de la mort de

Georges Bizet
La Jolie Fille de Perth

23.00 Informations

iGzmm
10.00
13.35
14.05
17.30
18.10
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
22.1C
23.10

C.N.A.M.
Magazine régional
Un jour futur
Salon du Bourget
Clap
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (3)
Journal de l'A2
La vie de plaisance
Pièces à conviction
Journal de l'A2

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

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

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française

présente : L'Aiglon
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 XIe Diorama

76' Fête des musiciens suisses
23.00 Informations

lOFffiiwiiM iQwmmm
13.00
13.30

14.55
17.35
18.25
18.55
19.30
19.45

Devenir
¦ Tele-Revista

Un 'ora per voi
3 II y a trente ans
Heure J
Pop hot
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie
ros

suisse à numé

Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.00
19.2C
19.40
19.55
20.00
20.30
21.55

FR3 actualité
Tommy
Actualités régionales
Un homme, un événement
FR3 actualité
Festival du court métrage
La porte du large
FR3 actualité

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère. 10.05 Agenda
nostalgique. 10.35 Des choses moins
nostalgiques. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Le Barbier de Séville, ouv., Ros-
sini ; Adagio pour violon et orch.,
Mozart ; Air d'Anna Bolena ,
Donizetti ; Polonaise N° 1, Chopin ;
Air des Pêcheurs de Perles, Bizet ;
Prélude à l'Après-Midi d'une Faune,
Debussy ; Lied, Moussorgsky ;
Boléro, Ravel. 14.00 Tubes d'hier,
ouccès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique avec à 17.00 Résulta ts des
votations. 18.05 Musique de partout.
19.15 Commentaire sur les vota -
tions. 19.45 Mélodies de Franz
Lehar. 20.10 L'université en crise.
21.10 Musique légère. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 6.50 Mon
jardia 7.10 Mosaïque touristi que.
11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et tra vail.
12.15 Félicitations. 12.40 Ou bien
quoi. 14.05 Chant choral. 14.30
Musique champêtre. 15.00 Vitrine
75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport.
19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Concert avec Paul Kuhn et
l'orch. SFB. 21.15 Edith Piaf
raconte et chante. 23.05 Wysel Gyr
présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de nuit.

15.30

16.40
16.45

17.15

17.40

lossa
Toutes les émissions en noir-blanc

9.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
17.20
18.12
19.15
19.33
20.00
20.35
22.00
23l00

La source de vie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
IT1 magazine
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanche
Les grandes batailles du passé
Le grand saut périlleux (10 et fin)
Réponse à tout
Droit au but
IT1 journal
Mise à sac
Shakespeare et Peter Brook
IT1 journal

lOBmmmU
12.30
13.15

14.30
16.15
16.30
18.45
19.30
20.00
20.25
21.35

22.40

Le défi
Journal de l'A2
Dimanche illustré
Notre agent à La Havane
Prix du jockey club
Dimanche illustré
Sports sur l'A2
Système 2
Journal de l'A2
Système 2
François Gaillard ou la vie des autres
(8 et fin)
Journal de l'A2

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Les Clebanoff Strings.
10.35 Dimensions. 11.25 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 La Bible
en musique. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Chansons françaises.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Résultats
des votations fédérales. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Scien-
ces humaines. 20.30 Parade d'or-
chestres. 21.00 Théâtre . 21.40 Juke-
box. 22.00 Disques. 22.20 Studio
pop. 23.15 Actualités. Résultats
sportifs. 23.45-24.00 Nocturne mu-
sical.icai.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Pour le plaisir. 17.30 Pour
les travailleurs italiens. 18.00 Voix
des Grisons italiens. 18.35 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Londres - New
York en 45 tours. 21.00 Reportage
sportif. 22.20 Témoignages d'un
concertiste. 23.00 Jazz. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Musique douce.

18.00
18.05

18.55
19.05
19.40
19.55

20.15

21.40

-«.wmmu.iimm
10.00
10.50
13.15
13.20
15.30
15.45
16.10
16.15
17.15
17.55
18.00
18.50
19.30

¦ Culte protestant
Il Balcun tort
Téléjournal
Automobilisme
Le long du fleuve
Télérama
Téléjournal
Cortège
La Jungfrau
¦ Sports-dimanche
Centre médical
Plaisirs de la musique
Téléjournal

wéM j m mj i M i u
Toutes les émissions en couleurs
18.55
19.05
20.05
20.10

21.00

FR3 actualité
Les cousins de la «Constance» (5)
Spécial sports
Civilisations d'hier et art d'aujour
d'hui (3)
FR3 actualité

Crossbow fund 4.94 4.85
CSF-Fund 23.67 23.25
intem. lecn. tuna «-» '¦«->

VOYONS, M. KIRBY
QUE SIGNIFIE CET
TE AHURISSANTE
COMÉDIE? JE ,
N'Y COMPRENDS !
w RIEN ! ./ }

lottmmsm (G

}(i

¦ Emissions en noir et blanc .
10.00 Culte protestant

¦transmis du temple Santa Tri-
nita à Vicosoprano (GR)

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Italie, où vas-tu ?
12.45 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française,
de Jacques Antoine et Jacques
Solness

13.10 La case de 1' oncle Tom
Un film de Geza von Radvanyi
avec O.-W. Fischer, John
Kitzmiller, Mylène Demongeot et
Thomas Fritsch
Tous les pays du monde
Aujourd'hui : le Cameroun et le
dernier sultan Rei Bouba
Téléjournal
Concert
- « Poème » d'Ernest Chausson
- « Tzigane » de Maurice Ravel
TV-Jeunesse
La boîte à surprises
W.-A. Vissert' Hooft , président
d'honneur du Conseil œcuméni-
que des Eglises
Présence protestan te
Téléjournal
Automobilisme
Grand prix de Suède, formule 1
Une aventure de la panthère rose
Les actualités sportives
Téléjournal
Votations fédérales
Résultats et commentaires
L'Amérique insolite
Un film de François Reichen-
bach
Entretiens
Les nouveaux Français
Un entretien de Claude Torra-
cinta avec Pierre Vianson-Ponté
chroniqueur du Monde
¦Vespérales
Téléjournal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

EDOUARD, ALLONS NOUS
INSTALLER À~LA CUISI-
, , NE. ET JE

^E^A VAIS TOUT
¦K^. VOUS DI -

CS WïïK RE ! ..

10.00 Gottesdienst
ùbertragen aus> der evangelischen
Kirche in Viscosoprano GR

11.00

11.30
12.30
12.45
14.00
14.05
14.30
14.35

16.00
16.05

16.50 Abstimmungsresultate
17.00

17.50
17.55
18.00
18.50
18.55
19.00
20.00
20.20

20.40

22.05

Telekurse :
Italia Ciao
Einfùhrung in die Elektronik
Tele-revista
¦ Un'ora per voi
Tagesschau
Panorama der Woche
Abstimmungsresultate
¦ Im Dutzend billiger
Amerikanischer Spielfilm
Abstimmungsresultate
Dschungelkatzen
Eine Walt Disney Produktion

Maya
Filmserie
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Abstimmungsresultate
Sport am Wochenende
Tagesschau
Kommentare zur Eidg. Volksabstim
mung
¦ Die schwarze Lawine
Amerikanischer Spielfilm
75 Jahre Schweizerischer Tonkùnstler
verein
1. Musica Helvetica
2. Schweizer Komponisten der Ge

genwart
3. Zum Jubilaum
Tagesschau

...VOILA" TOUTE L'HIS- T ELLE VOUS EST AC-
T0IRE , ED0UARD...JE QUISE ! EDMOND EST
SAIS QUE VOUS NE TRA- / MON MEILLEUR AMI.
HIREZ PAS EDMOND I  ̂ >
NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE __,
AIDE ! ÀFT*

MAIS P0LYCARPE, LE MAÎTRE D'HO
TEL DE LA MAISON EST /— 
L'ENNEMI JURE" T <___
D'EDMOND. ET L̂  ~̂ s,
POLYCARPE r

EST LA"! U —. mm
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I SIERRE mWÈWB. ! ARD0N KfÉKJE
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Une comédie poivrée qui vous apprendra à
• zig-ziguer > I
ZIG Z1G
avec Catherine Deneuve, Bernadette Lalont
C'est drôle ! c'est émouvant I (Le Canard en-
chaîné)

Attention : Pas de séance dimanche soir
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Pierre Richard, Bd. Blier vous bombardent de
gags d'humour féroce dans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT
Un régal de joyeux moments à ne pas man-
quer
Domenica aile ore 16.30
TRINITA E SARTANA

lyjSM I FULLY |g— I MoNTHEY 0391
Samedi à 17 et 21 heures Samedi et dimanche à 20 h 30 - 1fi ans mm »—__—mm̂mJmUmmm\mmmmtmmViJÊSamedi à 17 et 21 heures
LE CRI DU CŒUR
avec Stéphane Audran, Delphine Seyrig, Mau
rice Ronet
Samedi en nocturne à 23 heures
FANTOMAS SE DECHAINE
avec Louis de Funès, Jean Marais
Dimanche à 17 et 21 heures
LE CRI DU CŒUR

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le film émouvant que chacun veut voir ou re-
voir
LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Grand prix du film fantastique d'Avorlaz 1974
Charlton Heston dans
SOLEIL VERT
Une mise en scène extraordinaire pour un
prestigieux film de science-fiction
Sabado a la 5 délia tarde
CINE EN ESPANOL

SION BBIWB
Jusqu'à 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 Rampling, Bruno Cremer,
Edwige Feuillère, Alida Valli, Simone Slgnoret
Une distribution prestigieuse,
une jeune femme mystérieuse

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

I SION BTftf!

De grands sacs
pour se sentir

déjà en vacances.
Des dessins auda-
cieux... Des mini-

minipnx pour
jouer tous vos

atouts.
1) Sac, toile «jean »

écaille 10.-
2) Sac, tissu «jute»

applications velours
intérieur doublé tissu

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES MURS ONT DES OREILLES
Un film de Jean Girauft avec Louis Velle,
Chantai Nobel, Jacques Marin
Un film étourdissant, une véritable réussite
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
CONTINUAVANO A CHIAMARLO
FIGLIO ZORRO

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
... consultez

imprimée, anses

anses bois. 20.—

j MARTIGNY Kjftffl
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 - 18 ans
Après Mallzla , Laura Antonelli triomphe dans
PECHE VENIEL
Un film très drôle... pour public averti I
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
Du cinéma d'aventures à l'état pur I
L'ODYSSEE SOUS LA MER
avec Ben Gazzara et Yvette Mlmieux

I MA»™»" mWÊÊ
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
Une affaire policière pleine de surprises I
DEFENSE DE SAVOIR
avec Jean-Louis Trintignant et Michel Bouquet
Aujourd'hui samedi à 17 h. 15 - 12 ans
POURQUOI ISRAËL ?
Un document percutant de Claude Lanzmann
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
SANSONE CONTRO IL CORSARO NERO
con Alan Steel e Rosalba Neri

ST-MAURICE f̂fijftH
Festival « Hitchcock »
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 18 ans
PSYCHO
avec Anthony Perkins et Janet Lelgh
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
L'ETAU
avec Frederick Stafford et Dany Robin
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 annl
LA VENDETTA Dl URSUS
con Sam Burke e Livio Lorenzon

MONTHEY W||| Hmmmmmmmmmmmummm„mmmmjsm £̂£m£)£ ĵj
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
A crouler de rire I
Jean Lefèbvre et Francis Blanche dans
QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI
Un éclat de rire de 100 minutes I
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
10 MONCA PER TRI CAROGNA

BEX

Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le duo époustouflant !
Lino Ventura et Jacques Brel dans
L'EMMERDEUR
L'extraordinaire film de Eduard Molinaro
Sabato ore 16 - Film parlato italiano
10 MONACA PER TRE CAROGNA

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes

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

Samedi 7 juin

CGN, hôtellerie et restauration...
Après les émissions consacrées à nos

hôtes espagnols et italiens, début de « 7V-'
contacts » avec la rediffusion des Temps
difficiles que connaît la CGN. Une émission
que reverront avec p laisir les très nombreux
amoureux de la « vieille dame » lémanique.
A signaler, également, dans cette même
tranche, un récital Nougaro, filmé aux
Faux-Nez, à Lausanne.

En fin d'après-midi, « Affaires publiques »
met un terme à un tryptique consacré aux
délicats problèmes de l 'hôtellerie et de la
restauration, en abordant la condition du
personnel de cette très importante source de
de revenu pour l'économie suisse.

Le soir, retour du commandant Cousteau
et des fabuleuses images de son odyssée
sous-marine qui nous révèlent les « Secrets
de la mer ». On parlera, aujourd'hui, de la
légende du lac Titicaca, situé à 3812 mètres
d'altitude. L'équipe de la Calypso espère y
trouver une partie de l'or légendaire des
Incas.

Puis Bernard Pichon nous prése ntera ses
derniers « Oiseaux de nuit » de la saison. En
compagnie de trente fidèles téléspectateurs,
Bernard Pichon fera une rétrospective des 49
émissions de la série diffusée , tous les
quinze jours, depuis 1973. Une brillante affi-
che, avec les noms prestigieux de Gina
Lollobrigida, Léo Ferré, Pierre Cardin, Nana
Mouskouri... Une occasion pour les respon-
sables de l'émission de dresser un bilan, et
de préparer la prochaine saison puisque les
« Oiseaux de nuit » reviendront dès le mois
de septembre.

Dimanche 8 juin

Amérique insolite
Début d'après-midi avec un film tiré du

très célèbre roman de Hariett Beecher-
Stowe, La case de l'oncle Tom. Il s 'agit
d'une des très nombreuses adaptations de ce
roman. Tourné en 1965, ce long métrage
respecte assez fidèlement l'écrit. A relever
une belle création du comédien américain
John Kitzmiller qui campe un attachant et
très humain oncle Tom.

Ne pas manquer, dans l'après-midi, l'épi-
sode de « Tous les pays du monde » consa-

—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — mm.mm.mmt

I Beau et chaud
Prévision jusqu'à ce soir : beau temps. La température sera comprise entre 6 et
11 degrés cette nuit, entre 21 et 26 l'après-midi. L'isotherme zéro est située vers
3000 mètres. Faible vent d'est.
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHEDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

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

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

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

* Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h..' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne),
11 h. 15. Le soir à 20 heures .

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

Eglise réformée
>ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ——» »̂WM.MÉMM M.,1, . ,  I ,i

DIMANCHE 8 JUIN

SION. - 9 h. 45, culte et cène.
SIERRE. - 10 h., culte.
MONTANA. - 9.00 Uhr, Gottesdienst ;

10 h. 15, culte.
MARTIGNY. - 10 h. 15, culte.
SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte à Lavey .
MONTHEY. - 9 h. 30, culte avec enfants,

baptême.
VOUVRY. - 9 h., culte.
BOUVERET. - 10 h. 15, culte.
LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst ;

10 h. 15, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION. - Sion

Saal : rue de l'Industrie 6 « plein sud ».
Sonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst ; Freitag,
20.00 Uhr, Hausbibelkreis.

cre au Cameroun et au dernier sultan, Rei
Bouba. Des images étonnantes...

Le soir, autre réalisation, mais d'un tout
autre genre puisqu'il s 'agit de L'Amérique
insolite, de François Reichenbach, le repor-
tage qui le rendit célèbre. Ce film, qui repré-
senta la France au Festival de Cannes, en
1960, est une suite d'images qui, selon le
vœu du réalisateur, doit surprendre l'œil
européen. Des vues qui ont effectivement de
quoi nous interloquer. Citons parmi les prin -
cipales séquences : un pèlerinage en cos-
tumes du far-west ; une école de majorettes,
une de strip-teaseuses et même une... de
pères. On verra aussi des « exploits » pour le
moins curieux : un cheval qui plonge ou une
poule qui joue aux quilles. On pourra
assister à un terrible rodéo de forçats dont
l'enjeu est une remise de peine, à un congrès
réunissant trois mille jumeaux...

Un document exceptionnel qu 'il faut avoir
vu et qui vaut tant pour les images, le mon-
tage, que pour le commentaire.

Suite, en fin de soirée, de l'entretien de
Claude Torracinta avec Pierre Vianson-
Ponté, chroniqueur au journal Le Monde
qui nous parle des « Nouveaux français ».

Dimanche à 13 h 10. La case de
l'oncle Tom. Avec Mylène Demongeot.



Si vous êtes née le
7. Sur le plan professionnel, vous

réaliserez la plupart de vos projets.
Vos chances sentimentales seront
couronnées de succès.

8. Profitez des circonstances pour
nouer des contacts dans le domaine
professionnel. Diverses satisfactions
vous attendent sur le plan senti-
mental

9. Vous aurez d'heureuses inspirations
dans vos activités pratiques. Amé-

' lioration de votre situation p écu-
niaire.

10. Efforcez-vous de donner un essor
nouveau à vos affaires. Vos initia-
tives seront favorisées par les cir-
constances. Calme dans le domaine
sentimental

11. Vous marquerez des points dans
vos activités sociales et vous aurez
l'occasion de vous procurer des
avantages matériels.

1Z Abstenez-vous de faire des dépenses
futiles, surveillez votre budget. Une
nette amélioration de votre situa-
tion se dessinera vers la f in  de cette
année.

13. Vos activités professionnelles au-
ront de bons résultats. Changement
bénéfique dans votre vie sentimen-
tale.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

La visite d'un ami ou d'un parent
détendra l'atmosphère au foyer et vous
permettra de voir plus clair dans vos
sentiments. Vous aurez, dans peu de
temps, une surprise agréable concernant
votre situation. Un remaniement vous
sera favorable et vous ouvrira un
horizon nouveau.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne vous montrez pas trop capricieuse.
Les signes d'égoïsme seraient vite perçus
et fort mal pris. Redoublez de tendresse
et oubliez vos préférences devant les
désirs de votre partenaire. Vous pouvez
vous orienter vers une activité beaucoup
plus intéressante. Une chance se mon-
trera et il faudra la saisir sans attendre.

BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Des liens nouveaux peuvent se former
au cours du week-end. Il ne faudra pas
les sous-estimer. L'amitié jouera un
grand rôle dans votre vie. Sachez recon-
naître vos torts lorsqu'ils sont remarqués
par des tiers. Cherchez à assurer votre
subsistance et efforcez-vous d'équilibrer
un peu mieux votre budget.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soyez très vigilante, la jalousie de
votre partenaire peut être éveillée par
des paroles que vous avez jugées comme
innocentes. Ne refusez pas de répondre à
ses questions, vous ne ferez qu 'accentuer
son chagrin. Manifestez votre tendresse.
Une rentrée d'argent inattendue vous
libérera d'une préoccupation.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une nouvelle imprévue va réjouir
votre cœur. En fin de semaine, réunion
de famille particulièrement heureuse et
réconfortante. Votre moral en sera trans-
formé. Vous travaillez trop. L'ordre et
la mesure sont de belles qualités, mais
ne devenez pas maniaque pour autant.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Sans le vouloir, vous semblez créer
des conditions qui favorisent un flirt
inattendu. U vous faudra par la suite
beaucoup de tact et de délicatesse pour
vous en tirer sans dommage. On vous
proposera une affaire tentante et qui
pourrait vous donner de vives satisfac-
tions dans l'avenir. Si vous voulez pré-
server vos chances, ne vous engagez pas
trop vite.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

N'attachez pas trop d'importance à
une indifférence apparente de la per-
sonne que vous aimez. Essayez de péné-
trer les soucis qui peuvent être la cause
de votre irritation. D'excellents éléments
sont apparus pour vous permettre de
mener à bien vos affaires. Vous pouvez
demander conseil à un ami qui pourra
vous aider utilement.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La jalousie risque de démolir vos pro-
jets et de nuire à vos amours si vous n 'y
veillez pas de près. Recherchez le calme
et la douceur, surtout lorsque vous êtes
en compagnie de l'être qui vous aime.
Chances excellentes dans les affaires.
Ayez davantage confiance en vous et
n'hésitez pas à aller de l'avant.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Dénouement d'une aventure possible.
Faites attention, ce peut être un feu de
paille sans lendemain. C'est en famille
que vous éprouverez les satisfactions
durables et partagées. Dirigez votre tra-
vail vers une voie nouvelle et organisez
un travail d'appoint. Vos qualités seront
mises en valeur.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous donnez l'impression à la per-
sonne qui vous aime que vous ne lui
consacrez pas toute votre attention. Des
amitiés rendront jalou x si elles sont trop
ardentes. Vos affaires seront davantage
servies par la chance que par le soutien
de vos collaborateurs. Sachez tirer parti
de ce qui aura été accompli.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Faites un effort de conciliation et
manifestez votre tendresse. Vous trou-
verez de nombreuses jo ies dans les con-
tacts humains. Recherchez le calme et
la douceur, surtout si vous êtes en
compagnie de l'être aimé. Dans votre
profession, soyez patiente, adroite et
tenace et vous réussirez à obtenir ce que
vous voulez.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Il ne tient qu 'à vous de traiter vos
amours comme un problème demandant
à être approfondi avec considération et
respect. Vous aurez ainsi plus de chance
de voir s'épanouir le sentiment qui paraît
donner du renouveau à votre vie. Dans
votre travail, la réussite est proche, mais
ne reculez devant aucun effort supplé-
mentaire.

CONTRE L'HUMIDITÉ
ET LE FROID
une bonne isolation thermique.
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de conden-
sation, pont froid, l'infiltration, capil-
larité, etc. vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes the'rmiques qui
vous permettront d'économiser vos
frais de chauffage. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et con-
seils à M. RAKOVSKI, isolations, 1054
MORRENS, tél. 021 /91 22 78

OFA 60-725013

Institut pédagogique

L6S ÇfdïS forme
I ¦¦«¦»%*« jardinières
lUtinS d'enfants

éducatrices
Tél. 021 /23 87 05
Jaman 10
LAUSANNE

Plus que jamais:
économiser Jusqu'à
40% de mazout
c'est payant.

Vu que le prix du mazout a pratiquement
doublé depuis deux ou trois ans, les économies
que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus I I -̂T"" S m \\\ I >r x^stnl
de valeur. D'où l'intérêt de la post-isolation avec
Flumroc. D'autant que le prix des produits iso- j jn cambriolage a eu lieu , de nuit , dans une riche propriété , mais son occupant , alerté ,
lants n 'a pratiquement pas bougé depuis quel - a ^% en fuite le ou les voieurs en tirant au hasard.
ques années. pour fuir pius yjt^ |e (ou ies voleurs) a plongé dans la rivière qui borde la propriété.
¦ ¦¦¦¦¦HnaBHBBHII C cst ce cl ue constate Snif l°rs de son enquête. Il retrouve deux vêtements, un pull de
\\ _ grosse laine et un blouson de peau de daim , que le (ou les voleurs) a quittés avant de pion

Pour en savoir plus sur la post-isola- |
I tion et ses avantages , veuillez nous " 

Hélas, ces vêtements ne donnent pas le nom du coupable. Cependant , Snif¦ envoyer ce coupon , sans engagement de ¦ soupçonne :
- votre part. j  Les f reres Dupont qui « travaillent » toujours ensemble.
¦ Prénom' ¦ 2. Jo et sa fejnme, Lydia , qui fon t toujours leurs coups également en commun.

3. Bob qui agit toujours seul.
S NfilDJ 5 Snif sait déjà qui il va arrêter , et la suite de l'enquête lui donnera raison. Et vous ? Qui¦ ?„„. ! accusez-vous ? Les frères Dupont ? Le couple Jo-Lydia ? Ou Bob le solitaire ?
I : Cherchez bien... pensez un peu... regardez beaucoup... et vous trouverez.
| NPA: Localité : | Solution de notre dernière énigme : le médecin a menti. La victime n 'a pas pu mourir
K_ _ H_ _ _ _g g p g pH_J  d'une insolation entre 7 heures et 9 h. 30. En effet , le soleil ne peut entre r dans le ravin que
_ lorsqu'il est haut, c'est-à-dire entre 11 et 13 heures. (Voyez la coupe). Le reste du temps, le
envoyer à : ravin est dans l'ombre et une insolation est impossible.

_. Ont trouvé la solution exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Muriel Nanzer , Bienne ;
BSrtSilOttO S.A. Eve OUène ; R ita Pellet, Vouvry ; Lydia Fracheboud , Monthey ;

Charles Zufferey, Montana ; Myriam Diserens , Sion ; Pierre Po
Pratifori 8, 1950 Sion Saint-Maurice ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Bernard Mayencourt ,
T 'I no-7/00 i-i RO Sion ; A. Durussel, Aigle ; Joël et Fabienne Lengen , Sion ; Fran
161. V î t I d'  1 1 O» (GE) . Martine Michel , Wohlen.

oHMHB ^^MnmKMMi La gagnante du mois de 
mai est 

: 
Mme Muriel Nanzer, Bien:

suisse d'échecs, réunie le 15 juin 1974, avait
décidé de porter le nombre des concurrents

Problème N" 172

Dr Reinhard Cherubim
und Ralf Runau , Aachen/Bochum

A B C D E F G H

Mat en trois coups

Blancs : Rh8/Da7/Ce4/ pions c2 et g2.
Noirs : Re6/ pion e5.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale ,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 14 juin.

Solution du problème N" 171

Blancs : Rc3/ Dc8/ Tc6/ Th5/ Fb7/ Ff4/
Cd5/ Ce5/ pions e2, g2, g4.

Noirs : Re4/ Td4/ Th7/ Ff7/ Ch4/ pions
c4, c7, d3, g5.

1. Cg6 ! (menace 2. Cf6 mat)
si 1. ... Txd5 2. Txc4 mat
si 1. ... Rxd5 2. Txc7 mat d.
si 1. ... gxf4 2. Te5 mat
si 1. ... Fxd5 2. Te6 mat
si 1. ... Cxg6 2. Df5 mat
si 1. ... Fxg6 2. De6 mat
Le coup 1. Ce5xf7 est réfuté par 1. ... Th6
Le coup 1. Tc6-g6 est réfuté par 1. ...

Txd5.
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : Mmes, MM.
Garen Yacoubian, Genève ; R. Pralong,
Evolène ; J.-P. Waldvogel, Bramois ; Brigitte
Longerich, Chéserex ; André Biollay, Mas-
songex ; Fernand Tapparel , Sierre ; Chris-
tian Tapparel, Sierre ; Pierre Zimmermann,
Sion ; Philippe Boven, Monthey ; Yvan Fon-
taine, Aproz ; Jérôme Loretan, Randogne ;
Charles Gollut, Massongex ; Pierre-Alain
Volluz, Martigny ; plus 1 point à Thierry
Ott, Genève, que nous félicitons pour cet in-
téressant problème.

Premier championnat international
de Suisse à Zurich

L'assemblée des délégués de la Fédération

du tournoi « Maîtres A » de 10 à 14 par l'in-
vitation de grands maîtres et maîtres inter-
nationaux, ce qui en fera le premier cham-
pionnat international officiel. Cette décision
se concrétisera cette année à Zurich , à l'oc-
casion des 75" championnats de Suisse. Du
5 au 19 juillet se déroulera au palais des
Congrès, au bord de la Limmat , le premier
championnat international officiel de Suisse.
La liste relevée des participants en fait un
tournoi de catégorie 8, ce qui fixe les nom-
bres de grands maîtres et de maîtres inter-
nationaux à respectivement 9 et 7 points.
Nos meilleurs joueurs ont ainsi une excel-
lente occasion de gravir des échelons sur le
plan international.

Voici la liste des participants avec en
premier le nombre de points ELO et en
second le nombre de points sur le plan
suisse.

Lajos Portisch, Hongrie GM 2635 ; Frédé-
ric Olafsson, Islande GM 2535 ; Wolfgang
Unzicker, RFA GM 2535 ; Raymond Keene,
GB, Ml 2505 ; Guglielmo Garcia , Cuba MI
2485 ; Stefano Tatai , Italie MI 2455 ; Kiki
Langeweg, Hollande MI 2410 ; Werner Hug,
Feldmeilen MI 2420, 783 ; André Lombard ,
Berne 2405, 762 ; Dieter Keller , Zurich MI
2390, 783 ; Andras Huss, Winterthour 2360 ,
688 ; Heinz Schaufelberger, Zurich 2335,
730 ; Heinz Wirthensohn, Reinach 2330,
763 ; Meinrad Schauwecker, Effretikon
2200, 799.
Brigue - Sierre 5-3
B. Barenfaller - C. Olsommer 1-0
H.-R. Kampfen - W. Sigrist 1-0
B. Schwery - A. Bosonnet 1-0
Dr H. Althaus - A. Rastaldi 0-1
M. Nicolet - P. Amoos 1-0
B. Scheuber - L. Mabillard 1-0
G. Faschinger - F. Raggl 0-1
R. Michlig - F. Tapparel 0-1

Grâce à sa belle victoire sur Sierre, Brigue
rejoint son adversaire malheureux , ainsi que
Monthey à la deuxième place du classe-
ment. Les deux dernières rencontres Sion-
Monthey et Marti gny-Brigue seront décisi-
ves pour la place de dauphin de Martigny.

Classement :
1. Martigny 9 m 16 p 51,5-20,5
2. Brigue 9 m 12 p 39,5-32,5

Monthey 9 m 12 p 38 -34
4. Sierre 10 m 12 p 45 -35
5. Sion 9 m 4 p 29 -43
6. Martigny 2 10 m 0 p 21 -59

Rencontre Vaud-Valais

19 h. 30 : collation et vin tiré du tonneau
offert par le club d'échecs local.

Toutes les personnes intéressées sont cor-
dialement invitées. L'entrée est libre. Tout
renseignement peut-être obtenu entre 12 et
13 heures au (027) 22 86 06 aujourd'hui.

SIMULTANÉE DAVID BRONSTEIN
A SION

Demain après-midi , dans le cadre des
cérémonies d'inauguration de son échiquier
géant, le Club d'échecs Sion met sur pied
une simultanée donnée par le grand maître
soviétique. Ce dernier se produira face à
plus de vingt joueurs valaisans simultané-
ment à l'hôtel du Cerf à 14 h. 30. L'entrée
est libre.

Tout renseignement peut être obtenu jus-
qu'à demain à 13 heures, au (027) 22 86 06.

Championnat suisse par équipes

Ligue nationale A, 3e ronde
Une grande sensation a été enregistrée en

3e ronde du championnat suisse par équipes
La Société d'échecs de Zurich , qui n'avait
plus connu la défaite depuis le 18 juin 1972,
a dû s'incliner à Bienne, ce qui fait l'affaire
de Nimzowitsch, qui s'installe seul au com-
mandement. L'intérêt du championnat est
¦ainsi relancé.

Bienne - Zurich : 4,5-3,5 : Lombard - Hug
3,5-0,5 ; Chèvre - Karl 1-0 ; Rino Castagna -
Walther 0,5-0,5 ; Altyzer - Silberring 0,5-
0,5 ; Renzo Castagna-Roth 0,5-0,5 ; Hirs-
brunner - Naef 0,5-0,5 ; Erismann - Martha-
ler 0-1 ; Probst - Bernegger 1-0.

Luceme - Birseck 3-4 (plus une partie
ajournée : Maasz - Wirthensohn 0-1 ;
Hammer P. - Zinser 1-0 ; Speck - Gentsch
0-1 ; Jansek - Dr Nekora , ajournée ; Kauf-
mann - Ammann 0,5-0,5 ; Dr Hedinger -
Ditzler 1-0 ; Rickenbach - Beck 0-1 ;
Mazzoni - Neuenschwander 0,5-0,5.

Nimzowitsch - Bâle 5,5-2,5 : Dr Hohler -
Amman 0-1 ; Dr Keller - Brâunlin 1-0 ;
Lerch - Goldberger 1-0 ; Glauser - Wald-
hauser 0,5-0,5 ; Seiler - Jeannet 0,5-0,5 ;
Tanner - Dr Finck 1-0 ; Wettstein - Rôsli
1-0 ; IUi - Weibel 0,5-0,5.

Winterthour - Berne 4-4 : Bichsel -
Herren 0,5-0,5 ; Ott - Blau 0,5-0,5 ; Schau-
wecker - Selhofer 0-1 ; Zesiger - Biirki 0,5-
0,5 ; Dr Issler - Sàuberli 1-0 ; Grund -
Hofmann 1-0 ; Boven - Keller 0,5-0,5 ;
Màder - Frauenfelder 0-1.

Complément à la première ronde : Berne
- Bâle 3-5 (Herren - Goldberger 0-1).

Classement : 1. Nimzowitsch 5 points ,
15 points individuels ; 2. Zurich 4-15 ;
3. Bienne 4-12,5 ; 4. Birseck 3-11 + une
partie ajournée ; 5. Lucerne 2-11 + une
partie ajournée ; 6. Berne 2-11 ; 7. Bâle 2-
9,5 ; 8. Winterthour 1-10.

Partie N" 178

Blancs : Samuel Keller , Lausanne.
Noirs : Hansruedi Kampfen , Sion.

Rencontre Sion - Grand-Roque Lausanne,
le 24 mai 1975

Défense sicilienne, variante Taimanov

1. e4, c5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. d4, cxd4 ; 4.
Cxd4, e6 ; 5. Cc3, Dc7 ; 6. Fe3,' Cf6 ; 7. Fd3,
a6 ; 8. 0-0, Fd6 ! ? ; 9. Cxc6 (si 9. h3, Fe5 10.
Cxc6, bxc6 et les Blancs sont un peu mieux)
9. ... Fxh2 + (un peu trop risqué) ; 10. Rhl ,
dxc6 ; (Si 10. ... bxc6 ? 11. f4, Fg3 12. Df3,
Fh4 13. Dh3 et le fou noir est perdu) 11. f4,
e5 ! (Si 11. ... Fg3 12. Df4, etc.) ; 12. f5 (si
12. Rxh2, Cg4 + ) 12. ... Ff4 ; 13. Fxf4, exf4 ;
14. Df3 ? (mieux était 14. e5 ! Cd5 - si 14. ...
Cd7 ?, alors 15. e6 ! - 15. Cxd5, cxd5 16.
Txf4, Dxe5 17. Dd2, 0-0 et les Blancs sont
un peu mieux) 14. ... g5 ; 15. Tael (si 15.
fxg6 e.p., hxg6 16. Rgl , Cg4 et si mainte-
nant Dxf4, Db6+ gagne la qualité) 15. ...
h5 ; 16. e5, Cg4 ; 17. Ce4, Ce3 ! ; 18. Tf2 (si
18. Cf6 + , Rf8 19. Tf2, Dxe5 20. Cxh5 g4 21.
Dxf4, Dxf4 22. Txf4, Txh5+ et les Noirs
devraient gagner) 18. ... Dxe5 ; 19. Cxg5,
Rf8 (19. ... Fxf5 ? 20. Fxf5 !, Dxf5 et 21.
Txe3 + ) ; 20. Dxf4, Dxf4 ; 21. Txf4, Cd5 ?
(mieux 21. ... Cxg2 22. Rxg2, Tg8 et les
Noirs sont presque mieux) ; 22. Td4, Tg8 ;
23. Cf3, Tg4 ; 24. Txg4, hxg4 ; 25. Ce5, Cf6 ;
26. Rh2, c5 ; 27. Rg3, b5 ; 28. Cxg4, Cxg4 ;
29. Rxg4, Fb7 ; 30. Fe4 (les Blancs veulent
gagner et aimeraient échanger le fou et la
tour) ; 31. Rf4, f6 ; 32. Te3, Fxe4 ; 33. Txe4 ,
Td8 ! ; 34. Te2, Rf7 ; 35. g4, Td4 + ; 36.
Rf3, a5 ; 37. Tg2, b4 ; 38. Re3, Tdl ; 39.
Td2, Tal ; 40. Td7 + , Re8 ; 41. Td5, Txa2 ;
42. Txc5, a4 ; 43. Ta5, a3 ! (les Noirs ont
égalisé. Ils pourraient même gagner si les
Blancs continuaient par 44. bxa3, car il sui-
vrait alors 44. ... Txa3 + ) ; 44. Ta8+, Rf7 ;
45. Ta7 + , Rg8 ; 46. Tb7, Txb2 ; 47. Rd3,
Rf8 (Tbl et Tgl seraient peut-être mieux)
48. Ta7, a2;  49. Rc4, Txc2 + ; 50. Rxb4 ,
Tg2 ; 51. Rb3, Rg8 ; 52. Rc3 ?? (les Blancs
ne voient pas que Txa2 ! assure la nullité)
52. ... Rf8 ; 53. Rb3, Re8 ; 54. Rc3, Rd8 ;
55. Rb3, Rc8 ; 56. Rc4, Rb8 ; 57. Ta3, Rb7 ;
58. Rd4, Te2 ; 59. Rc5, Tc2 + ; 60. Rd6 ,
Tc6+ ; 61. Re7, Ta6 ; 62. Txa2, Txa2 ;
63. Rxf6, Rc7 ; 64. g5, Rd8 ; 65. Rg7, Ta5 ! ;
66. Rh7, Txf5 ; 67. g6, Th5 + ; 68. Rg8,
Re7 ; 69. g7, Tg5 ; 70. abandon.

(Commentaires du vainqueur). G. G.
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présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \g# Directoire Regency

Louis XIII Louis XV Jft Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Le centre du luminaire le plus important
de Suisse romande

1000 m' d'exposition - Création - Fabrication
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BRIZIO
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Quatre études viennent de paraître, chez Hachette ,

dans la très intéressante collection de la « vie quoti-
dienne » où sont déjà parus plus de cent volumes qui
permettent de faire le tour de la Terre, à toutes les épo-
ques de la vie humaine, en compagnie des meilleurs his-
toriens de notre époque.

Ce sont : La vie quotidienne dans les ports méditerra-
néens au Moyen Age, de Charles-Emmanuel Dufourcq,
intéressant surtout la Provence, le Languedoc et la Cata-
logne ; La vie quotidienne en Russie, au temps du der-
nier tsar, par Henri Troyat ; La vie quotidienne en
Grèce, au temps de la guerre de Troie, c'est-à-dire 1250
ans avant Jésus-Christ, par Paul Faure, à qui l'on devail
déjà celle en Crète au temps de Minos ; La vie quoti-
dienne au Pays basque, sous le second Empire, par Ma-
rie-France Chauvirey.

Marseille, Barcelone, Majorque, Gêne, Venise, Na-
ples... ces ports s'imposèrent avec le besoin de commer-
cer de pays en pays. Les conquêtes grecques, et surtout
romaines, les consacrèrent comme indispensables à l'ex-
tension des influences. Dufourcq ne nous parle pas seu-
lement de ces ports mais de la vie à bord des bateaux
d'autrefois, et même de la paie des marins, des guerres
sur mer de l'époque, de la rivalité des Vénitiens et des
Génois, d'Alexandrie (le port le plus opulent de l'Orient
musulman) de la piraterie et des représailles qu'elle
entraînait, des impôts d'alors, des réjouissances. On re-
vit selon les coutumes du temps, avec les musulmans,
les juifs et les chrétiens dont les convictions religieuses
formaient une sorte de nationalité plus évidente que
celle d'aujourd'hui sur le plan des nations.

Qu'Henri Troyat, un des princes actuels des gros tira-
ges, ait accepté d'écrire un livre dans cette collection
prouve éloquemment sa valeur. La Russie, c'est la terre
de son enfance. Il a traité le sujet comme un reportage,
comme s'il reconstituait un voyage qu'il eût fait en 1903,
alors qu'il est né à Moscou en 1911. On y vit au jour le
jour et non plus quotidiennement, partageant les surpri-
ses, les désillusions ou les émerveillements du jeune
visiteur français qu'il imagine, Baedeker en main, à la
recherche des vérités locales. Tout y passe : les chemins
de fer, la domesticité, le Grand Théâtre, les ballets, les
traîneaux, la troïka, l'église orthodoxe, le monde
ouvrier, la grande aristocratie, les paysans, le tsar... éga-
lement les vieilles dames « à portrait », ainsi nommées
parce qu'elles portaient au corsage, dans un cadre de
^M^H^^^HHMM^^^^H^^HH^H^^^^^HI

gens sensés. On s'aperçoit d'ailleurs
très vite que c'est moins le rond-de-cuir
qui est pris à partie que l'administra-
tion dont nombre de règlements sont
absurdes. Par exemple, en France, lors-
qu'un percepteur fait une erreur préju-
diciable au Trésor public il doit la
payer de sa poche. En revanche, lors-
qu'il a de l'argent en trop il doit l'ins-
crire dans « les recettes accidentel-
les »... On prend ainsi mesure de ce qui
se passe d'extravagant dans les doua-
nes, les gares, les bureaux de ceci et de

Jean Duché

« L'enlèvement
de M. Remi-Potel »

Deux garçons, qui appartiennent au
Front des partisans, s'emparent d'un
PDG qui passe pour être l'as des as de
la publicité parisienne. Très vite, le lec-
teur s'aperçoit que la réputation du
publiciste n'est pas usurpée car voilà
notre prisonnier collaborant à la mise

cela, les postes, les assurances, le
métro, les autobus : « Cette voiture ne
prend de voyageurs que pour le cime-
tière et au delà... » les accidents : « La
vache pénétra comme un bolide dans
ma voiture ; plus tard, j'ai appris que
l'animal n'était pas en possession de
toutes ses facultés mentales... » les as-
surances sociales : « Ma fille s'est bles-
sée en apprenant à nager sur une bou-
teille cassée... », etc., etc. Dans les bu-
reaux des assurances sociales, les em-

en scène et à la rédaction de son enlè-
vement ! Echanger cinq ouvriers em-
prisonnés contre un PDG, très bien ;
mais transformer le PDG en ennemi du
peuple, en valet de la presse pourrie ,
c'est mieux. Les jeunes ravisseurs, qui
ne sont encore que des apprentis , finis-
sent par accepter cette complicité baro-
que. Le publiciste a des idées qui vont
servir leur cause. Ils vont pouvoir se
faire connaître au monde entier, etc.
Mais l'aventure tourne vite à la paro-
die, à la satire, dans un méli-mélo
feuilletonnesque et sexuel où l'auteur
s'amuse, car le PDG a été enlevé par
sa propre fille, devenue l'amante d'un
révolutionnaire à la petite semaine...

ployés ronds-de-cuir n'hésitent d'ail-
leurs pas à publier périodiquement les
perles qu'ils trouvent dans leur courrier
retournant ainsi, vers les contribuables,
les sarcasmes dont on voudrait les cou-
vrir. Nous n'avons pas fini de nous
amuser avec Jean-Charles. (Presses de
la Gté.)

Benoist-Méchin
« L'homme et ses jardins »
Délaissant pour une fois l'Histoire,

où il est passé maître avec ses 60 jours
qui ébranlèrent le monde, son Histoire
de l'armée allemande et ses études sur
Kémal-pacha, Ibn Séoud et le roi Saud ,
Benoist-Méchin nous convie à le suivre

(Robert Laffont, 248 pages, 35 FF.)
Jean-Charles
« La foire

aux ronds-de-cuir »
Poursuivant son exploration de la

sottise ou de la naïveté publique, Jean-
Charles s'en prend, dans ce nouveau li-
vre humoristique, aux ronds-de-cuir,
c'est-à-dire aux fonctionnaires, dont il
dit : « Le rond-de-cuir est un bipède
qui prolifère dans les lieux clos. » Avec
la malice qu'on lui connaît après sa
Foire aux cancres, sa Foire aux bidas-
ses, son Amour en perles, l'auteur nous
conte une suite d'histoires dont beau-
coup paraîtront invraisemblables aux

dans tous les jardins du monde. Des
jardins primitifs aux jardins chinois,
des jardins de Grenade à ceux du
Moyen Age, nous allons de bonheurs
en bonheurs. Nous suivons avec lui les
Japonais qui, aux premiers jours du
printemps, se répandent en foule dans
les campagnes pour rendre hommage
aux cerisiers en fleur, car la fleur du
cerisier est la fleur par excellence, celle
qui idéalise la lumière. Les jardins ara -
bes de Grenade prennent, sous sa

A vendre à Sierre

¦ cette précieuse collection paraîtra au
î ^^B^^^^B^^BB^MBMM début du mois de septembre 1975.

brillants, une miniature de leur souveraine. Elles étaient
les gardiennes jalouses de « l'étiquette » à la cour du
tzar. Moscou (mais il y avait alors de vingt à trente Mos-
cou nous dit Troyat) apparaît comme étant vraiment le
nombril de la Russie tsariste. Mais, peut-être est-ce tout
simplement parce qu'Henri Troyat n'est jamais allé à
Saint-Pétersbourg ?

Comment vivait-on en Grèce 1250 ans avant Jésus-
Christ? Voilà la question à laquelle répond, sur 250 pages,
l'historien Paul Faure, obsédé par les légendes du temps
d'Homère. Après avoir visité, de-çi , de-là, plus de 400
grottes et pris mesure des mille lieux où se forgea la
Grèce antique, Paul Faure nous assure que le port et la
ville de Troie ne pouvaient contenir les 1186 vaisseaux
et les cent mille combattants de la légende. Homère est
un fabuliste. La forteresse pouvait, tout au plus, abriter
mille soldats. Peu importe d'ailleurs. Homère n'était pas
un mathématicien mais un poète d'une envergure millé-
naire, et même si le cheval n'a jamais existé, quelle belle
invention ! Mais cette démythification n'empêche pas
l'auteur de reconstituer l'atmosphère et la vie quoti-
dienne de ce temps-là avec amour et compétence, de-
puis les maisons de pisé et de biocaille jusqu'aux théâ-
tres de plein air, depuis les Spartiates jusqu'aux citoyens
languissants des bains privés d'Athènes...

Les Basques ? On en compte deux millions et demi
chez eux et plusieurs millions d'exilés en Amérique. Les
terres basques sont surtout en Espagne où elles forment
quatre provinces espagnoles : la Biscaye, le Gui puzcoa ,
l'AIava, la Navarre, c'est-à-dire de Bilbao à Fontarabie
au nord et jusqu'aux limites de la Castille et de PAragon
à l'est et au sud. La France basque est dix fois moins
étendue mais elle comprend des villes comme Bayonne
et Biarritz ainsi que le port de pêche de Saint-Jean-de-
Luz. fl y a un parti séparatiste basque parce qu'une
grande partie de la population, aussi bien en Espagne
qu'en France, continue de parler basque, c'est-à-dire
l'euskara. Une province du pays basque, la Soûle, fut
annexée à la France dès 1306, le Labourd en 1451, la
troisième en 1620, alors que le mouvement nationaliste
basque ne fut fondé qu'en 1893. Sous le second Empire,
il n'en était donc pas question, mais cette histoire de la
vie quotidienne en ce temps-là aidera à comprendre
l'évolution des caractères locaux et la grandeur sauvage
de ce peuple qui a su préserver son âme.

crçoit d'ailleurs plume, des couleurs de paradis. Monter
d'une terrasse a une autre terrasse dans
le jardin de l'idéal imaginé par Laurent
le Magnifique pour la gloire de Flo-
rence, était un moyej&.ide se rapprocher
de la perfection, mais les travaux fu-
rent interrompus par la mort de son
créateur, survenue en 1492, alors que
Léonard de Vinci et Michel Ange
avaient collaboré aux esquisses. Que
reste-t-il, en France, de ces jardins que
le roi Charles VIII , émerveillé par ceux
qu'il avait visités à Naples, fit dessiner
dans les terres royales de Gaillon,
d'Ambroise et de Blois, à la fin du XVe
siècle ? Les jardins de Le Nôtre font
encore l'admiration des visiteurs du
château de Versailles, mais ils sont du
XVIF siècle. Ce fut Le Nôtre qui créa
ce qu'on appelle encore « le jardin à la
française » riche en jets d'eau et en
perspectives. Au château de Villandry ,
le docteur Carvalho a fait reconstituer
les jardins tels qu'ils vivaient au XVI e :
cinq hectares divisés en quatre terras-
ses dont les deux plus hautes avaient
été découpées dans le coteau qui sur-
plombait la face nord du château. En
Touraine, de nombreux châteaux du
XVIII et du XIXe sont entourés de jar-
dins merveilleusement entretenus,
comme celui de la Graffinière, près de
Baugé. Aujourd'hui, en réaction contre
l'envahissement du béton, de nom-
breux citadins passent leur dimanche à
créer et à entretenir des jardins deve-
nus à nouveau synonymes de bon-
heur...

Tome AI

Le troisième volume de cette impor-
tante encyclopédie consacrée à notre
pays vient de sortir de presse. Parfaite-
ment identique dans sa présentation
aux deux premiers tomes déjà parus,
ce troisième volume couvre les rubri-
ques allant de l'article « industrie » à
l'article « population ».

Fort bien illustré, ce nouveau tome
comporte des articles aussi variés que
« Inflation », « Pollution alimentaire » ,
«Le Corbusier », « Jeux olympiques ».
L'ordre alphabétique de ces rubri ques

thématique.
L'Encyclopédie <

représente vraimen
mations essentiel
place dans la bibl
famille.

Le quatrième et

appartements de 3 pièces

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

10
Horizontalement Seeholzer, Monthey ; Clément Barman ,

1. Ajustement Monthey ; Lucie Ravaz, Grône ; Marie-José
2. Dur comme du cuir Barmaz, Suen/Saint-Martin ; Blanche Ro-
3. Est fort utile dans une crevaison - duit, Martigny-Croix ; Suzanne Tavernier ,

Feuille de propagande Martigny ; MCB, Fully ; Astrid Rey, Mon-
4. Ne se laissa pas faire - Est redoutable tana ; Gisèle Remondeulaz , Full y ; Aimé

quand il est fin Chervaz, Collombey ; Dionise Vernaz ,
5. Richesse - Isole la paume de la joue Muraz ; Augustine Bochatay, Massongex ;

dans une toilette Gaston Jordan , Onex ; R. Stirnemann ,
6. Un ordre pour un dauphin - Note écrite Sion ; Aimée Carron-Valloton, Fully ; Cyp.

dans un mauvais sens Theytaz, Nendaz ; Louis Bertona , Monthey;
7. La même chose - Chef militaire turc Rosalie Marclay, Monthey ; Constant Meil-
8. Mauvaise humeur subite du ciel - Arai- land, Morges ; S. Tschopp, Montana ;

gnée lunaire Berthe Chuard , Bardonnex ; B. Rey-Bonvin ,
9. Met trop à l'étroit - Qui n'admet point Montana-Vermala ; Yvonne Rey, Saxon ;

de pluralité G. Pfister, Ayer ; Ch.-Albert Bruchez , Full y;
10. Légumineuses - Sans accent tonique Edith Clivaz, Bluche ; La Musardière ,

Choëx ; Et. de Gonneville, Sion ; Nathalie et
Nicolas Zermatten, Vex ; A. Riwalski ,

1 ., U *  Verticalement Flanthey ; S. Elsig, Sierre ; Edith Roduït ,1. Une brève et subite d.spute Le^ron p 
Me„m sion E ène2. De 1 or étendu - Rongeur Cuenat sion Daj G Say,on ,u]je yon3. Un embarras - Tes proches M]  u ̂ , * T^. Mag

J 
x

Quement
6 "" ~ ,nsenslble P^

51
" Albano Rappaz , Massongex ; Aline Barman !

S Pn«e«if - FaU le* mailla H„ filpt Massongex ; Pierre Poulin, Crans ; Joseph5. Possessif - Fais les mailles du filet <,.„, SaxQn L p p d . Q,6. D une manière diligente FaucW;  ̂  ̂ Salamolar
ë
d7. Sont propres quand I usage les a consa- M h é, fe h . '

„ c ., . c , beydoux, Fribourg ; Cécile Lamon , Flan-8. Forme d avoir - Sel astringent | th
> 

Adèle pi ^t v Héribert e19. Qui favorise la formation d acétone Janine Ba Vérossaz ; Henri. Délez,10. Fête de la Sainte Vierge. Qarênaz ; Maryline Sulmoni-Boson , Fri-
bourg ; Dédette Closuit, Martigny ; Mme

Solution de notre dernière grille Marc Morand, Martigny ; Maurice Chau-
Horizontalement : 1. Apparition. 2. Noise- bert, Saint-Maurice ; Bluette Nanzer ,

tiers. 3. Tu. Etna. 4. Elle. Mail. 5. Ce. Ra. Bienne ; Eugénie Oreiller , Massongex ;
Ns. 6. Empressé. 7. Râper. Seul. 8. Irones.
Ici. 9. Ut. Us. Ra. 10. Taxe. Raves.

Verticalement : 1. Antéchrist. 2. Poule. Ar.
3. Pi. Epoux. 4. Assermenté. 5. Ré. Apre. 6.
Item. Sur. 7. Titanes. Sa. 8. Ienissei. 9. Oral.
Sucre. 10. N.S. Relias.

Ont trouvé la solution exacte : Léonie
Lamon, Sion ; Louis Notz , Pully ; Jacques
de Croon, Montreux ; Léonce Granger ,
menuiserie, Troistorrents ; Ernestine Rey,
Flanthey ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Maria Deschamps, Troistorrents ; J. Favre.
Muraz-Sierre ; Martine Massy, Sion ; Ger-
trude Brechbiihl , Sion ; Arthur Cettou, Mas-
songex ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Rose
Sierroz, Vétroz ; Eve Ollène ; L. Berthod,
Sion ; Mme L. Ducret, Bouveret ; Fernand
Machoud, Orsières ; Brigitte Abbet , Char-
rat ; Louise Claivaz, Martigny ; Colette

Augustine Bochatay, Massongex ; Marcelle
Comut, Muraz ; Mme A.-M. Gubler , Petit-
Lancy ; Michel Roh, Lausanne ; Christian
Morard, Sierre ; L.E. Kiosque, Massongex ;
Gérard Monnet, Isérables ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Anna Monnet-Fort, Isérables ;
Paul-Henri Lamon, Crans ; Irma Emery,
Lens ; Raymonde Saviez, Sierre ; Mariette
Vocat, Bluche ; Charles-André Lamon ,
Crans ; Fernande Ramuz , Leytron ; A. Du-
russel, Aigle ; Denise Mariaux , Troistor-
rents ; Dominique Rey, Genève ; Marie-
Louise Es-Borrat-Zufferey, Troistorrents ; 1.
Delgrande, Sion ; Féret Taramarcaz , Paris ;
Mme J. Moix , Monthey ; Laurent Guex,
Martigny-Combe ; Roland Moix , Martigny ;
Martine Vouillamoz, Berne ; O. Saudan ,
Martigny ; Marie-Hélène Moix , Charrat ;
Gilbert Bannward , Sion ; Roger Genolet ,
Mâche ; et une personne de Sierre qui a
oublié de signer.

Le gagnant du mois de mai est : menuise
rie Léonce Granger, Troistorrents.
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Café
de l'Avenue

Famille Georges Pilliez

Bramois

Boucherie-charcuterie

Peter Meyer
Bramois

Tél. 31 11 42

Spécialités :
viande séchée et jambon

Succursale à Grône,
tél. 58 11 84
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sËiffiÈf  ̂Ĵ Ê* //1\\\ 
WW1 1950 SION

V lX '̂rdy V- '̂'̂  WKEr Tél. 027/22 16 20
\J ^w —^ Route cantonale sud Tél. 027/22 64 97

Tournoi des Vétérans
avec participation étrangère

Groupe A:
FC Divonne (France)
FC Taverne (Ticino)
FC Saint-Léonard (VS)
FC Sion Vétérans

Groupe B:
FC Tre-Terre (Ticino)
FC Châteauneuf (VS)
FC Vétroz (VS)
FC Concordia Sion

Footballeurs !
Tout ce qu'il vous faut chez

Â Z-4-^̂  CHALLENGES
W J É̂ M  avec inscriptions

" y SPORTS
SION

Place du Midi

Pour une coiffure impeccable,
la bonne adresse :

Fémina Coiffure
Sion

Rue de Lausanne 54
Mme R. Wuthrich
maîtrise fédérale

Tél. 027/22 16 03

Willy Bùhler SA
Agencement cuisine
«Salvarinl»
cuisines modernes
et fonctionnelles

Agent exclusif pour la Suisse
Tél. 027/22 65 82
Rue Chanoine-Berchtold 9
SION

Onze combats au programme
Après les championnats suisses, les

meetings de boxe foisonnent en cette
période estivale. Et c'est tant mieux pour le
sport Ainsi, Bramois sera pour la cinquième
fois le théâtre d'un meeting du club
sédunois qui, il y a quelques semaines, a été
sacré meilleur chib de Suisse. De plus, trois
de ses éléments remportèrent pour la pre-
mière fois le titre national. Pour couronner
le tout, mentionnons que sur le plan
national, trois autres boxeurs furent élimi-
nés honorablement en demi-finales. C'est
dire que le club de Sion, admirablement
mené par André Espinosa, entraîneur, a su
présenter des éléments de valeur qui, actuel-
lement, s'affirment sur le plan international.
C'est notamment le cas pour Jean-Luc
Jacquier et Serge Roetheli.

Cest l'occasion pour le public sédunois et
valaisan de manifester son soutien en ve-
nant les encourager aujourd'hui samedi à la
salle de gymnastique de Bramois, où onze
combats seront présentés. Malgré les nom-
breuses démarches entreprises en Suisse et
tout spécialement en France, il a été très
difficile de mettre sur pied un programme.

Mais les boxeurs retenus ont tous déjà une
certaine réputation. Nous retiendrons les
noms de Caleri, champion des étrangers
de Suisse, Robertson, champion de la Mar-
tinique, Marzeau, finaliste des cham-
pionnats des étrangers en Suisse, Fuches,
titulaire de l'équipe de France et pre-
mière série dans sa catégorie de poids.
Quant à Alvarez, qui affrontera Yves
Roetheli, c'est un homme au tempérament
fougueux et bien connu des Sédunois.
Notons que l'équipe de Dijon est prati-
quement la même que celle qui avait ren-
contré l'équipe suisse en février de cette
année. Seul l'adversaire pour Serge Roetheli,
champion suisse, n'a pas encore pu être
désigné, mais il le sera d'ici ce soir.

Les photos-souvenir des champions

Nos trois champions suisses Willy Emery,
Serge Roethel i et Jean-Luc Jacquier ont
signé, il y a quelques semaines, le poster
couleurs que le Nouvelliste leur avait con-
sacré. Ce magnifique souvenir (format

13X18) sera vendu à l'entrée du meeting
pour une modique somme qui sera utilisée
pour les jeunes du club.

Onze combats

Le programme débutera à 20 h. 15 pré-
cises avec deux combats sans décision, puis
suivront les neuf autres importants. Voici
les onze combats : mouche (3 x 1) Douda
(Châtelaine) - Vemaz Marco (Sion) ; coq
(3x2), D'addona (Châtelaine) - Sanchez
Georgy (Sion) ; mouche (3 x 2) Calero (Châ-
telaine) - Salamin Yves (Sion); coq (3x2)
Lux (Dijon) - Frei Béat (Sion) ; coq (3x3)
Sautereau Alain (Dijon) - Caleri (Sutter,
Genève) ; léger (3 x 2) Sautereau Gérard
(Dijon) - Blanc Daniel (Sion) ; mi-welter
(3 x3), Rodier (Dijon) - Robertson (Sutter) ;
welter (3 x 3) Alvarez (Sutter) - Roetheli
Yves (Sion) ; welter lourd (3 x 3) Fuches
(Dijon) - Jacquier Jean-Luc (Sion) ; moyen
(3x3) Fiori (Dijon) - Marzeau (Sutter) ;
plume (3x3) adversaire à désigner - Roetheli
Serge (Sion).
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Quand UN SPORTIF vous propose 2 SPORTIVES
il vaut la peine de les essayer : mWW

la HONDA CIVIC _ JJjJ4l l̂
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Horaires des matches
Samedi:
GROUPE A
16.30-17.00 Saint-Léonard - Sion
17.40-18.10 Taverne - Saint-Léonard
GROUPE B
17.05-17.35 Vétroz - Concordia
18.15-18.45 Tre-Terre - Châteauneuf

Dimanche:
Groupe A :
08.30-09.00 Taverne - Sion
09.40-10.10 Divonne - Saint-Léonard
10.50-11.20 Taverne - Divonne
12.00-12.30 Divonne - Sion
Groupe B:
09.05-09.35 Châteauneuf - Concordia
10.15-10.45 Tre Terre - Vétroz
11.25-11.55 Concordia - Tre Terre
12 35-13.05 Vétroz - Châteauneuf

TOYOTA
Véhicules utilitaires

Véhicules tout terrain
(dès Fr. 12 900.-)

Visitez notre exposition permanente.
Documentations et prix détaillés ou
essai par le concessionnaire officiel

ATELIER DE SERVICE « MEILI >
CHARLES KISLIG - 027/36 16 68
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION

Au Pavillon
des Sports
SION

Toujours les fameuses
saucisses au mètre

Fondue chinoise à Fr. 12-
Menu à Fr. 6.-

Votre ami Régis
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horaire des matches
MATCHES DES 7 ET 8 JUIN 1975

DEUXIÈME LIGUE
Match pour la promotion en 1" ligue
10.15 Onex - Savièse

TROISIEME LIGUE
15.00 Lens - ES Nendaz
Match d'appui pour désigner l'équipe
championne du groupe 1
16.30 Steg - Viège (à Naters)
Match d'appui pour désigner l'équipe
classée 3* avant-dernière du groupe 2
10.00 Riddes - Vétroz (à Chamoson)

QUATRIEME LIGUE
Match d'appui pour le titre de champion
valaisan
15.30 Salgesch 2 - Savièse 2 (à Chalais)*

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I
16.00 Sierre - Fribourg

JUNIORS A REGIONAUX 1" DEGR E
13.00 Brigue - Grône
17.30 Viège - Leytron
15.00 Chalais - Martigny 2
15.00 Châteauneuf - Ardon *
16.00 Fully - Saint-Nicolas
14.15 Saint-Maurice - Steg *

JUNIORS A REGIONAUX T DEGRE
14.00 Vemayaz - Salgesch
14.30 Evolène - Saxon
13.30 Hérémence - Savièse
11.00 Aproz - Saillon
14.00 Lalden - ES Nendaz

JUNIORS B REGIONAUX 1" DEGRE
17.00 Lens - Sierre
10.00 Sion 2 - Châteauneuf
13.45 Montana-C. - Riddes *
14.00 Viège - Brigue *
14.00 Vétroz - Monthey
16.00 Saint-Maurice - Vouvry *

JUNIORS C REGIONAUX 1" DEGRE
15.45 Rarogne - US Collombey-Muraz *
16.00 Martigny - Montana-Crans *
15.15 Saillon - Viège s
15.00 Vionnaz - Conthey *
17.00 Savièse - Evolène *
14.30 Bagnes - Sierre

JUNIORS D REGIONAUX 1" DEGRE
14.30 Fully 2 - Viège *
13.30 Sierre - Orsières
18.15 Chamoson - Vétroz e
16.00 Conthey - Monthey *
14.30 Saillon - Sierre 2 *

JUNIORS D RÉGIONAUX 2' DEGRÉ
15.45 Viège 2 - Bramois *
17.00 Naters - Chalais *
15.00 Brigue 2 - Sion *
14.30 Grône - Ayent *
14.30 Sion 2 - Savièse *

JUNIORS E REGIONAUX
15.00 Massongex - Saxon 2 *
Match d'appui pour le titre de champion
valaisan
14.45 Saxon - Vétroz *

COUPE SUISSE
14.30 Ayent 1 - Sierre 1 *
* = se jouent le samedi

Si le FC Sion gagne à l'Allmend lucernois
ce soir, l'entraîneur Blazevic pourra brûler
un cierge... Cest en quelque sorte la syn-
thèse que l'on peut tirer des propos qui
nous parviennent de ce tumultueux club de
Suisse centrale. Malgré les dissensions in-
ternes, malgré le flux et le reflux constant
qui s'empare de la vie quotidienne du FC
Lucerne, il subsiste sur les bords du lac des
Quatre-Cantons une « vieille garde » qui re-
fuse d'abdiquer.

Ce dernier bastion fidèle au duo Wolfis-
berg-Vogel s'oppose à la venue de Luttrop
et s'élève contre les décisions parfois tapa-
geuses de son comité. U accepte cependant
de défendre contre vents et marées sa place
en LNA et depuis quelque temps maintient
le suspense autour du stade de l'Allmend.
Les Lucernois ont fait en quelque sorte un
pari qu'ils espèrent gagner grâce aux jalons
déjà posés par le nul enregistré face à Lau-
sanne, à la victoire récente qu'ils ont obte-
nue à la Schiitzenwiese et grâce aux deux
derniers adversaires en championnat, Sion
(à l'Allmend) et Lugano (au Cornaredo)
qu'Os considèrent comme de futures « vic-
times ».

Ce pari, comme chacun le sait, a pour en-
jeu le contrat que le FC Lucerne aimerait
renouveler avec la LNA pour la saison 1975-
1976.

Tout cela c'est un peu de la corde raide
mais lorsqu'une telle formation se bute, ses
adversaires ont de réels motifs de se mettre
martel en tête.

« Nous devons gagner... » A M match aller à Tourbillon, l'attaque sédunoise n 'avait pas fait de détail : le gardien lucernois Engel (à droite) encaissait
cinq buts. Pillet (à gauche) et ses coéquipiers auront plus de peine à renouveler cette performance à l'Allmend.

« Notre avenir ne se jouera pas seulement
sur l'Allmend mais encore et surtout à De nolre c5,g nous devrons battre Sion, qu'à la fin de la saison (avant de laisser la L'entraîneur Blazevic n'est pas d'accord :
r?I£ • w" • " brodeurs » a«endent même si cela ne sera pas facile ! » Ce sont place à Otto Luttrop) sont persuadés que « Mes joueurs et moi-même sommes cons-inenois. Plusieurs joueurs saint-gallois les paroles de Werner Spindler, le respon- leur équipe réussira le « miracle » : « Malgré cients de la détermination du FC Lucemem ont confirme qu'ils ne feraient pas de ca- sable de la commission technique du FC les nombreuses et graves difficultés internes, Cependant, s'il suffisait de la volonté pourdeau aux Genevois. Si Blaettler et ses ca- Luceme. De leur côté Paul Wolfisberg et tous les joueurs sont motivés au maximum. battre une équipe plus forte techniquement,marades tiennent parole, Chênois sera battu. Joseph Vogel qui entraîneront Luceme jus- Ils veulent prouver aux dirigeants que ceux- notre futur adversaire pourrait s'imposer

ci °nt eu tort. » Voilà des précisions que les devant Barcelone ou Ajax ! Non, croyez-
::§i&S>:S  ̂ d

^

UX res
Ponsables lucernois nous appor- moj, notte réaction aura lieu à Luceme. Il

:i':v*xjf :̂v:':jj|!iii:'j|i!ifc talent encore. est temps que nous pensions à finir en
;;i; ;:; !|!j  ̂

Le retour de 
Bajic ***\Aé P°m ob,enir au moins les 31 P°ints

*:v:w-:-:-:y.x.x*:*:-:-:-XvX-Xv^^^ Privé de son compatriote au Cornaredo, Quatre points ? Cela implique pour le FC
.- ¦,. ,, . ¦ ±. „ j- ii -r 1 1  I T  c* -i  I I  M I - l'entraîneur Blazevic enregistre avec satis- Sion de vaincre Luceme et Servette...

Le corporatif sédunois de football en est cardia II - Tavaro 1-1 ; 13 Etoiles II - NF f acûon fc KtQm de Bajfc . avrf M
a la moitié de son championnat. 1;0 ; Electrowatt - Re.chenbach 0-2 ; Pro- Wessé a Tourbaion face à Winterthour.Tout se passe dans la correction et la ca- vins - Tavaro 0-3 ; Concordia II - 13 Etoi- 

 ̂rA1,mend Rémois, le stoppeur sédu- Les équipes
maradene puisque deux expulsions et trois les II 0-0 nois ne sera pas de trop face à la détermi-
avertissements seulement, pour 85 matches Groupe 4 : BPS - Magro 4-0 ; Savro - So- „ation  ̂ adversaire „; joue sa ,ace  ̂ E , F Christen ; Haef-joues, sont a signaler. déco <M ; Revaz - Gsponer 0-0 ; Motorkraft 

 ̂vme du foo(baIJ s
H
uisse lieer Th Christen Vœeeli • KaufmannLes résu tats, par groupe, jusqu'au 3 ,u.n .HeHerl-1 ; BPS - Savro 0-0 ; Magro - So- Même si  ̂chances de qualificanon en "̂  ' ' f̂ Ĵg

8 L'haller Mes '
sont les suivants : déco 0-2 ; Revaz - Motorkraft 3-1 ; Gsponer _ .  . J" crédibIes. ,e Blusch, Coray , Kuttel , Schaller, Mes-

Groupe 1 : CEV . Tecnic l-2 ; 13 Etoiles . - Heller 5-0 ; ,BPS - Sodéco 1-0 Magro K ^ îr^ ŝ  ̂
cherunosen 

Remplaçants
 ̂

Inderbitzin
- BCV 1-0 ; Buhler - SAEM, 1-1 ; Telecom Revaz renvoyé ; Savro - Heller 3-0 (forfait); ]ement ,g ,f \0 " UEFA faualification (gardien), Zimmermann, Marthy.
- Concordia I, 1-1 ; CEV - 13 Etoiles I 1-4 ; Gsponer - Motorkraft 2-1 ; BPS - Revaz 0-0 nratinliemenf envoL samedi dernier a„
Tecnic - BCV, 3-1 ; Buhler - Télécom 0-3 ;
SAEM - Concordia 1 2-1 ; CEV - BCV 0-1 ;
Tecnic - Buhler 3-0 ; 13 Etoiles I - Con-
cordia I 1-1 ; SAEM - Télécom 0-3 ; CEV -
Buhler 2-1 ; Tecnic - SAEM 5-0.

Groupe 2 : SI 1 - Creusets 2-0 ; PTT -
Gresa 2-0 ; CFF - Air-Boys 2-2 ; UBS - Car-
rosserie Moderne 2-0 ; SI 1 - Gresa 4-0 ;
Creusets - PTT 0-4 ; Air-Boys - UBS 0-2 ;
CFF - Carrosserie Moderne 0-0 ; SI 1 - PTT
0-0 ; Creusets - Air-Boys 1-0 ; Gresa -
Carrosserie Moderne 2-4 ; CFF - UBS 1-0 ;
Creusets - CFF 1-0.

Groupe 3 : Provins - Concordia II 2-0 ;
Mauron - Electrowatt 1-4 ; Tavaro - 13 Etoi-
les II 8-1 ; NF - Reichenbach 3-0 ; Provins -
Mauron 3-0 ; Concordia II - Electrowatt 1-5
Tavaro - NF 3-1 ; 13 Etoiles II - Reichen-
bach 0-2 ; Provins - Electrowatt 0-2 ; Con-

Troisième ligue

uiauuuciiiviii viivuics oaiiicui uciiiici nuMagro - Gsponer 0-2 ; Savro - Motorkraft Tessin) ,a fornianon sédunoise voudrait sur- Sion : Donzé : Trinchero ; Valentini
?; _ ,, , . • „ _. . „ , ,,. „ tout mettre fin à une série de quatre défaites Bajic , Dayen ; Herrmann, Barberis
S? 0 3 FonlainemeTon ̂ Pam 0 0 «"**»«* s™ '* P*1™6 de ses **™- Lopez ; Luisier, Cucinotta, Pillet. Rem-- Avonot 0-3 , Fontainemelon - Pam 0-0 , ^̂  A  ̂ les d Letzigrund, du nlacants • Knrar Srhurmann Un-,Blanc & Duc - Flèches 0-2 . Valaisia - SI 2 Hardturm, de la Pontaise et du Cornaredo, 

PlaÇa"tS " K°raC' Schurmann' Isoz-
1-0 ; Goop-City

n 
Avonot 2-0 ; Fontaneme- faudra-t-ji ajouter celui de l'Allmend ? J M

Ion - Blanc & Duc - ; Pam - Flèches 0-0 ;
Valaisia - Avonot 0-1; Coop-City - Fontaine
melon - ; SI 2 - Flèches 0-1 ; Pam - Blanc &
Duc 0-0; Valaisia - Fontainemelon 0-0 ;
Coop-City - Pam 1-0.

Groupe 6 : CPP - Métropole 0-2 ; CCC -
Assval 2-3 ; Ostio I - Ostio II 2-3 ; Ibérico -
PA-Saint-Raphaël 0-3 ;. Métropole - CCC 2-
1 ; CPP - Assval 0-6 ; Ostio I - Ibérico 2-1 ;
Ostio II - Saint-Raphaël 0-1 ; Métropole -
Assval 1-1 ; CPP - Ostio I 0-4 ; CCC - Saint-
Raphaël 0-1 ; Ostio II - Ibérico 1-2 ; Mé-
tropole - Ostio I 3-0 ; CPP - Ostio II 0-2.

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Sensation des Islandais

L'horaire de la dernière

à bien se comporte!
uve de qualificatio

Dix jours après avoir tenu la France en
échec, les amateurs islandais ont fait sensa-
tion à Reykjavik en battant l'Allemagne de
l'Est (2-1, mi-temps 2-0) dans le cadre du
championnat d'Europe (groupe 7). Comme
contre la France, un vent très violent a par-
tiellement faussé la rencontre. Les Islandais,
très combatifs, surent en profiter en première
mi-temps pour marquer à deux reprises.
Les Allemands réagirent violemment après
la pause, mais ils durent se contenter de
sauver l'honneur par Pommerenke à la 68'
minute. Les Islandais avaient marqué pré-
cédemment par Edvaldsson (10e) et par Si-
gurvinsson (33e).

La façon dont le deuxième but islandais a
été marqué indique bien dans quelles con-
ditions très particulières s'est jouée cette
rencontre : ébloui par le soleil , l'arrière al-
lemand Zapf ne parvint pas à intercepter un

Le 31e tournoi des polices suisses, organisé à Lausanne, s'est terminé par la victoire du
Tessin. La formation de Suisse italienne a battu en finale de la catégorie « A » celle de
Zurich-Ville 1, par 4-1. C'est son troisième succès après 1971 et 1973. Au total 35 équipes
étaient en lice (environ 600 joueurs). Résultats des finales : Cat. A : Tessin - Zurich-Ville 1,
4-1. - Cat. B : Fribourg - Vaud-Sûreté 3-1. - Cat. C : Berne-Canton - Valais 2-0.

journée
La dernière journée duchampionnat suisse

de ligue nationale, le samedi 14 juin, sera
jouée selon l'horaire suivant :

LNB : 17 h. 30, Bellinzone - Fribourg,
Bienne - Aarau, La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny, Etoile Carouge - Giubiasco , Men- ^̂ B̂s fc * É É *i *J £?Ml lYi
drisiostar - Chiasso, Nordstern - Rarogne , | A— W& mmÊmdmmmmmSSmMmWettingen - Granges. i—^̂ ¦«M^̂ w^̂ l̂ ^̂ ^̂ raBBI Î Ŝ

LNA : 20 h. 15 : Chênois - Bâle , Grass- BOIUICS prestations helvétK
hoppers - Saint-Gall, Lausanne - Young
Boys, Lugano - Luceme, Neuchâtel Xamax Les concurrents helvétiques continuent i
- Vevey, Sion - Servette, Winterthour - Zu- Christine Stueckelberger a enlevé une épre
ncn- Paul Weier a raté de peu la victoire en saut

Rarogne devrait être à même d'arracher en-
core un point pour se sortir définitivement
de l'ornière. Que de fois ce modeste point a
été à la portée des hommes de Troger !
Nous dirons même qu'il était là, dans le
creux de la main, et, contre toute attente, un
coup de vent et le voilà qui s'envole. Nous
pensons tout particulièrement à la visite de
Martigny, le 22 septembre 1974.

Cependant, nous pouvons faire confiance
à l'équipe de Rhoneglut qui, pour cet après-
midi, a retrouvé Amacker et pourra évoluer
au grand complet. Ceci est de bon augure
pour cette dernière confrontation de la
saison. Nous pensons que Rarogne est armé
pour obtenir une remise face à Bellinzone ,

malgré la technique de Manzoni et le fi-
nish de Bang.

Des trois formations tessinoises qui ont
passé à Rhoneglut cette saison, seule Giu-
biasco a réussi à arracher un point dans des
conditions qui ont laissé à chacun un bien
triste souvenir. En outre, si Bellinzone s'est
montrée à la hauteur de tous ses adversaires
en son fief , l'équipe de la capitale tessinoise
a tout de même perdu six rencontres pour
deux matches nuls et quatre victoires lors de
ses sorties outre-Gothard. Autrement dit ,
Rarogne devrait être à même, avec un peu
de chance chez ses hommes de pointe, de

dégagement de près de 80 mètres du gardien
Dagssin. Sigurvinsson se retrouva ainsi seul
devant le gardien allemand qu'il n'eut
aucune peine à battre. A noter que Sigur-
vinsson est le seul professionnel de l'équipe
islandaise. 11 joue depuis deux ans au Stan-
dard de Liège. Agé de 20 ans, il disputait
son 29e match international.

Les Allemands de l'Est n'ont pratique-
ment plus aucune chance, désormais, d'em-
pêcher la qualification de la Belgique dans
ce groupe 7, dont le classement est le sui-
vant :

1. Belgique 3-5 (4-1) ; 2. Islande 4-4 (3-4) ;
3. Allemagne de l'Est 4-3 (4-5) ; 4. France
T O 11 A\

glaner ce fameux point qu'il ne faut pas es-
pérer obtenir à Nordstern dimanche pro-!
chain ! MM

1 |Des millions d'autres !
Comme le jeune animal, tout jeune à spécialiser les hommes dans des acti-

enfant a un besoin absolu de mou- ùtés précises, on a réellement toujours

I
vements et l'immobilité prolongée pro- tendance, dans certains milieux, à ne ¦
voque chez lui des troubles importants. vouloir fabriquer que des intellectuels. I
Ce besoin organique d'activité musculai- Vous me direz qu 'à l'opposé, il est aussi
re est par ailleurs tellement indispensa- des gens qui veulent n 'en faire que des
ble que le mouvement devrait être impo- athlètes, ce qui est malheureusement vrai

. se - plus par la persuasion que par la aussi
| contrainte, bien évidemment ! -  à ceux u n'en demeure pas moins qu 'on
i des enfants qui n 'y satisferaient pas éprouve une peine infinie - et pas seule-
! d'eux-mêmes. ment chez nous ! - à trouver en cela un

Ce ne sont pas des dirigeants de clubs équilibre harmonieux. Les grands désor-
en mal de recrutement qui le proclament dres estudiantins d'aujourd'hui , par exem-

| mais bien les plus avertis et les plus ex- pU >t ne s'expliquent-ils pas en grande

I
périmentés des spécialistes de la méde- partie par le déséquilibre de vie qui est
eine scolaire. La plupart des autres éga- ce[uj des jeunes intellectuels ? A ce pro-

3-2 (3-4)3-i V- *).

• Les résultats à l'étranger. - Pescara
Championnat d'Europe des espoirs, groupe 5
Italie - Finlande 3-0 (2-0).

ssinoise
inlirtac cuiccac

| lement car, qu il s agisse des besoins en pos> force est bien de reconnaître que la
sommeil, des besoins alimentaires, des civilisation grecque nourrissait moins le

| doses souhaitables d'exercice p hysique, il mépns du corps que celle dite

I 
n 'y a pratiquement qu 'une seule école de chrétienne. La première s 'appliquait à
pensée en la matière. former des hommes tout à la fois intelli-

¦« T /HIIO fflAIV nH^ M-f ¦ f  W« i 4 S-è*+ * nr. À r. n t f- t  î wrt » . * * . «  * m
""" ""'•* <"" "'" "" «="</*> " ™ i""* gents et adroits. La seconde penche soit ¦

I écouter, mais des réformes ont tout de pour des savants, soit pour des boules de
I même fini par voir le jour (voyez Jeu- muscles !

nesse et Snort !) . encore nu 'nn miisup . \A™„~. z?;«n/n;» j>..« ~A*A T>- I X

es

Deux matches
de barrage

L'AVFA n'est décidément pas sortie
de l'auberge avec son championnat.
Après la deuxième ligue, c'est en effe t
la troisième ligue qui va donner lieu à
quelques matches de barrage.

Pour l'ascension en deuxième ligue,
le club qui accompagnera l'USCM,
vainqueur du groupe 2, n'est pas en-
core connu. A égalité de points en tête
du groupe 1, Steg et Viège vont devoir
se rencontrer, dimanche, à 16 h. 30, sur
le terrain de Naters. Le vainqueur de
ce match accédera à la catégorie su-
périeure.

A égalité de points également, mais à
l'antépénultième place du groupe 2,
Riddes et Vétroz seront directement
opposés, dimanche matin, à 10 heures,
sur le terrain de Chamoson. Cette ren-
contre de barrage servira à désigner
l'équipe qui devra affronter Brigue,
troisième avant-dernier du groupe 1.
Cette ultime rencontre servirait, quant
à elle, à désigner l'éventuel cinquième
relégué, au cas où Savièse n'accédait
pas à la première ligue.

Barogne - Bellinzone
pour le décompte final



BAGUTTI-SPORTS Aujourd'hui
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

^ë£f-i. ,v V"

Samedi 7 juin à 17 h. 30
16 heures : Martigny juniors C1 - Montana juniors C

Maplffluv-Menonsioslar
Championnat suisse de ligue nationale B

Le ballon du match est offert par la Channe valaisanne à Brigue

Los Valaisans doivent réagir, mais comment ?
Martigny va-t-il décevoir une fois de plus ses supporters ? Bizarre ! Pour l'honneur

Déconcertante, l'équipe de B. Gehri ! On la croit vaincue à Qn peut s'étonner de voir une équipe comme Giubiasco, qui , , , . .. ,,. _ ._ ¦ ' «
Aarau ; elle en revient avec deux points précieux. Favorite chez „>avail jarnais gagné à l'extérieur et marqué seulement 5 buts Martigny, c'est heureux pour lui et ses fidèles supporters, es
elle, contre la lanterne rouge Giubiasco, elle se laisse surprendre en 10 matches (away), trouver subitement les moyens de battre sauve- « lu\reste a]?lder ??rofn.e .a " tIr" d affair* en battant
en première mi-temps et ne parvient plus à remonter le courant. quarre fois un Dumas brillant huit jours plus tôt à Aarau. Certes, s0" poursuivant direct Mendrisiostar Comme Rarogne en
Et dire qu'elle avait ouvert la marque à la troisième minute n y eut une bonne dose de réussite mais aussi, on ne fera pas découdra avec Bellinzone, interesse a la promotion depuis sa
déjà ! croire le contraire, de graves erreurs défensives. L'excès de con- «ctoire sur Chiasso, on situe exactement I intérêt des deux ren-

fiance a certainement joué son rôle, surtout après le premier but font.res- Le P«bh,c a"end une sam.! reac,t,on d
f 

*on equîp.e P0"
de Ripamonti l'ultime match de championnat dispute au stade municipal. Il

. comprendrait mal un nouvel échec à la veille de prendre congé
Inconstance ? Averti d>un tenlin qui a lout je même connu de hauts faits d'armes,

Mendrisiostar vaut plus que Giubiasco : il est, certes, avant- fait vibrer bien des cœurs. Peut-on espérer revivre quelques-uns
Le comportement en dents de scie des Octoduriens est diffi- dernier, mais il n'a qu'un seul point de retard sur Rarogne et de ces moments passionnants ? Aux joueurs de répondre et de

cilement explicable. Faut-il voir là un manque de discipline per- crojt e„core fermement à son maintien en LNB. C'est dire qu'il montrer sur le terrain ce dont ils sont capables. Qu'ils se
sonnelle ou collective, l'une entraînant l'autre ? La défaillance Va défendre ses chances avec une volonté farouche et que souviennent qu'un succès ne s'aquiert jamais facilement e(
d'un seul joueur suffit-elle pour provoquer la désorganisation de y Martigny, s'il veut vraiment se réhabiliter, n'aura pas la tâche qu'une application constante et ordonnée est toujours nécessaire,
toute l'équipe, ou faut-il incriminer une certaine désinvolture de facile. Il doit s'attendre à une rude bataille , sans aucune conces- EU
l'un ou l'autre élément, peu motivé en cette fin de saison ? sjon.
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TOUR D'ANGLETERRE
80 coureurs entre
Sion et Savièse
dimanche matin

d'Outre-Sarine.

Pour Freddy Maertens, les jours se sui-
vent et se ressemblent au critérium du
Dauphiné. Le jeune Belge a en effet signé
son 6' succès d'affilée (y compris le pro-
logue) au terme de la 5e étape , Saint-
Etienne-Valence. Une nouvelle fois il a
empoché les 20" de bonification aux
dépens de celui qui lui avait bien résisté un
jour auparavant : Francesco Moser. Mais
l'examen de la photo-finish n'a pas été né-
cessaire pour départager les deux hommes.

Maertens a obtenu une série de victoires
absolument unique dans l'histoire du cy-
clisme moderne. Alors que les montagnes se
profilent à l'horizon, il compte désormais
l'20 d'avance sur les grimpeurs qui ne man-
queront pas de l'attendre au virage, au-
jourd'hui, dans les cols de la Chartreuse.

Cette 5' étape s'est disputée par un temps
magnifique. Dans le col de la Croix (23e
km), Poulidor, Talbourdet, Thévenet ,
Zoetemelk , Van Impe, Terres , Pollentier ,
Maertens, Romero, Lazcano et cinq autres
tentèrent en vain de sortir du peloton qui
revint sur eux avant le sommet. Par la suite ,
après une autre tentative vouée à l'échec ,

de passer la main. Le nouveau président
hérite d'une situation claire, d'un club
structuré, assis sur des finances saines.
L'absence de finales pour la promotion
en r* ligue, à l'issue du championnat de
2* ligue, est un atout supplémentaire.

Ainsi, M. Michel Quinodoz , membre
du comité, reprend la présidence. Il sera
accompagné au comité par MM. René
Danj (ancien), Adelio Fontini, Roger
Posserti, Guy Zen-Ruffinen , Marcel Ber-
thod et Roméo Valentini.

A cette nouvelle équipe, l'assemblée a
distribué des applaudissements chaleu-
reux et nous, nous leur souhaitons plein
succès dans leur difficile tâche.

Md.

Sibylle s'enfuit seul, bientôt rejoint par
Verschaeve, un coéquipier de Maertens.
Tous deux eurent jusqu 'à 4'30 d'avance au
100* km. Mais la jonction intervint à 12 ki-
lomètres de l'arrivée. Ce fut alors un sprint
massif après que Pollentier eut ramené le
peloton sur Poulidor et Merckx qui s'étaient
détachés à tour de rôle dans les ultimes
kilomètres.

Classement de la 5' étape, Saint-Etienne -
Valence, 149 km : 1. Freddy Maertens (Be)
3 h. 23'11 (moyenne 43,999 km/h) ; 2.
Francesco Moser (lt) même temps ; 3. Geert
Malfait (Be) ; 4. Régis Ovion (Fr) ; 5.
Jacques Esclassan (Fr) ; 6. Walter
Plankaert (Be) ; 7. Frans van Looy (Be) ;
8. Luc d'Hondt (Be) ; 9. Arnaldo Caverzasi
(lt) ; 10. Mariano Martinez (Fr) , tous même
temps, suivi de 87 coureurs dans le même
temps.

Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 19 h. 9'36 ; 2. Francesco Moser (lt) à
1* •  ̂ Prune i»a« T nnu (Roi S 1'1 n • Ai , _, . i IUIIU >uii uuv v \ i_j < _y a x AU , *t,

Michel Pollentier (Be) à 115 ; 5. Raymond
Delisle (Fr) à 117 ; 6. Jacques Esclassan
(Fr) à l'20 ; 7. Malfait (Be) même temps

(après avoir été reclassé 5e de l'étape de
jeudi) ; 8. Hoban (GB) même temps ; 9.
Dondt (Be) même temps ; 10. M. Martinez
(Fr) ; 11. Teirlinck (Be) même temps ; 12.
Ovion (Fr) même temps ; 13. de Buysschere
(Be) même temps.

C'est entre Sion et Savièse que le feu
vert des courses de côtes valaisannes
sera donné dimanche matin. Organisée
par le Cyclophile sédunois, ce grand prix
« Electromatic » aura à son départ près
de 80 coureurs, dont quatre seniors, le
reste étant les meilleurs amateurs de la
Romandie avec quelques éléments

Le parcours (115 km) suivra 1 itiné-
raire suivant : départ patinoire de Sion -
Granges - Corin - Sierre - Sion - Aproz -
Riddes - Ardon - Sion - Aproz - Riddes -
Saxon - Fully - Saillon - Chamoson -
Ardon - Sion - Savièse (Saint-Germain).

Le départ sera donné à 8 h. 45 alors
que la première arrivée (place des
sports) sera jugée vers 12 heures.

Si Hervé Viaccoz ou Celestino An-
gelucci (seniors) peuvent créer une sur-
prise, le vainqueur devra être recherché
parmi les favoris suivants : Patrice
Epiney, Sierre, le champion valaisan
1975, de Sierre, Jérôme Puippe, le Vau-
dois de Chailly, Jean-Paul Crotti , les Ge-
nevois Eric Doutrelepont et Max Perru-
choud. Du côté alémanique, on retiendra
les noms de Ruedi Reichmut
d'Einsiedeln, Carlo Stitz de Kriens et de
Roland Beyeler de Gumligen. Mais au
vu de la participation importante du
canton, il semble bien qu'une première
victoire valaisanne soit fêtée à Savièse.

Les Suisses en évidence
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Record du monde
du 200 m dos féminin

Alors que le Tour d'Angleterre tire a sa
fin , les amateurs suisses commencent à met-
tre le nez à la fenêtre. Il est vrai qu 'ils accu-
sent un retard important au classement
général. Néanmoins, Hans Wuethrich et
Emst Nyffeler ont pu fausser compagnie au
peloton à 12 km de l'arrivée en compagnie
du Hollandais Mutsaars qui se montra le
plus rapide au sprint. Au classement gêné'
rai, le Suédois Bernt Johansson est toujours
leader. Résultats :

11* étape, Darlington-Morecambe, 136
km : 1. Henk Mutsaars (Ho) 3 h. 33'25 ; 2.
Hans Wuethrich (S) ; 3. Emst Nyffeler (S) ;

D'aucuns seront déçus, d'autres sou-
lagés. Dans la tempête du dernier cham-
pionnat, le FC Sierre, tenu d'une main
ferme, n'a pas sombré. Evidemment, le
bilan est maigre. Aucun club ne peut
accepter de gaieté de cœur la relégation
de trois équipes.

Cependant et d'emblée, pour com-
prendre la situation actuelle, il est néces-
saire de réfléchir au bilan de l'an passé.

La première équipe, au terme du
championnat 1973-74, ne s'est maintenue
qu'en luttant jusqu'au bout. La
deuxième a été promue après quatre
matches de barrage, quant aux juniors,
ils n'ont dû leur ascension qu'aux cir-
constances particulières qui ont empêché
les deux premiers de monter.

Analysée dans cet esprit, la situation
d'aujourd'hui apparaît beaucoup plus
comme un correctif que comme une ca-
tastrophe. Pour l'avenir du club, il n'es!
pas certain que ce bilan ne soit pas bé-
néfique.

Tous les participants, amis et sup-
porters du FC Sierre l'ont compris, et
l'assemblée d'hier a été très digne.

Un record du monde au cours de la pre
mière journée des championnats de RDA , à ~™ "&„*Z * d'emHZT«T  ̂ . f ". T, ' Aamax .se.st dlsPutée
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4. Joergen Marcussen (Dan) à 18" ; 5.
Mathieu Buckx (Ho) ; 6. Rasmussen (Dan),
même temps.

Classement général : 1. Bernt Johansson
(Sue) 39 h. 43'36 ; 2. Vladimir Vondracek
(Tch) à 52" ; 3. Sean Kelly (Irl) à 53" ; 4.
Tord Filipsson (Sue) à l'8" ; 5. Wojciech
Matusiak (Pol) à l'21" ; 6. Jan Trybala (Pol)
à l'22.

Par équipes : 1. Tchécoslovaquie 119 h.
l'29 ; 2. Pologne à 8" ; 3. Suède à 11" ; 4.
Grande-Bretagne à 18" ; 5. Danemark à
4'21 ; 6. Etats-Unis à 10'43.

M. Michel Quinodoz, nouveau président
du FC Sierre.

PLUS DE 200 MATCHES JUNIORS

Les différents rapports ; de l'entraî-
neur Gœlz, lu par le nouveau président
Quinodoz, René Dani, président de la
commission des juniors, qui accomplit
toujours un travail énorme, Paul Ber-
thod, président de l'Association du parc
des sports, lequel s'est plu à relever la
mise à disposition des nouveaux ves-
tiaires, n'ont soulevé aucune question, ni
objection.

Quant à la situation financière, merci,
elle va bien.

Le compte de pertes et profits se solde
par un bénéfice d'environ 1700 francs
pour l'exercice écoulé et la fortune du
club se monte à environ 15 000 francs.

Championnat LNA
Young Boys -

Neuchâtel Xamax 1-1 (1-0)
Wankdorf. - 2000 spectateurs. - Arbi-

tre : Dreyer. - Buts : 1" Conz 1-0 ;
71* Richard 1-1.

Young Boys : Weissbaum ; Brech-
buehl, Vœgeli, Truempler, Rebmann ;
Andersen, Siegenthaler (60* Mumentha-
ler), Schild ; Bruttin , Leuzinger (46* Cor-
nioley), Conz.

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Salvi ,
Mundwyler, Richard , Zaugg ; Guggis-
berg, Guillaume, Elsig (60* Schaer) ;
Decastel, Mathez, Bonny.

• En lever de rideau du match Young
Boys - Neuchâtel Xamax s'est disputée
la finale de la coupe des juniors C qu 'a
remportée Neuchâtel Xamax en battant

Et de sept... Roger De Vlaeminck a frappé à nouveau à l'arrivée de la
20e étape du Tour d'Italie. Le champion du monde de cyclocross, qui a battu
le record absolu des victoires, a prouvé, si besoin en était encore, qu'il ne
manquait pas d'arguments alors même que la caravane a attaqué les Alpes.

Ce succès du routier-sprinter belge est pour le moins inattendu. Roger
De Vlaeminck s'est toutefois imposé dans son style particulier, brûlant la
politesse à l'Italien Conti et battant de 3 secondes l'Espagnol Galdos. Le lauréat
du Tour de Romandie 1975 a néanmoins fait une excellente opération puisqu'à
l'issue de cette difficile journée il n'accuse plus que 44 secondes de retard sur
Fausto Bertoglio au classement général.

BERTOGLIO LIMITE LES DEGATS

Le leader du Giro s'est efforcé de limiter
les dégâts. Il y est parvenu dans une cer-
taine mesure puisqu'il n'a concédé que 3"
à Felice Gimondi, classé 4* à l'23 de Roger
De Vlaeminck à Alleghe, au terme des
197 kilomètres. Mais il faudra à Fausto
Bertoglio beaucoup de forces morales pour
résister à l'assaut que ne va pas manquer
de déclencher Francisco Galdos aujourd'hui
sur les pentes du Stelvio.

ET DE SEPT POUR DE VLAEMINCK

A l'heure où le 58* Giro approche de son
dénouement, c'est la performance de Roger
De Vlaeminck qui mérite d'être mise en
évidence, d'autant plus qu'au programme
figuraient quatre cols, dont deux culminant
à plus de 2000 mètres d'altitude. Avant de
revenir sur la tête de la course, le Belge
avait dû se lancer à corps perdu dans la
descente du Pordoi , la quatrième difficulté
du jour.

Au sommet du col, Galdos était passé le
premier avec 30" d'avance sur Conti , 40"
sur De Vlaeminck, 115 sur Lopez-Carril ,
l'20 sur un groupe comprenant Bertoglio et
Gimondi et 2' sur Gianbattista Baronchelli,
le 3* du classement général, accompagné de

quelques coureurs. A toute allure , De
Vlaeminck se porta d'abord à la hauteur de
Conti puis, sur sa lancée, il avala également
Galdos. L'Espagnol fut même quelque peu
décramponné au moment du sprint d'arrivée
qui sacrait Roger De Vlaeminck recordman
absolu des victoires d'étape du Tour d'Italie.

LA VOLONTÉ DE GALDOS

Cette avant-dernière journée du Giro a
été riche d'enseignements. Elle amis au jour
la volonté de Galdos de mener la vie dure à
Fausto Bertoglio. L'Espagnol, qui a réussi à
combler une bonne partie du terra in perdu
sur le leader italien, fut l'instigateur de
l'action décisive qui se déclencha dans le
Pordoi .

D'abord distancé à la suite du démarrage
de Galdos, Bertoglio, bien informé de la
situation par ses équipiers, s'est appliqué à

doser ses efforts. Aussi a-t-il pu préserver
une mince partie de son avance (44") à la
veille du final tant attendu .

VERDICT AU STELVIO

Les vœux de M. Vincenzo Torriani , qui
rêvait de voir tomber le verdict du 58" Giro
au sommet du Stelvio, seront ainsi exaucés.
Le « géant » des Dolomites (2757 m),
comme l'espérait le patron du Tour d'Italie ,
sacrera cet après-midi le successeur d'Eddy
Merckx au palmarès de la grande boucle
italienne.

Vingt jours de course, tantôt animée,
tantôt calme, avec quelques rebondisse-
ments, n'ont en effet pas réussi à provoquer
une sélection définitive. Deux coureurs , le
leader Bertoglio, qui a pris la relève de son
coéquipier Battaglin, et l'Espagnol Galdos ,
sont les mieux placés. Le coureu r ibérique
bénéficie d'une cote plus élevée que celle de
son principal rival, qui commence à accuser
la fatigue.

LE CALVAIRE DES SUISSES

Cette étape de montagne a fait ressorti r
les limites des Suisses qui ont vécu le cal-
vaire à l'instar de beaucoup d'autres. Pfen-
ninger (18*) a concédé 718 à Roger De
Vlaeminck, Salm (25*) 7'58. Ce dernier a
toutefois pu préserver son 13* rang au clas-
sement général.

Classement de la 20* étape, Porde-
none - Alleghe, 197 km : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 6 h. 18'27 (moyenne
37,230 km/h) ; 2. Constantino Conti (lt)
même temps ; 3. Francisco Galdos (Esp)
à 3" ; 3. Felice Gimondi (lt) à l'23 ;
5. Fausto Bertoglio (lt) à l'26 ; 6. Gian-
carlo Polidori (lt) à 2'06 ; 7. Simone
Fraccaro (lt) ; 8. Walter Riccomi (lt) ;
9. Giancarlo Bellini (lt) ; 10. Miguel
Maria Lasa (Esp) ; 11. Giacinto San-
tambrog io (lt) ; .12. Vicente Lopez-Carril
(Esp) ; 13. Wladimiro Panizza (lt) ; 14.
Giuseppe Perletto (lt) ; 15. Gianbattista
Baronchelli (lt), tous même temps. Puis :
18. Louis Pfenninger (S) à 718 ; 25.
Roland Salm (S) à 7'58.

Classement général : 1. Fausto Berto-
glio (lt) 104 h. 46'06 ; 2. Francisco
Galdos (Esp) à 44" ; 3. Felice Gimondi
(lt) à 310 ; 4. Gianbattista Baronchelli
(If) à 3'40 ; 5. Roger De Vlaeminck (Be)
à 3'44 ; 6. Wladimiro Panizza (lt) à
5'33 ; 7. Walter Riccomi (lt) à 6'37 ;
8. Giuseppe Perletto (lt) à 6'43 ; 9.
Miguel Maria Lasa (Esp) à 6'55 ; 10.
Constantino Conti (lt) à 1115 ; 11.
Davide Boifava (lt) à 11'47 ; 12. Fabrizio
Fabbri (lt) à 15'54 ; 13. Roland Salm (S)
à 2016 ; 14. Andres Oliva (Esp) 105 h.
00'36 ; 15. Giacinto Santambrogio (lt)
105 h. 09'56. Puis : 20. Louis Pfenninger
(S) à 3713.

MBM1WWIF
9"9 au 100 m

record du
monde égalé

Deuxième surprise

L'exploit du Cubain Silvio Léonard ,
qui a égalé le record du monde du 100
mètres en 9"9 avec un vent favorable de
17 mètre/seconde, a éclipsé les autres
résultats du meeting d'Ostrava. Ceux-ci
ont été dans l'ensemble excellents et
notamment les 21 m 43 au poids de
Helena Fibingerova ainsi que les 1 m 90
de Rosemarie Ackermann-Witschas en
hauteur (nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année).

Côté helvétique, deux meilleures per-
formances ont été signées par Heinz
Hasler, un représentant du Liechtenstein
qui figure dans la liste des meilleurs
athlètes suisses et qui a enlevé le 800
mètres « b »  en l'49"3 et par Fritz
Ruegsegger, 8' du 5000 m en 14'4"2.

:>:: velure blonde, Carlos Kirmayr, a été la ve-
I 6 match •:•'¦ c'ette c'e 'a '" iournée des internationaux de

, •:£' France. Sous le soleil , il a en effet triomphé
Finlande - RFA - Pologne g: contre toute attente du Soviétique Metreveli ,

ijiji tête de série N° 12, au 2" tour du simple
Le Finlandais Tapio Kantanen a été la $ messieurs,

figure dominante de la première journée :£: Cet athlétique joueur, originaire de Sao
du match Finlande - RFA - Pologne, à ¦¦:•:! Paulo, a renvoyé les balles avec régularité
Helsinki. Il a en effet été crédité de j:|:- devant un rival qui , après avoir raté une
817"87 sur 3000 m steeple, soit à moins '•'•< balle de match dans le 10* jeu de la 2'
de 4 secondes du record du monde du •:•: manche, s'est déréglé par le set décisif.
Kenyan Jipcho. Il s'agit de la meilleure :•:• Metrevel i avait atteint les demi-finales de
performance mondiale de la saison. ':•:• Roland Garros en 1972 et la finale du tour-

Devant 18 000 spectateurs, les repré- % noi de Wimbledon en 1973.
sentants germaniques se sont toutefois |:|: Kyrmayr, qui a obtenu à chaque coup des
taillé la part du lion. Avec 8 victoires , :•:• victoires difficiles, affrontera l'Américain
dont 5 doubles, ils ont de quoi être satis- •:•: Van Dillen qui est à sa portée. Avec la dé-
faits. Avec 51"78, l'Allemande Rita £: faite de Metreveli, c'est la deuxième tête de
Wilden a signé aussi la meilleure perfor- :|:j série qui tombe après l'élimination
mance mondiale de la saison sur 400 m. ¦:•: d'Orantes (N° 2) la veille

Principaux résultats de vendredi : ^___^^^^^^^^^^^^^^^ »n|Messieurs : 100 m : 1. Licznerski (Pol) :•:¦ F" Vv:
10"62. 400 m :  1. Schloeske (RFA) ? ^d|
46"40 ; 2. Hofmeister (RFA) 46"49. 400 % WWmM „ , V T
m haies : 1. Hewelt (Pol) 50"60. 3000 m :';:• TOFSellO battu a Lausanne

Un Brésilien de 24 ans à l'abondante che

m̂t **''•' An : •

Les internationaux de France
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Directement de Chine !

Panax extrait concentré
de racine de ginseng

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

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

Flacon d'extrait pur concentré pour environ un moisFr. 45.-

Sion Martigny
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VOUS qui désirez
- un travail soigne et rapide
- dans un pressing moderne
- à des prix imbattables
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vous n'aurez pas loué uniquement un bungalow confortable. A Roccamare , vous jouirez d'un
lieu de villégiature de grande classe, situé sur la côte toscane, à proximité de Grosseto , dans
une magnifique pinède odorante de 100 000 ma environ. Rien n'y a été oublié - possibilités
de sports, manifestations , installations, etc., dont vous profiterez selon votre bon plaisir, p.ex.:

Piscine chauffable*plage de sable d'une finesse incomparable et propre^
2 courts de tennis éclairés * boccia * ping-pong * place du tir * mini-
golf *r volley-ball + badminton + échecs
les enfants  ̂restaurant libre-service ^
charcuterie *>c bar rustique + welcome
concours et jeux + initiation gratuite
pédalos * bateaux à voile * ski nautique
Quant aux prix, surtout ceux de l'avant- et de l'arnere-saison , ils sont parfaitement abor-
dables, si l'on songe aux prestations de grande classe offertes en contrepartie. Mais jugez-en

1 studio , pour 2 pers. Ov 4wtl»" <l OU!!»" par semaine

Bungalow , type pour 2 pers. Q" IWlIl  ̂t\ f OU*)" par semaine 9
^

Bungalow , type pour 4 pers. tlv é/GlmhF €\ ÎWUl" par semaine / '
Villas , pour 6 pers. QC tJolll " W JnbvUt" par semaine / </

/ <?
Ces prix forfaitaires comprennent , en outre, toute une série de prestations, telles que: eau, gaz, électricité, /  

^nettoyage hebdomadaire , changement de linge, services de nos animateurs des sports et des divertisse- / ,%S x£
ments. Taxes de séjour , parkingcouvert .de même que toutes les prestations AUTOPLAN: assurances / ^P jô"
casco-intégral , SOS, bagages et protection juridique. .' ^> £
Demandez notre brochure «Printemps-été-automne 75» , contenant tous les détails ou encore / £* ^mieux: renseignez-vous à l'agence Hotelplan la plus proche ou dans votre agence de voyages /  ̂̂   ̂ K
habituelle. / 
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en plein air w place de jeux pour
restaurant d'hôtel * magasin :*:
parties + party des enfants *aux divers genres de sport ?
* etc., etc.

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

Enfin ï ! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !

Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du bio • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup plus de
rapidité, tout cela automatiquement, sans
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre.
Rien d'étonnant si les autres machines , même
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640
Bien entendu chez

C. Vuissoz-de Preux, Grône. Tél. 027/58 12 51

M

de qualité, sont sacrifiées a

MARIAGES...
Chrétiens qui souhaitez une aide humaine, réelle et effi-
cace, écrivez au Centre de» Alliance* (SC), rue Goy S,
29106 QUIMPER (France) en précisant âge et souhaits.
Vous recevrez gratuite- idéal. (12 000 lettres de
ment une émouvante do- remerciements offlcielle-
cumentation de 40 pages ment contrôlées par huis-
qul vous expliquera com- sier. Très nombreuses ré-
ment rencontrer rapide- férences de Suisse re-
nient et facilement votre mande)

P»
En choisissant pour vos vacances

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •
uninuriii
Demandez de suite par tel.nos prospectus!
UninorrnSA ai 1018Lausanne 021/37 3712



Ancien : un danger permanent pour Moser
Cet après-midi dès 14 heures et demain matin dès 9 h. 45, Saint-

Maurice va à nouveau vivre dans la fièvre à peine jugulée du 2e mémorial
Maurice-Coquoz. Résonance douloureuse, mais significative à la fois de
la dignité, du respect, de la reconnaissance que peuvent avoir les hommes
pour un des leurs trop tôt disparu. Tout ceux qui ont eu le plaisir de le
côtoyer, et nous en sommes, n'ont pas pu oublier sa générosité
débordante, son amabilité comme sa simplicité. Les membres de la SFG et
du club sportif des Cheminots de la cité agaunoise le retrouveront eux
aussi tout entier, dans cette course organisée à sa mémoire. Les quelque
trois cents concurrents qui prendront le départ, dimanche matin, de ce
demi-marathon, s'en souviendront au moment où le coup de pistolet les
libérera pour ce long pèlerinage à travers la campagne agaunoise.

Un parcours modifié

La civilisation moderne a elle
aussi ses côtés positifs et ses côtés
négatifs. Si les travaux de réparation
n'avaient pas permis l'année der-
nière l'utilisation de la célèbre Grand-
Rue agaunoise et de ses pavés,
tout est prêt cette fois. Les coureurs
à . pied auront ainsi également leur
« petit enfer du nord » qu'ils em-
prunteront à quatre reprises puisque
seront jugés là le départ et l'arrivée.

Cette innovation dans le choix
du parcours ne modifiera pas direc-
tement les données du problème
dont l'essentiel reste solidement ins-
tallé. Les coureurs accompliront
donc comme l'année dernière les
quatre boucles de ce tracé très
plat, dans son ensemble, mais suf-
fisamment difficile pour permettre
une rapide sélection. Voeffray, Philippe Theytaz, Ulysse

Perren, Bernard Crottaz ou Jérôme
Albrecht Moser : tout à craindre Vuadens. T<

T\
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^"Ctlégitimement briguer une place
_ .  . „ parmi les dix meilleurs (même s'ilTrès nettement vainqueur Pannee r . . .. . _,; _„„ .. . . . . M est probable que tous ny parvien-demiere de ce premier semi-mara- . \ v J « "_T _ A,, » ¦ 

* • i. noMBi dront pas) de cette première grandethon agaunois en 1 h. 08'25", v ' . \ . ?,» i , LI .« -L . .. ± ' course sur route valaisanne. Il seraAlbrecht Moser aura pourtant tout a _.. ,.- . • .- , • ¦ j
craindre de la concurrence lors de r*rtculierement intéressant ICI de
cette deuxième édition. Certes, l'An- ,1 Ĵ% **fLque VOnt Se *"?
glais Chris Stewart, T en 1974 en Bernard Voeffray, nouveau record-
1 h. 08'48", ne sera probablement ™n valaisan de l'heure et des
pas au départ cette fois. C'est 20 •""• et /»""PPe Th<qrt™,
même quasiment une certitude, nouveau recordman cantonal, lui,
puisqu'il vient de s'annoncer malade du «n*?*™» ¦ <2 *¦ ,30 58 >• Tous
à la veille de l'épreuve... Mais la deux spécialistes des longues distan-
tâche du Bernois n'en sera pas pour ces' V?effra?  ̂

Theytaz devraient
autant facilitée. Un autre nom, se sentir particuherement a l'aise sur
moins prestigieux peut-être, mais ce «race exigeant tout comme Ulysse
dont il faudra tenir sérieusement Pe™n dont tes progres sont re,ouis-
compte, demain, avant d'ouvrir les »» *• P,us Pa*cul.erement dans les
„.J. c'imnnco à la nromià-a lB M„ra COUTSCS SUT TOUtC (PeiTen 3 d6J3pans, s impose a la première lecture , . .  , , * , '
des engagés. Jean-Marie Ancion, un Tf ™se ce"e anne*.2 n- 3Z 33 sur la

Belge qui bénéficie, dit-on, des con- d,stance du marathon !)"
seils de... Gaston Roelants, paraît à
priori tout à fait capable de contra- Vers un très grand succès
rier les plans d'Albrecht Moser, dont
la bonne forme est pourtant par ja qualité des concurrents,
évidente en ce début de saison. Le mais plus encore par la quantité, le
Belge ne vient-il pas de réaliser, le 2e mémorial Maurice-Coquoz va au-

28 mai dernier, à Fribourg, un très
bon 18 km 291 dans l'heure avant
de battre, le même soir, le record
suisse des 30 kilomètres sur piste,
en réalisant 1 h. 39'32"55 ! Ces
seules références suffisent à mettre
en garde le Bernois contre tout
excès de confiance.

Liégeois et... les Valaisans

Jean-Marie Ancion ne sera pas le
seul Belge de bonne valeur
nationale à prendre le départ de ce
semi-marathon. Christian Liégeois,
un nom qui apparaît régulièrement
dans les classements des courses
valaisannes (Sierre - Montana, Sier-
re - Zinal, la course pédestre de
Vissoie) s'incorpore dans le nombre
des outsiders au même titre que les
coureurs valaisans : Bernard

En septembre dernier, Jean-Marie Ancion
temiinait 3' de la course p édestre anni-
viarde. Depuis là, bien des choses ont
changé et le Belge s'impose comme le
principal outsider de cette épreuve sur
route.

devant d'un très grand succès de
prestige. Cet aspect qui frise le
« gigantisme », même si nous
sommes encore loin de la masse des
concurrents de certaines autres
courses internationales, sera parti-
culièrement mis en évidence cet
après-midi, dès 14 heures, avec le
départ des différentes catégories
d'écoliers. Demain matin, dès
9 h. 45 (départ des iuniors) et dès7 . 11. -»-» yucjran up juiuuia; ti u^J
10 heures (départ des autres caté-
gories), le phénomène se renouvel-
lera. 250 athlètes au départ d'un
semi-marathon, le fait est suffisam-
ment rare pour qu'on le souligne. Et
quand on a la chance de pouvoir
compter parmi ces 250 concurrents,
des athlètes de la valeur de Moser,
Ancion, Liégeois, Voeffray, Theytaz
ou Perren, on se dit que le succès
sportif et populaire d'une telle
manifestation ne peut qu'être
assuré. La personnalité de Maurice
Coquoz méritait bien un tel hom-
mage !

G. Joris

Austin présente la nouvelle Allegro Combi

Arlettaz et Trisconi face aux autres

uppe ij chaer (Renault 17), Michel Kudaz
(Alpine 1800) et Fernand Dussex
(Pnrsrhp Oàt\n\

Le 4 juin 1975, les nouvelles Austin Alle-
gro Combi avec grand hayon feront leur ap-
parition sur le marché britannique.

Sur la base de l'Allégro deux portes, une
nouvelle carrosserie fut dessinée, qui séduit
par la sobriété de ses lignes. Le grand hayon
permet d'accéder avec facilité à la surface
de chargement de larges dimensions. En un
clin d'œil - par simple rabattement de la
banquette arrière - l'Austin Allegro Combi
se transforme en voiture de livraison spa-
cieuse ayant l'aspect d'une limousine.

Pratique et confortable

La suspension Hydragas , qui ne demande
aucun entretien , confère à l'Austin Allegro
Combi un confort de route incomparable.
La suspension individuelle des roues et la
traction avant se conjuguent pour donner à
la nouvelle Aust in Allegro Combi un com-
portement sûr dans les virages. Même sur
les routes très accidentées , elle suit fidèle-
ment les moindres mouvements du volant.
Ses excellentes qualités en matière de con-
duite et de confort font de cette automobile
moderne une voitu re familiale idéale. Mais
la nouvelle Austin Allegro Combi fait aussi
merveille lorsqu 'elle est utilisée comme voi-

ture de livraison par les commerçants , arti-
sans, jardiniers, etc. Sa capacité de charge-
ments de 1500 litres (la banquette arrière ra-
battue) et sa charge utile de 400 kg environ
(pour une automobile d'une longueur de
moins de 4 m !), soulignent la polyvalance
de ce nouveau modèle Austin Allegro.

La date de lancement et le prix de la
nouvelle Austin Allegro Combi pour la
Suisse ne sont pas encore fixés. Probable-
ment, seule la version 1300 cm 3 sera mise
sur le marché suisse.

Données techniques
Moteur : 1275 cm3, 4 cylindres, monté

transversalement à l'avant ; 57 CV DIN/
5250 t/min ; 9,4 mkg/3000 t/min.

Transmission : boîte à 4 vitesses entière-
ment synchronisées, avec levier au milieu.

Freins : freins à disques à l'avant , freins à
tambours à l'arrière.

Dimensions : longueur hors tout 395 cm ,
hauteur hors tout 142 cm , largeur hors
tout 163 cm, empattement 244 cm, largeur
de l'ouverture arrière 109 cm, hauteur du
coffre 77 cm, longueur max. du coffre 144
cm, largeur min. du coffre 111 cm , capa-
cité max. du coffre 1,5 m3, capacité min.
du coffre 0,28 m3.

Equipement : sièges-couchettes, essuie-glace
pour vitre arrière avec lave-g lace électri-
que, tapis de sol y compris coffre.

Nous vous avons déjà présenté dans
les grandes lignes le slalom de Romont
(voir NF du 4 juin 1975), septième
manche du championnat suisse qui aura
lieu demain dès 8 heures sur la place
d'armes de Drognens (Fr). Contentons-
nous ici de recenser la participation va-
laisanne à cette épreuve , l'Ecurie Treize
Etoiles ayant fait parvenir aux organisa-
teurs les inscriptions de quatorze pilotes
qui postuleront trois couronnes bien
distinctes.

Parmi les licenciés C - les « apprenti s
conducteurs » - Simone Pierre (Fiat
124), Willy Kulmer (BMW 2002 TI),
Georges Aymon (BMW 2002 TI), Pierre-
André Roduit (Ford Escort) et surtout
Antoine Salamin (Porsche Carrera) et
Philippe Roux (Lancia Stratos) n'auront
qu'une obsession : prendre part à la fi-
nale du trophée Joseph ^Siffert qui ré-
compensera en... monnaie sonnante et
trébuchante le meilleur de ces
champions en herbe...

A Romont, seuls les pilotes des voi-
tures « spéciales » et de série se verront
attribuer des points mis en jeu dans le
championnat national. Parmi eux : Phi-

la journée. Va-t-on au-devant d'un duel
valaisan entre Florian Arlettaz (Brabham
BT 38-1600) et François Trisconi
(Ambrozium-March 722-lYppl B). C'est
tout à fait possible mais nos deux lascars
n'auront pas la partie aisée face notam-
ment à Comazzi, Blumer et autres
Vetsch. A Sion, il y a trois semaines, le
pilote d'Orsières avait étalé sa science
dans cette spécialité qu'est le slalom en
utilisant aussi à bon escient la parfaite
maniabilité de sa Brabham.

Trisconi, par contre, éprouva plus de

difficultés pour maîtriser les portes avec
sa monture, plus encombra nte. Mais de-
main, qu'en sera-t-il ? Rendez-vous à
Romont en début d'après-midi pour con-
naître le dénouement de cet affronte-
ment qui promet. L'effectif des Treize
Etoiles sera complété par Paul-Bernard
Mugnier (Royale Super V 1600), par
Rogerrey (Brabham-Alfa 1000) et par
Gérald Pierroz (March-Hart 1000) lequel
avoue ne pas apprécier outre mesure les
slaloms mais qui pourait créer la sen-
sation de la journée. J.-M. W.

L'URSS OU LA YOUGOSLAVIE
POUR LE TITRE EUR0PÉN ?

'' : BP! P H': 1! lit : l;ll M illi lllllfc ' llli

Les 19e* championnats d'Europe dé-
buteront samedi en Yougoslavie, où les
douze meilleures équipes nationales du
continent se disputeront la succession
de la Yougoslavie, sacrée championne
d'Europe il y a deux ans en Espagne.
Par rapport aux dernières j outes euro-
péennes, il n'y aura pas beaucoup de
changements dans la liste des partici-
pants : on retrouvera en effet en You-
goslavie onze des douze équipes enga-
gées en Espagne, le seul changement
étant le remplacement de la France par
la Hollande.

Les grands favoris de ces compéti -
tions seront une nouvelle fois la You-
goslavie, tenante du titre, et l'URSS,
riche de ses onze titres européens. Les
équipes ont été. réparties en trois grou-
pes de quatre pour le tour élimina-
toire. Voici ces groupes :

Groupe A à Split : Yougoslavie, Ita-
lie, Turquie et Hollande ; groupe B à
Karlovac : URSS, Tchécoslovaquie, Po-
logne, Israël ; groupe C à Rijeka : Es-
pagne, Grèce, Bulgarie et Roumanie.

Les deux premiers de chaque poule
disputeront la phase finale du 10 au 15
juin à Belgrade.

Championnats d'Europe 1977
en Belgique

Les délégués des fédérations natio-
nales de l'Europe et du bassin méditer-
ranéen ont décidé, à Alger, que les
championnats d'Europe masculins au-
ront lieu en Belgique - à Ostende et
Liège - en 1977, du 15 au 24 sep-
tembre.

Remise des trophées
du fair play

La Roumaine Lia Manoliu , championne
olympique du lancer du disque à Mexico, et
le karatéka helvétique Claud e Ravonel ont
reçu à Paris les trophées internationaux du
fair play Pierre de Coubertin pour 1974. La
cérémonie, à laquelle Claude Ravonel , ma-
lade, s'était fait représenter, s'est déroulée
en présence de lord Killanin , président du
CIO. D'autre part, un diplôme d'honneur a
également été remis aux capitaines des deux
Allemagnes, Franz Beckenbauer (Ouest) et
Bernd Bransch (Est) , pour la correction et le
comportement de leurs équipes lors de la
coupe du monde 1974. Le Britannique
Jeremy Fox, spécialiste du pentathlon , a fait
l'objet de la même distinction.

Tir du jubilé à Bex
Nous rappelons que c'est cet après-midi ,

à 13 h. 30, au stand de Bex, que débuteront
les tirs de la Société des sous-officiers orga-
nisés à l'occasion de son 75' anniversaire. Ils
se poursuivront jusqu 'à 17 h. 30 pour re-
prendre demain dimanche de 7 h. 30 à
17 h. 30.

Voilà un joli but de promenade, d'autant
plus qu 'une cantine confortable est prête à
accueillir visiteurs et tireurs.

Les essais du grand prix <
Brambilla meilleur temps
Vhtorio Brambilla a tenu la vedette lors de la première séance du grand prix de

Suède, à Anderstorp. L'Italien, au volant de sa March, fut chronométré comme le
plus rapide par la plupart des responsables des écuries. Mais, deux heures plus tard
(le computer est tombé en panne), les résultats officiels faisaient état du meilleur
temps du Français Patrick Dépailler (Tyrrell) : l'25"l contre l'25"2 à Brambilla.

Finalement les organisateurs, après une nouvelle attente, créditaient Brambilla
de l'24"63, ce qui lui permettait de se retrouver à la première place, devant
Dépailler et Tom Pryce, tous deux chronométrés en l'25"l. L'Italien a ainsi
amélioré de 13 centièmes la performance réalisée par Dépailler l'an passé sur ce
circuit de 4,018 km.

La première Ferrari, pilotée par l'Autrichien Lauda, figure en 5e position.
Regazzoni, pour sa part, a dû se contenter du 11e temps après avoir connu quelques
ennuis qui l'ont empêché de prendre part à la deuxième partie des essais. En tout,
26 pilotes se sont alignés au départ. Vern Schuppan et Alan Jones ont été victimes
de deux accidents sans conséquences. Les temps :

1. Vittorio Brambilla (lt), March, l'24"63 ; 2. Dépailler (Fr), Tyrell, et Pryce
(GB), Shadow, l'25"l ; 4. Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow, l'25"6 ; 5. Reutemann
(Arg), Brabham, l'25"18 ; 6. Lauda (Aut), Ferrari, l'25"45 ; 7. Scheckter (Af-S),
TyrelL l'25"90 ; 8. Peterson (Su), Lotus, l'26"l ; 9. Pace (Bre), Brabham, l'26"14 ;
10. Fittipaldi (Bre), MacLaren, l'26"35 ; 11. Regazzoni (S), Ferrari, l'26"36 ; 12.
Hunt (GB) l'26"50, etc.
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m
Les championnats
d'Europe amateurs

L'URSS, avec neuf qualifiés , sera comme
il fallait s'y attendre la nation la mieux re-
présentée dans les demi-finales des cham-
pionnats d'Europe amateurs, à Katowice.
Les autres pugilistes encore en lice provien-
nent de Hongrie et de Roumanie (6 chacun),
de Pologne (5), d'Angleterre, de RFA et de
Yougoslavie (3), d'Espagne, de Tchécoslova -
quie et de Bulgarie (2), de Finlande , d'Autri-
che et du Danemark (1).

de Suède



De la petite boutique
à la grosse entreprise

comprenant aujourd'hui
dix-neuf magasins

• • • • • •

* *ï* . * * *

Les grands magasins Gonset S.A. fê
tent, en ce moment, le centième anni-
versaire de leur fondation.

Originaires de Gessenay, des
membres de la famille se sont établis à
Yverdon.

Ulysse Gonset-Girard se lance dans
l'horlogerie tandis que Paul-Henri et
son épouse, née Henrioud , ouvrent une
boutique de mercerie, nouveautés et
chaussures.

Mais hélas ! Paul-Henri meurt à l'âge
de 32 ans. Sa veuve continue seule l' ex-
ploitation du commerce, sous la raison
sociale P. Gonset-Henrioud, tout en
élevant son fils Charles.

Ce dernier fait des études en Suisse
allemande et en Angleterre . A l'âge de
20 ans, il vient seconder sa mère.

Chiffre d'affaires annuel , en 1890 :
40 000 francs.

Charles Gonset développe l'échoppe
et prend pignon sur |a rue commer-
çante principale d'Yverdon. Charles Gonseth, junior , docteur en

Charles se marie. Sa femme, née droit, entre au conseil d'administration
Schmid (fille d'un fabricant de textiles), de la société d'Yverdon. Le père Char-
lui donne quatre fils : Richard , Charles , les délègue une partie de ses pouvoirs à
André et René (décédé en bas âge). MM. André Gonset, Richard Gonset,

Le père Charles est entreprenant , dy- Charles Gonseth , junior , (le « h » est
namique. dû à un officier d'état civil distrait) et

Mais la crise est là avec la guerre. Otto Buchmuller, chef comptable.
. . i Gonset S.A. grandit encore.

En 1920, les affaires reprennent. „  ̂ ^f
re d'affaires atteint pour

M- Louise Gonset, gravement ma- l ensemble. quatre millions de francs ,
lade, remet son affaire à une société "lalëre la Suerre sev,ssant a nos fron "
anonyme dont le conseil d'administra- tieres. 

^ ,"' '
tion est composé de MM. Charles Gon- APres 

^
"e-ci Gonset SA ' retrouve

set, • président, J«seph> 'IyetdUfl&uër i éP™i;Un;̂ £°
nd 

?°urrle -
Emest-Oberhànsli. Charles Gonset meurt en 1948.

Charles Gonset crée une chaîne ro- ." lalsse derrl"e !ul une chaîne _ de
mande de seize petits magasins à seize magasins, des immeubles et cinq
rayons multiples. ;f

cietes occuPant plusieurs centaines
1930 : la société valaisanne de Mon- de personnes,

they voit le jour avec un capital de Jf cmfe d affaires dépasse sept
135 000 francs (1975 : 1500 000 m'̂ M

nI
de f ™ncs\ f - »¦¦

francs) Gonset est nommée presi-
, _, . dente du conseil d'administration. LesDeuxième phase d expansion fi]s poursuivent l'œuvre du père. Jus-

Le jeune André entre dans l'entre- qu'en 1964, André et Richard Gonset
prise ; il a 23 ans, et a déjà beaucoup assument la direction de l'entreprise

D'un côté les aines, MM. Charles Gonset (à gauche) et Richard Gonset, de l'autre côté les jeunes forces montantes
MM. Jacques Gonset (à gauche) et Pierre Gonset. Photos NF

appris en Suisse , en Italie , en Allema-
gne.

Richard est ingénieur chimiste , doc-
teur es sciences. Les affaires vont mal :
nouvelle crise.

Mais on s'épaule. Richard vient aider
son père Charles et son frère André .

On remonte la pente en force,
malgré une législation protectionniste .

M. Charles ne perd pas son temps.

Il ouvre cinq nouvelles succursales :
Laufon, Saxon, Sion, Viège et Brigue ,
et devient l'un des pionniers du « suc
cursalisme » non alimentaire , particu
lièrement en Valais.

1934 : l'entreprise compte 212 per
sonnes.

On abandonne la succursale de Bri
gue, mais on constitue de nouvelles so
ciétés.

1938-1939, les ventes remontent.

C'est ici que fu t  ouvert le premier magasin. Au cours des agrandissements on a su préserver l'authenticité de la façade
côté « rue du Milieu », tandis que du côté « rue du Lac » l'architecture est des plus modernes.

Charles Gonseth, junior , avocat et spé-
cialiste des problèmes fiduciaires , fait retraite
bénéficier ses frères de ses connais-
sances.

Gonset S.A. essaime et rayonne en
Suisse romande.

C'est la grande maison
1963, Pierre Gonset , deuxième repré-

sentant de la quatrième généra tion , de-
vient assistant de direction et respon-
sable de l'administration , après avoir
obtenu les licences en droit et en
sciences économiques à l' université de
Lausanne, et après deux semestres
d'études à la Wharton School de l' uni-
versité de Pennsylvanie, ainsi qu 'un
stage de quatre ans chez Procter et
Gamble , à Genève.

M™ Eisa Gonset décède en 1963.
Richard Gonset devient président du

conseil de la société d'Yverdon et
Charles Gonseth de celle de Monthey.

Le 15 juillet 1963 est fondée la
société Gonset Holding S.A. André
Gonset en devient le président du
conseil.

Le temps passe avec des rénovations ,
des innovations, des 1 agrandissements.

André et Richard approchent de la francs ; S.I. Préalpes S.A. Bulle

Gonset :
quatrième génération

La quatrième génération reçoit des
pouvoirs au cours d'une réorganisation
des structures : Jacques Gonset devient
directeur des achats ; Pierre Gonset di-
recteur administratif et financier ; An-
dré Burri, directeur des ventes ; Otto
Buchmuller, directeur-comptable.

André et Richard passent la main ,
mais restent au conseil d'administra-
tion.

On entre dans une nouvelle phase
d'expansion, de modernisation , de
transformations. , . ; „ .

Charles Gonseth cède son siège dans
la société d'Yverdon à son fils Denis ,
ingénieur, et son siège dans la société
de Monthey à son beau-fils Philippe
Berthet, ingénieur et docteur es scien-
ces.

André Gonset meurt subitement
alors qu'il se trouve en vacances à
Cannes, en 1971

Charles Gonseth reprend la prési-
dence de Gonset Holding ; Richard
Gonset conserve la présidence des
Grands Magasins d'Yverdon ; Phili ppe
Berthet prend la présidence de la socié-
té valaisanne et Pierre Gonset devient
administrateur-délégué des sociétés
d'exploitation.

1972 : Monthey (fleuron du groupe)
est inauguré après deux ans de cons-
truction.

1974 : Yverdon est modernisé côté
rue du Lac.

120 000 francs ; S.I. Essor S.A. Neu-
châtel, 300 000 francs et Miniper S.A.
Yverdon, 50 000 francs.

Le groupe exploite dix-neuf maga-
sins : à Yverdon , Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Delémont, Fleuri er, Orbe,
Château-d'CEx, Vallorbe, Le Sentier ,
Sainte-Croix, Laufon, Estavayer-le-Lac,
Nyon, Monthey, Martigny, Saxon, Sion,
Sierre et Viège, avec une surface totale
de vente de 16 000 mètres carrés. II
occupe environ 600 personnes.

On fête les cent ans
Hier, au cours d'une manifestation

réunissant les membres des conseils
d'administration , les directeurs géné-
raux , les chefs des services de la direc-
tion, les gérants des succursales et leurs
épouses, on a évoqué quelques étapes
de l'évolution du groupe Gonset S.A.

Nous avons entendu MM. Richard et
Pierre Gonset, éloquents mais discrets ,
et les compliments, hommages et té-
moignages de plusieurs personnalités
en tête desquelles M. Paul Magnenat ,
préfet, et Pierre Duvoisin, syndic
d'Yverdon.

Une journée de fête est encore pré-
vue le 10 juin , au cours de laquelle
seront récompensés tous ceux qui ont
vingt ans de service et davantage.

On n'a pas voulu donner à ces mani-
festations un caractère grandiose afin
d'accorder également quel ques faveurs
à la clientèle.

H * 4

• * •A 1 heure ou sonne le centenaire de
Gonset S.A., le groupe se compose de
sept sociétés : Grands Magasins Gonset
Holding S.A., capital social actuel
4 320 000 francs ; Grands Magasins
Gonset S.A. Yverdon, capital social
2 400 000 francs ; Gonset Nouveautés
S.A. Monthey, capital social 1 500 000

• • *Terminons cette évocation en rappe-
lant que la succursale de Sion a été ou-
verte en 1933, au Grand-Pont , puis à la
rue de Lausanne en 1940 et , en 1952, à
l'Elysée.

M™ Pache a été gérante à Sion.
Elle y est restée jusqu 'en 1958
comme aide de M. Robert Demont , gé-
rant actuel qui fonctionne depuis le
23 juin 1952 avec beaucoup de dyna-
misme et d'entregent.

f-g- g-
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Pierre Love : plusieurs techniques d'expression
SAINT-MAURICE. - Sur l'initiative de
M. Maurice Parvex, directeur de la Bi-
bliothèque cantonale de Saint-Maurice,
une exposition peu ordinaire permet
aux visiteurs, et ceci jusqu'à fin juin,
de découvrir Pierre Loye, un artiste va-
laisan établi à Lavey dans une an-
cienne ferme où il travaille entouré de
son épouse et de son fils.

Originaire de Haute-Nendaz, il
est le type caractéristique de ces
Valaisans qui ont un amour exubérant
du Vieux-Pays.

Travailleur infatigable, Pierre Loyë ,
qui atteint bientôt la trentaine, a déjà
derrière lui des centaines de sculptures,
des milliers de toiles et plus de 10 000
dessins; Une série de gravures, de séri-
graphies dont il a extrait deux livres,
constitue certainement la partie la plus
étrange mais aussi la plus attachante
de ses travaux.

Son art est simple et complexe à la
fois. Pierre Loye est une exception
parce qu'il poursuit de front plu-
sieurs buts très éloignés les uns des au-
tres. Mais il est un artiste complet dont
les œuvres dénotent la Sensibilité.

Pierre Loye a repris de l'écriture
égyptienne ses propres hiéroglyphes
qui lui permettent de pénétrer des tex-
tes dignes d'exégèse comme la « Divine
Comédie » ou la « Bible ».

Il ne croit pas au génie, mais
il croit avant tout au travail régu-
lier qui lui permet des progrès. C'est
ainsi qu'il se refuse à personnaliser sa
peinture en signant visiblement ses tra-
vaux. Il considère que l'artiste est un
homme de métier et non un rouage es-
sentiel de l'existence.

Né à Nendaz, à 16 ans il suit les
cours de l'Académie cantonale des
beaux-arts à Sion. En 1966, il organise
sa première exposition personnelle.
Dès lors, il a exposé à Paris, Lausanne,
Porrentruy, Martigny, Sion, Territet-
Montreux.

Les visiteurs de l'exposition Loye à
Saint-Maurice feront une expérience
intellectuelle étonnante : celle de la
connaissance profonde du langage de
tous les jours par des moyens éloignés
de l'analyse scientifique contempo-
raine. U en va de même pour les objets
qu'il crée et dont la fonction est pré-
cise : attirer l'attention sur la vie. Ce
sont des sculptures-jeux qui divertis-
sent par toutes leurs interprétations.

Cette exposition est à visiter. On
en retire de précieux enseignements,
notamment dans Illustration des
poèmes de Paul Eluard et dans une
vingtaine de poèmes de Guy Milliard.

Pierre Loye devant deux de ses tableaux où il clame bien haut son immense amour pour son épouse (femme au tricot) et
pour son enfant (femme et enfant au berceau). On remarque aussi les sculptures-jeux. Photo NF

Ees Ëellerins
vont-ils voter pour

des hommes ou
des partis ?

BEX. - Ce prochain week-end, les électeurs
b.ellerins sont appelés aux urnes pour se
prononcer sur une initiative lancée par un
groupement, proposant que le conseil com-
munal soit élu par le système majoritaire. Le
Parti radical et le PDC ont pris position
pour le système majoritaire. Les socialistes ,
notamment , sont favorables au système pro -
portionnel , estimant que cela oblige les au-
torités en place à un travail suivi et ration-
nel si elles ne veulent pas être désavouées
tandis que les adeptes de l'initiative pour le
système majoritaire estiment qu 'avec celui-
ci le citoyen vote pour des hommes et non
pour des partis, évitant ainsi des affronte-
ments inutiles et que, de cette façon , ce sont
des hommes capables qui sont élus.

Nous ne développerons pas tous les argu-
ments avancés de part et d'autre et ne nous
avancerons pas à formuler des pronostics
sur l' issue de la consultation de ce weék- "
end.

lll fil si

Succès professionnel
SAXON. - Un ressortissant de Saxon, M
Félix Crittin, fils de Rémy récemment
décédé, a obtenu, lors de la session d'exa-
mens qui s'est déroulée à Berne du 14 au 16
avril dernier, le diplôme fédéral en matière
d'assurances.

M. Crittin est actuellement domicilié à
Bulle où il exerce la fonction d'inspecteur
d'organisations à l'Helvétia Incendie.

Nous lui présentons nos plus vives félici-
tations.

« Le temps des cerises »

Soyons francs... la cerise n 'a certes Malgré son manque de « notoriété elle est sucrée et dt
pas « la cote » dans l'agriculture va- officielle », la cerise n'en est pas moins mériterait une mei
uiuuiuuz. me nu  mciue f«« o u,uu u i amoassaarice aes fru its vala isans. taote ae nos rest
une statistique particulière et est clas- hôtels. Les Provenc
sée dans la catégorie dite des « cerises Elle est aussi le premier signe de la eux qui depuis plut
cassis et divers petits fruits » .' Cette vitalité de notre arboriculture et puis , affichent au desser
catégorie a tout de même affiché l'an surtout, elle est... savoureuse ! Elle a le taurants de Sète à
dernier le respectable volume de 350 goût de l'été, disons même le goût des
tonnes. vacances ! Faite de soleil et de chaleur,

AIGLE. - Dans sa dernière séance le conseil
communal aiglon s'est tout spécialement
occupé du développement de la zone indus-
trielle et de l'usiné d'incinération des ordu-
res.

C'est en 1961 que la commune créa la
zone industrielle entre le Rhône et le grand
canal afin de faciliter l'installation de nou-
velles entreprises à la suite du départ , sur le
Valais, de la raffinerie de Collombey . Ac-
tuel lement, plusieurs entreprises ont pris
pied dans cette zone industrielle raccordée à
la gare de Saint-Triphon par des branche-
ments privés à partir des besoins de ces en-
treprises. Deux routes principales ont égale-
ment été construites ainsi que des routes se-
condaires, un réseau d'eau et d'égouts.

C'est grâce à la contribution de 6 francs
par mètre carré que ces arrangements ont
pu être réalisés. Mais il s'agit aujourd'hui de
les poursuivre et de construire une voie
ferrée privée desservant toutes ces entrepri-
ses. Il s'agi t d'un devis de 202 000 francs
pour 510 m à charge de la commune, et
174 000 francs pour une entreprise , soit
376 000 francs , montant duquel il faut dé-
duire la participation des CFF qui serait de
62 000 francs. Les conseillers communaux à
l'unanimité accordent à la municipalité un
crédit de 172 000 francs pour cette réalisa-
tion.

Quant à la SATOM, elle a été l' objet
d'une demande de renseignements d'un con-
seiller communal , Aigle ayant souscrit qua-
rante-deux actions de 1000 francs. Le mu-

nicipal Schweickhardt rappelle que les devis
de départ se chiffraient à 17,5 millions.
Mais, à la suite de différents événements
(dont nous avons abondamment parlé dans
nos colonnes, réd.), ce chiffre a atteint 38
millions, montant auquel il a encore fallu
ajouter le coût du transport des ordures , ce

qui fait monter le coût total de la SATOM à
54 millions.

Quant au prix du traitement de la tonne
d'ordures, il représente une dépense sup-
plémentaire de 160 000 francs pour la com-
mune d'Aigle (environ 20 francs par tête

d'habitant) . 11 faut espérer, conclut le muni-
cipal que la SATOM fonctionne bientôt car
les ordures d'Aigle ne peuvent continuer à
être déposées sur la décharge d'Ollon. Après
quelques années d'exploitation , si les prévi-
sions sont respectées, le prix devrait baisser
d'environ 20 francs par tonne traitée.

V

Au Tribunal cantonal - Appel
d'un séducteur condamné pour escroqueries

Présidée par M. Jean Cleusix, la Cour
cantonale (MM. Burgener, Emery, Gard,
Quinodoz) a connu hier de l'appel d'un res-
sortissant vaudois condamné par le tribunal
d'arrondissement de Martigny à 18 mois
d'emprisonnement pour violation d'une
obligation d'entretien et, surtout, pour ce
que l'on peut appeler « escroqueries à la sé-
duction ».

Contre cet accusé dont le casier judiciaire
s'orne de nombreuses condamnations, dont
six pour des délits contre le patrimoine, le
procureur, M' DËLÊZE, avait requis une
peine de DEUX ANS DE RECLUSION.

Mc JEAN GAY a fait appel de ce juge-
ment en contestant les escroqueries. Il ad-
met la tromperie, mais nie la TROMPERIE
ASTUCIEUSE. Il plaide que les « victimes »
de l'accusé avaient tout loisir de contrôler

ses affirmations et qu'elles lui ont même times... ! Surtout que ce prince charmant...
prêté de l'argent en se sachant trompées. sortait de prison ! Libéré le 24 janvier 1974, +Les quatre éléments constitutifs de l'escro- ' il fit aussitôt de nouvelles conquêtes fémi-
querie ne sont donc réalisés dans aucun des
cas et c'est l'acquittement de ce chef d'ac-
cusation qui s'impose, a conclu M" Gay.

Mc DËLEZE a répliqué que l'astuce était
bel et bien établie : l'accusé s'arrangeait
pour que ses victimes ne puissent pas con-
trôler ses affirmations. Il lui fallait d'ur-
gence 2000 francs pour son moteur de
bateau. C'est par mandat télégraphique
qu'une somme devait lui être envoyée pour
lui permettre l'achat d'une auto d'occasion.
Et, lorsqu'il invitait l'une de ses victimes à
déjeuner, c'est cette dernière qui faisait
« l'avance » du montant de l'addition...

LE PRINCE CHARMANT
Simone, Betty, Ginette, Hélène, Gisèle,

Suzanne, Danièle et autres : le tableau de
chasse de l'accusé ne comporte que des
noms féminins. Beau parleur et présentant
bien, il avait un flair particulier pour
« lever » dames ou demoiselles en attente
d'un « prince charmant ». Il se donnait des
titres flatteurs et prenait dès le premier con-
tact un ascendant déterminant sur ses con-
quêtes. II rencontrait Betty ou Hélène au-
jourd'hui. Demain, il leur empruntait de
l'argent, promettant de le rendre très vite.
Après-demain, il se présentait pour rem-
bourser mais, en fait, il obtenait un nouveau
prêt ! M* GAY eut beau jeu de parler du
manque de prudence incroyable de ces vic-

nines et celles-ci ne se plaignirent pas, con-
tinuant sans doute à croire au prince char-
mant. Il fallut la plainte d'une victime valai-
sanne pour déclencher l'action de la justice,
à Genève et dans le canton de Vaud, qui a
abouti à la constitution du brillant palmarès
de ce séducteur, qui laisse derrière lui une
impressionnante liste d'emprunts ¦- 20 000
francs dans deux cas, le reste s'étalant de
100 à 4800 francs - que l'accusation qualifie
D'ESCROQUERIES PAR METIER et que
la défense met au compte de l'inconscience
des victimes. Le mot de la fin appartint à
l'accusé : « Je demande à la Cour de com-
prendre qu'il ne s'agissait pas d'escroque-
ries, mais de prêts de consommation... »

Le jugement sera communiqué par écrit
aux parties.

g'-r-

30* FESTIVAL DE MUSIQUE
MONTREUX-VEVEY
La location pour les concerts du Festi-
val est ouverte au bureau du Festival,
27bis, avenue des Alpes, 1820 Montreux
ou par téléphone : 021 /61 33 87. Envoi
du programme détaillé sur demande.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

..>

Pour vos lapins, plus de soucis pour
leur habitacle.
Adressez-vous à l'importateur de
cages métalliques
pour femelles et engraissement
Chez Cyrille Gilloz-Thomas, éleveur-
importateur, 1907 Saxon
Téléphone 026/6 26 10
A la même adresse : lapins frais du
pays. 36-26103



Un million de cooperateurs
déterminent l'avenir de Migros

C'est la première fois dans l'existence de la communauté Migros que plus d'un
million de cooperateurs sont appelés à participer à la votation générale Migros.
Ce procédé des plus démocratiques ne fut rendu possible que par la décision de
Gottlieb Duttweiler de convertir les sociétés anonymes Migros en coopératives.

11 est important pour chacune des 12
coopératives régionales de pouvoir
compter sur l'appui de ses membres. Il
est vrai que la caisse du magasin Mi-
gros représente également une sorte
d'urne qui nous permet constamment
de connaître les idées et les préférences
de nos cooperateurs et clients ; nos co-
operateurs ne sont toutefois pas seule-
ment considérés comme clients, mais
jouent également le rôle de défenseurs
de nos idées, de porteurs de critiques et
d'agents stimulateurs.

I 

C'est la raison pour laquelle nous
espérons tout particulièrement qu'en
cette année du jubilé le plus grand
nombre possible de membres de la
« famille M » prendra part à notre
votation générale.

Voici la question que la Fédération des
coopératives Migros pose aux coopera-
teurs :

Estimez-vous que Migros
remplit toujours sa tâche sta-
tutaire dans la défense des
intérêts des consomma-
teurs ? »
Les réponses auront pour but de nous
montrer si nous sommes sur la bonne
voie et si nous pouvons continuer à
compter sur le soutien total de nos co-
operateurs.
Nous prions tous les coopera teurs Mi-
gros de remplir leur bulletin de vote le
plus rapidement possible et de le jeter
dans une boîte aux lettres ou , mieux
encore, de l'apporter à une filiale Mi-
gros ou à l'un de nos camions de vente
où une petite attention récompensera
tous ceux qui dans l'exercice de leur
droit auront contribué à nos économies
d'affranchissement.
Nous remercions par avance
tous les cooperateurs de leur
participation.

Prenons l'exemple du charbon de bois
Nous avons reçu pour la saison en
cours une offre d'achats pour un lot de
charbon de bois à un prix particulière-
ment avantageux. Notre laboratoire
procéda comme de coutume à l'analyse
complète de ce produit et constata à
cette occasion que sa teneur en gou-

dron dépassait sensiblement les
normes sévères fixées dans le cadre de
nos directives internes. Nous référant
au rapport d'analyse de nos spécia-
listes, nous avons été tenus de refuser
la marchandise offerte (crainte d'effets
secondaires nocifs). Et pourtant , quel-

¦

SAN BARTOLOMEO
Vacances balnéaires
23-29 juin Fr. 285.-

ANGLETERRE
5-13 juillet

LOURDES
Pèlerinage d'été
20-26 juillet

LA SALETTE (France)
14-15-16 août

Pour tous renseignements

A. MELLY
Paradis 5, 3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689

VENTE
AUX ENCHÈRES

. Place du Tunnel 22
3e étage, Lausanne

Pour cause de départ

Lundi 9 Juin dès 14 heures
visite dès 13 h. 30

Beau bahut sculpté - commode
Ls XIV - commode rustique - deux
fauteuils Ls XVI médaillons - fau-
teuil Ls XIII - travailleuse Ls-Ph. -
table ronde - bureau Ls XV - bi-
bliothèque et chiffonnier Nap. lll

guéridon Ls XVI doré
Mobilier 1925 rétro : salle à man-
ger, dressoir, desserte, table, ral-

longes, 2 fauteuils, 6 chaises
chambre à coucher 2 lits jumeaux
armoire avec bronze - grand lit et
armoire 3 portes - lustre - sellette

4 fauteuils anglais
Mobilier courant : armoire - divan

table de chevet - guéridons
commodes et divers meubles.

Peintures et dessins de Ch. Hum-
bert, Eugène et David Burnand

marine et divers dessins de Rubin
Bibelots et divers : cuivres

étains - bougeoirs - appliques
pendule de cheminée - grande
panthère en bronze - série de
casseroles en cuivre - verrerie

broderie - argenterie - vase Chine
violon - rideaux - tissu - outillage
divers livres de musique et dis-

ques anciens.
Tout doit être vendu, vente au
comptant à tout prix et minima,

sans garantie, tcnuie i ,o-*>

Chargé de la vente L. Deillon
antiquaire, Lausanne

Tél. 24 65 20

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone

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

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

Av. de la Gare 12 SION

En
fek Tél

/

Un peu plus qu'une simple action d'aspirateurs
L'action d'aspirateurs qui vient de dé-
buter semble à première vue entrer
dans le cadre normal des actions Mi-
gros ; ce n'est pourtant pas le cas !
Cette fois-ci , le bénéfice de l'action re-
viendra en partie aux clients et en par-
tie au fournisseur.

Lorsque Migros décida, il y a de ceci
plus de 20 ans, de compléter son sec-
teur alimentaire par un assortiment de
produits non alimentaires, l'aspirateur
fut l'un des premiers ^articles proposés
à notre clientèle. Le temps nous a per-
mis de nous développer et de prendre
la tête en matière de vente d'aspira-
teurs en Suisse. Nous . sommes donc là
aussi devenus des spécialistes et pou-
vons aujourd'hui être fiers de nos arti -
cles. Le Migros-Max subit quelques
modifications et améliorations pour
devenir Super-Max - produits suisses
dans les deux cas. La qualité de ces
appareils est constamment contrôlée et
adaptée aux dernières connaissances
de la technique.

I 

C'est ainsi que nous pouvons mettre
à la disposition de notre clientèle un
aspirateur qui, malgré son prix
avantageux, n'a rien à envier aux
produits de la concurrence.

Notre fournisseur - pour lequel nous
ne représentons toutefois qu 'une petite
source d'écoulement - a lui aussi res-
senti les effets de la récession économi-
que. Nous avons alors décidé avec lui
d'assurer à longue échéance le secteur
de l'emploi dans le cadre de son entre-
prise. Les discussions et négociations
aboutirent au lancement d'une action
spéciale d'aspirateurs. Afin de pouvoir
présenter une offre véritablement avan-
tageuse, le fournisseur prit lui-même
une partie de la réduction à sa charge.
Quel peut donc être le résultat d'une
telle collaboration ? Le fabricant peut
pour sa part assurer la stabilité de
l'emploi dans ce secteur grâce à une
amélioration de la capacité de rende-
ment de son entreprise, alors que notre
clientèle a la possibilité d'acheter un
aspirateur de qualité à un prix particu-
lièrement intéressant.

que temps plus tard , ce charbon de
bois apparut tout de même sur le mar-
ché dans l'assortiment d'une maison
concurrente. « Quelle bonne affaire ! »
ont dû penser les nouveaux acheteurs.
Cet exemple montre bien que la qualité
d'un article n'est pas détectable au pre-
mier coup d'oeil. Le client doit dans
une large mesure pouvoir compter sur
les indications et les promesses du ven-
deur. Et ceci prend une signification
toute particulière lorsqu 'il s'agit de la
sauvegarde de sa propre santé et de
celle de sa famille.
La responsabilité du vendeur à l'égard
de ses clients est grande et sa cons-
cience professionnelle doit parfois le
faire renoncer à certa ins avantages
commerciaux.
Migros est consciente de cette respon-
sabilité ! Ses laboratoires et la rigueur
de ses propres nonnes sont la garantie
de la défense des intérêts de la clien-
tèle.
LA RECETTE DE LA SEMAINE

Ce week-end:
Taxes douanières &, ¦ f\ * isur les huiles nlv/ lN
de chauffage Le prix d'un logement est
(modification du tarif général déjà suffisamment élevé
des taxes douanières)

Augmentation des droits IM /̂ Î I
de douane sur l'essence Une telle hausse ferait encore
(appelée financement du réseau augmenter les prix et COÛtS
de routes nationales) de transport

¦55U5CENTER
MARTIGNY
Av. Gare 29 - 026/2 63 13
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SANS ENGAGEMENT

Incroyable...
et pourtant vrai
TV couleur grand écran
67 cm. Sélecteur électronique
Toutes les chaînes

Prix catalogue Fr. 2990
Prix cash-carry

Prix service 1998
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de l'inauguration
de la nouvelle bannière

Cantine - Forains - Bals
Cortèges - Concerts

Service après vente

Eyholz '. Sion Martigny

En emballage brique pratique

Crème entière B
upérisée - se conserve Q313
plus longtemps I ¦̂«"¦«
(tenir au frais)
La crème est irremplaçable ! •

Offre spéciale
1 /2 litre 1 /4 de litre

4.30 2.30
au lieu de 4.80 au Heu de 2.55

Orange surprise
Découper le haut de 4 oranges. Evider
les fruits sans en abîmer l'écorce. Dé-
couper la pulpe d'orange en petits mor-
ceaux. Fouetter un quart de litre de
crème entière (maintenant en offre spé-
ciale). Mélanger la pulpe d'orange,
100 g de noisettes moulues et un peu
de sucre. Incorporer doucement la
crème fouettée à cette masse et en gar-
nir les oranges vides. Mettre au frais et
décorer de crème fouettée avant de ser-
vir.

Restaurant de
Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42

Broche et grillade
maison

au feu de bois
Servi sur assiette Fr. 8.50
avec pommes rissolées, légumes
frais, salade. 36-26074



INAUGURATION DE LA STEP

B.P.L., ambassadeur
du pop italien,

à Martigny

MARTIGNY. - On a vécu, hier en fin d'après-midi, à Martigny, un événe-
ment digne d'être souligné : l'inauguration de la station d'épuration des
eaux usées qui met un terme à un long processus qui est parti d'une légis-
lation coercitive, puis d'une intention ferme de l'appliquer, pour se conti-
nuer par des études approfondies et se terminer par les réalisations tech
niques dont nous avons récemment parlé dans ce journal. Simultanément,
il a fallu songer au financement assuré, comme on le sait, par des taxes et
des subventions. Une étroite collaboration dut avoir lieu entre la munici-
palité, les exécutants, les autorités fédérales et cantonales qui ont aussi eu
un regard sur le choix des solutions pratiques adoptées.

Hier donc, dans la salle communale de la
ville, on entendit le président Edouard Mo-
rand s'adresser à ses invités, des exposés
techniques de MM. Ami Delaloye, président
de la commission d'assainissement urbain ,
Willy Fellay et Charles Cleusix , ingénieurs.

Le premier orateur a relevé l'excellent état
d'esprit qui n'a cessé de régner entre toutes
les personnes qui durent prendre leurs res-
ponsabilités et faire preuve d'efficacité pour
mener la tâche à bien : le Département de
l'hygiène publique du canton du Valais , par
son chef le conseiller d'Etat Arthur Bender
et ses collaborateurs du génie sanitaire , les
conseillers municipaux de Marti gny, M.
Willy Fellay, chef du service techni que , M.
Willy Carron, directeur des services indus-
triels, la compagnie d'études et de réalisa-
tions techniques (CERT), les entreprises et
fournisseurs, les propriétaires de terrains cé-
dés, la commune de Martigny-Combe qui
raccordera sous peu ses égouts à notre ré-
seau de collecteurs.

Le président Morand dit aussi sa recon-
naissance, celle des édiles, aux habitants de
la commune, débiteurs de taxes perçues ,
pour l'acceptation des sacrifices demandés.

Du pop italien à Martigny ? Eh oui ! Sou-
vent trop méconnue lorsqu'elle vient de la
péninsule italienne, la pop musique s'avère
n'être pas un genre exclusivement originaire
des USA (Jefferson Airplane, etc.), de

^Grande-Bretagne (Pink Floyd , etc.), d'Alle-
magne (Amon Diiiil II , etc.), de Hollande
(Golden Earring, etc.), de France (Triang le,
etc.) ou même de Suisse (Krokodil, etc.). La.
« botte européenne » voit aussi se dévelop-
per d'excellents orchestres. B.P.L. Bi gliettto
Per l'infemo, est au nombre de ceux-là.

Un travail de près de deux ans permet
aux six membres de la formation de présen-
ter des concerts d'une qualité remarquable ,
un peu à la mode du rock théâtra l d'Ange.
Une musique très rythmique, de très bons
emplois de la solo, des textes choisis, un
« billet pour l'enfer » qu 'on prend avec un
réel plaisir !

Giuseppe Banfi (moog, piano), Mauro
Gnecchi (batterie , percussion), Marco Mai-
netti (guitare, vocal), Giuseppe Cossa (orgue,
moog), Fausto Branchini (basse), Claudio
Canali (vocal, flûte , percussion) ont déjà des
lettres de noblesse sur le plan continental
puisqu 'ils ont joué en première* partie de
concerts donnés par Kevin Ayers, Docteur
Feel Good et Titanic. Deux albums 33 tours
« Biglietto per l'infemo » et « II tempo délia
semina » et un 45 tours sont venus couronner
une carrière qui s'annonce encore fruc-
tueuse.

B.P.L. à ne pas manquer, demain , à 17
heures, à la salle communale de Marti gny-
Bourg. A. G.

Les gens savent en tout cas maintenant
qu'ils doivent non seulement payer l'eau
pour qu'elle leur arrive pure au robinet ,
mais encore pour qu 'elle soit rendue propre
au fleuve qui la reçoit après usage et usure.

On a donc dû créer un service de l'épura-
tion des eaux, rattaché administrativement
aux autres services autofinancés de la com-
mune, classés sous le vocable de « services
industriels », dont le responsable est le vice-
président de la municipalité, M. Jean Bollin.

Tout a été dit et redit sur les objectifs
d'une telle réalisation et il n 'est point besoin
de s'étendre ici sur les graves dangers qu 'en-
court la planète si l'on ne met pas fin à la
pollution des eaux.

Modestement, Martigny a apporté sa con-
tribution à cette lutte, dans l'espoir que tout
le monde en fasse autant. Car nous sommes
tous intéressés et solidaires. Cette ligne poli-
tique s'inscrit dans celle des conseils com-
munaux octoduriens qui se sont succédé de-
puis quinze ans. Et dans cette ligne aussi, il
faut inscrire l'incinération des ordures
ménagères dont l'usine fonctionnera en fin
d'année ; l'élimination des vieilles voitures ,
le perfectionnement et la mécanisation du
service de la voirie, la campagne menée
pour la réfection des façades, le service de
décoration florale. En un mot , tout ce qui
contribue à nettoyer et embellir en vue de
créer un environnement agréable et sympa-
thique.

Après que MM. Delaloye, Fellay et Cleu-
six se fussent exprimés , toute la cohorte
s'est rendue sur place pour visiter , sous la
conduite de l'ingénieur Guy Vaudan , les
nouvelles installations en suivant le « che-
min de l'eau » : clarificateur (bassin tam-
pon), dégrilleur , dessableur, station de rele-
vage, décanteur primaire - déshuileur, bas-
sins biologiques, décanteurs secondaires. On
a abouti enfin à la déphosphatisation , aux
ouvrages de traitement des boues, aux di-
gesteurs primaires et secondaires, au gazo-
mètre, aux lits de séchage des boues digé-
rées. Tout ceci se trouvant à l'air libre.

Quant au bâtiment d'exp loitation , il con-
tient la salle de commande dans laquelle
sont groupés les dispositifs de contrôle, de
commande, d'alarme et de téléalarme. On y
trouve aussi un laboratoire pour les analyses
journalières d'échantillons d'eau prélevés
aux différents stades du processus de traite -
ment.

En première étape, la STEP peut traiter
les eaux usées d'une population de 25 000
habitants ; sa capacité pourra doubler dans
une seconde étape dès que les besoins s'en
feront sentir. Mentionnons pour terminer
que les travaux ont débuté en septembre
1972 et que la mise en exploitation eut lieu
au début du mois de février de cette année.
Quant au coût de l'opération, y compris les
terrains et le canal de fuite , il atteint 5,8 mil-
lions de francs , dont 5 millions adjugés aux
entreprises locales.

La manifestation d'hier en fin d'après-
midi avait attiré beaucoup de monde..

Il y avait dans l'auditoire de la salle
communale, Mgr Lovey, prévôt du Saint-
Bernard, qui facilita les achats de ter-

rine vue générale de la S TEP

rains , nécessaires à la réalisation de
l'œuvre, puisque la plus grande surface
appartenait à la congrégation qu'il di-
rige. Puis, citons le préfet Raymond
Vouilloz, des conseillers communaux et

Photo NF

généraux. Ces derniers avaient à leur
tête le président Raphy Darbellay. Il y
avait également des membres du conseil
bourgeoisial, des représentants des po-
lices locale et cantonale ; la direction
des écoles ; les cadres des services tech-
niques et industriels, le vétérinaire Louis
Pilliez, l'état-major de la CERT ; une dé-
légation du conseil de La Combe ; les
fournisseurs en vins et les entreprises
ayant travaillé à l'édification de cet en-
semble.

Après la visite des installations, le pré-
sident Edouard Morand convia chacun à
un buffet froid servi au restaurant du
Grand-Quai.

¦tv*- . . .

MARTIGNY. - Les progrès rapides de la
science, de la technique, provoquent des
changements constants dans tous les do-
maines, ou presque. Beaucoup de profes-
sions évoluent et la qualité de la formation
des apprentis est un élément prédominant
de la capacité de concurrence d' un pays.

Il est par contre des métiers qui ont peu
évolué, surtout dans le domaine artisanal.
Prenons en exemple la décoration d'inté-
rieur où la machine n 'intervient qu 'acces-

soirement, le coup de main , le coup d'oeil , le
goût personnel étant les « armes secrètes»
de ceux pratiquant les professions de tapis-
sier-décorateur ou de contrepointière. Deux
professions intimement liées.

Au cours de cette semaine, plusieurs ap-
prentis et apprenties ont subi les épreuves
des examens finals après respectivement
trois et demi et trois ans. Et l'examinateur ,
M. Ernest Emery, qui exploite un commerce
à Sion, n'était pas peu fier de constater que

le jamais jusqu 'ici on n'avait enregistre autant
:s» de sérieux, de constance dans le travail , se
is- répercutant infailliblement sur la qualité , la
ux bienfacture de ce dernier.

ip- Nous sommes allé rendre visite à cette
/es volée exceptionnelle et nous voyons, à gau-
;nt che, Jean-Luc Cotter, de Champlan , garnis-
ur , sant un fauteuil Louis XIII , tandis que les
rce courtepointières (à droite) montrent un
ue encadrement de fenêtre.

25 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES
MARTIGNY. - Joseph Gay, quinquagé-
naire, est un Salvanin tout crin , tout poil.
Comme beaucoup de ses concitoyens, il a
débuté sur les chantiers, lorsqu 'il était jeune
homme.

Moblard, il a fait son service militaire
comme tout le monde dans les couvertures
frontière puis a été engagé chez César Bom-
pard en qualité d'apprenti charpentier.

Après ses examens finals, malheureuse-
ment, son employeur dut abandonner la
charpente pour se spécialiser dans un autre
secteur.

C'est alors que Joseph Gay entra au ser-
vice de M. Adolphe Wyder, qui vit immé-
diatement en lui un élément de valeur. De
fil en aiguille, Joseph Gay gravit les éche-
lons de la hiérarchie professionnelle et , de-
puis de nombreuses années, il est le contre -
maître apprécié de l'entreprise.

Joseph Gay est un calme, un pondéré, un
réfléchi qui connaît son métier comme pas
un.

C'est peut-être aussi , dans son genre , un
poète, un magicien du bois, un musicien qui
depuis 28 ans fait partie de la fanfare muni-
cipale de sa commune.

Ces 25 ans de service dans l'entreprise ,
M. Adolphe Wyder a voulu les marquer tout
particulièrement en conviant son personnel
à une joyeuse agape au cours de laquelle
M. Joseph Gay reçut une montre en or.

Félicitons le bénéficiaire et son employeur
car une telle continuité marque bien l'esprit
de collaboration existant dans l'entreprise.

Audition finale
des élèves de

l'école de musique
MARTIGNY. - Notre école de musique, qui
groupe pas mal d'élèves, fait partie depuis
quelques années du conservatoire cantonal ,
comme section autonome.

Dimanche matin 8 juin , elle convie les pa-
rents à venir écouter leurs enfants au cours
d'une audition qui se déroulera à la salle du
collège Sainte-Marie, dès 9 h. 45.

Le programme est extrêmement varié et
donnera un aperçu de l'éventail de l'ensei-
gnement que 1 on dispense en Octodure .

Il y aura tout d'abord une démonstration
d'initiation musicale, de la déclamation. On
passera ensuite au piston , au violon, à la
flûte, au chant, à la guitare, à la clarinette ,
au saxophone. Et puis , enfin , à la danse.

Il y en aura assez pour contenter chacun.
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Corin / Sierre

- Ses spécialités
truites du vivier
poissons
volailles et flambes
- Salle pour banquets,

noces, dîners d'affaires

Réservation souhaitée

M. et Mme Georges Burguet
Tél. 027/5 13 51

Rest. de la Côte
Corin / Sierre

Un avant-goût de vacances

Quinzaine
gastronomique italienne

du 1er au 15 juin
Café-restaurant 

Tél. 026/2 11 86 et 2 68 97

M. BERTIN

Hôtel-rest. Croix-Blanche
ETROUBLES (vallée d'Aoste)

informe sa clientèle
que son établissement sera fermé

le mois de juin
36-803

CRANS (ou ver

Restaurai
Mélèzes -

Banquets de se
Broches au feu
Panorama

Henri Lamon



A louer à Sion
av. de Tourbillon

studio
pour 1 ou 2 pers.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 16 44

36--»803

Pour lePour le 1er juillet

à louer

studio meublé

Tél. 027/22 31 81

36-25912

1er

VENTE AUX
ENCHÈRES
LAUSANNE
Palais de Beaulieu

Jeudi 12 juin

Hall

Les soussignés sont chargés de
réaliser, pour cause de départ,
tout le mobilier d'un appartement
de 5 pièces, d'un appartement de

4 pièces et garde-meubles
Lavanchy.

Visite
Mardi 10 Juin

de 14 à 20 heures

Vu la quantité d'objets
la vente débutera à 9 heures

Mercredi 11 juin
et

MEUBLES ANCIENS
ET DE STYLE

Très belle commode Ls XIV bois
de placage - lit - commode Em-

pire - sièges Ls-Philippe
crédence et pannetlère française
lit de repos Directoire - fauteuils

Ls XVI - rouets - paravents
soie et broderie, etc.

MEUBLES ANGLAIS
Secrétaire - commodes

tables à jeux - fauteuils - chaises
guéridons - bibliothèques, etc.

Chambre à coucher style vénitien
Chambre à coucher style Ls XVI

Canapé et fauteuils crapaud
Canapés modernes tissus de style

3 et 2 places
MOBILIER COURANT

COLLECTION
DE BIBELOTS

Chine - Japon - Cie des Indes
Nyffenburg

Opalines - poterie - cristallerie,
etc.

Masque de Ceylan XVIII'
QUELQUES BIJOUX

Dentelles
Livres

Berceaux - poupées - jouets
PEINTURES A L'HUILE

AQUARELLES
GRAVURES

Lustres - lanternes - appliques

luminaires divers

Appareils ménagers
cuisinières électriques

Valises, etc.
TAPIS D'ORIENT
anciens et modernes

Kerki - Kasghai - Sivas
Afghan - Belouch
toutes dimensions

Les tapis seront vendus
jeudi après-midi
dès 16 heures

et quantité d'objets trop long
à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commissalre-prlseur

av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles

à prix minime
Vente sans garantie

Echute : 1,5 %

A louer à Savièse

appartement
moderne
3y2 pièces
plus carnotzet
2 mois de loyer
gratuit

A vendre

vélomoteur
Cilo
état de neuf

Tél. 027/38 24 59
¦ 36-301486

A louer à Sion, deux
minutes de la ville
appartement
4'/2 pièces
en duplex
grand séjour plus
jardin potager
Fr. 570.-
tout compris
appartement
3% pièces
tout confort
Fr. 440.-
tout compris
Libres tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 76 14
ou 22 72 70
¦ 36-301489

On cherche à louer
ou à acheter

petite ferme
ou
maison isolée
en campagne

Avec terrain attenant
Dans un périmètre de
15 km d'Aigle.

Urgent !

Offres sous
chiffre EV 35-56
Journal Est Vaudois
1820 Montreux. appartement 41/2 pièces

uo "-auoa""D apparosmeni Durée des études : 36 mois mmmmw mmmmm
de 3'/2 pièces Commerce La formation théorique et pratique est donnée en

¦ m.m^ LmÈ mm m^m remis à neuf de VinS-liaueurS périodes de cours groupés (cours d'introduction,
OUVrirâ SOn CaDInGl libre ,out de suite' t x , t . cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-Prix avantageux totalement aménagé avec tent des jours de cours hebdomadaires pendant les

mardi 10 luin 1975 Tél. 027/58 16 39 inventaire à disposition. périodes de stage.maroi îu juin isro m|d| QU gprès 1(J h Bgj| de 1Q mojs gvec pro|on.
36-25880 nation oossible La direction de l'école est à disposition pour tous

Avenue du Général-Guisan 27, 3960 Sierre a H renseignements complémentaires.
Nouvelliste
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A louer à Sierra
à la Roseraie

un bel
appartement
de 3'/2 pièces

98 m2, parfait état, tout confort ,
6 chaînes TV
Prix : Fr. 140 000 -
Hypothèque 60 %
Conditions à discuter

Bens : Régie Antille
route de Sion 19, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

PIERRE-ANDRÉ BAYARD
MÉDECIN DENTISTE

Diplômé de la Faculté de médecine de l' université
de Berne

Ancien assistant et ancien chef de clinique externe
à la clinique universitaire de Berne, service

« bridges et couronnes » (professeur Dr. E. Jahn)

Ancien médecin dentiste du service dentaire de la ville
de Lausanne

FIAT

?ISS iZ GARAGE flSTETOILES
66 ooo km ÊÊr *mA25 000 km m~ ^»
23 000 km F ^
35 000 km

REVERBERI S.A.

Lancia Beta 1800 1973
Lada 1200 1972
VW 1302 S 1972
Ford Taunus 1300 1971
Citroen ID 20 1970
Citroën GS 1220 break 1974
Citroën GS 1220 Club 1972
Citroën Dyane 6 1974
Citroën Dyane 6 1972
Citroën 2 CV 6 1973

Vendeur : René Pfammatter
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16
Privé 027/6 62 01

so ooo km AGENCE
40 000 km
80 000 km (̂BBBBJ
46 000 km -̂

Conthey et Sion
Ouvert le samedi

Rat 124 Coupé Sport 1968 80 000 km
Rat 124 familiale 1969 70 000 km
Lancia Fulvla 1300 1972 60 000 km
Lancia Ravla Coupé 1971 54 000 km
Morris 1300 S 1970 53 000 km
Taunus 12 M 1970 76 000 km
Renault 16 1970 80 000 km
Alfasud 1973 43 000 km

Vendeur : Alphonse Vuistlner
Burerau 027/22 33 15
Privé 027/22 04 25

Jeune homme
stagiaire chez Pro-
vins, cherche

chambre
(éventuellement avec
petit déjeuner).
Pour la période
du 1er au 31 juillet.

Tél. 027/21 21 41
interne 17

36-5227

Riviera
italienne
Avec un acompte
de Fr. 10 000.-
devenez propriétaire
à la

Résidence
des Fleurs

Visites organisées
en bus
les week-ends

Genève
Tél. 022/28 02 88

Conthey
Tél. 027/36 18 22

18-318447

A louer

chalet
6 lits
Tout confort
Situation calme
2e quinzaine de juir
et septembre

Prix : Fr. 175 -
la semaine.

Tél. 027/55 44 84
midi et soir

36-26134

A louer à Vemayaz,
dès le 1er septembre

très bel
appartement
4 pièces, tout confort
état de neuf
(subventionné,
s'il y a des enfants)

Fr. 410.- par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-100374
à Publicitas,
1870 Monthey.

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
6'/2 pièces
2% pièces
tout confort

Pour visiter :
Mme Marquis
Tél. 026/2 25 67

36-400468

Chalet
Mayens-da-RIddes

A louer au mois
ou à l'année
6 - 8 lits
Tout confort

Tél. 022/36 69 94
ou écrire sous
chiffre B 318482-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Cherchons

logement
de vacances
6 lits
ait. 1000 m environ,
du 2 au 23 août.

Tél. 025/4 19 70

¦ 36-425273

On cherche
du 6 au 20 juillet

appartement
de vacances
simple
pour 5 personnes
Région val d'Anni-
viers - val Ferret

Otto Ryser
droguerie
3400 Burgdorf
Tél. 034/22 20 13

09-1393

Cherche à louer
Valais

chalet
Indépendant
6 personnes
3 pièces plus livlng.
Mois d'août

Tél. 022/28 18 27

18-319381

A louer à Vouvry

appartement
2 chambres, cuisine,
bain.

Conviendrait pour
couple suisse au
bénéfice de l'AVS à
revenu modeste.
Bas prix.

Ecrire sous
chiffre 36-100375
à Publicitas,
1870 Monthey

A vendre ou à louer
à Corlale,
pris d'AlassIo

appartements
de vacances
pour 4 personnes,
avec jardin privé.
Libres août, septem-
bre, octobre et
novembre.

Tél. 027/36 18 22
36-26042

A vendre, région Bex

habitation
en pleine campagne.

Fr. 100 000.-

Eventueilement
terrain adjacent
Fr. 10.- le m2

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-25997 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-Conthey,
en bordure de route

A vendre dans les

goudronnée

terrain
de 2000 m2
Prix à discuter.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301458 à
Publicitas, 1951 Sion.

Grône
Â louer dans HLM

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 330.-, garage et
charges comprises

S'adresser à
Pierrot Bonvin
Tél. 027/58 15 38

36-25086

A vendre, région
Ayent - Anzère
altitude 1100 mètres

terrain
de 5000 m2
accessible
toute l'année.
Prix intéressant

Tél. 027/38 12 45
ou 027/38 12 01

36-26047

A remettre à Sion

kiosque
tabacs
Journaux

Affaire intéressante

Ecrire sous ¦
Chiffre P 36-301480 à
Publicitas, 1951 Sion.

Unique
Vente directe

de vêtements en cuir
Vestes et manteaux pour dames et messieurs, vrai cuir Nappa.
Coupe et couleur modernes
Prix dès Fr. 130.-

Hôtel de la Gare, Sion
Vendredi 6 juin de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 7 juin de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Binggeli & Co, 7320 Sargans
Atelier pour vêtements mode en cuir
Représentation pour l'Europe
de vêtements modernes en cuir

Bex
à vendre

villa neuve
Isérables, 1116 m

tout confort
magnifique

Ecrire à chalet rustique
case postale 20
1951 SION 1 à louer

Très confortable.
36-3820 Place pour 5 à 8 per-

sonnes. Place de
A louer parc à proximité.

Libre de juin à sept.
mayen S adresser à
assez grand, J^eT"̂
à partir du 15 juin. £,

ra™S
/86 24 87

Vallon de Champex 36-26181

NOUVELLISTE
Tél. 026/5 37 71 

^^
36-26185 journal

A vendre à Diolly-Savlèse
à 3 minutes de Sion

magnifique villa
de 6 pièces

en construction

Cuisine complètement agencée,
cheminée de salon,
sauna, garage,, bureau au sous-
sol, 800 m2 de terrain.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 40 34

36-26183

A louer à Savièse
dans immeuble résidentiel

bel appartement
moderne de 4 pièces

Cheminée de salon

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 40 34 '

36-26183

Verbier •
A remettre dans le centre
commercial
Les Arcades - Migros

CAVES PIGNAGNOLI
DOMODOSSOLA (Italie)
Via Gentinetta 7 - Via IV Novembre 4, - Tél. 24.34

Production et exportation des meilleurs vins de l'Ita-
lie du Nord et du Sud en bouteilles ou grosses bou-
teilles et en dames-jeannes ou tonneaux. En plus,
choix complet de vins origine contrôlée - Vermouth,
Marsala, vins mousseux des meilleures productions
nationales. 46-1903-29

V f
EXCEPTIONNEL

* M

Pour la première fois...
PREMIERE EXPÉDITION AU

BHOUTAN
du 7 au 24 novembre 1975

Fr. 6750.-

4e expédition à

l'HIMALAYA
19 octobre - 9 novembre 1975

Fr. 4470.-

Accompagnées par le guide
Denis BERTHOLET

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8, 1870 Monthey

Tél. 025/4 21 40

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières, infirmiers en psychia-
trie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières,
infirmiers en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge

vous offre cette
possibilité de formation
Age d'entrée : 18 ans



La sécurité Hoval:
des citernes à mazout

Chaque année, des milliers de citernes à
mazout sont victimes de la corrosion et doi-
vent être remplacées. Souvent déjà après
10 ans à peine. Mieux vaut donc choisir une
citerne à mazout MWB en polyester renforcé
Elle respecte les impératifs de l'environne-
ment, résiste à toute corrosion et bénéficie
d'une garantie Hoval de 10 ans. Admise
dans les zones de protection des eaux A, B
et C, tant pour la mise en terre que pour
l'installation dans une cave. Qu'il s'agisse de
remplacer une citerne ou d'une nouvelle
installation: jouez gagnant! Choisissez une
citerne Hoval en polyester renforcé.
Demandez la documentation complète.
Hoval Herzog SA , 1002 Lausanne
5, rue Centrale , Téléphone 021-204051
Feldmeilen, Berne, Reinach/Bâle, Lugano

i en polyester
f résistant 100%
à la corrosion.%raM

En Suisse, chacun fait confiance a Hoval

\ DE LA PLUIE SUR COMMANDE

Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul Ducrey, Ardon, 027/8 11 56

Agents régionaux pour le Valais : M. Pierre Gillioz, Riddes, 027/8 77 32 -
M. K. Brandalise, Ardon, 027/8 13 97 - Agrol, Sierre, 027/5 17 17

Cuisinier Garçon
suisse qualifié

13 ans, cherche em-
cherche emploi ploi, de préférence à
(saison ou à l'année) la campagne, pour
Libre tout de suite juillet et août,
ou à convenir.

chiïre EV  ̂
Tél. 027/23 30 

67
"au^ois

92 (11 h. 30 à «hj
1820 Montreux. 60-649401

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11.-

Glnseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

A vendre A ven*e

mobilier Al,a 1750
rouge

armoires, lits, com-
modes, fourneaux, année 68, expertisée
tables, chaises, etc. avec accessoires

Café de la Poste Fr. 3300-
Les Agettes
Tél. 027/22 39 59 Tél. 026/5 43 09

¦ 36-301487 ¦ 36-400463

E
E
I
I

l'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

Arrosage - antigel moderne
grâce à l'aluminium

INDAG S.A.
20, rue de la Borde, 1018 LAUSANNE - Tél. 021/36 12 11
Atelier :
Ch. de la Colline 6-8, 1007 Lausanne - Tél. 021/25 89 32

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

-< >¦

|§L#' ' ~ '^-W plus de cordon

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
/ Avenue de la Gare

Tél. 027/22 34 28
Mardi 10 Juin de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021/23 12 45

BON Nom 

pour l'envoi Adresse Prochaine date : 10 Juin 1975
de prospectus ,_ ...,^^
gratuits Age Malco - Appareils acoustiques, rue du Simplon 12, 3900 Brigue I Envoyez à la ma ison MAIC0 s v p

83-214 Tél. 028/3 36 56 I1 ' ¦ ¦

Daniel Dély
Tapissier-décorateur-ensembl ier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement , décoration d'inté-
rieurs, meubles rembourrés, tapis,
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

FOUrmreS A vendre ou à louer

Artisan transforme Chevaux
vos fourrures
à la dernière mode. de trait, de selle. Mu

lets, poneys
Réparations, etc.
Délai rapide. R. Gentinetta, Viège

Tél. 028/6 24 74
Tél. 021/23 91 07 

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r W
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <Mj
rue de la Banque !
Tél. 037 - 811131 'I
et à Genève , Lausanne . Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. '
I

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

^
Localité f

Hoval
Hoval — pour chauffage, eau chaude,

climatisation et récupération d'énergie

tam^Mag j
au prix sensationnel de f
yfffllflpPSV . . I

11*11 ïff Iflk i
Jlfpfffi /|llfg;8lll ll! pl!i 9 
1 1  &àk
StkmIjsBB^BB^& -̂J? Economique, sûre et confortable. Dotée

jW^^^
MÇS ŝ̂ !̂ ^̂ 1

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

^m ̂ fc^S '̂ 
^

-̂ —=£rti double levier transversal , direction de
HISwf SjI ^̂ ^̂ S '̂^̂ ï-L sécurité , zones déformables en cas de

'I r̂MM PT^̂ ^̂ ^ ^̂ y^  ̂ choc , ceintures à enroulement auto-

¦wïïl mV matique. De la place pour 5 personnes
lfcJH^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^F et leurs bagages. Où pourriez-vous
8̂  ̂ trouver 

une 
voiture semblable pour le

même prix? -~ __

%m\
OPEL B̂ |̂

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité.

W^̂ ^ini 
fflFf 

(SC 
pBSS— SOUS-DISTRIBUTEURS :

^araaede l Ouest Autoval Veyras <2 027/55 26 16^^arage ae i uuesi Autova, Raron 028/5 16 66
¦̂ **_ Garage Carron, Fully 026/5 35 23

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

r w se plie a toutes
vos exigences

^̂ F^̂ 0*^̂ P^̂  Pliage de :
P Ferblanterie industrielle et
S pour bâtiment , tous pro-

y—. nliaiiC  ̂w W ,i,s ' ,ormes traditionnelles
*" pilÇUaC FjÉf5 ^Ĥ B et spéciales, avec ou sans

UniqUC ffi^l B fourniture , en petite et

en Valais %1 H grande quan,i,é -

S^ "' Renseignements complémentaires chez :

m mm i ̂ BOTV é^^c^r+fa E

t Pression de 80 tonnes
§ Longueur de pliage : 8900 mm
S
2 



ne chance à saisir

de dam

Découpez
et profitez

légères et juvéniles, brides nouées
en tissu imprimé et bride au talon

A talons «lifty» ou talons hauts
à la mode

Grand choix de teintes gaies
Pointures 36-40

**&
w « ŷu ûu m̂»Mmmi^m̂Mm̂̂ mm^ ————1mW^U Ĵ A Â m_m ' —— ^——— ^tgà&BPS^—V JfALJBA H\, («?• l l l  ET ̂ MB W^̂ mÀW AT B 9 k̂̂

SAXON 7 juin dès 16 h. 8 juin dès 10 h. 15 Ça8in0 
KSHfe j fi& ¦ Hl I Ff*

Tournoi de football °-™20h ° BJ%L **-.
Cantines, grillades, ambiance de derby ! ^^^^M LGS AStetlX

Votation du 8 juin

Augmentation des p r i x  du beurre et du f r o m a g e
Cotisations AVSplus élevées
Primes de maladie p l u s  lourdes:

Telles ont été les conséquences du vote négatif du 8 décembre
Une Confédération dont les caisses sont vides devra réduire plémentaires dont il a besoin pour

encore ses subsides et ses investissements - d'où nouvelles aug- nous aider!
mentations des prix et des cotisations sociales, d'où nouvelle Le sort de beaucoup dépend de votre
poussée de la récession et du chômage. décision. Peut-être même le vôtre.

Ai l /Min  +*"-»i i '-t 111 t-\t i y r*\i"i r»yw 1 1-* *> \-¥r\ r\ r\ I *-i I
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Assemblée générale des actionnaires
de l'Imprimerie Moderne, Sion, S.A.
l'importance économique et sociale
de I1MS et du «NF » pour le canton

I GRAIN DE SEL

La « Voix
I du Vieux-Pays » |

- Quand on parle du « Vieux- I
¦ Pays » chacun sait qu 'il ne peut
I s 'agir que du Valais souvent dénom- I
I mé « Pays neuf », en raison de sa I
¦ rapide évolution... au cours des an-
I nées de « vaches grasses ».

Ce pays fut vieux pendant des I
, siècles. Et le resta à tel poin t que '
I ses fi ls  durent s'expatrier, en partie, |
I pour chercher ailleurs le pain qu 'ils i
. ne pouvaient gagner chez eux.

Ces Valaisans sont partis depuis |
I belle lurette, les uns dans d'autres i
. pays, les autres dans les cantons '
I voisins du nôtre.

Dans le pays de Vaud, par exem- ¦
p ie, on en trouve un certain '

I nombre : à Lausanne notamment, |
I où ils ont constitué, en 1901 déjà, ¦
! un club, transformé en société en >
| 1917, groupant aujourd 'hui « Lo I
I Consortâzo » des patoisants, le .
J « Valais chante », et le « Club valai- •
| san ».

Ils ont fondé un journal, vers les .
' années 1935-1956, je ne sais plus I
| exactement alors même que j 'ai I
i collaboré à la fabrication du pre- .
' mier numéro.

Et lui ont donné le titre : « La I
I Voix du Vieux-Pays », dont le res- .
• pensable est, actuellement, M. Her- I
I mann Pont, un ancien camarade du I
¦ temps où nous fréquen tions l'école ,
I catholique du Valentin, à Lausanne. I

M. Georges Lorenz

Versement d'un dividende de 7 1/2 %

leur n̂aries-nenn oaiieui, ceue meni crise — ic i« a ucuuniuuu uau- ,_„„„„ » u-u J
séance a permis au directeur de l'IMS, chi le cap des 8 nuirions de recettes 400 000 francs en chiffre rond.
M. André Luisier, de faire un tour pour atteindre effectivement 8 094 262 L'année 1975 sera moins favorable
d'horizon complet sur la situation de la fr. 66. Les abonnements ont, eux, enre- puisque, déjà, l'on enregistre une
société en 1974 et surtout d'émettre des gistré une croissance de 12,8 %. baisse très sensible de la publicité,
prévisions quant aux années difficiles L'IMS, de ce fait, a également enre- Majs une ^mique judicieuse de com-

i qui nous attendent. Si l'année 1974 est gistré un record en « crevant >» le pla- pression des dépenses> ià ou c-est pos.
déjà placée sous le signe de la réces- fond des 9 millions quant aux recettes. 

^Ue e( ,a qualhé de p̂n,,..,  ̂de
' ¦ '—' '—" 7 notre journal (pour les annonces cou-

Coupe suisse de pétanque à Binii (Savièse) 'ZT ^ t̂ t̂ 
ZH:Z 

I
^̂  ̂ le cap des trois très dures années qui1 RI ENVI» Il LIE
JB|Éf:R;:(B|ii :™:il. . mÊ)ÊmÊ m̂Ê !̂lÊl :̂WiÊlÊt- y .' Les actionnaires acceptèrent les

auquel on reste attaché par toutes J

Rio de Janeiro chaque Valaisan res- I »mmmWkmm^Ê^^m^^.: .. mi-
sent les vibrations du « vieux pays » I « Téter le cochonnet » , réussir un
et beaucoup moins celles du « pays . méchant « devant de boule », placer un
neuf » parce que, dans- son esprit, I point impossible, exécuter une longue
s'éveillent de vieux souvenirs : ceux I portée « dans un mouchoir » , sortir
de son enfance, peut-être de l'en- « sèche » une boule couverte ou -
fance du père ou de la mère. suprême réussite du tireur - « faire

La « voix du vieux pays », n 'est-ce I changer de couleur » à une boule
pas aussi le patois parlé dans des ' adverse par un « carreau » : c'est toutes
familles émigrées depuis cent ans ? | ces performances techniques que nous
J 'ai rencontré un évêque d'origine ¦ souhaitons aux quelque 1000 joueuses
valaisanne. Il parlait l'espagnol -1 et joueurs de Suisse qui , dès cet après-
| les siens vivent en Amérique du Sud \
• (trois générations au moins) et... le .
I patois, aucune autre langue. Ce pa- I
I f ois valaisan survit d'une génération I
. à l'autre. C'est l'écho du « vieux .
I pays ». Isandre I
l— . —. I

SION. - Jeudi, en fin d'après-midi, vingt-cinq actionnaires représentant 722
actions sur 800 ont répondu à l'invitation du conseil d'administration de l'Impri-
merie Moderne de Sion S.A.

Présidée pour la 15e fois par le doc-
teur Charles-Henri Galletti, cette
séance a permis au directeur de l'IMS,
M. André Luisier, de faire un tour
d'horizon complet sur la situation de la
société en 1974 et surtout d'émettre des
prévisions quant aux années difficiles
qui nous attendent. Si l'année 1974 est
déjà placée sous le signe de la réces-

midi , disputeront la coupe sur les ter-
rains de Binii (Savièse), splendidement
aménagés par le club « Ma Boule ».

Que les meilleurs gagnent !
Mais, au-delà de la compétition , la

pétanque est faite d'amitié, de rires, de

sion - ce qui ne veut pas dire force-
ment crise - le NF a néanmoins fran-
chi le cap des 8 millions de recettes
pour atteindre effectivement 8 094 262
fr. 66. Les abonnements ont, eux, enre-
gistré une croissance de 12,8 %.

L'IMS, de ce fait, a également enre-
gistré un record en « crevant » le pla-
fond des 9 millions quant aux recettes.

moments qui m

a été prise, hier, cette vue de Savièse,
en plongée sur Sion. NF

Les charges ont parallèlement subi
des augmentations, spécialement dans
le secteur des salaires et charges so-
ciales et des encres et papiers pour
journaux.

Le chiffre global des salaires et des
charges sociales a atteint 3 428 748
fr. 90, soit une augmentation de
400 000 francs en chiffre rond.

L'année 1975 sera moins favorable
puisque, déjà, l'on enregistre une
baisse très sensible de la publicité
Mais une politique judicieuse de corn
pression des dépenses, là où c'est pos

nous attendent.

Les actionnaires acceptèrent les
comptes et la répartition proposée qui
voit la distribution d'un dividende de
7 y2 %, soit 1 % de plus que l'an der-
nier.

Dans les divers, les actionnaires s'in-
téressèrent tout spécialement à la mar-
che du journal et ne ménagèrent pas
leurs félicitations et encouragements à
la direction et à l'équipe de rédaction.
Ils relevèrent entre autres l'importance
économique et sociale qu'est, pour le
Valais, notre société qui distribue plus ¦ teur.
de 3 miDions de francs de salaires. Ils Membre assidu du Chœur de Saint-
insistèrent notamment sur l'obligation | Guérin, M. Lorenz va recevoir la mé-
qu'a le Nouvelliste de lutter en faveur . daille Bene Merenri pour les longues an-
des grandes options qui veulent la dé- I nées consacrées à la cause du chant
fense des valeurs sûres de notre pays. I d'église.

„ _ . , » . , , - » . .  Il est également membre du comitéEn fin de séance, M. André Luisier | cantonal de la pêche.
expliqua les raisons de la création M es Lorenz egt n é.d'une association distincte des moyens I sent lorsqu,jl s,agit de donner un coup
éditeurs au sem de l'URJ, création | de main ou de rendre service à des han-
exigée par des impératifs économiques . dicapés ou à des malades.
et la poursuite d'intérêts différents en- Dorénavant, il aura du temps à dispo-
se les quatre grands, pratiquement I sition pour s'occuper de son jardin et
tous du groupe « Lousonna », (Tribune . remplir d'autres missions encore.
le Matin, 24 Heures, Tribune de Ge- Nous iui souhaitons une longue et
nève et La Suisse) et les moyens et I heureuse retraite.
petits éditeurs de même que les pério- 'ëe ~
diques. Les actions entreprises par le *~. _ — _— — _ — — — —
dynamique directeur de l'IMS et du NF
ont reçu l'approbation des sociétaires.
Certains d'entre eux firent d'intéres-
santes suggestions se rapportant au dé-
veloppement de l'entreprise, plus parti-
culièrement du Nouvelliste, de même
qu'à l'engagement politique et écono-
mique de ce dernier.

prend sa retraite

SION. - Après 48 ans de loyaux services
au sein de l'administration des PTT,
M. Georges Lorenz prend une retraite
bien méritée. Né en 1910, il a fréquenté
les écoles primaires et le collège de Sion.
Le 1" août 1928, il était engagé comme
commis au service des chèques de la
poste de Sion. Puis il travailla dans dif-
férents services et fut entre autres fac-
teur des messageries. Pendant des
années, M. Lorenz a eu l'avantage et la
grande satisfaction de pouvoir s'occuper
de la formation des jeune s apprentis.
D'autre part, il savait toujours faire plai-
sir et rendre service, tant à la clientèle
qu'à ses collègues de travail. En dehors
de ses activités professionnelles, toujours
assumées avec une conscience exem-
plaire, il a fait partie de nombreuses so-
ciétés ou groupements.

Il a été l'un des membres fondateurs
de la Chanson valaisanne. Tout récem-
ment, il a été acclamé membre d'hon-
neur, en même temps que M. Georges
Haenni, ancien président et ancien direc-

LE CHŒUR NOTRE-DAME DE LOC INAUGURE
SES NOUVEAUX COSTUMES

Le chœur mixte de Loc dans ses nouveaux uniformes , qui seront inaugurés durant ce week-end

LOC-SIERRE. - Durant ce week-end, le
sympathique petit village de Loc, premier
bastion sur le coteau de la commune de
Randogne, sera en fête à l'occasion de
l'inauguration des costumes du chœur mixte

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Votations des 7 et 8 juin 1975
L'assemblée primaire de la commune de

Sierre est convoquée pour les 7 et 8 juin
1975, aux fins de se prononcer sur les objets

L'horaire d'ouverture des bureaux de vote
a été fixé comme suit :
BUREAU DE SIERRE (hôtel de ville)
- Samedi 7 juin : de 10 heures à 12 h. 30 et

de 16 à 19 heures.
- Dimanche 8 juin : de 10 heures à 12 h. 30

BUREAU DE GRANGES (école commu-

Ouvertures de fouilles autour
du palais du gouvernement
SION. - Des fouilles sont ouvertes actuellement autour du palais du gouverne
ment, afin de prévoir une meilleure isolation des murs de fondement de la cons
traction. Ces travaux permettent de voir des vestiges des anciens remparts.

En 1838 fut démantelée la porte princi-
pale de la ville, soit celle de la porte de
Conthey, ainsi qu 'une bonne partie des rem-
parts attenants.

Sur l'emplacement des vieux murs , ont
été construits, en 1840 le palais épiscopal , et
entre 1838-1839 le palais du gouvernement.
Cette dernière construction, qui a servi pen-
dant quelques années de couvent aux sœurs
ursulines, est devenue le palais du gouver-
nement en 1849.

La démolition des portes de la ville et des
remparts '-a-t-elle été pour Sion un
avantage ?

En 1854, le conseiller d'Etat Charles-
Louis de Bons écrivait :

« L'état sanitaire de Sion a subi de nota-
bles changements. On les attribue à la sup -

pression de ses remparts qui permet à l'air
pur de la campagne de circuler dans les
mes. Ces causes et quelques autres ont fait
disparaître presque complètement les fléaux
qui trop souvent décimaient la population. »

Dans L'Echo des Alpes de 1841, un cor-
respondant écrivait :

« Depuis quelques années, Sio n connaît
un réjouissant développement grâce à la
fertilité de son sol, l'étendue de ses terres, la
magnificence de ses paysages, la douceur de
son climat, la fermeté et la clairvoyance de
son administration. Celle-ci a f ait preuve de
son intérêt pour l'avenir de la cité en con-
sentant à abattre les tours et les remparts
qui l'entouraient. »

..gé-

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

0

Inspections militaires
dans les communes
Lundi 9 juin 8 h. 30, Ayent ;

mardi 10, 8 h. 30, Bagnes ; mardi
10, 14 heures. Sembrancher ; mer-
credi 11, 8 heures, Savièse ; jeudi
12, 8 h. 30, Salvan ; vendredi 13, 8
h. 30, Hérémence.



mWiK4

Voici une nouvelle Renault 5
la Renault 5TS "130

Venez l'essayer.
r"

Nous vous parlerons de ses per-
formances, de son confort , de son
équipement.

RENAULT
Vous aimez les grands espaces,
vous aimerez la Renault 5TS «1300»

în$ïi
f. w # -- --. --..Ji

Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig Slon : Garage du Nord SA, avenue Rltz,
tél. 027/55 14 42 tél. 027/22 34 13
Martigny-Crolx : Garage du Mont-Blanc Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81 tél. 025/4 21 60

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/41 18 18. Leytron: Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny :
Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du
Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

PARTS
SMULES

Fïï*âhS» y Vet*net* — Et pourrai-je vous demander après de travailler avec boratrice. » Il leva la main dans un geste de protestation.
moi à ce rêve ? « Ne dites rien encore. Commencez par voir mon labo. Et

Chîi*Ut*ffÎGii nC *fjj§ — Moi ? » Erika s'appuya des deux mains au mur der- réfléchissez que notre travail vient eu sus, après le service.
-tTf"!' rière elle, « mais je ne suis qu'une modeste assistante. Je II faudra sacrifier beaucoup d'heures de nuit.

__  * n'ai aucune notion... » — Ça ne me fait pas peur.
%, . n MT i-É- Bornholm la dévisageait. Le regard de ses yeux gris-bleu — Bravo ! Il lui caressa les cheveux.
Heinz G. Konsallk | ia pénétrait. Elle ferma les yeux, il lui semblait être traversée par

— Il y a dans vos yeux quelque chose qui justifie cette un courant électrique.
Copyright by i 10 j À demande, dit-il lentement. Vous êtes capable de croire à — Buvons à notre collaboration !

Pari
IO

et Co
bin M,che1, 

Q ""T"' 
'"
%--- quelque chose et de vous sacrifier à cette croyance. Ce sont Le vin corsé, sucré, la délivra de la timidité qui s'était

ces gens-là que je cherche, des gens qui se dévouent totale- emparée d'elle :
— C'est impossible, voyons... ment à une idée. Il y a dans vos yeux quelque chose de ce — Mais qu'est-ce qu'on en dira à l'hôpital ?
— Si quelqu'un avait dit il y a cinquante ans : « Je don de vous-même. Voulez-vous essayer, mademoiselle — Comment ? L'étonnement de Bornholm n'était pas

vais inciser avec un bistouri la valvule mitrale », on l'eût Werner ? joué.
enfermé dans un asile d'aliénés. Et si un autre avait dit : — Oui, balbutia-t-elle, je veux bien l'essayer. — Vous connaissez les collègues, monsieur le docteur.
« Je vais réparer un fémur fracturé en y enfonçant un — J'en suis heureux. — Et alors ? dit-il , vous vous en souciez ?
clou, on l'eût poursuivi comme un charlatan. » Aujourd'hui, Trois petits mots sobres. La fascination tomba. Erika Erika se sentit rougir. Elle prit son verre, alla s'asseoir
tout cela va de soi, même de suturer les artères à la sourit et s'assit à la table. Ils commencèrent à dîner en sur la balancelle, et vida son verre d'un trait.
machine. Peu à peu, les mystères tombent en miettes — silence. Bornholm déboucha une autre bouteille de vin, — Je crois que je suis grise ! dit-elle en se balançant,
pourquoi n'en serait-il pas de même pour le sang ? et leva son verre en transparence dans la lumière. Tout valse autour de moi.

U posa son assiette sur le rebord de la fenêtre. — Voyez-vous maintenant pourquoi je vous ai emmenée Bornholm se mit à rire. Il arrêta le siège qui se balan-
— Voulez-vous venir voir mon labo ? à mon chalet ? Loin du va-et-vient de l'hôpital. Maintenant çait et souleva Erika.
— Volontiers, monsieur le docteur. je puis dire : Je serais heureux que vous deveniez ma colla- ^A suivre.)

7

à 5-6 ans AT /O k̂ ^T̂ mm f\

OBLIGATIONS
de

CUISSEDU VALAIS
La banque régionale valaisanne

La cuisine
ae vos rêves
en éléments standardisés TIBA

Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Elle est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point.

Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

/ TIBA SA. 4416 Bubendorf . tél. 061 95 22 44 Nom, prénom **
I Bon pour prospectus TIBA :
; "cuisinières combinées, 'potagers ..
; économiques à bois, "cuisinières rue' Iel- 
; électriques, "cuisinières à chauffage
; central, "agencements combinés n0 postal, localité
; potagers/éviers , "équipements complets —' ¦—! 
• pour cuisines, "fumoirs. .. 0/fH 1 ,
"•. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient NO <i/U i i ,.
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A louer, tout de suite ou à une date à
convenir, à 300 m du centre de la ville
de Sierre, dans immeuble moderne

magnifiques
appartements neufs

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

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

- places de parc a t-r. ;».-
par mois (charges en sus)

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

37-2649

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

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

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

villa 5 pièces
tout confort, jardin et pelouse, environ
1000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 250 000.-
Reprise d'hypothèque : Fr. 160 000 -
Ecrire sous chiffre P 36-26159 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa
au centre du Valais

contre

attique
a Sion ou Châteauneuf-Conthey

Ecrire sous chiffre P 36-900279
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

vigne
de 5 ans, superficie 1126 m, si-
tuée en Arbln, comm. de Riddes.

Adresser offres à
M. Duffey J.-M., via Viarno 30
6962 Viganello (Tessin)
Tél. 091 /52 39 78 24-306587

un dépôt
- entre Vétroz et Sierre
- 300 à 400 m2
- sur un étage
- accès facile pour routier
- 10 places de parc
- entrée date à convenir

Tél. 027/22 67 18

A louer
a l'ouest de Sierre

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

Conditions avantageuses
Libres tout de suite

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027/55 42 42

36-201

Martigny
A louer, bâtiment Beaumont A
chemin de Surfrête

bel appartement 4 p
Bail selon convenance

Tél. 026/2 28 45
¦ 36-400455

A vendre, Bas-Valais
Miex-sur-Vouvry, ait. 1100 m

maison familiale
ou de vacances

Rez : en maçonnerie
Etage : chalet
2 appartements

S'adresser à Willy Cornut
instituteur , 1896 Vouvry
Tél. 025/7 42 56

36-100371

A vendre à Combarigny
sur Martigny-Combe

maison d'habitation
pour vacances, meublée

Fr. 50 000.-

Offre sous chiffre P 36-90329
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer a Uvrier
dans immeuble neuf
de 6 appartements

appartements
de 41/2 pièces

comprenant 2 caves, galetas, une
place de parc, jardin, tout confort,
grand balcon, zone de verdure' et
tranquillité .

Libre juillet - août.

Pour tous renseignements :
Jacques Tlsslères
Tél. 027/31 27 98
Uvrier-Sion

Gérance libre
à Genève
café-restaurant , carnotzet
grande terrasse.

Dépôt 50 000.- plus inventaire
15 % s/C.A. loyer compris

Tél. 022/32 55 45
18-319044

Joli chalet meublé
a vendre à Loye-Grône, altitude 1000 m,
avec 600 m2 de terrain, accès voiture,
4 chambres, placards, salle à manger et
séjour boisés, cuisine avec bloc, double
toit, étage en madriers avec balcon, vue
imprenable, service d'autobus à 10 m,
inutilisé depuis la construction par suite
de décès.
Vente aux étrangers permise.
Prix intéressant. Hypothèque.
S'adresser à Paul Favre, 3960 Sierre
Tél. 027/55 19 86 36-25703

A louer à Sion-Wissigen dans petit
immeuble HLM de 3 étages

magnifiques
appartements de 41/2 p

à Fr. 420.- et 440.- plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 75 55 - 22 75 54
36-25905

A vendre à Uvrier, dans Immeuble
de 6 appartements

appartement 4% pièces
Fr. 143 000.-

garage
Fr. 11 000.-

Eventuellement échange contre
terrain ou chalet.

A la même adresse, à vendre ter-
rain pour villas à Conthey
Fr. 58.- le mètre carré.

Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61
36-25780

magnifiques
appartements 5 et 6 p

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

en villas terrasse de 130 m2, avec
garage pour 2 voitures, loggia de
60 m2, jardin de 80 m2, 2 salles
d'eau, cheminée française.

Rens : tél. 027/22 02 89
36-25232

A vendre
Immeuble commercial avec 2 ap-
partements, Bas-Valais.
Rendement brut 6y2 %

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

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

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.

appartement 4% 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

local neuf

A louer
au centre de Monthey

commercial ou pour bureaux
au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre P 36-900266
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appartement 3 pièces
à proximité de Monthey
confort

Dans petit immeuble

Prix : Fr. 75 000.-

Ecrire sous chiffre 36-100370 à
Publicitas, 1870 Monthey.

NON
a

ffc^Xrn' IMMOBILtÈKE A louer dès Juillet
%pl̂ 3960 SIERRE à Lentlne-Savlèse

Loèche-ies-Bains appartementà vendre de 4 /̂2 pièces

appartement Tout contort
2'/2 pièces avec balcon

Fr. 380.-
Fr. 122 000.- charges comprises
Financement

Tél. 027/22 81 85
Tél. 027/55 74 74 ¦ 36-301431
¦ 36-301460 

4*pt» 5SS Mart,9n*
Unterems, à vendre A ,louer studio avec

jolie cuisine

mayen tout compris
30 000 m2

Tél. 021/32 78 39
avec habitation 22-304584

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301490

mm S yadhp Place de la Gare

locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

^P> IMMOBILIÈRE
3060 SIERRE

Zermatt, à vendre

appartement
2% pièces
meublé
Fr. 160 000.-

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301460

*J~>=Ï IMMOBILtÊHE
0̂y 3060 SIERRE

Uvrier-Sion, à vendre

appartement
4'/2 pièces
neuf
résidentiel

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301462

A vendre à Sion, dans région tranquille,
avenue Maurice-Troillet , très avantageux
avec tout confort

appartement 41/2 pièces
120 m2, dès Fr. 160 000.-
avec bain, WC et douche, WC séparés,
place de parc individuelle.

appartement 3 pièces
82 m2, dès Fr. 120 000 -, avec bain, WC
et douche, place de parc individuelle

Versement par acompte selon possibi-
lités.
Prenez contact pour une visite sans
engagement de votre part
au 027/23 37 88 36-120949

*C?Jjjt IMMOBILIÈRE
^NUJÛ  3060 SIERRE

Sion, à vendre

appartement
5 pièces
Fr. 165 000.-

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301462 A vendre à Bouveret

terrain à bâtir
S'adresser sous chiffre P 36-100383 à
Publicitas, 1870 Monthey.

fcwffiï IMMOBILIÈRE
^mPU** 3060 SIERRE
St-Léonard, à vendre

appartement
4'/2 pièces
neuf
Fr. 147 000.-
Financement

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301462 A vendre à Sion

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

APPARTEMENTS
6, 4 et 2 pièces

Aménagement intérieur au gré
de l'acheteur.

Hypothèque à disposition

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

Awfirtt IMMOBILIÈRE
>IJiJJl**' 3060 SIERRE
Sierre, à vendre

appartement
3 pièces

Fr. 95 000.-
Financement

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301460

On cherche à louer,
25 juillet au 10 sept.
à Crans-Montana

studio ou
appartement
de 2 pièces
Tél. 026/6 28 12

36-26152

OUI
au frein aux

îSflr* Une augmei

>\v ^

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

magnifiques
appartements 4 oièces
tout confort , y compris garage.
Prix très intéressant
S'adresser à Raphy Formaz, Orsières.
Tél. 026/4 16 20-4 19 70



un concasseur No 6

et boîte

A louer, tour du 
Stand. Martigny COmmiS Cfe CUISine

bon manœuvre

Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelle* et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation

J'achète d occasion

accordéon
piano normal ou
électronique, 41 tou-
ches plus registres,
avec support (pied)

A la même adresse,
à vendre

GrOS trieur à vendre
pour tout-venant ou 4 compo-
sants, grandeur 2000/4000 mm,
monte sur châssis luge, avec tapis
roulant de sortie Morris 850

avec pneus neufs, en
état de marche
Fr. 500-

Tél. 027/22 02 29
le soir
¦ 36-301472

monté sur châssis à pneus

Tél. 027/55 15 42 -55 15 69
36-26199 Pour le cœur

Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique

A vendreA vendre
Opel Kapitân, 2 I, 120 000 km, 1966
caravane Adria 450 l, 1971, 6 places,
avec équipement complet, état de neuf
1 table à rallonge plus 6 chaises Louis-
Philippe Fr. 1950 -
1 bibliothèque peinte Ls XVI 2900.-
1 petite table valaisanne 500 -
1 petit bahut avec glace 400 -
1 secrétaire Louis XV 450 -
1 balance ancienne 400 -
1 marmite en bronze 420.-

Tél. 025/4 12 35 (heures des repas)
36-100380

moteur

de vitesses
pour Volvo 144

Tél. 027/38 12 01
ou 027/38 12 45

36-26047

rression au sang « vanrlro
!5/4 12 35 (heures des repas) Prostate M ve"are

36-100380 Reins et vessie une C'emH» bergei
Rhumatisme appeniellols

Exoertlsées R""™ des foins df 16 m?̂  crolsée'Expertisées asiatique et son petit
¦& - • i- #» M o:„..„i.„ de 3 moisune Peugeot 504 •— ,- "17 SSS —— B°n manœuvre m «,,«,.,,

T" „ SÏÏT- ÎÏ2S5ÏÏL mVSÏÏSS* TSAT ÏÏïïLZT°m k *»" 
Une Fiat l2b Vésicule cher, lits jumeaux o,_i«i ou tél. 026/6 34 30 non si aemanoe. 

Nous cherchons
35 000 km ¦¦• rt encore, »ur de- "¦ lqa l 36-301493

mande, d'autres me- Prix à discuter Tél. 025/6 22 78 - Leysin ronflCCOUCa
linA Donnant "\Ï\L\ lange» de tisanes I A louer à Sion, rue 36-26196 icpaoacuoc
U 

,- nSri "
CW (Gardez précieuse- Peugeot 304 S du Scex, bât. Rive- 

75 000 km ment certe adresse) Tél. 025/3 67 28 reine bloc sud, à plein temps ou à mi-temps
¦ ¦;_; innn H. SPRING (heures des repas) 1970, blanche à 5 min. centre ville

Une IVIini lUUU herboristerle-dro- 36-26153 46 000 km appartement D.-.. . —Xm ~.m\~.  Mise au courant par l'entreprise,
moteur neuf guerte principale expertisée 3y pièces DOUCn6Ne

une Taunus 20 M £S 4̂3 
A vendre Garage des AlPes T̂J%. de Sion &~<5K«CÏ2n

Teva

station-wagon, 5 portes et 22 n 10 . La Tour-de-Peilz Libre dès le 1er août Demander M. Henri Jacquod
¦ ma iaan U/illiie 17-453 Caravane Adna Tél. 021/54 33 91 36-26192
une jeep wiuys ie soir 021/54 34 3s Ecrire sous ¦ cherche 

type militaire Année 1972 chiffre P 36-301497 à
A vendre certaine 3 mètres 22-1491 Publicitas, 1951 Sion.

\sTvl7£smon *9ip quantt,é de SST" cTTu T̂ Î garçon de plot TJï?*zxr 
Jeune homme

Tél. 025/7 45 16 et 7 49 16 fumier SI^ST £££" «^«7"°""* mi.c,o,»ne¦ 36^25278 de poules cherche pour remplacement musiciens 
ttmttm mMÊm

____ Grande affa,re 
et bwln 

JlîS* "A Un ,OUrg°n cha,et de2à3mois  
3ÏS««phc- 

rtflk>n de S,0n

iStHiinltHI A vendre Stock de Bas prix ifi 20 07 fnrivél modèle assez récent niste (trompettiste) du 1.7 au 15.8
^ r̂y ^r̂mV îW 

j»™»ni«ini pour le mois d'août
Event. à échanger 36-26106 Préférence VW

SeiViCeS contre du vin. 

Tél. 021/93 55 29

17-121867

Tél. 027/58 11 45
entre 12 et 13 h.

¦ 36-301488

Location
habits

d'argenterie
bleue

est un je
d'enfant /^

VW 1300
1969
garantie, expertisée

12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grande
fourchette
1 grande cuiller
(argentée) de style
classique,
cause rénovation
des modèles

Grand choix
Robes de mariées
Invités
Baptêmes
Fillettes
Fracs
Ramoneurs

Occasion
A vendre matériel
d'orchestre Lesll FBT
Moon-Sound-R pro-
fessionnel + accor-
déon piano + Kro-
matic + amplifica-
teur pour guitare et
guitare basse.

Tél. 027/22 52 77
ou 22 79 72

VkJ

Tél. 027/22 03 59
36-23015

A vendre

Total 51 pièces
au prix d'occasion
de Fr. 150.-

une vache
non portante

Bonne laitière

36-25382 A vendre

Envoi contre A vendre Bonne laitière Ford 1600 XL
remboursement.

ira .̂.. r E«TH innn Modèle 1974
aveTfauc^usT

0 
Tél. 027/22 48 27 Avec nombreux

Demandez révisée après 19 heures %c°ï r̂°s

prospectus à tyrtw Bulwr 
3fr_26053 35 000 im

VALENTINI Sd^tce*9"" A^re
~ 

Tél. 027/55 96 34
UGO râteau Soleil Vlcon oc on™
articles porté moto-cross Jb-^aa/a
d'argenterie _ . . .
case postale 126 Lucien Pichonnaz Yamaha 360 YZ 

occasion, a vendre

6904 Lugano machines agricoles modèle 1974 Camion
24^306588 l6*9 *?™* 7. ,3 HenschelTél. 021/93 75 23 Prix à discuter année 59, Type HS

90. Cabine avancée.
A vendre Pont fixe 4 m 50.
pour cause de départ upndre Tel- 026/7 14 78 p0ids à vide 3550 kg
téléviseur (heures des repas) charge utile 5950 kg
„„,,„, „ - . « 36-400470 En parfait état deCOUleur COffre-fort marche. Fr. 2700.-
Philips camion
grand écran 1000 kg A vendre Çamlo"
Fr 1650- prévu pour alarme Leylana

MG B 66 4 m3. Année 1962.
Tel n?7/5P np 4Q Basculant 3 côtés.

4 pneus neufs. En
parfait état de mar-
che. Cédé au prix de
Fr. 2500.-

On cherche

ITiaÇOn qualifié et consciencieux
ainsi que

studio
maÇOn qualifié et consciencieux Place stable

libre dès le 1er juillet ainsi que Entrée à convenir

SKUI» vuuuio, mnd#*lonc cherche pour remplacement musiciens 
cherche fraïall
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niste (trompettiste) du 1.7 au 15.8

pour le mois d août

prix raisonnable Offre écrite sous chiffre Téi
aî2lt8*28 M

Prix raisonnable 
p 3^̂ à pub|JCJtaSi 

ou 88 23 73 Tél. 027/88 27 39

Tél. 021/26 56 13 -| gg-| SJOD. 36-26195 ¦ 36-301494

¦ 36-301498 
~

~^
r Bramo|s ^

•"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦'¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦l
dès'°eTer

àjuine?m< i Communiqué important i

A vendre
camions permis A

Opel Biitz
Pont alu 4 x 2 m
nu Kâr.hâ

Fourgons Opel Blitz.
Véhicules expertisés,
garantie complète.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/17

60-246001

Citroën GS
1015
1973,33 000 km
blanche
expertisée, garantie

Garage des Alpes
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91
le soir 021 /54 34 35

22-1491

Citroën Ami 8
1971, blanche
33 000 km
expertisée

VW 1600
Variant
1968, 70 000 km
garantie, expertisée

Lucien Monti
Monthey
Tél. 025/4 56 26
Heures des repas :
025/4 53 91

60-376402

1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

dorâtes
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

••• #
A vendre

tente camping
4-5 personnes,
2 chambres
Excellent état

Fr. 500.-

Tél. 027/22 03 52

¦ 36-301502

Philips

A vendre
pour cause de dépari
téléviseur
couleur

A vendre

coffre-fort
1000 kg
prévu pour alarme

grand écran 1000 kg A vendre
Fr 1650- prévu pour alarme

MG B
Tél. 027/22 02 49

60-696401 Fr. 3700.- pouf p|è|
~ (moteur,

Corviello ^uSff*^"  ̂ ™* °
"

¦ Martigny TM „oe ,

MG B66
pour pièces
(moteur, boîte, bâche
hard-top, pneus
175 x 14)Gorret et Corviello— .._.._ n. uangei m

Tél. 027/36 29 18 Café de la Channe Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦* ¦
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Caprl II 2300 GT m 027/55 76 73 Honda 750 Tél. 027/22 14 50 

WÊT^TTmTmW 
Pays ou province étrangère ?— 

10 000 km 75 cause double emploi WlÈlËMmW* D„,... -A , I
Datsun 1800, rouge 70 36-26006 .36^01496 

W/fj K̂ 
l«|1|2| | | | | i I I I I I

Fiat 127 Seat, o,iv9e 75 IL^'V** rLS) *~= P9Kw ¦
Renault 6 TL, pistache 74 (neures ° Î^F.jl cause décès V^M'i 'l.l f̂M m | TT 1—TTi 1 ¦
Datsun 120 Y neuve A vendre 

36^6177 ¦ Ĥ TI i ï II Changement valable

Alfa Romeo 1300 TI, Opel Kadett ¦ du au
blanche 68 rarrarti A vendre 1900 Snéciale cherche, pour un im- 1 1 1—;—i 

Saab 2000 LE, Olive 74 
loCCam l £.VV apeuaie meuble à Sion Jour Mois Année jour Mois Année

Porsche 911 S, marron en mélèze , tracteur Iru S mod. 75,70 km ¦
Facilités de paiement 4 x 4 x 3 ,50 / concierge

bon état B | | | | | | 
- .... . Tél. 027/36 20 22 Faire offre au bureau | ¦
Ouvert samedi et dimanche Té| 027/55 65 43 S'adresser au (heures des repas) Condémines 36 _ "> ¦

026/7 16 72 1950 Sion Date ' 
¦ ¦

89-52887 36-26182 ¦ 36-301473 36-3820 p- ¦¦¦raHHHBMHiBi Ml MIMHiHMHHiMBellF

manucure
assistante coiffeuse

A vendre
~" un cnercne

simca 1501 s première
1973 Cuisinier pour la saison d été r

automatique débutant accepté coiffeuse-manucure
23 000 km saison d'été ou à l'année

A vendre
simca 1301 s manucure
année 1974 iciiani a uam équipe aSSISianiC COITT6USe
automatique saison d'été
9000 km Tél. 027/81 13 13 36-26179

Tél. 027/38 12 86 Maillard-Coiffure , L'Arcadia
Crans-sur-Sierre

36-26197 ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ i engage pour son Tél. 027/41 22 62
I bureau régional 36-26176

Cherche On cherche

terrain à bâtir équipé
Tél. 027/81 13 13 36-26179

SeCrO" Magasin de confection à Sion

taire cherche

sténo- une retoucheuse-
dactylo couturière

engage pour son
bureau régional
de Sion

bilingue de préférence, sachant travailler
de manière indépendante. 

m Q27/22 24 AQ 3^
Ecrire ou téléphoner à Technicair S.A.,
rue du Sex 2 (bât. City), 027/22 53 05

60-678401 un cnercne

joli

A louer à Sion
quartier St-Guérln

appartement
2% pièces
Confort, 6 chaînes
Fr. 370.-
charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 027/22 32 76
36-26193

à nos abonnés
de 3/2 pièces par suj te de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
„ . . . „ l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barèmeCu,s,ne moderne ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Tél. 027/31 11 25 Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50

Changement d'adresse pour l'étranger : m
u 36-301501 les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

A louer à Saint-Luc Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des

appartement frajs sera j0jnj  en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
21/2 pièces chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
pour 4 personnes. changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-

ra°sse. Petouse. Place
" 
I Pondance et non pas les journaux.

de parc. Libre juin, Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
septembre, octobre. ' coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la

m nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
Téi. 027/55 38 54 mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

¦ «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»36-26186 ¦

I CHANGEMENT D'ADRESSE E
Cherchons ¦

Adresse habituelle
coiffeuse | Nom/prénom |
capable de travailler Rue et No 
seule.

No postal et localité 
Ayant au moins une
année de pratique. Pays
Entrée tout de suite. Lieu ou provenance étrangère 

Salon de coiffure ¦ Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
H. Gerber, 1880 Bex ? changement définitif
Tél. 025/5 24 15 D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
36-26178 (mettre une x dans la case désirée)

appartement
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Soirée d'information MDCS
« Les cadres

ne sont pas à la fête »
SIERRE. - Dans le cadre des soirées d'information du MDCS, les quartiers de
Tzervertaz et de Borzuat organisaient jeudi soir un débat sur le thème de la
situation conjoncturelle et la sécurité de l 'emploi. C'est aux deux chefs de quar-
tier, soit MM. Laurent Blatter et Mathier que l'on doit d'avoir réuni cinq confé-
renciers qui ont, par leurs exposés, captivé l'auditoire.

L'ECONOMISTE

M. P.-N. Julen, secrétaire de la Fédération
économique du Valais, a ouvert les feux en
brossant un tableau de la situation économi-
que des pays étrangers. Puis il a traité les
problèmes d'ensemble ayant trait au Valais.
Il a soulevé le fait que la moitié de la popu-
lation valaisanne travaille pour l'exporta -
tion. Enfin, M. Julen précise que la reprise
dépend de la santé économique de nos par-
tenaires.

LE BANQUIER

M. Gilbert Berthod, conseiller communal
et directeur de banque, tire un bilan pessi-
miste et donne les raisons de cette inquié-
tude. A la suite de la baisse du chiffre d'af-
faires, il convient d'assouplir les mesures
conjoncturelles actuellement en vigueur, no-
tamment dans le domaine de la construc-
tion, précise M. Berthod qui poursu it : « Les
pouvoirs publics se doivent de réaliser des
investissements pour pallier ces difficultés.
Il termine son exposé en expliquant que du-
rant ces six derniers mois, l'épargne a été
supérieure à la période correspondante des
dix années précédentes.

LE CHEF D'ENTREPRISE

L'exposé de M. André Zufferey est clair.
11 a la rigueur du propos et le courage des
mots. « Les cadres ne sont pas à la fête »,
dit-il en ouverture. M. Zufferey touche du
doigt le problème de la récession économi-
que. U sait de quoi il parle. Il est nécessaire
- dit-il en substance - de pratiquer une
saine conjugaison des pouvoirs publics, des
entreprises et des privés pour en atténuer les
effets. Puis, parlant du servage économique,

il relance une idée qui a fait école en France
en parlant d'une société nouvelle où les
partenaires seraient égaux et interdépen-
dants. En conclusion, M. Zufferey explique
les moyens de s'en sortir. U faut accepter de
faiblir, dit-il , mais dans une marge accepta -
ble.

LE SYNDICALISTE

Robert Bachman est secrétaire syndical.
Son propos va se concrétiser sur la situation
de la personne licenciée et son calvaire psy-
chologique. La Suisse, ajoute M. Bachman ,
a passé du suremploi au chômage à la suite
d'un défaut dans la planification. Il fait ap-
pel au bon sens des pouvoirs publics.

LE PRÉSIDENT

L'exposé de M. Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville, se répartit sur plusieurs
volets. Le président informe l'auditoire
d'une lettre de la municipalité au conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, attirant
l'attention sur certains problèmes financiers
inhérents à notre région. M. de Chastonay
s'étend ensuite en détail sur les principaux
investissements de la commune, notamment
sur le programme des grands travaux. La
percée est se réalisera dans le courant de
l'année 1976. Les investissements commu-
naux seront voués, l'an prochain , pour une
partie à des travaux reportés, dont la réfec-
tion des bâtiments publics. Le président pré-
cise enfin que le Conseil d'Etat souhaite
procurer du travail aux régions où le chô-
mage se fait le plus sentir.

Un débat particulièrement intéressant a
suivi les cinq exposés.

Le central de Granges est sous toit

GRANGES. - Le nouveau central téléphonique en construction dans la région de
Chantemerle est actuellement sous toit. C'est avec satisfaction que l'on voit la
terminaison de cet édifice. En effet , les conditions géologiques sont extrêmement
mauvaises, du fait de la proximité de la nappe phréatique. Durant plusieurs se-
maines, il a fallu procéder à un pompage sys tématique, mais grâce à un radier et
au poids de la construction, celle-ci est parfaitement stable. Durant l 'été, les ins-
tallations techniques seront aménagées. Cette réalisation d'une conception archi-
tecturale fonctionnelle arrive à son heure.

FLEURS ET SOUVENIRS
NAX. - Du village, le chemin se redresse,
caresse, épouse l'épaule du balcon ; ser-
pente dans le vaste et grandiose coup d'œil
du val d'Hérens.

Ainsi tu t 'étales, étonnante vallée, vers
nous qui sommes penchés sur ton seuil ;

Combien de fois, accompagnant mon père,
n 'ai-je point vu pointer sa canne vers un
mazot s 'avançant dans une clairière fran gée
de mélèzes robustes, offrant au regard au-
dessus de leurs ramures, tout le champ
alpin, s'en allant des Wildstrubels au Haut
de-Cry.

Mon père ! Dans ces moments où les sou

FÔDERALISMUS
Ist der Foderalismus noch aktuell ? Dièse Frage stellte man sich in Kreisen jedoch stark zuriickstecken, denn das Wallis

der Vallensis, das heisst im Kreise der Mitgiieder des Schweizerischen Stu- erhâlt vom Bund weit mehr als Walliser
dentenvereins im Wallis. Die Frage wurde bejaht und so entschloss sich der Vor- nacn ^m abliefern. Propagierung des
stand dièses Jahr an der Jahrestagung zu diesem Thema referieren zu iassen. Foderalismus bedeutet jedoch nicht zuriick
Siehe da, es zeigté sich, dass dièse Frage von hochster staatspolitischer Akrualitat ?ur AuXa\̂ e d?r î36"?,6,1""6" "nd Kf n"

¦ " «. ». . . . m « . . . tone, sondern wie das Wort « Fodus » be-ist, auch wenn uns dies oft n.cht vollkommen bewusst .st. ' L& der Auf ben £ einem Bunde_

Es lohnt sich aber, ùber dièses staatspoli-
tische Ordnungsprinzip nachzudenken, es
lohnt sich, dièses Prinzi p bei aller staat-
licher Tàtigkeit mitzuberùcksichtigen.

Gegen den Zentralstaat

Das Prinzip des Foderalismus ist eine
unserer wirksamsten Waffen, um der
Tendenz zum zentralgelenkten Staat ent-
gegenzuwirken sei es nun, dass dieser Staat
Kanton oder Bund heisse. Unser modernes
Wirtschaftsleben und die Technologie
stehen eigentlich im Widerstreit zum ex-
tremen Foderalismus. Immer wieder kom-
men Aufgaben auf Gemeinde und Kanton
zu, die keine Gemeinde und kein Kanton
fur sich allein zu lôsen in der Lage ist.
Denken wir etwa an Fragen des Umwelt -
schutzes. Die Gemeinden, die sich eine
Kehrichtverbrennungsanlage leisten kônnen,
sind im Wallis diinn gesàt, auch jene , die
selber eine moderne Klàranlage betreiben
kônnen. Dièse Aufgaben miissen interkom-
munal gelôst werden. Das gleiche gilt fur
das Spitalwesen und den Bau von Schul-
hausern. In den Fragen der Sozialver-
sicherung waren die Kantone uberfordert.
Man kônnte sich kaum vorstellen , wie etwa
der Kanton Wallis eine AHV-Ordnung auf
die Beine stellen kônnte. Hiezu braucht es
den Bund. Der Konzentrationsprozess , der
in der Wirtschaft zu beobachten ist , und der
auf den technischen Fortschritt zurùckzu-
fùhren ist, macht sich auch im staatlichen
Bereich bemerkbar, und zwar immer dann ,
wenn Gemeinden oder Kantone wirtschaft-
liche Problème zu lôsen haben. Sobald dies
der Fall ist, dann muss auch die ôffentliche
Hand nach Môglichkeiten die gleichen
Kosten-Nutzenberechnungen anstellen, wie
es die Privatwirtschaft tut und dann stossen
die Planer unweigerlich auf die interjcom-
munale und interkantonale Zusammenar-
beit, ja die Tendenz ist sehr ausgepràgt , die
Lasten nach oben abzuschieben nach dem
Kanton und dem Bund. Dies ist der ein-
fachere Weg als mit anderen Gemeinden zu-
sammenzusitzen und eine Lôsung auf inter-
kommunaler Ebene zu suchen. Das gleiche
gilt im Verhàltnis Bund - Kanton. Es ist ein-
facher, eine Aufgabe durch Bundesgesetz
lôsen zu Iassen, als durch ein interkan-
tonales Konkordat und man beschreitet
denn auch oft den - einfacheren Weg. Der
einfache Weg fùhrt also zum Zentralstaat.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, miis-
sen wir uns wieder vermehrt auf den
Foderalismus besinnen. Gerade im ale-
mannischen Teil unseres Landes sollte
dièses Ordnungsprinzip ohne weiteres
durchzusetzen sein, denn der Foderalismus
ist im Grunde genommen, ein genossen-
schaftliches Prinzip. Der romanische Teil
der Bevôlkerung hat da schon schwerer mit-
zukommen.

Auf der Hut sein
Weil der einfachere Weg zum Zentral-

staat fuhrt , mùssen wir stets auf der Hut
sein, der Versuchung nicht zu erliegen. Dies
gilt vorallem vom Gesetzgeber, im Kanton
also vom Grossen Rate und im Bund vom
National- und Standerat. Immer wenn Ge-
setze vorgelegt werden, sollte es im Rate so
etwas wie ein fôderalistisches Gewissen
geben, das sich regt. Im Rausche des Uber-
flusses wurde dièses Gewissen in den
letzten Jahren buchstàblich ersoffen und
jetzt, da es zu kriseln beginnt , da erinnert
man sich wieder an den Foderalismus, der
den Grundsatz der Selbsthilfe in den
Vordergrund riickt. Man kann aber nicht
von Bund und Kanton immer stàrkere
Unterstùtzung fordem, auf der anderen
Seite jedoch fur den Foderalismus eintreten.
Man kann nicht hôhere Subventionen von
Bund und Kanton verlangen, jedoch den
Einfluss von Bund und Kanton etwa auf die
Gemeinde abbauen wollen. Dieser
Komplexitât ist man sich bewusst, und des-
halb fordert man zugleich mit der Neuzu-
teilung der Aufgaben auch eine Neuver-
teilung der finanziellen Mittel. Hier beginnt
der Foderalismus recht bald an Grenzen zu
stossen. Ein Kanton Zurich, der Kanton
Basel, der Kanton Zug und andere kônnten
aus eigenen Kràften wahrscheinlich ebenso-
gut leben, wie in der Solidaritat der Eid-
genossenschaft, ein Kanton Wallais miisste

Nur miissen wir darauf achten , dass eines
Tages nicht aile Kompetenzen beim Bund
liegen und die Mitgiieder des « Fôdus » d. h.
des Blindes, nichts mehr zu sagen haben.
Wie in einer Genossenschaft eine Vielzahl
von Bùrgern mit gleichen Rechten und
Pflichten zusammenarbeiten, so mùssen
auch im Foderalismus eine Vielzahl von
staatlichen Instanzen gleichberechtigt zu-
sammenarbeiten, dies kann aber auf anderer
Stufe, denn auf der Stufe der Kantone und
des Blindes, geschehen. Im Wallis sind wir
erst jetzt daran, die Kantonsverfassung in
dem Sinne zu andern, dass Gemeinden sich
zu ôffentlich rechtlichen Verbànden zu-
sammenschliessen kônnen. Hier wird auf
dieser Stufe dem Foderalismus eine Chance
gegeben. Es gilt dièse Chance zu nutzen.
Dies bedeutet aber mit dem ewigen Rufen
nach Hilfe aus Sitten und Bern aufhôren
und zuerst Lôsungen auf unterer Stufe
suchen, denn die Hilfe aus Sitten und Bern
wird immer auch mit Auflagen, mit Be-
schrankungen fur Kantone und Gemeinden
verbunden sein. Dies liegt in der Natur der
Sache, denn auch hier gilt, wer zahlt , der
befiehlt Wenn sich die Gemeinden nicht
wollen dreinreden Iassen, dann mùssen sie
eben selber zahlen. Wenn dies im Sinne des
Foderalismus nicht zwischen den Gemein-
den auf mehr oder weniger freiwilliger Basis
zu realisieren ist, dann kommt eben der
Kanton mit einem Gesetz , und schon ist die
Gemeinde wieder am kùrzeren Hebelarm.
Schade. victor

A l'auberge
de jeunesse d'EischolI

EISCHOLL. - A Eischoll, l'auberge de
jeunesse, qui peut abriter 50 personnes,
connaîtra une ambiance toute particulière
au cours de cette présente saison d'été.
Dans quelques jours, elle hébergera un
groupe du lycée de Koeniz dont le séjour
sera placé à l'enseigne de la musique. Il y a
deux ans maintenant que ces musiciens
attendent l'occasion de pouvoir passer leurs
vacances dans la localité, où ils espèrent
pouvoir lier des contacts non seulement
avec la population, mais surtout avec les
membres de la fanfare locale.

Du 14 juillet au 2 août, l'établissement se
trouve à disposition des enfants indigènes
confiés à un personnel qualifié qui , d'ores et
déjà , se réjouit de passer d'heureuse et
fructueuses vacances en compagnie de ces
enfants.

L'auberge étant également prisée par la
jeunesse bas-valaisanne, on nous prie d'in-
former les intéressés qui désirent y séjourner
de bien vouloir annoncer leur arrivée, avant
qu'il ne soit trop tard.

CYNAR

Lt UfffcfflIN Ut LA I-AUILI É t
Le fédéralisme est-il encore actuel ? Cette le fédéralisme est une de nos armes les plus

question s'est posée aux milieux de la Val- efficaces, pour sauver l'intégrité cantonale
lensis, c'est-à-dire aux membres valaisans de et faire respecter nos particularismes Jus-
la Société des étudiants suisses. La réponse rifiés, face à l'emprise du pouvoir central,
a été affirmative, et c'est ainsi que ce thème
a été discuté à l'assemblée générale de cette Victor, après avoir récapitulé les tâches
année. Victor revient sur cette assemblée, cantonales et communales, touché le
dont nous avons relaté les délibérations
dans notre édition du lundi 2 juin. Nous n'y
reviendrons donc pas en détail.

Notre correspondant relève lui aussi que

régionalisme, estime qu'il faut absolument
que nous restions sur nos gardes, tant le re-
cours à la facilité consistant à faire appel à
Berne, à tort et à travers, est tentant..

SINGULIERE CASSURE DES PRIX avoir répondu à une invitation relative à
DANS LA CONSTRUCTION

Le fait est l'objet de toutes les discus-
sions dans la cité frontière de Domodos-
sola. L'administration communale avait
mis en soumission la construction d'un
bloc scolaire en précisant que le prix de
l'œuvre ne devait pas dépasser 54 mil-
lions de lires. Lors de la première mise
au concours, aucune entreprise ne
s'intéressa à la question. Au cours de la
deuxième, dont les clauses ont été quel-
que peu modifiées afin d'élargir le nom-
bre des intéressés, l'administration com-
munale reçut deux offres : l'une d'une
entreprise qui demandait toutefois une
augmentation de 44% du coût initial et
l'autre qui s'est déclarée prête à réaliser
l'édifice avec un rabais de 4% sur le prix
fixé par la commune. C'est donc cette
énorme différence qui suscite de nom-
breux commentaires. De deux choses
l'une : ou le premier entrepreneur a
présenté une soumission trop désavanta-
geuse pour la commune ou le second est
disposé à travailler à perte.

UN SYNDIC
ET QUATRE CONSEILLERS

SUR LA SELLETTE
POUR UNE VIRGULE

nouveau commerce sans avoir entendu

son école de recrues. « Comme il y a
maintenant longtemps que j'ai reçu cette
invitation, j'ai franchement oublié d'y
donner suite », devait remarquer l'inté-
ressé, qui a été dénoncé à l'autorité mili-
taire.

UNE FABRIQUE
OCCUPÉE PAR LES OUVRIERS

A la suite du licenciement de 250 ou-
vriers, survenu à la Unione Manifatture
de Verbania, le personnel de l'usine
a pris possession des locaux en signe
de protestation. La situation de l'emploi
est loin d'être encourageante dans le sec-
teur. On parle en outre de la prochaine
fermeture d'établissements industriels et
de la restructuration d'autres, restructu-
ration qui aurait pour effet de diminuer
la main-d'œuvre. A ces inquiétantes
questions vient encore s'ajouter le fait
que chaque jour des frontaliers revien-
nent de Suisse, sans occupation.
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Qui s'intéresserait à travailler en Arabie séoudite à Taif
pour la construction de routes

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

- ingénieurs
- techniciens en génie civil
- géomètres
- dessinateurs

- chefs de chantiers
- chefs machinistes '
— Chefs mécaniciens (machines de chantiers)
- chefs mineurs

- contremaîtres
- charpentiers-coffreurs
- mineurs
- électriciens de chantiers
- machinistes
— mécaniciens (machines de chantiers)

- cuisiniers

— employés de bureau (parlant anglais - français
allemand)

Adresser s.v.p. vos offres écrites avec références à
GIADFIRM S.A., case postale 204, 1920 MARTIGNY 1

Tél. 026/2 22 85
Télex : 38 575 GIASA ch

Nous engageons Bureau d'architecture à Sion
cherche

apprentie employée
de commerce

ayant effectué l'école secondaire

apprenti(e)
dessinateur (trice)

Exigences : 2 ans d'école secon-
daire.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à Pierre Schmid
architecte SIA EPFL
rue de Lausanne 39, Sion
Tél. 027/22 20 91 36-26151

apprenti mécanicien
en automobiles

pour début juillet

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-900274 S à Publi-
citas, 1951 Sion. -

Hôtel-restaurant du Mont-Blanc,
Crans-sur-Slerre, cherche

sommelier (ère)
pour la saison d'été

Tél. 027/41 23 43 60-659402

On cherche couple en qualité de

concierge
pour un immeuble résidentiel de
3 appartements en ville de Sion.

Logement de 3 pièces à disposit.
Conditions de salaire et de travail
à discuter.

Entrée le 1 er août.

Ecrire sous chiffre P 36-26129
à Publicitas, 1951 Sion.

On demande, pour entrée tout de
suite, un bon ouvrier

ferblantier-appareilleur
Place stable

S'adresser à Entreprise Gautschy,
1450 Sainte-Croix
Tél. 024/61 21 72 22-151276

Famille française, Zurich, 3 enfants (2, 5,
7 ans), mère professeur travaillant le
matin, cherche UH

jeune fille un
sérieuse, aimant enfants, pour fin août.
Logement, bonnes conditions. •

Claverie, Im Glockenacker 54,
8053 Zurich. 44-451977

Nous cherchons quelques
Important cabaret - dancing
au centre de Lausanne
cherche

représentants(es)
pour visiter la clientèle particulière
Très bonne possibilité de gain.
Expérience de la vente souhaitée.

chef de service
expérimente, bon organisateur

animateur, commerçant
et honnête.

Suisse, étranger avec permis
d'établissement.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie, références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PL 901342 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Hôtel Beauregard, 3962 Montana
cherche, du 1er juillet
au 15 septembre

une secretaire-
maincourantière

Une femme de chambre
Tél. 027/41 21 88 36-26150

Entreprise de la place de Sion
cherche

un mécanicien
de première force

apte à diriger une équipe dans les
travaux suivants :
tournage, fraisage, perçage, dé-
coupe, taraudage, brasage, etc.

Des connaissances dans la petite
tôlerie seraient appréciées.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions de salaire sous
chiffre P 36-26160 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant Boccallno, Sierre
cherche

sommelier qualifie
garçon de cuisine
Date d entrée a convenir.

Tél. 027/55 25 03
60-180401

I ""-¦—"—̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MBB ^̂ B^̂ BB^̂ BB
Atelier d'architecture à Sion 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 Mêler, arch. dlpl. EPF/SIA
Llnus Mêler, arch. tech. dlpl. ETS
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion

36-26044

Famille de médecin, aux environs de
Cologne (Allemagne) cherche, à partir
du début septembre

une fille au pair
pour aider au ménage avec enfants de
5, 7, 9 et 11 ans. Possibilité de prendre
des cours d'allemand.

Pour tous renseignements,
tél. 027/41 16 87 à Crans . 36-261281

fille ou garçon de cuisine
Hôtel-restaurant La Grappe d'Or ,
Ardon, tél. 027/86 11 01

36-1335

Sommelière
connaissant les deux services,
demandée.

Semaine de 5 jours
Horaire agréable

Restaurant-hôtel du Soleil, Sion
Tél. 027/22 16 25

36-3460

menuisiers-poseurs

Cherchons

Entrée immédiate

Tél. 027/23 19 89 36-26003

Grand Institut médical à Genève

cherche

un comptable
avec sens des responsabilités

Bonnes références.

Ecrire sous chiffre C 60807-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

un employé
compétent, sérieux et de toute
confiance, pour exécuter des tra-
vaux de bureau le soir.

Faire offres avec prétentions de
salaire en indiquant la branche
d'activité actuelle (banque, com-
merce, administration) sous chiffre
OFA 1669 Si à Orell Fûssli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connaissan-
ces de l'allemand et séjourner deux
mois dans un endroit magnifique aux
chutes du Rhin ou à Stein am Rhein,
seraient engagés pour le débit dans les
stands, pendant les mois de juillet et
août.

Nourris et logés par le restaurateur.
Gain mensuel garanti de Fr 550.-
Age minimum : 16 ans (seul, garçons).

Ecrivez à M. W. Buhrer, directeur
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen ZH
Tél. 053/2 12 21 22-6175

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

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. ¦

Jeune homme
de 17 ans
cherche place à Mar
tigny comme

apprenti
de bureau

Tél. 026/2 12 78

¦ 36-400469

Sommelière
cherche travail

(remplacement)

du 12 au 20 juillet

Si possible
dans région
touristique

Tél. 038/53 36 95

87-75061

On cherche

apprenti
de cuisine
logé

Hôtel-restaurant
Croix-Verte
1260 Nyon (Vaud)
Tél. 022/61 15 39

22-6672

Cherche

jeune fille
consciencieuse, pour
s'occuper d'un en-
fant d'une année.

Genève
quai Gustave-Ador

Ecrire sous
chiffre W 319345-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Jeune fille
20 ans

cherche travail

Du 7 juillet au 7 août

Tél. 026/5 38 46

¦ 36-400467

Jardinière
d'enfants
2 ans de pratique
cherche travail.

Entrée début
septembre

Tél. 026/5 38 46

¦ 36-400466

Jeune homme
19 ans, maturité litté-
raire, cherche em-
ploi pour juillet ou
septembre.
Donnerait éventuelle-
ment cours privés de
juillet à octobre.

Tél. 025/3 71 65
(heures des repas)

22-353088

Jeune fille
13 ans, cherche
place dans famille
pendant les mois de
juillet et août poui
s'occuper des
enfants.
De préférence en
station de montagne.

Tél. 025/7 43 30
36-26136

Jeune maître pri-
maire de Bâle, désire
FAIRE LES FOINS
durant ses vacances
d'été (30.6 - 9.8)
Salaire pas néces-
saire ou à discuter
selon mérite.

Peter Leu
Blauenstrasse 35
4054 Basel

36-26015

i-*mW \̂ ZURICH
Urf̂ H ASSURANCES

cherche

inspecteur de sinistres
de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de la langue française (pour le Haut-
Valais) ,

Nous demandons :
- formation d'assurance
- aptitudes à traiter de manière objective

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- œuvre de prévoyance
- semaine de 5 jours
- ambiance agréable
- salaire en rapport avec les capacités

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à

« Zurich » Assurances
R. Bruchez et R. Zryd
Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1950 Sion

Tél. 027/23 38 12 36-408

Chaîne de magasins
engagerait

• pour Icogne

une gérante
Entrée septembre

• pour Sion

une gérante
pour mener un magasin de spé-
cialités valaisannes, italiennes et
espagnoles.

Entrée septembre.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffre P 36-900278
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche emploi saisonnier
Nous sommes 6 étudiants américains/ canadiens étu-
diant le français et cherchant, pour les vacances, une
place en Suisse romande.

Ecrivez à NERO, case postale 406, 5401 Baden
ou téléphone 056/22 32 60 02-350472

L'agriculteur est un client solide et fidèle
Dans la région des cantons de Vaud et du Valais , nous disposons d'une
clientèle très fidèle qui fait un usage régulier de nos produits depuis
longtemps déjà. Pour la vente et le développement de nos produits , nous
cherchons un expert très doué capable d'assumer notre

r e p r é s e n t a t i o n
Les candidats doivent avant tout parler couramment ie français et l'alle-
mand. Notre maison offre une bonne formation et elle soutient régu-
lièrement ses collaborateurs par des renseignements professionnels
Nous offrons une bonne marge de gain ce qui vous assure une existence
aisée. Nous attendons votre offre.
Lussolin AG, Verkaufsdirektion , 6362 Stansstad Tel. 041/61 20 33

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

infirmiers (ères)
en psychiatrie
ou soins généraux

et

infirmiers (ères)
assistants (es)

Salaire, conditions de travail et presta-
tions sociales selon statut des employés
de l'Etat du Valais.

Les offres de service, avec curriculum
vitae et photocopie du diplôme, sont à
adresser à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, 1870 Monthey.

36-3221



Madame et Monsieur Maurice MAYOR-ZERMATTEN et leurs enfants , à
Lausanne, Sion et Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ZERMATTEN et leurs enfants , à
Saint-Martin et Conthey ;

Monsieur et Madame Denis ZERMATTEN-MOIX et leurs enfants , à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame André ZERMATTEN-REY et leurs enfants , à Saint-
Martin ;

Madame veuve Amélie METRAILLER-ZERMATTEN et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Firmin ROSSIER-ZERMATTEN et leurs enfants, à

Vernamiège ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZERMATTEN , BEYTRISON , MAYOR ,
BALMER, BERCLAZ, PRALONG et EBINER , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie ZERMATTEN

née MAYOR

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine et amie, survenu à l'âge de 86 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, le vendredi 6 juin 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le lundi 9 juin 1975, à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E

Monsieur
Charly DELALOYE

exprime sa reconnaissance a toutes les
personnes qui, par leurs visites, leurs
messages, leurs envois de fleurs , leur
présence aux obsèques, lui ont mani-
festé amitié et sympathie.

Elle adresse un merci tout particulier
au révérend curé Melly, aux classes
1934 d'Ardon, Magnot, Vétroz, à la
direction et au personnel de la maison
Conrad Zschokke S.A.

Balavaud , juin 1975.

Madame
Jeanine MICHELLOD

Liddes

Voilà déjà dix ans que tu nous as
quittés, chère épouse, maman et grand-
maman, mais dans nos cœurs tu es
toujours présente.
Chaque jour notre pensée va vers toi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Liddes, aujourd'hui samedi 7 juin
1975, à 20 heures.

Ta famille
Liddes et Fully, juin 1975.

Monsieur
Théophile TERRETTAZ

Concessionnaire de la camrrvune de Martigny, mai 1975
RiririoQ Aiirroccoiir lia (~*h UgumAi

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont su l'entourer dans sa
douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci spécial à la maison Veuthey
et Cie et à son personnel ainsi qu 'à
l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à Mar-
tigny.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au m*

Je sais en qui j'ai cru

Madame Louis BAUME-EUGSTER ; :
Monsieur et Madame Pierre BAUME- La messe des anges et l'ensevelissement auront lieu à l'église du Châble , le lundi

CALAME et leurs enfants Nicolas + 9 iuin 1975, à 11 h. 30.
et Anne-France 

^^^^^^^^^^^^^^^^ «^^^^^M^^Mi^M^^B^^M^^^^^MBaBiMonsieur et Madame Henri BERSET- Madame Julie FILLIEZ-MAGNIN , au
BAUME et leurs enfants Jacques- Cotterg ;
Antoine, Jean-François et Ariane ; Monsieur et Madame Louis PILLIEZ- 4-

Madame STADLIN-BAUME , ses en- CONUS et leurs enfants Fabrice et |
fants et petits-enfants ; Laurence, à Genève ; „ , ,, , ,  , ¦ .... ' ., ,. ..

Madame Jules QUELOZ-DONZE, ses ainsi que les familles parentes, alliées Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d affection reçus
enfants et petits-enfants ; et amies, ont la douleur de vous faire lors de son Srand deul1' la famllle de

Les enfants et petits-enfants de feu
Nestor QUELOZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
A. SALA-QUELOZ ;

Les familles EUGSTER , à Coire ,
Saint-Gall et Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

part du décès de

Monsieur
Louis BAUME

leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami , que Dieu a
repris à lui , muni des saints sacrements
de l'Eglise, dans sa 69" année.

2000 Neuchâtel , le 6 juin 1975.
(Rocher 23)

La messe de requiem sera dite en
l'église Saint-Marc de Serrières, le
lundi 9 juin 1975, à 9 heures, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés à
l'occasion du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Monsieur
Jules VUIGNIER

BLAISE

9 juin 1965 - 9 juin 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais le souvenir de
ton passage sur cette terre reste tou-
jours gravé en nos cœurs.

Ta maman, ton épouse,
tes enfants et peti ts-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Grimisuat, aujourd'hui samedi 7 juin
1975, à 19 heures.

que le Seigneur a appelé à lui à l'âge de 20 jours

Monsieur
Maurice PILLIEZ

leur cher fils, frère, beau-frère , oncle,
parrain et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 6 juin 1975, dans sa 51" an-
née, après une longue maladie très
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble,
le lundi 9 juin 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

EN SOUVENIR DE

Denis-André BARMAZ
7 juin 1974 - 7 juin 1975

Voilà déjà une année que tu as quitté
ta jeune famille , tes parents et tes amis
pour aller vivre dans la paix éternelle.

La fraction chrétienne sociale des députés du Haut-Valais
a le profond regret de faire part du décès de son cher collègue et ami

Monsieur
Walter MEYER

député

Au sein du Grand Conseil il a toujours représenté le district de Loèche avec
dynamisme et assiduité.

Par son expérience et ses connaissances professionnelles, il a contribué au succès
du travail de la fraction.

Ses qualités humaines se manifestaient notamment par sa serviabilité ainsi que
par son amabilité.

Que Dieu lui accorde le repos éternel et à sa famille la consolation dans la peine.
La fraction chrétienne sociale des députés du Haut-Valais

Monsieur et Madame Pierrot FELLAY-MICHELLOD , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis MICHELLOD et leurs enfants , à Lourtier ;
Madame Joseph FELLAY, ses enfants et petits-enfants , à Lourtier, Montreux ,

Fionnay, Martigny et Ecône ;
Madame Hélène MARET, à Lourtier ;
Mademoiselle Eliane MICHELLOD, sa marraine ;
Monsieur Paul FELLAY, son parrain ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de leur cher petit

Monsieur
Joseph BAGNOUD

de Jean-Baptiste

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

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnais-
sance.

Lens, juin 1975.

t
Le colonel divisionnaire

et Madame
Bernard de CHASTONAY

et leur fille Françoise
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , vous expriment leurs remerciements sincères et leur
profonde reconnaissance.

Sion, Lausanne, juin 1975.

t
Madame



Pronostics favorables

Cure de jouvence pour le pièce de le Poste

pour la « fraise d'Orsières »

Orsières, chacun le sait , est considéré
comme la capitale de la fraise de montagne.
Mais on se souvient encore là-haut dans la
principale bourgade de l'Entremont des dif-
ficultés d'écoulement de la production
1974 !

Cette année, l'avenir semble toutefois plus
souriant. Tout d'abord la récolte s'annonce
comme bonne. La floraison fut des plus sa-
tisfaisante et les cultures n 'ont pas souffert
du gel. II est difficile d'avancer un chiffre
précis de production , mais on estime en
général le volume de production de cette
région entre 280 et 300 tonnes. Cette année ,
comme par le passé d'ailleurs, on procédera
à la « pré-réfrigération » au moyen de trois
camions frigorifiques stationnés dans les en-

virons immédiats des plantations. D'autre
part , de très nombreux contacts ont été déjà
pris avec les instances cantonales concer-
nées et M. Eric Masserey a rassuré les pro-
ducteurs et promis un meilleur écoulement
que l'an dernier. Il faut noter que désormais
la région ne produit que des qualités nou-
velles et que cette année encore 45 000
nouveaux plants ont été mis en terre.

D'autre part , trois agriculteurs ont accepté
l'offre de la Station cantonale d'horticulture
et ont planté ensemble 4000 plants d'une
nouvelle qualité à essayer en région de mon-
tagne. Finalement , le chapitre de la réces-
sion peut aussi être invoqué ici et l'on cons-
tate une très légère recrudescence des cul-

Photo NF
tures et des plantations nouvelles. Il est
donc à souhaiter que la fraise de montagne
trouve cette année preneur et dans de bon-
nes conditions.

Nouvelle première en solitaire
Félix Moixntm Am -SMm

la Dent-de-Perroc
- Bravo ! Etait-ce p lus ou moins dur

qu 'au Mont-Blanc de Cheilon ?
- Plus difficile. La face NW est faite de

, dalles, actuellement bien recouvertes de
neige et de glace. J'estime que la difficulté
moyenne est du cinq, la pente étant d'en-
viron 56 degrés.
- Quelle technique avez-vous utilisée ?
- Aucun piton, mais des vis à glace et la

montée libre. Toujours sur la pointe des
pieds, ce qui est très fatiguant. Par contre,
dans cette voie, on est maintenant bien pro-
tégé des chutes de pierres en raison du fort
enneignement.

Il avait prévu un bivouac
- Pensiez-vous monter aussi rapidement,

en cinq heures seulement depuis la rimaye ?
- J'ai été agréablement surpris par les

Donnes conditions de la montagne. Je pen-
sais si peu grimper aussi vite que j'avais
emporté mon équipement de bivouac pour
parer à toute éventualité.
- Et c'est un peu après midi déjà que

vous étiez de retour à La Gouille ?
- Oui, la descente n'a pas présenté de

difficultés. J'ai mis quatre heures du som-
met à La Gouille. J'avoue avoir ressenti une
forte fatigue dans la descente car l'effort
physique de la montée m'avait beaucoup
éprouvé.
- Encore nos félicitations, Jean-Félix, et

bonne rentrée chez vous à Praz-Jean où
votre famille vous attend.

Gérald Rudaz.

Jean-Félix Moix (en bonnet) a pu rép éter
hier le geste de victoire qi'il avait fai t  avec
son ami Félix Maître au retour du Mont-
Blanc de Cheilon.

Photo NF

SION - Hier, la place de la Poste a pris, tout à coup, une allure plus jeune, p lus moderne. Les emplacements des cars pour

I

les nombreuses lignes p artant de Sion, sont désormais indiqués de manière précise par des panneaux aériens. En plus, et
c'est une intention fort louable, une construction dans le style moderne, aluminium, bois et verre, a été érigée en bordure du
trottoir, entre le buffet et la poste. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette installa tion, qui sera inaugurée mardi
prochain. Disons cependant qu 'elle rendra service à l'immense foule  de touristes qui arriven t dans notre capitale. Un
clavier permet à chacun, se référant au tableau d'aff ichage , de repérer l'endroit, l'o f f ice  ou le bureau où il veut se rendre.
L'utilité de cet aménagement n 'est donc pas à démontrer, et l'of fensive de charme des PTT, appuyée bien entendu par les
annonceurs, est sympathique. G. Z. Photo NF

La face NW de
Nous avons eu à plus d'une reprise l'oc-

casion de relater ici les victoires alpines des
frères Moix, de Praz-Jean, au Mont-Blanc
de Cheilon et ailleurs.

Hier, vendredi, Jean-Félix Moix, agent de
la police cantonale en poste à Sion, s'est at-
taqué avec plein succès, en solitaire, à la
face nord-ouest de la Dent-de-Perroc. La
voie « direttissime » choisie part de la
rimaye du glacier de Tsarmine et aboutit ,
par une verticale de quelque 750 mètres, au
sommet situé à 3675 mètres. C'est la pre-
mière fois que cette « directe » est réussie en
solitaire. Elle a été inaugurée le 15 Juillet
1963, par Marc et Othmar Ebneter et Pascal
Diethelm.

La Dent-de-Perroc se situe dans la chaîne
reliant les Dents de Weisivi (Les Haudères)
aux Bouquetins (Arolla).

Une moyenne de « 5 »
sur une pente de 56 degrés
Jean-Félix Moix est parti hier matin à une

heure de Satarma (entre Les Haudères et
Arolla) pour atteindre , par le glacier de
Tsarmine, le pied de la face, après une
marche d'approche de 3 heures. Il attaquait
donc la verticale à 4 heures et, grimpant très
rapidement, parvenait au sommet à 9 heu-
res.

A la descente, il réalisa sa deuxième pre -
mière en solitaire de la journée. En libre et
en rappel, il dévala la face légèrement à
gauche de l'itinéraire de montée. A 12 h. 30
il était de retour à La Gouille (près de Sa-
tarma). Cette première descente de la face
NW a été faite le 14 juillet par Raymond
Monnerat, Michel Vallat et Michel
Zuckschwerdt.

Nous avons pu contacter Jean-Félix Moix
aux Haudères après sa double réussite.

Le col du
Grand-Saint-Bernard

ouvert
HOSPICE DU GRAND-SAINT-BER-
NARD. - Comme nous l'annoncions
dans notre édition de mercredi, le ver-
sant suisse du col du Grand-Saint-Ber-
nard était déjà ouvert depuis le début de
la semaine. Nos voisins italiens n'ont pas
chômé et ont également fait le maximum
pour libérer au plus tôt ce passage dans
les Alpes. Ce sera chose faite aujour-
d'hui samedi, à 10 heures. En effet, dans
la journée d'hier, un assesseur du val
d'Aoste a confirmé l'ouverture officielle
du col à un cantonnier local. D'autre
part, cette information a également été
confirmée par un des douaniers res-
ponsables en fonction à l'hospice.

Il faut mentionner que le transit sur
l'Italie peut se faire sur une route abso-
lument sèche de part et d'autre, alors
même que de nombreuses places de parc
ont été aménagées dans la région de
l'hospice, ceci malgré d'imposants murs
de neige. Il convient finalement de re-
mercier le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais de la célérité
avec laquelle les travaux de déblaiement
ont été entrepris. Soulignons une fois de
plus l'habile travail effectué par les res-
ponsables de ce secteur.

Les questions que l'on se pose
après la découverte

des restes de Michel Barman
' : 

MONTHEY. - Nombreuses sont les
questions que l'on se pose dans le
public à la suite de la découverte des
restes de Michel Barman dans un
champ sur territoire de Collombey-
Muraz. Les suppositions émises sont
aussi nombreuses que diverses. Des
Sherlock Holmes fleurissent un peu
partout surtout à la suite de cette dé-
couverte, mercredi dernier.

Reprenons les faits. Le meurtrier
Emmanuel Zbinden a donné suffisam-
ment de précisions sur l'endroit où il
avait enseveli le corps du malheureux
le 28 juin 1965, se trompant peut-être
d'un mètre ou deux quant à la distance
du bord de la route à l'intérieur du
champ. Le juge instructeur G. Patta-
roni, en fin de matinée de mercredi,
constatant que rien n'avait encore été
découvert, décida de continuer ies re-
cherches jusqu'au soir avant de les
abandonner définitivement. L'engin
mécanique utilisé pour remuer la terre
avait déjà excavé une grande surface et
s'apprêtait à continuer dans une cer-
taine direction. C'est à cet endroit d'ail-
leurs, que M. Delaurens, employé aux
Services industriels montheysans, ra-
diesthésiste, pensait que devait se trou-
ver le corps. Vers 14 h. 30, les restes
furent mis au jour.

Jusque-la, selon les aveux du meur-
trier, les faits se sont révélés exacts. Il
est vrai aussi que les découvertes faites
confirment les dires du meurtrier qui
disculpent l'épouse de la victime avec
qui il vivait en concubinage.

Outre le squelette, des vestiges de
tissus, qui pourraient être aussi bien
ceux d'un drap que ceux d'une che-
mise, sont examinés par des spécia-

listes afin de déterminer leur nature
exacte. D'autre part, peut-être que l'in-
terrogatoire du meurtrier permettra de
déterminer si la victime a été délestée
d'une partie de ses vêtements avant son
ensevelissement. Toujours est-il , que
l'on n'a pas trouvé de souliers près du
corps, ce qui permet de supposer que
la victime n'en portait pas. Mais cela
a-t-il été voulu par le meurtrier et dans
quelle optique ? Peut-être pour égarer
la justice dans l'identification de la vic-
time.

On se demande également comment
E. Zbinden s'est procuré pelle et pio-
che pour effacer son meurtre ? N'était-
il pas, à cette époque, contremaître
chez un pépiniériste ? Alors il pouvait
très bien avoir dans le coffre de sa voi-
ture les outils nécessaires pour creuser
une fosse dans un terrain mou. Quant
à la corde de remorquage ayant servi à
attacher le cadavre, la plupart dés
automobilistes en possèdent dans le
coffre de leur voiture.

On se demande aussi comment
l'épouse de la victime, si elle a « trem-
pé » dans ce meurtre, a pu résister du-
rant dix ans à tous les risques d'un
« faux pas ». Il paraîtrait qu'elle n'a eu
connaissance de ce meurtre qu'il y à
trois ans et que c'est par crainte de
perdre un soutien pour ses enfants
qu'elle n'aurait rien dit. Cela reste à
prouver.

Aussi, la justice aura fort à faire
pour démêler J'écheveau et trouver la
vérité dans toute cette histoire, d'autant
plus que l'épouse, selon des renseigne-
ments, ne paraissait pas d'un caractère
commode tant avec la malheureuse vic-
time qu'avec le meurtrier avec qui elle
a vécu à Granges et à Sierre.

Après les quelques pièc es originales du pardonne aujourd'hui beaucoup. « On en a
« Mois francophone », la Télévision ro-
mande, au seuil des vacances, nous servait
hier soir une nouvelle comédie enregistrée
au théâtre de Marigny.

On peut disserter longuement sur le prin-
cipe de ces comédies. Il y a quelques
années, quand on a découvert la form ule,
on croyait avoir tiré définitivement le bon
fil. Mais le téléspectateur se lasse rapide-
ment et, exigeant, il demande pres que
autant le changement que la qualité. D'au-
tre part il faut dire que, en quelques années,
on nous a servi une quantité incroyable de
ces comédies enregistrées en public. Et pas
toujours des meilleures.

En nous rapprochant un peu de la p ièce
programmée hier soir, Laurette ou l'amour
voleur, on pourrait encore se poser la ques-
tion de la morale. Au risque de passer pour
un puriste, j' avoue que ces pièces sont plus
souvent amorales et immorales que morales.

Hier soir nous n 'aurons pas eu à nous
plaindre p lus que mesure. Est-ce à dire que,
sur ce plan, tout fu t  bon ? Non ! mais on

vu d autres!» pensez-vous... Mais n 'est-ce
pas là précisément un repli dangereux der-
rière une excuse qui n 'en est pas ? Je pose
simplement la question, sans y répondre
vraiment. Et j'imite en cela la technique des
auteurs de la p ièce qui, parce que le thème
les met dans un conflit comp liqué, n 'osent
faire triompher le mal - parce que ça né se
fait pas dans le bon monde - ne pouvant
faire triompher le bien - parce que la pièce
finirait mal - posent eux aussi des questions
sans y répondre.

Ceci écrit, relevons l'excellence de jeu de
quelques acteurs chevronnés tels que Michel
Roux - qui joue si merveilleusement l'ivro-
gne ! - et Danièle Lebrun qui, hier soir,
connut pourtant quelques courts instants
d'inattention.

J 'ai ri, il est vrai, à quelques bonnes répli-
ques, à des jeux de mots venus à si bon
escient. Je me suis donc diverti, c 'est vrai.
Mais je doute que, dans deux semaines,
après en avoir vu deux ou trois de ces comé-
dies, je me délasserai encore. N. Lagger



Accuse d'espionnage, un ingénieur des CFF
passe deux mois dans une prison yougoslave
avant d être innocente

Un village envahi par :l
1
I
0
il
I
I
I
i
i]
s

une armée de... poux

BERNE. - Un quotidien lucernois, le Luzer-
ner Tagblatt, relate vendredi la mésaventure
d'un ingénieur des CFF, M., habitant le can-
ton de Luceme, qui , alors qu 'il était en va-
cances en Yougoslavie à Pâques, a passé
66 jours dans la prison de Nova Gorica ,
ville proche de la frontière italienne , pour

Centenaire
de la « Stella Turicensis »

ORON. - La société d'étudiants « Stella
Helvetica » , qui compte des sections univer-
sitaires à Lausanne, Genève, Neuchâte l,
Berne et Zurich, célèbre sa fête centrale
aujourd'hui au châtea u d'Oron. Cette mani-
festation marque plus particulièrement le
centenai re de « Stella Turicensis » (section
de Zurich). La société coopérative de la
« Maison de Stella Helvetica » (vieil immeu-
ble restauré dans le bourg fortifié de Sail-
lon) siège aussi à Oron.

I " 

L'alarme générale a été donnée dans
la petite commune argovienne de Jona,
où une armée de poux est en train de
faire des ravages. Dans cette localité de
870 âmes, plus de 100 enfants ont été
« attaqués » par les petites bêtes. II y a
deux mois environ, un premier cas avait
été constaté dans une école. C'est la
coiffeuse du village qui a donné l'alarme
il y a quelques jours seulement, deux
fillettes ayant la tête pleine de poux.

avoir fait des croquis du réseau ferroviaire
de Slovénie et pris des notes sur les chemins
de fer de la région. Le journal lucernois pré-
cise que l'ingénieur est un « fan » des che-
mins de fer et qu 'il s'intéresse tout particu-
lièrement aux chemins de fer anciens. Au
moment où il a tracé son croquis dans son
calepin, il a été observé par un citoyen you-
goslave qui a ensuite alerté un « homme de
la milice », lequel a amené l'ingénieur M. à
Nova Gorica. Celui-ci a été conduit en pri-
son. Cela se passait le lundi de Pâques (le
31 mars).

Le quotidien lucernois affirme que le con-
sulat général de Suisse a tardé à intervenir.
Le Département politique fédéral n'est pas
de cet avis et a publié un communiqué, ven-
dredi , à ce sujet. Se référant aux nouvelles
parues dans la presse concernant cette
détention, il tient à constater que, contraire-
ment à la présentation qui a été donnée,
l'ambassade de Suisse à Belgrade et le con-
sulat général à Zagreb ont fait tout ce qui

Les instituteurs de la commune, immé-
diatement alertés, contrôlèrent leurs élè-
ves et constatèrent, avec effroi, que les
poux s'étaient déjà installés sur les têtes
des cent élèves de la commune. Les
écoles ont immédiatement été fermées,
les enfants profitant de ce congé supplé-
mentaire pour aller chez le... coiffeur.
Selon les habitants, ce seraient des
hippies venus de Bremgarten qui au-
raient introduit les poux à Jona. (ee)

était en leur pouvoir pour assister l'incul pé.
L'ingénieur a été libéré jeudi dernier ,

l'accusation d'espionnage ayant été aban-
donnée. Le journal révèle encore que le pré-
sident de la direction générale des CFF, M.
Desponds, est ^ intervenu personnellement
auprès de son collègue yougoslave pour venir
en aide à M. D'autre part, la Société des in-
génieurs des CFF a écrit à l'ambassade de
Suisse en Yougoslavie. Le réseau ferroviaire
auquel M. s'intéressait a été aménagé à
l'époque de l'empereur d'Autriche François-
Joseph I". Nova Gorica est la partie you-
goslave de Gorizia, en Italie. Il s'ag it de
l'ancienne Goerz, qui se trouvait en terri-
toire de la couronne d'Autriche.

Une société suisse aurait reçu
1,8 million de dollars

d'une société américaine
BERNE. - La société « Economie and
Development Corporation » (EDC) avec
siège à Zoug, qui , selon le New York Times,
aurait reçu 1,8 million de dollars de la
Société aéronautique américaine « North-
rop » pour stimuler les ventés de ses avions
à l'étranger, se refuse à tout commentaire.
Le seul administrateur de l'EDC, l'avocat
zurichois Andréas Froriep, refuse de con-
firmer les dires de la sous-commission du
Sénat américain, citée par le New York
Times, qui précise notament que l'EDC
avait été mise en place pour promouvoir la
vente de l'avion « Northrop » à l'Iran , mais
que ses activités se sont également étendues
à plusieurs autres pays, dont le Brésil ,
Taiwan, l'Arabie Saoudite et la Malaisie.
Northrop ne se serait pas préoccupé de
savoir cornent étaient utilisées les sommes
envoyées à la société installée à Zoug.

Deux
parlementaires européens

cités dans le rapport
Le nom du général Paul Stehlin , ancien

chef d'etat-major de l'armée de l'air
française et député centriste de la majorité,
ainsi que celui d'un membre du Bundestag
allemand, ancien ambassadeur de la RFA

en Iran, le docteur Bach , sont cités dans le
rapport publié vendredi à Washington par
la sous-commission sénatoriale d'enquête
sur les sociétés multinationales.

Les deux personnalités sont liées à la
société américaine « Northrop », le généra l
Stehlin par une lettre, citée dans ce rapport ,
et adressée au président de la Société amé-
ricaine, et le docteur Bach par le témoi-
gnage d'un consultant de « Northrop », M.
Frank de François, qui indique avoir versé
au parlementaire allemand une compensa-
tion financière pour avoir facilité un rap-
prochement entre une filiale de « Northrop »
et le groupe allemand Siemens. Par ailleurs ,
M. Jones, président de « Northrop » ,
indique dans une lettre à la sous-com-
mission que le général Stehlin a été em-
bauché par sa société en 1974.

Le général
grièvement blessé

On apprend que le général Paul Stehlin a
été victime d'un accident de la circulation ,
vendredi soir à Paris. Il a été transporté à
l'hôpital. Son état est grave.

Selon les premiers renseignements
recueillis, c'est en traversant une rue, peu
avant 19 heures, que le généra l Stehlin a été
renversé par un autobus.

RATTACHEMENT A BERNE
Moutier voudrait voter
une semaine plus tôt

Les autorités communales de Moutier ,
sur décision du grand conseil municipal ,
viennent d'entreprendre une démarche
qui fera encore couler beaucoup d'encre.

Dans une lettre adressée au Conseil
fédéral, elles demandent que le plébiscite
de rattachement éventuel à Berne, fixé
par ses destinata ires au 15 septembre
prochain , soit avancé d'une semaine.

La lettre indique que le 14 septembre
se tiendra à Delémont la 28e fête du
peuple jurassien et que c'est en raison
des craintes d'incidents que la proximité
de ce grand rassemblement fait naître
qu'il serait souhaitable que le vote ait
lieu une semaine auparavant.

On aura tout vu
Séparatistes et pro-bernois étant à éga-

ité au sein de l'Exécutif communal pré-
vôtois,, il est difficile de savoir de quel
camp émane l'idée d'une telle demande.
Ce qu'on peut affirmer clairement en
revanche, c'est le non-sens de cette
entreprise. Pourquoi ?

Premièrement, les motifs évoqués pour
la justifier sont spécieux. Depuis 28 ans
qu'elle se tient à Delémont , la fête du
peuple jurassien n'a jamais donné lieu à
des incidents . Le fait que cette manifes-
tation coïncide avec la date du scrutin
du rattachement éventuel à Berne ne
permet nullement d'insinuer que des
heurts se produiront à Moutier. D'ail-

leurs, les seuls affrontements qui ont eu
lieu résultent de la faute commise par les
autorités qui, non contentes d'avoir
interdit toute manifestation démocrati-
que, avaient encore fait intervenir les
grenadiers bernois contre un rassemble-
ment d'autonomistes.

Le second côté ridicule de la lettre des
autorités de Moutier est, précisément, le
fait d'envoyer pareille missive. Selon
l'additif constitutionnel, il incombe aux
autorités communales de choisir la date
du scrutin de rattachement à Berne. Vio-
lant ces dispositions, le Conseil fédéral a
fixé cette date d'autorité. Il est vraiment
cocasse que l'Exécutif de Moutier s'en
vienne aujourd'hui demander au gouver-
nement fédéral de modifier un arrêté qui
a été pris à sa place...

Ces deux éléments nous amènent à
penser que d'autres motifs justifieraient
l'action du conseil communal de Mou-
tier. Peut-être les connaîtra-t-on un
jour ? En tout cas, pour l'heure, les auto-
rités de la prévôté viennent de faire un
nouveau faux pas qui , ajouté à l'inte rdic-
tion de toute manifestation décrétée en
novembre dernier, n'est pas fait pour
redorer leur blason.

Disons encore sur le fond du pro-
blème, que l'avancement du scrutin au
7 septembre ne changerait rien à rien , ni
sur le plan politique ni quant au risque
d'incidents à craindre.

Victor Giordano

BERNE. - Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, la Fédération suisse des cheminots
(SEV) a tenu son congrès annuel , vendredi
et samedi derniers, au Ku rsaal de la ville
fédérale. Parmi les 600 délégués et invités ,
on a remarqué la présence de MM. E.
Schneider, conseiller d'Etat du canton de
Berne, H. Bratschi , conseiller munici pal de
la ville de Beme et conseiller national , F.
Buerki , adjoint du directeur de l'Office
fédéral des transports , Wellinger, directeur
général des CFF, et Moor, directeur de la
division du personnel CFF. Les
représentants syndicaux étaient également
représentés en nombre. En leur nom, M.
Ezio Canonica, conseiller national et prési-
dent de l'Union syndicale suisse, apporta le I 
salut aux congressistes et mit en relief les' . ,.„. . . ' . ,
problèmes de l'heure dans l'optique des m?d'.f'?r Provisoirement 1 ordre des
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Werner Meier, au cours d'un exposé de près nouvelles. Pour ce qui est des dépenses
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deS CFF gées entre les divisions. Il ne s'agit pas de
suspendre complètement, mais bien de

M. Wellinger, directeur général des CFF, limiter les engagements. Les départs dus à
devait notamment relever qu 'il y a peu la retraite ou à la maladie ne seront com-

encore, diverses catégories du personnel
étaient constamment surchargées de travail ,
par suite des difficultés croissantes dans le
recrutement et aussi de l'explosion imp é-
tueuse du trafic, amorcée en 1969. Aujour-
d'hui, il s'agit de la chute du trafic
marchandises, qui a pris une proportion in-
quiétante, d'où la dégradation alarmante des
finances des CFF. Il faut néanmoins con-
server une grande lucidité dans une situa-
tion aussi délicate. Quand bien même le
revirement de la conjoncture dont on pâtit
aujourd'hui ne remet pas encore en cause
les objectifs à long terme, il importe de

De notre envoyé spécial Louis Tissonmer

penses qu'en partie . Des instructions seront
en outre éditées pour un emploi judicieux
des collaborateurs qui pourraient demeure r
en surnombre malgré la régularisation des
effectifs.

On prend congé
de M. Jean Clivaz

Vendredi matin, les congressistes ont
poursuivi leurs débats. M. Jean Clivaz , de
Randogne, secrétaire syndical et ré-
dacteur du Cheminot pendant plusieurs
années, est désigné pour succéder à la
division romande de l'USS, à M. Guido

Nobel , nouveau directeur des PTT , qui a
officiellement pris congé de ses collègues.
Pour la circonstance, notre compatriote a
été acclamé par les participants qui lui ont
manifesté une profonde reconnaissance.
C'est là une preuve de la haute estime
portée à M. Clivaz, à qui nous réitérons nos
félicitations et nos vœux de succès dans sa
nouvelle fonction.

Nous devons relever la dignité qui a
présidé aux débats du congrès. C'est la
preuve de l'excellent état d'esprit de la
grande majorité des cheminots, fermement
décidés à consentir des sacrifices en vue de
surmonter les difficultés actuelles, en faisant
front commun avec leurs emp loyeurs.

lt.

DE LA FEMME NOYEEUN « CLIENT
DANS LE LAC DE ZURICH ARRÊTÉ
ZURICH. - Un Zurichois de 46 ans,
célibataire, qui était probablement un
« client » régulier de Pia Lehmann,

Mort de l'ancien
conseiller national Grandjean
ROMAINMOTIER. - L'ancien conseiller
national vaudois Jules Grandjean , qui joua
un rôle en vue dans la politique cantonale
«t fédérale, est mort dans sa 74e année.

Marchand de bois et agriculteur à Juriens ,
près de Romainmôtier, il avait été syndic de
son village durant seize ans, député radical
au Grand Conseil vaudois de 1941 à 1962
et président de ce Législatif en 1954. Il
siégea de 1951 à 1967 au Conseil national ,
où il présida la commission de gestion et
le Groupe radical romand. Il présida aussi
le groupe suisse de l'Union interparlemen-
taire mondiale, union qui l'acclama membre
d'honneur.

m K

alias « Anita Meister », la prostituée
occasionnelle qui avait été retrouvée
noyée dans le lac de Zurich, vient
d'être arrêté par la police. Rien ne
prouve encore que cet homme soit
impliqué dans la mort de Pia Leh-
mann. La police a reçu diverses indi-
cations concernant la voiture améri-
caine du couple Lehmann, indications
qui doivent encore être examinées avec
soin. Les commandements des polices
saint-galloise et zurichoise invitent tous
les propriétaires de voitures américai-
nes bleu foncé de marque « Pontiac »
et portant des plaques américaines de
s'annoncer auprès d'eux.

La police ne possède encore aucune
indication permettant de retrouver les
habits et la sacoche de Pia Lehmann.
Elle n'a pas non plus retrouvé une
femme de 70 ans qui avait eu une dis-
cussion avec la victime, le 16 mai der-
nier, vers 23 h. 30.

Bâle :
une jeune femme
meurt d'un abus

de drogue
BALE. - La brigade antistupéfiants de la
police bâloise indique que, le week-end
dernier, trois jeunes gens avaient dû être
hospitalisés à la suite de trop fortes injec-
tions d'héroïne. Malgré tous les soins médi-
caux prodigués, une jeune femme de
21 ans est décédée. Ses deux compagnons
ont pu être sauvés.

A Bâle, et depuis le début de l'année,
665 nouveaux cas d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ont été traités. Cela
représente une augmentation de 17 % par
rapport à l'année « record » de 1974. Par
ailleurs, la consommation de drogues
« dures » (héroïne, morphine) est toujours
plus importante.

KAISERAUGST
La partialité de la TV

irrite même M. Ritschard
AARAU. - Dans son édition de samedi, le quotidien argovien Aargauer
Tagblatt reproche à la TV suisse de prendre parti unilatéralement pour les
occupants de la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Se fondant sur toute
une série d'émissions télévisées, le journal note que la TV n'a guère
accordé son antenne qu'à un « forum pour adversaires militants des usines
atomiques ». Le conseiller fédéral Willi Ritschard est irrité par la manière
dont la TV traite le problème de Kaiseraugst et l'éclairage qu'elle donne à
toute l'affaire. Il s'est constitué, lui-même, toute une documentation à ce
sujet, poursuit le quotidien argovien.

GENÈVE: DIES ACADEMICUS
ET INAUGURATION D'UNI 2

GENEVE. - L'université de Genève a célé-
bré vendredi le dies academicus avec un
faste particulier, puisqu 'il coïncidait cette
année avec l'inauguration officielle du nou-
veau bâtiment universitaire « Uni 2 » , où
sont notamment regroupés les locaux de la
nouvelle faculté de psychologie, l'adminis-
tration de l'université, un important centre
de calcul électronique et deux auditoire s
largement destinés au public. Au cours de
la cérémonie, le recteur a remis huit doc-
torats honoris causa, en présence des auto-
rités cantonales et académiques.

A la même occasion, les deux auditoires
ont été baptisés et porteront désormais les
noms de Jean Piaget et Charles Rouiller , en
l'honneur du grand professeur de psycho-
logie aujourd'hui à la retraite et à la
mémoire de l'ancien recteur de l'université

mort il y a deux ans à l'âge de 51 ans, pen-
dant son mandat de recteur.

Dans son discours, le recteur Ernst Heer a
notamment exposé le programme que le
rectorat entendait suivre ces prochaines
années, développant particulièrement ses
voeux dans le domaine de l'éducation per-
manente. M. Heer souhaite que celle-ci se
concrétise par le recyclage des universitai-
res, la création de programmes d'études
pour les professionnels, licenciés ou non ,
la possibilité d'entrer à l'université pour des
personnes n'ayant pas suivi la voie scolaire
secondaire normale, l'élaboration d'un pro-
gramme pour les personnes du troisième
âge, et enfin l'introduction d'une expérience
d'université ouverte, sur une petite échelle
d'abord.



Déraillement du Londres - Glasgow
7 morts - 36 blesses

LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne a décidé de rester dans la
Communauté européenne à une majorité de plus de deux contre un.

Le lent décompte du référendum organisé par le premier ministre Harold
Wilson pour mettre fin à quatorze ans de débats intérieurs sur la place de la
Grande-Bretagne dans la CEE a confirmé les prédictions les plus optimistes
des partisans de l'Europe.

Les animateurs de la campagne pour le
retrait de la Grande-Bretagne ont concédé
leur défaite sans attendre la proclamation
des résultats complets. « Nous devons ac-
cepter la volonté de la majorité », a déclaré
le député conservateur Neil Marti n , prési-
dent des partisans du non.

Les instituts de sondage avaient d'ailleurs
« projeté » la victoire du oui dès la ferme-
ture des bureaux de vote jeudi soir , et les
journaux du matin avaient tous annoncé à
leurs lecteurs que l'affaire était classée.

M, Heath marque des points
« Je suis très satisfait », a déclaré l'ancien

premier ministre conservateur Edward
Heath.

Les résultats du référendum renforcent
le prestige et la popularité de M. Heath , qui
fut depuis des mois un plus ardent avocat
du maintien de la Grande-Bretagne dans
l'Europe unie que ne le furent M™ 1' Margaret
Thatcher , sa remplaçante à la tête du Parti
conservateur , ou le premier ministre Harold
Wilson.

Echec des syndicats

Les puissants dirigeants syndicaux du
« Trade Union Council » figurent par contre
dans le camp des vaincus du référendum
La plupart d'entre eux avaient fait active-
ment campagne pour le non, sous prétexte
que le Marché commun était un groupement

LONDRES (ATS/AFP). - Sept personnes
au moins ont trouvé la mort dans le dé-
raillement de l'express Londres - Glasgow,
survenu vendredi vers deux heures du
matin, en gare de Nunaeton, près de Bir-
mingham (au centre de l'Angleterre).

En effet , alors que trois cadavres avaient
déjà été retirés des débris des wagons
enchevêtrés, quatre nouveaux corps ont été
découverts en fin de matinée par les sauve-
teurs. D'autre part, 56 blessés ont été hos-
pitalisés.

Les recherches se sont poursuivies pour
tenter de retrouver les personnes encore
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capitaliste pas assez concerné par le progrès
social.

L'analyse des résultats des agglomérations
industrielles tend à montrer que le pourcen-
tage des oui dans la classe ouvrière n'a pas
été beaucoup plus faible que dans l'en-
semble de la population. Les travailleurs et
leurs femmes n'ont pas donné l'impression
d'avoir épousé la querelle antieurop éenne
des politiciens de gauche.

M. Tony Benn, ministre de l'industrie et
chef de file de l'aile gauche travailliste , a
d'autant moins caché sa déception qu'il

Résultat définitifs

vivantes, coincées dans les voitures acci-
dentées. On pensait notamment que deux
enfants étaient prisonniers des débris.

Selon les premières informations, le train
roulait à plus de 120 km/h, sur une voie où
la vitesse était limitée à 35 km/h. Les
quinze voitures du convoi, qui était tractées
par deux locomotives, ont toutes - sauf une
- quitté la voie et certaines d'entre elles,
catapultées en l'air, sont retombées sur les
locaux et les quais de la gare.

Ministre blessé
Le train transportait 140 voyageurs ,

parmi lesquels le ministre britanni que de
l'agriculture, M. Fred Peart. Ce dernier ,
commotionné, a été transporté à l'hô-
pital. A un de ses visiteurs , il a déclaré :
« On aurait dit l' enfer de Dante ».

Sécheresse en Ethiopie
et en Somalie :

risque maintenant de perdre une partie de
l'influence qu'il avait acquise au sein du
gouvernement Wilson. « Après avoir accepté
le verdict du peuple, le mouvement travail-
liste doit s'unir pour poursuivre l'application
de son manifeste électoral », a-t-il dit...

Déception chez les nationalistes
écossais et gallois

La victoire du oui a également été une
sévère défaite pour les nationa listes
d'Ecosse et du Pays de Galles. Ils avaient
rêvé de voir les Ecossais et les Gallois
manifester leur indépendance en votant non ,
alors que l'Angleterre votait oui ; cela ne
s'est pas produit , au grand soulagement du
Gouvernement de Londres.

En fait la majorité de 64,8 % contre 35,2 %
emportée par le oui au Pays de Galles n 'est
que très légèrement inférieu re à la moyenne
nationale. En Ecosse, où les résultats étaient
plus longs à être centralisés à cause de
ï'éloignement de certains bureaux de vote ,
la majorité était de l'ordre de 60 % con-
tre 40 %.

En fin d'après-midi , les résultats des îles
Shetland , à l'extrême nord de l'Ecosse, ont
apporté la première victoire du non par
56% contre 44%. Mais quatre habitants
seulement sur dix avaient pris part au réfé-
rendum.

Voir en page 1 le commentaire
de notre correspondant.

ROME (ATS/AFP). - Industrie prospère en Italie , les enlèvements posent
aujourd'hui un problème politique au pays : autrefois, la vieille et intouchable
mafia monopolisait le secteur et ratissait les milliards des rançons. Elle est
désormais en concurrence avec des organisations politiques, tout aussi
structurées, qui financent ainsi leurs coûteuses actions subversives : l'enlèvement
de Vittori o Gancia, le roi de l'apéritif , semble le confirmer cette semaine.

Cent cinquante enlèvements en quatre
ans, vingt-six depuis le début de l'année :
« La mafia se sert des enlèvements pour
financer l'achat de drogue », affirmait l'an
passé M. Alberto Sabatino, chef de la bri-
gade des stupéfiants de la Criminalpol, à
Rome.

Nouvellement implantée dans le nord de

8 500 000 chômeurs aux Etats-Unis

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Pour la
première fois depuis trente-quatre ans, le
taux de chômage aux Etats-Unis a franchi
la barre des 9 %.

Le Département du travail a annoncé
vendredi que le taux de chômage a atteint
en mai 9,2%. Huit millions et demi de
personnes sont sans travail, soit 360 000 de
plus qu'en avril.

Le taux de chômage était de 8,9 % en
avril et de 5,2 % seulement en mai de
l'année dernière.

l'Italie , la ou est l'argent, la mafia a rapi-
dement trouvé le moyen d'amasser, presque
sans risque, des sommes colossales, vites
« blanchies » dans des opérations propres,
notamment dans l'immobilier.

NOUVELLES VOCATIONS

Les enlèvements à sensation de la mafia ,
machine criminelle parfaitement rodée, ont
donné des idées. Aux « amateurs » d'abord ,
dont les coups d'essai sont rarement des
coups de maître. Ainsi Michèle Tagliaferri ,
âgé de 18 ans, échoue lamentablement dans
sa propre tentative d'enlèvement. Après sa
« libération », il avoue à la police : « C'était
une simulation. Je voulais extorquer à mon
père 1 600 000 lires (près de 6400 francs
suisses) ». Une misère...

Paolo Astura Testori, fils d' un industriel
milanais du textile, est enlevé le 1" février
1975 par de tels amateurs. Le 10 février, il
est libéré par la police qui donne l'assaut à
sa « prison ». Les ravisseurs sont de petits

truands qui ont voulu tenter le « gros
coup ».

LES DURS

Mais les enlèvements sont généralement
organisés par des groupes puissants, capa-
bles de retenir s'il le faut leurs victimes pen-
dant plusieurs mois : Giovanni Carto, âgé
de 18 ans, fils de l'ancien directeur de la
compagnie aérienne « Alisarde », a été en-
levé en mars 1974.

90 millions de lires ont été payés, et l'ado-
lescent n'a pas été libéré. En Sardaigne éga-
lement, Luigi Daga, âgé de 19 ans, est aux
mains de ravisseurs depuis six mois. Le père
a versé 25 millions de lires, mais les ravis-
seurs attendent le reste.

Il y a plus extraordinaire. Les parents du
jeune Emmanuel Riboli , des industriels du
nord de l'Italie, payent à crédit la rançon
pour la libération de leur fils. Les petits in-
dustriels locaux se sont cotisés, les banques
font crédit. Régulièrement des acomptes de
50 millions de lires sont versés aux malfai-
teurs.

FINANCEMENT DE LA SUBVERSION

Le 13 janvier 1975, une nouvelle étape est
franchie dans l'histoire mouvementée des
enlèvements : l'industriel Giuseppe Moccia
tombe aux mains des « Cellules armées pro-
létariennes » (NAP), un groupe clandestin
d'extrême gauche, qui réclame une rançon
d'un milliard dé lires. Fini le temps des
enlèvements politiques à seules fins psycho-
logiques. Les mouvements subversifs ont
trouvé le moyen de financer leurs actions;
d'acheter des armes et des appartements,
qui leur serviront de base.

Actuellement, douze personnes sont en-
core détenues en otages.

Pour la première fois, avec l'industriel
Vittorio Gancia, l'homme dont toute l 'Italie
prononce le nom à l'heure de l'apéritif , (a
police décide de frapper un grand coup, et
rapidement. En moins de vingt-quatre
heures les ravisseurs sont localisés , la vic-
time libérée et l'un des malfaiteurs est
abattu. Les enquêteurs déclarent : « Les doJ
cuments trouvés sur place nous permettent
de penser qu 'il s'agit d'un acte des brigades
rouges ».

DANS LES MŒURS ?

De simples faits divers, les enlèvements
deviennent, dans une Italie en crise , agitée,
un problème politique. Dans tout le pays, la
chasse aux terroristes est ouverte : en quel-
ques mois, onze bases de groupes subversifs
ont été démantelées, des centaines de per-
quisitions ont été effectuées sur tout le terri-
toire.

L'Italie s 'était pourtant habituée à ses en-
lèvements hebdomadaires : quatre grandes
compagnies d'assurances « couvrent », pour
une prime annuelle de 70 millions de lires,
les risques d'enlèvements, selon le journal
romain II Messaggero. Un carrossier de Tu-
rin a inventé la voiture anti- rapt et n 'arrive
pas à suivre les commandes. La profession
de « gorille » ne connaît pas de chômage.

Mort du fils de Picasso

PARIS (ATS/AFP). - Paulo Picasso, fils
aîné de Pablo Picasso, est mort jeudi soir à
l'hôpita l Cochin à Paris.

Né en 1921 de la première femme du
peintre, Olga Kokhlova , Paulo Picasso était
adoré par son père, mais il se sentait écrasé
par le génie de celui-ci et la personnalité de
sa mère, danseuse des ballets Diaghilev et
princesse géorgienne.

Portugal : les communistes
contraints de lâcher du lest

« Republica » rouvert
LISBONNE (ATS/Reuter). - Réuni ven-
dredi soir pendant quatre heures, le
Conseil portugais de la révolution a
décidé que le journal du soir Republica
pourrait reparaître librement sous la
responsabilité de ses propriétaires et de
ses journalistes socialistes.

Cette décision, qui doit être considérée
comme une victoire pour le Parti socia-
liste portugais, intervient à l'expiration
du délai qu'il avait fixé pour la réouver-
ture de ce journal - l'un des derniers
quotidiens portugais à n'être pas con-
trôlé par le Parti communiste - et au-
delà duquel le mouvement de M. Marie
Soares menaçait de se retirer de la coa-
lition gouvernementale.

Biarritz : victime de sa propre bombe
PARIS (ATS/Reuter) . - Deux bombes
disposées, semble-t-il, par des organisations
nationalistes espagnoles, ont explosé en
France, au début de la matinée, devant des
établissements liés à la gauche espagnole.

Le premier engin à Biarritz, devant un
immeuble où résident des réfugiés
politiques espagnols, a tué l'homme qui était
en train de la placer et blessé une autre
personne, mais aucun des occupants n'a été
touché.

La seconde bombe a provoqué des dégâts
« assez importants » au bureau d'informa-
tion et de solidarité pour l'Espagne à Paris,
il n'y a pas eu de blessé.

Un message signé d'une organisation
« fasciste » a été trouvé sur place, a déclaré
un porte-parole du comité. On pouvait y
lire : « Puisque la subversion a traversé la
frontière, nous l'attaquerons hors de l'Es-
pagne ».

67,2 % de « oui »
LONDRES (ATS/Reuter). - Voici
les résultats définitifs du référen-
dum sur le maintien de la Grande-
Bretagne dans le Marché cpmun :

OUI

17.378 581 (67,2%)

NON

8 470 073 (32,8%)

Participation (63,8 %).

40 000 morts
NAIROBI (ATS/Reuter). - Le bilan de la
sécheresse qui sévit dans de vastes régions
de la Somalie et de l'Ethiopie s'élèverait
déjà à 40 000 morts.

800 000 personnes sont touchées par cette
nouvelle catastrophe, de part et d'autre de la
frontière entre les deux pays, dans la région
de l'Ogaden. Des responsables d'organisa-
tions de secours ont déclaré à Nairobi que
la famine pourrait être pire que celle qu'a
connue l'Ethiopie en 1973.

16 685 personnes sont mortes de faim
dans des camps de réfugiés installés en
Somalie, entre octobre de l'an dernier et mai
de cette année.

Le grand prix
de l'Académie française

à Henri Queffélec
PARIS (ATS/AFP). - Le grand prix de litté-
rature de l'Académie française a été décerné
jeudi à Henri Queffélec, pour l'ensemble de
son œuvre.

L'Académie française lui avait décerné en
1958, le grand prix du roman , pour Un
royaume sous la mer.

«Israël prêt à négocier avec la Syrie»
PARIS (ATS/AFP). - Israël est prêt à
négocier avec la Syrie où et quand celle-ci
le voudra, directement ou indirectement, a
déclaré vendredi à Paris M. Shimon Pères ,
ministre israélien de la Défense.

Le ministre , qui donnait une conférence
de presse, a également indiqué que son pays
était prêt à négocier avec l'OLP quand cette
organisation cessera d'être ce qu 'elle est , à
savoir « une organisation qui veut la des-
truction d'Israël ».

Pour M. Pères , la meilleure manière de
régler le contentieux syro-israélien est la
« méthode globale », car , estime-t-il , « le
territoire du Golan est trop petit pour utili -
ser la méthode du pas à pas ». « Nous aime-
rions régler tout le problème avec les
Syriens dans une négociation d'ensemble »,
a-t-il ajouté.

En ce qui concerne d'éventuelles négocia-
tions avec l'OLP, le ministre israélien estime
qu '« Israël ne peut accepter une invita tion ,
aussi aimable soit-elle, à rencontrer quel-
qu'un qui veut nous détruire ». « Mais,

ajoute-t-il , il y a la masse des Palestiniens
de Cisjordanie avec qui nous parlons et je
ne vois pas pourquoi nous devrions cesser
nos contacts avec nos interlocuteurs arabes
pour les remplacer par de plus extrémis-
tes ».

Enfin , comme on lui demandait quelle
était la réaction d'Israël aux différentes
déclarations de chefs d'Etat arabes, dont le
roi Khaled d'Arabie Saoudite , relative à
l'existence d'Israël dans les frontières de
1967, M. Pères a répondu : « J'accueille avec
satisfaction ce genre de déclarations (...)
mais je me pose la question de savoir com-
ment cela va se transformer en actes. »

La CIA se vend bien
NEW YORK. - Le rapport de la commis-
sion Rockefeller chargée d'enquêter sur les
activités de la CIA devait être remis hier au
président Gerald Ford. C'est à lui qu 'il re-
viendra de décider ce qui , de ce document ,
sera ou non publié.

Alors que la commission venait d'annon-
cer qu 'elle n 'évoquerait pas , dans son rap-

Bruxelles: «incertitudes balayées»
BRUXELLES / PARIS (ATS/Reuter). -
Au siège de la Communauté économique
européenne, les premiers résultats du
référendum britannique donnant une
forte majorité de oui au maintien dans
le Marché commun, ont suscité une vive
satisfaction vendredi.

C'est ainsi que M. Henri Canonge,
président français de la commission
consultative économique et sociale de
la CEE, a déclaré : « Je tiens à exprimer
la profonde satisfaction de tous les
membres de la commission économique
et sociale et de moi-même devant le
résultat du référendum au Royaume-
Uni. Les incertitudes qui continuaient à
planer au-dessus des options à prendre
ont été balayées par l'expression de la
volonté du peuple britannique. »

Par ailleurs , la rapidité avec laquelle
la France a fait connaître sa satisfaction
devant l'engagement populaire montre
l'importance qu 'elle attache à l'apparte -
nance de la Grande-Bretagne à la Com-
munauté.

En déclarant, avant même que les
résultats définitifs ne soient connus , que
« la France ne peut que s'en félicite r »,
M. Jean Sauvagnargues, ministre des
affaires étrangères, a insisté sur « la
proportion élevée » des votes favorables
et sur la « réponse claire » ainsi donnée
par les Britanniques.

Wilson attendu « au contour »...
On espère, en effet, à Pari s, dans les

milieux responsables, que cette réponse
populaire plus nette que prévue permet-
tra au Gouvernement britannique de
s'engager maintenant avec plus de déter-
mination dans l'entreprise de la cons-
truction européenne communautaire .

Le résulta t positif du référendum ne
fait pas oublier , en effet , les réticences
manifestées, jusqu'à présent, par M.
Harold Wilson lui-même, à l'égard de
certains objectifs de la Communauté , et
notamment du principal : l'union euro -
péenne prévue pour 1980.

On attend maintenant avec intérêt de
voir quelle sera l'attitude du premier
ministre britannique au prochain conseil
européen des 16 et 17 juillet à Bruxelles.

Un petit « ouf » suisse
BERNE (ATS). - A la suite de la déci-
sion de la Grande-Bretagne de rester au
sein de la Communauté européenne, la
division du commerce du Département
fédéral de l'économie publique et le
Bureau de l'intégration ont déclaré à
l'ATS que le oui britannique avait égale-
ment une signification pour la Suisse.
« Si la Grande-Bretagne s 'était retirée
du Marché commun, il eût fallu élaborer
une nouvelle réglementation pour le
maintien du libre-échange entre la Suisse
et la Grande-Bretagne. »

ONU
triple veto bienvenu

NATIONS UNIES (ATS/Reuter). - La
France, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont usé de leur droit de veto, vendredi,
pour repousser une résolution soutenue par
l'Afrique, qui aurait imposé un embargo
obligatoire sur les exportations d'armes et
d'équipement militaire en Afrique du Sud.

Dix membres du conseil ont voté pour la
résolution, le Japon et l'Italie se sont
abstenus.

C'est le deuxième triple veto de l'histoire
des Nations unies. Le précédent avait
empêché l'exclusion de l'Afrique du Sud des
Nations unies, le 30 octobre dernier.
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