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La Grande-Bretagne et le Marché commun

De Gaulle avait-il raison?
On se rappelle que le général a tou- loyales utilisées - a faussé la significa- contre ceux réputés avoir « bradé »

jours manifesté son opposition a
l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun. Je ne pense pas que
ce fut par suite d'une animosité per-
sonnelle envers les Anglais (bien qu'il
nourrît une rancune particulière envers
certains de leurs dirigeants, ni à cause
d'une très vieille hostilité séparant
historiquement les habitants des
deux rives de la Manche, mais bien
plutôt parce qu'il redoutait le particula-
risme de nos voisins incapables, à ses
yeux, de témoigner d'un esprit commu-
nautaire. Le particularisme des Britan-
niques joint à un nationalisme sous-ja-
cent à travers les générations, l'impos-
sibilité où ils se trouvent presque
physiquement et pour n'importe quelle
cause, d'aliéner ne fût-ce qu'une petite
partie de leur indépendance, démon-
traient aux yeux de De Gaulle que la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun serait un poids, un frein
beaucoup plus qu'une aide quelconque
dans le fonctionnement de la lourde
machine qui grince déjà pas mal. U ne
semble pas que l'ancien président de la
République ait eu tort.

L'adhésion au Marché commun, en
vérité, c'est bien davantage une aven-
ture politique qu'un problème écono-
mique. C'est-à-dire que pour les
uns, il s'agit d'ancrer le navire bri-
tannique à l'Europe pour affronter
des lendemains que chacun sait devoir
être difficiles ; pour les autres, de déci-
der si la Grande-Bretagne, pour la pre-
mière fois de son histoire, acceptera de
recevoir des directives,' voire des or-
dres, de gens qui ne seront pas uni-
quement des ouailles de Sa Majesté.
Par là, on peut juger à quel point la
campagne électorale - et comme d'ha-
bitude les méthodes plus ou moins dé-

taon exacte de ce référendum.
Au vrai, dès le départ, l'électeur

d'outre-Manche n'y comprenait pres-
que plus rien. Le parti travailliste dirigé

par M. Wilson se dressait contre le
Marché commun uniquement parce
que c'était les conservateurs de M.
Heath qui en avaient négocié l'entrée.
L'opposition mena une dure campagne

l'économie britannique. Le gouverne-
ment de Sa Majesté, à la suite d'élec-
tions législatives, a redonné la pri-
mauté à M. Wilson. Comme toujours,
devant assumer les responsabilités du
pouvoir, c'est-à-dire confrontés direc-
tement avec les grands problèmes, l'op-
tique des vainqueurs changea. Ayant
promis de procéder à un référendum
sur le maintien ou le départ de la
Grande-Bretagne dans ou hors du
Marché commun, M. Wilson ne pou-
vait se dérober indéfiniment. Mais
entre sa réapparition au pouvoir et le 5
juin, l'économie britannique a connu
des jours noirs et la livre sterling est
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LES BUDGETS PUBLICS
Chaque année, l'administration

fédérale des finances publie une
récapitulation des budgets de la
Confédération, des cantons et des
communes. Cette année, cette publi-
cation a paru trois mois p lus ta rd
que d'habitude. La cause en est le
remaniement du budget de la Con-
fédération au cours de la session ex-
traordinaire des Chambres de la f in
janvier. Sur le p lan fédéral, la réca-
p itulation se base sur le budget ap-
prouvé de la Confédératio n, sur les
projets de budgets des cantons et sur
des estimations pour les communes.

Il ressort de cette étude que le dé-
ficit globa l sera, cette année, légère-
ment supérieur à celui de l 'an der-
nier : 2,2 milliards, contre 2 mil-
liards en 1974. Ce déficit est entière-
ment imputable à l'augmentation du
déficit de la Confédération, lequel
passe de 206 millions en 1974 à 458
millions en 1975. On note par contre
une légère amélioration pour les
cantons, dont le déficit global recule
de 1051 millions en 1974 à 958
mutions en 1975. Quant aux com-
munes leur déficit est estimé au
même niveau que l'année précé-
dente, soit 800 millions de francs. Le
déficit total de 2,2 milliards signifie
que 5, 7 % des dépenses restent sans
couverture, contre 5,9 % en 1974.

Si l'on tient compte de l 'évolution
des recettes au cours de ces der-
nières années, on ne peut guère
espérer que les résultats de l 'année
en cours soient meilleurs que ceux
prévus dans les budgets. Alors que
les dépenses ont augmenté de 216 %
de décembre 1968 à décembre 1974,
les recettes, elles, n 'ont augmenté
que de 210 %. C'est dire qu 'elles
évoluent constamment moins vite
que les dépenses. Au cours de ces
six dernières années, ces dernières
ont p lus que doublé en valeur nomi-
nale. Si l'on tient compte du renché-
rissement, on arrive à une

augmentation en valeur réelle de
46 % en six ans. C'est considérable.

Tous les cantons prévoient un
exercice déficitaire , sauf celui d'Ar-
govie qui suppute un boni d'environ
6 millions de francs. Le déficit le
p lus élevé sera celui de Zurich, soit
179,3 millions ; le plus modéré sera
celui d'Appenzell Rh. int , avec 2,9
millions (Valais : -34,3 millions).
Dix cantons annoncent un taux de
croissance des dépenses supérieur à
12 %, dépassant ainsi le taux prévu
par la convention conclue entre les
cantons et la Confédération. Fait à
relever, ces dix cantons se recrutent
parmi des cantons financièrement
for t s  et des cantons financièrement
faibles, les cantons à capacité finan-
cière moyenne restant en général
dans les limites prévues par la con-
vention.

Du côté des communes, on peut
noter une augmentation du déficit
budgétaire des huit p rincipales villes
du pays, dont 7,8 % des dépenses
n 'est pas couvert par les recettes (le
record est de 17 % à Genève).

Lors de l'élaboration de la con-
vention budgétaire entre cantons et
Confédération, on escomptait une
croissance du produit national bru t
d'environ 10 %. L'évolution de la
situation déjoue ces prévisions et le
PNB ne croîtra vraisemblablement
que d'environ 3 % en valeur réelle.
Les pouvoirs publics continueront
donc à exercer une influence expan-
sive sur la demande globale. C'est
positif du point de vue de la poli -
tique de l'emploi, mais cela va à
l'encontre des efforts  faits pour ju-
guler l 'inflation. Il est donc essentie l
que la politique d'économies du sec-
teur public soit énergiquement pour-
suivie. Il faudra notamment veiller à
l'abolition des mesures de relance
conjoncturelle sitôt que la récession
aura été surmontée.

Max d'Arcis

Italie: comment voteront
les électeurs de 18 ans?

Les élections du 15 juin prochain présentent une nouveauté : l'extension du
droit de vote aux jeunes gens de 18 et de 19 ans. Jusqu'à présent, il fallait avoir
vingt ans pour participer aux élections des membres de la Chambre et vingt-cinq
à celle des membres du Sénat, comme il fallait avoir vingt ans pour participer
aux élections communales, provinciales et régionales.

sensibles à l'honneur que le pays leur a
fait de pouvoir voter , mais en même
temps ils reconnaissent leur peu de
compétence en matière politi que :
« Nous ne sommes ni mûrs, ni for-
més. » « La politique est une affaire
trop compliquée, nous n'y voyons pas
clair. » Mais... « malgré ce manque -̂
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SANG NOUVEAU ,
POLITIQUE NOUVELLE ?

Les nouveaux électeurs représentent
presque 7 % du corps électoral. L'ap-
port de leurs voix modifiera-t-il sensi-
blement l'équilibre politique du pays ?
Ceux-là ont-ils raison qui prédisent un
virage à gauche du corps électoral ?
Ou ceux-là sont-ils mieux inspirés, qui
prévoient un virage à droite ? Les jeu-
nes eux-mêmes, sont-ils heureux de
participer au vote ? Se sentent-ils
mûrs ?

Des enquêtes menées parmi les jeu-
nes répondent partiellement à ces ques-
tions. Partiellement, car une enquête
réalisée parmi vingt ou trente mille gar-
çons et filles ne saurait refléter exacte-
ment la pensée intime des 2 300 000
nouveaux électeurs et électrices de la
péninsule.

NÉANMOINS UN APPORT UTILE
Une chose frappe dans les réponses :

beaucoup de jeunes avouent leur
immaturité politique. Ils se déclarent

Le troisième restaurateur suisse
à recevoir la ce Clé d'Or de la Gastronomie »

La clé est tantôt un symbole de
possession ou d'autorité, tantôt un
signe de compétence. En ce qui con-
cerne le cuisinier-propriétaire du res-
taurant « Hôtel de Ville » à Crissier,
pies de Lausanne, M. Frédy Girardet,
ce sont ces trois symboles qui se trou-
vent réunis sous sa toque de maître
queux. La possession à la perfection de
l'art culinaire, l'autorité sur la maison-
née, principalement sur une très sym-
pathique équipe de cuisine, et la com-
pétence de l'hôte qui met tout son

Notre photo NF. De gauche à dro ite : M. et M"' Frédy Gira rdet, M. Millau , M"" Girardet mère (qui, soit dit en passant,
est Valaisanne) et M. Gault. On aperçoit , derrière l'épaule de M"" Frédy Gira rdet, une partie de la Clé d 'Or (ciselée par
le maître artisan Bricard) sur son support de velours rouge portant cette inscription : « Clé d'Or de la Gastronomie remise
le 9 juin 1975 au restaurant de l 'Hôtel-de-Ville à Crissier par Messieurs Gault-Millau-Bricard en témoignage de la qualité
et du raffinement de la gastronomie française. »

cœur et son talent à recevoir simple- lieu, hier, dès midi trente, au restaurant
ment mais très bien. Nous sommes de l'Hôtel-de-Ville, à une charmante
heureux que MM. Henri Gault et manifestation, à laquelle ont voulu
Christian Millau, formant le célèbre participer des autorités locales, l'am-
duo de gastronomes français qui ont bassadeur de France et les représen-
lancé le « Nouveau Guide » (par ana- tants des mass média.
logie au fameux Michelin) aient
d'abord découvert, puis honoré ce Nous reviendrons demain sur les
restaurateur vraiment digne de cette raisons de ce choix et sur la cérémonie
distinction. elle-même qui fut, bien entendu, carac-

La remise de celle-ci (qui correspond térisée par un repas dont l'extrême
chaque fois à la meilleure note d'un de délicatesse a enchanté les plus fins
leurs magazines mensuels) a donné gourmets.
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Sapinhaut
Un procédé pour
le moins cavalier
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PROFIL DES VAGUES

Militarisme
ou pacifisme

Si nous réfléchissons au principe
de la légitime défense des peup les,
l'occasion nous est donnée de re-
chercher un équilibre entre des opi-
nions extrêmes.

Il y en a qui ne croient qu 'à la dé-
fense armée et à la seule puissance
militaire ; d'autres, en revanche,
condamnent tout emploi de la force ,
sans distinction aucune, et ne fon-
dent leur assurance que sur les va- ses enfants contre un agresseur,
leurs spirituelles et morales. C'est aussi le droit et le devoir de

pacifisme naïf, l'emploi de la force
est légitime et moral quand il s'agit
de défendre l'intégrité des personnes
et du sol contre un injuste envahis-
seur.

On a non seulement le droit mais
le devoir de défendre ceux qui sont
naturellement placés sous notre pro-
tection. Un p ère de famille à le droit
et le devoir de défendre sa femme et
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Enfin la clé du mystère de Lourdes
Dans ses mémoires, publiées lors du centenaire de l'événement, en

1914, mon vénéré aïeul, Marc-Jules Sues, écri t, en date du 1er juin : « C'est
l'arrivée des Suisses. A une heure trois quarts ils ont débarqué au bas de
la côte de Cologny. Deux arcs de triomphe de verdure ; devises et rafraî-
chissements préparés par les habitants des Eaux-Vives. A l'entrée dans la
ville, les fortifications étaient couvertes de peuple à tel point qu'on ne
voyait pas l'herbe. Le canon tirait et les cloches de toute la ville étaient en
branle. »

Le 1er juin , c'est avec l'Escalade et le 31 décembre de la Restauration ,
la principale fête patriotique genevoise. L'une nous avait donné
l'indépendance, la deuxième la liberté et celle-ci, la sécurité. Aussi lundi
dernier, tous les citoyens fidèles à leur passé étaient-ils rassemblés au
Port-Noir pour l'annuelle commémoration. Mais pourquoi à 20 heures, le
soir, au lieu de l'heure historique ? Pourquoi aussi le président du Conseil
d'Etat, le socialiste Chavanne, au lieu de se pencher sur l'événement qui
faisait de Genève le 22e canton suisse, a-t-il cru bon de ne parler que
d'aujourd'hui ?

« Crise profonde qui n'a pas encore déployé tous ses effets. On ne
peut discuter ici des mesures très importantes qui doivent être prises très
rapidement étant donné la faiblesse actuelle de notre équipement social.
Certains jeunes sont des victimes d'autant plus navrantes qu 'il est infini-
ment difficile de les défendre contre des criminels aux gains fantas-
tiques. »

compositeur les souhaitait. Cela d'autant
plus que les voix , tant féminines que
masculines, étaient superbes, éblouissantes,
parfaites. Cette plénitude orchestrale et ,
vocale était telle, la célèbre Mme Schrœder-
Feinen dans le rôle principal, qu'on en
oublie un peu le décor, les costumes, les
éclairages, tous de Roland Aeschlimann, qui
n'étaient pas de la même veine. Dans ce
domaine, la présentation visuelle, sous la
direction d'Herbert Graf , était bien supé-
rieure. Pourquoi ne pas en avoir repris les
inoubliables éléments ? Jean-Claude Riber
s'est également surpassé dans sa mise en
scène. Il a su remarquablement mettre en
relief les moments terribles de cette horrible
tragédie.

A EN MOURIR DE RIRE !

Tout à l'autre extrémité de la palette scé-
nique, le Grand Magic Circus, issu , on ne
sait trop par quelle trappe , du Théâtre
national de Strasbourg, vient nous présen-
ter , sous tente (1200 places, s'il vous plaît)
la plus énorme bouffonnerie du siècle. De
Moïse à Mao. 5000 ans d'aventure et
d'amour (sic !) se veut une « opérette histo-
rique et dénudée (resic) !) d'une concep-
tion entièrement nouvelle, d'une drôlerie
ineffable, d'une fantaisie sans cesse cocasse,
choquante, hilarante , avec chanteurs ,
diseurs, danseuses, orchestre jazz de haute
qualité, pointes aiguës d'érotisme et même
davantage, costumes innombrables, perru-
ques , masques, deux scènes, trois plateaux ,
moyens techniques ultra-modernes, et
entrain en diable. Ouf ! Cela tient de la
revue à grand spectacle de la maison de
passe, de la bonne comédie, du music-hall.
Mais on rit, on hurle de rire ! Le public de
tous les âges en est malade. On sort exténué
autant que les acteurs. Jérôme Savary

enirain en uiame. uui : ^i* nc.u uC m substantif, qui exprime non seulement
revue à grand spectacle de la maison de une qualité qui s -aj0ute a un «sfre > mais
passe, de la bonne comédie, du music-hall. une réalité essentielle, unique, illimitée :
Mais on rit, on hurle de rire ! Le public de „ je suj s  la Conception immaculée ? »
tous les âges en est malade. On sort exténué Un peu comme le Christ a dit non pas :
autant que les acteurs. Jérôme Savary „ j e suis vraj ou véridique », mais « f e
auteur, metteur en scène, comédien , clown , sujs f a  vérité. »
parodiste, mène le jeu avec un tel feu qu 'on u père Kolbe put saisir, dans une li-
en est consumé. Il a fallu trois soirées lumination décisive, le rapport qu 'il
supplémentaires ; on aurait pu en donner | pressentait seulement jusque -là, entre la
dix, vingt ! La tente eut toujours été pleine; déclaration mystérieuse de la Vierge de
à bonne raison. Lourdes et la réalité la plus indéfinissa-

bie du mystère intime de Dieu.
¦ Pour la première fois sans doute dans

Rassemblement de f lfreS la longue histoire de la réfl exion chré-
, . « % « j  , tienne sur la Sainte-Trinité, il parvint, à

Cl taniDOUrS a INyOn travers Marie, à découvrir la source, le
prototype, c'est-à-dire celui qui est la

NYON. - La dixième fête roman de des tam- conception jaillissante d'amour, celui qui
bours, fifres et clairons, qui se tiendra à est la conception très sainte, Immaculée,
Nyon du 13 au 15 juin , sera en réalité une c'est-à-dire l'Esprit, fruit  de l'amour du
fête pour toute la Suisse : en comptant les p ère et du Fils.
invités, soixante-sept sociétés, soit quarante-
cinq alémaniques et vingt-deux romandes , — mm mm mm mm mm mm mm mm mm m
seront présen tes, avec plus de 750 partiel- ~f
pants venant des cantons de Vaud , Genève , ProfCSSCUr (16 littérature

, Berne, Bâle,Valais , Fnbourg, Neuchâtel, Berne, Baie,
Soleure, Zurich, Saint-Gall et Grisons.

Les concours débuteront vendredi après-
midi et se poursuivront samedi. La bannière
romande arrivera de Delémont samedi ma-
tin et sera conduite en cortège de la gare de
Nyon à la place du Château. Dimanche
après-midi, un grand cortège parcourra les
rues de la ville. Cette fête des tambours , fi-
fres et clairons se déroulera sous un vaste
chapiteau pouvant accueillir 1500 person-
nes.

Dans un livre très court (144 pages)
mais d'une valeur exceptionnelle et
assez facile à lire pour qui aime un peu
Marie, le père Manteau-Bonamy vient de
publier aux Editions Téqui, à Paris, La
doctrine mariale du père Kolbe, ce héros
du bunker de la faim , au camp nazi
d'Auschwitz.

Pendant près d'un quart de siècle, le
p ère Maximilien Kolbe rêvait de répon-
dre de façon approfondie à la question :
« Qui es-tu Immaculée ? »

Le 25 mars 1858, la Vierge de Lourdes
avait ainsi révélé son identité à Berna-
dette : « Je suis « la » Conception imma-
culée. »

Au récit de Bernadette, le curé Peyra-
maie vacilla sous le choc. Quatre ans
auparavant, le pape n 'avait-il pas so-
lennellement déclaré Immaculée, la
Vierge Marie ? Mais ni lui ni personne
ne surent mesurer la portée de la défini-
tion que cette Dame donnait d'elle-
même.

U était réserve a l'humble père Kolbe,
prêtre de feu , de découvrir le mystère
caché dans une formule désignant Notre-
Dame, sans doute, mais dont le sens dé-
passait - on ne savait pourquoi - le sens
¦ du dogme de Marie conçue sans péché

originel.
La Vierge aurait pu dire, semble-t-il :

« f e  suis celle qui fu t  conçue immacu-
lée. » Ou encore : « f e  suis l'Immacu lée
dès la conception ».

Pourquoi, non contente d'un simple
adjectif de qualification , la Vierge très
humble osa-t-elle recourir à un
substantif, qui exprime non seulement

neuchâtelois récompensé
NEUCHATEL. - M. Marc Eigeldinger, pro-
fesseur de littérature française à l'université
de Neuchâtel, a reçu le prix Henri Mondor
de l'Académie française. Ce prix, destiné à
récompenser les écrivains perpétuant l'esprit
et la somme de mallarmé, lui a été décerné
pour l'ensemble de son œuvre poétique
ainsi que pour ses travaux critiques sur la
poésie française.

Le Père et le Fils se conçoivent réci-
proquement d'amour et cette conception
est l'Esprit.

Voilà pourquoi la Vierge voulu t pren-
dre ce nom nouveau dont l'ampleur nous
stupéfie : « Si chez les créatures, l'épouse
prend le nom de l'époux... à combien
plus for te  raison le nom de l'Esprit-Saint ,
Conception immaculée, est-il le nom de
celle en qui il vit comme amour, principe
de vie dans tout l'ordre surnaturel de la
grâce. »

« Je suis l'Immaculée Conception n 'est
donc pas un mensonge. L'union de Marie
et du Saint-Esprit, écrit le père Kolbe, est
inexprimable. Elle est si parfaite que le
Saint-Esprit agit uniquement par l'imma-
culée, son Epouse. »

« Ce n'est pas moi, c'est le Christ qui
vit en moi », disait Paul. Ceci est vrai à
un suprême degré de Marie et de l'Esprit-
Saint

Marie, au dire de Vatican U, a été pé-
trie par le Saint-Esprit, et formée comme
une nouvelle créature. Elle est tellement
immergée en l'Esprit du Père et du Fils
que lorsqu'elle dit : « Je suis l'Immaculée
Conception », elle veut dire : « f e  suis
l'Ep iphanie (la manifestation) du Saint-
Esprit. »

Cette manifestation suprême du Saint-
Esprit à travers Marie, le père Kolbe ne
craint pas de la rapprocher en quelque
manière - quasi - de la manifestation du
Verbe à travers l'humanité du Christ :
« Le Fils incamé, c 'est Jésus-Christ ; le
Saint-Esprit quasi incamé, c 'est l'Imma-
culée. »

Ce bienheureux, dont les écrits ont
subi le crible romain en 1971, va peut-
être plus loin encore, en recourant à une
expression déjà connues mais à laquelle
il donne un singulier relief : « Marie dès
le premier instant de son existence et
pour toujours, devient le complément de
la Sainte-Trinité. »

Aux théologiens qui seraient agacés
quand les chrétiens recourent à Marie
comme à la Miséricorde, le père
Manteau-Bonamy répond : «L'Immacu-
lée est Théophanie, c'est-à-dire la mani-

' festation visible de la tendresse infinie
du Père qui, par l 'Esprit-Saint, achève en
l'Eglise toute l'œuvre du Rédempteur,
son Fils, celui-ci étant lui-même Fils de
Marie., N'est-ce pas ce que pense le père
Kolbe, lorsqu'il affirme : « L'Immaculée
est l'incarnation de la miséricorde di-
vine. »

Recueillons enfin un autre message
tombé de la plume du père Kolbe :

I « Dans l'union du Saint-Esprit avec

I 
Marie, ce n'est pas seulement l'amour de
deux êtres, mais en l'un d'eux, l'Esp rit :

I c'est tout l'amour de la Sainte-Trinité, et
en l'autre. Marie : c'est tout l'amour de

I la création. Et ainsi dans cette union se

(
rejoignent le ciel et la terre, tout le ciel
avec toute la terre, tout l'amour étemel

I et tout l'amour créé. C'est le sommet de
. l'amour. »

(Glané dans L'homme Nouveau du 4
| mai : abbé Richard)

| F. Rey
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Comme nous étions loin des faits histori-
ques que nous étions venus célébrer ! Heu-
reusement que les patriotes se sont retrou-
vés, le vendredi, aussi en soirée et cette fois
sur la place Neuve, pour s'associer au cen-
tième anniversaire de la mort du général
Dufour. Chef d'état-major de l'armée suisse
dès 1831, auteur de la carte topographique
de notre pays, général en 1847, il parvint à
dissoudre le Sonderbund sans effusion de
sang. Le commandement de nos forces
helvétiques lui fut encore confié en 1849, 56
et 59, pour veiller au maintien de notre
neutralité.

Cet anniversaire correspond enfin au 150'
de la Société militaire du canton, fondée le
4 avril 1825, sous la présidence de Dufour.
Les autorités militaires , civiles et religieuses,
les drapeaux des régiments genevois, les
sociétés patriotiques, les Vieux-Grenadiers
et un immense concours de population ont
pris part à la manifestation.

CIGARETTES SANS NICOTINE !

En 1875 - c'est aussi un centenaire ! - un
planteur établit en Caroline du Nord , Ri-

chard Joshua Reynolds, bâtit une « petite
usine » et peu après fondait la « Reynolds
Tabacco Company » . Elle prit au cours des
ans une expansion fabuleuse. Aujourd'hui
elle détient un tiers du marché américain de
la cigarette ; c'est le plus grand producteur
des Etats-Unis . En 1966, elle établissait ses
quartiers généraux internationaux à Genève.
Toutes les opérations commerciales et
industrielles dans le monde entier, à l'excep-
tion du continent nord-américain , sont diri-
gées de notre ville. 3000 personnes y travail-
lent.

Les produits du tabac sont vendus dans
140 pays. La production annuelle de Rey-
nolds pour l'ensemble de ses marques est de
230 milliards de cigarettes. En 1974, son
chiffre d'affaires fut de 4,5 milliards de dol-
lars et le bénéfice de 311 millions de dol-
lars.

En Suisse, hu it fabriques de cigarettes
mettent 170 marques sur le marché. Trois

i : """i
GENEVE. - Le commandement de la
police cantonale genevoise annonce,
dans un communiqué publié lundi, la
disparition à Annemasse, depuis le sa-
medi soir 31 mai dernier, de deux ci-
toyens suisses : M. Gérard Stalder, in-
dustriel bernois, âgé de 60 ans, domicilié
à Annemasse, et de sa mère, M"" Cécile
Stalder-Maeder, âgée de 85 ans, de Court
(BE), en séjour chez son fils à Anne-
masse.

Tous deux circulent à bord d'une voi-
ture de marque Opel, break , immatricu-
lée en France, N5461GS74.

Tous renseignements sont à transmet-

I 1

millions de fumeurs autochtones plus les tou-
ristes et les frontaliers , les consomment. La
cigarette légère couvre le 14% du marché,
Elle est de plus en plus demandée et appré-
ciée. C'est pour donner satisfaction à ces
amateurs que Reynolds, après vingt ans de
patientes recherches sort aujourd 'hui une
cigarette sans nicotine.

CONFORME A LA LOI !

Pour avoir le droit d'utiliser cette donnée
exceptionnelle il faut répondre à l'article
420 de la loi sur les denrées alimentaires , qui
prescrit que les cigarettes désignées comme
exemptes de nicotine ne doivent pas conte-
nir plus de 0,1 % de nicotine rapportée à la
substance sèche. Ces normes n'avaient
jamais pu être atteintes jusqu 'à ce jour. La
« Reynolds N" 1 » fabri quée dans les usines
de Dagmersellen (canton de Lucerne) y
répond. C'est une révolution dans le do-
maine du tabac ; la plus importante depuis
la création du filtre. Désormais, comme on a
du café sans caféine, du thé sans théine , on
a aussi du tabac sans nicotine. C'est au
cours d'une très sympathique conférence de
presse que l'état-major de Reynolds Cor-
poration , principalement son PDG , le Dr-
Buhler , de Lucerne, et M. Louis Delacréta z
ont renseigné les journalistes romands sur
cet événement qui' intéresse tous " lès fu-
meurs ; cela d'autant plus.-que dans Jes,:çiga-
rettes normales là' teneur en nicotine oscille
entre 0,9 et 1,2 milligramme, alors qu 'il
s'agit désormais de moins de 0,1 !

LA TETE DE JEAN-BAPTISTE

La saison du Grand-Théâtre s'achève en
beauté, du moins dans le domaine musical.
Salomé de Richard Strauss a remporté un
véritable triomphe. Cette partition, dont on
connaît la puissance expressive, le charme
d'autant plus attachant que la sujet est dra-
matique à l'excès, a trouvé en Georges
Sébastian conduisant avec ferveur
l'Orchestre romand, des interprètes au
tempérament frémissant, vibrant comme le

tre, ajoute le communiqué, à la police de
sûreté de Genève (tél. 022 27 5111, ou
au poste de police le plus proche,

i Signalement de M. Gérard Stalder :
168 cm, corpulence moyenne, cheveux
châtains, yeux bleus, visage rond, teint
clair, petite moustache, vêtu d'un panta-
lon gris, blazer bleu marine, chemise
blanche. Né le 26 juin 1915.

Signalement de M"" Cécile Stalder-
Maeder : 160 cm, corpulence mince,
voûtée, cheveux blancs, yeux bru ns, vê-
tue d'un manteau gris anthracite, foulard
grenat à dessins bleus, souliers noirs.
Née le 15 avril 1890.

Grille N° 78

FECONDER GOURMANDISE
FORFAIT GOUTTE
FRICOTE GOURA
FICELAGE GORILLE
FORCE GLOIRE
FIDUCIAIRE GALOCHE
FRICOTEUSE GENITURE
FANFARONNE GAULOIS
FINIR GATEAU
FOUIR GIBELET
FRONCE GABIONNER
FURET GANT
FONDE GABIER
FIBRE GARE
FLUTE GELURE
FILS GRIOTS
FROC GARCE
FLUER GRIL

-f^ — | CENTRALES NUCLEAIRES : E^TÏ^E 
GARDER

O&^èf̂  ^**"Sl£'*,,*!t FONDATION DE « L'ACTION FORTUNE GUET
~  ̂ M jfe QjjïL -. NON VIOLENTE INWIL » GRIFFER

-»-\ M Wil ^ r iï~  LUCERNE - - Les opposants au projet de GROUP

/ « 1|| ^JA construction 
de la 

centrale nucléaire d'inwil ____^^____^^__i
l ' mm «V -Z-l'/ ^Ck (kL1) se son! réunis, au cours du week-end ¦—¦——¦¦"••—",~~-
*» »'" } TBIOF ^^JrSlf la passé, en une « Action non violente Inwil » Réponse de la grille N" 77 :

i Vsw ^ i^&f ŷ*̂ (GAI). Le groupement a pour but d' empê- NOISETTES»C"i-H^̂ ™7I cher la réalisation de la centrale et d'occu- .. » £«¦¦_<
\$ V4V$ ¦** le chantier si nécessaire- Une cin1uan - avons reçu 150 réponses

\ J /  taine de personnes étaient présentes à la exactes. _
réunion de fondation et ont nommé le prési- .• Dernier délai : vendredi 13

Nous avons retrouvé notre chien grâce dent de la GAI en la personne de M. Jakob juin.
à une annonce dan's le Nouvelliste. Studer, 24 ans, étudiant. 

—mmmmmÊm̂^mm̂ —,^__

« Les faucheurs de marguerites »
à Yverdon

YVERDON. - A l'occasion de son 40' anni-
versaire, l'Air-Club d'Yverdon organise les
14 et 15 juin prochain un grand meeting '
d'aviation , pour lequel il s'est assuré le con- ,
cours du pilote, constructeur et his torien
français Jean Salis , qui a permis la réalisa-
tion du fameux feuilleton télévisé Les fau-
cheurs de marguerites (histoire des pionniers
de l'aviation). Celui-ci, qui a constitué une
riche collection en reproduisant des modèles
anciens et en utilisant des-moteurs d'époque
qu 'il a retapés, fera évoluer à Yverdon ses

appareils qui représentent les ancêtres de
nos « jets » modernes.

Ce meeting verra aussi la partici pation de
la « patrouille de Suisse » (escadrille mili-
taire) , de l'équipe suisse d'acrobatie aé-
rienne, de parachutistes qui tenteront de
réaliser l'étoile à treize ou à quinze. Une
exposition présentera des modèles réduits et
des documents de PAéro-Club , de Swissair,
de Radio-Suisse et de l'aviation militaire .

La précédente manifestation de l'Air-Club
d'Yverdon , en 1971, avait réuni près de
vingt mille spectateurs.

^̂ M̂^|* Â|%# lOLI^r * ~ diagonalement : de gauche à droite ou de droite à

3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.
sur la liste. 4 jr̂ g même mot peut être écrit deux ou plusieurs

2. Les mots peuvent se former : /0!S. // est cependant répété dans la liste des mots.
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à

gauche. l'exception de celles servant à la composition du mot
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.
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Puisqu' il y a dès maintenant Marlboro et Marlboro Lights
»

et gagnez des prix d'une valeur de fr. 50'000

1er prix

2e prix

3e prix

4e-100e prix

"'''"̂ fHHf

... âphès ou<h h<rus la QêrdLi-f tsscTK.s!

Grâce au «VolvoTest- 1 ~! J
System», les Agents il8BrW!lii
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

i

Vous avez maintenant le choix entre
la Marlboro que vous connaissez et la
nouvelle Marlboro Lights.
Alors prenez votre .̂ jx ,̂ %lasso et faites le É T a  l î '
^double Marlboro" ! f^Jf m, JCe noeud avec lequel rç|||Éf î<|Éip
on dompte les mustangs 1LJÊ\ W
les plus farouches. ï̂ &w

Vous trouverez des cartes de partici-
pation partout où l'on vend Marlboro.
Gratuitement et sans obligation d'achat
Avec un mini-lasso et une enveloppe
pour l'expédition.

L. & P. Berguerand
Route du Simplon - Tél. 026/2 20 66

1920 MARTIGNY

Le salaire en dollars-or d'une équipe
de cow-boys, pour convoyer l'OOO têtes
de bétail du Texas au Kansas, en 1867.
Valeur : fr. 20'000

Le salaire annuel en dollars-or d'un
chef de convoi, en 1867. Valeur : fr. 5'000

Le salaire annuel en dollars-or d'un
cow-boy, en 1867. Valeur : fr. 3'000

D'authentiques vestes de fourrure de
cow-boy, ou fr. 250 en espèces.

LIGHT!
20 CLASS A CIGARETT ES

Marlboro. Le goût de l'aventure.
CattOllCa A vendre

Hôtel Désirée „ ,

Garagistes,
présentez la voiture de vos clients

pour un

Chambres avec douche et WC, . Yamaha 250
balcon. Juin-septembre Fr. 18-
tout compris. Encore quelques Prix à discuter
chambres en août. Egalement jo lis
appartements. . „„ ,_ ¦

KK Tél. 027/22 45 55
Réservât. : tél. 021/23 14 82 ou
25 60 42 22-304658 « 36-301511

contrôle gratuit
d'amortisseurs
Mardi 10 et mercredi 11 juin

devant nos magasins

•

LIJÎ çÀRÈTTË?

^A R E TT E s

r ;
Votre MACHINE A LAVER le linge ou

la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

OCCASIONS ET

FINS DE SÉRIES d'usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12 - 1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

t >



Sierre
Pharmacia da service. - Pharmacie Lathion,

tél. 55 10 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 55 17 94 (heures des repas).

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

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

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.
Groupa AA. - Réunion tous les mardis è

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 1158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratifori 29.

Dancing La Matza. - 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, 55 18 46. Voef-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

|Wl/ /̂^̂ (̂ Pourquoi^
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BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 148
dont traités 65
en hausse 14
en baisse 27
inchangés 24

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières faibles
assurances irrégulières
industrielles irrégulièresinaustneiies «régulières Elektrowatt. Aux chimiques les affaires se Alusuisse nom. 448 452 1'"?"'' ... ,, ' ,„ n c n' ui, :chimiques irregul.eres 

f
nt concentrées sur les Ciba-Geigy où il Sulzer nom. 2175 2210 ^ZtZ. 67 3/4 S 1/4 US Steel 

56 1/4 56
; faut relever la faiblesse de la porteur. Canac ° J" Westi E|ectrj c 18 7/8 18 1/4
1 . Dans le compartimen des étrangères lé- Canada lmmQb 700 Tendan£ faible volume : 20.650.000

CHANGE - BILLETS ger recd des certificats américains dans Bourses européennes Canasec 530 Dow Jones :l'ensemble ; bonne tenue des allemandes et 6&75 9.6>75 Depac 
™ 

6g ,ndus{r 8J9 33 ^^France 61.50 63.50 <"* hollandaises. Air Liquide F 359 80 359 80 Enfirgie Va ,ôr 80 J/2 g2 Serv pub g2 g2 g2J21
Angleterre 5.60 6— Au Printemps 88.50 86.10 Espac 242 244 Ch. de fer 170.48 170.07
USA 2.46 2.56 Rhône-Poulenc 139.80 139 Eurac 280 281 
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 14020 142 Eurit 114 Poly Bond 71.40 72 40
Hollande 103.25 105.25 Finsider Lit. 353.25 359 Europa Valor 112 117 1/2 Safit 285 295
Italle 39.— 41.— Lingot 13300.— 13475.— Montedison 651 651 Fonsa 83 85 Siat 63 1020 1030
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1330.— 1365.— Olivetti priv . 1020 1015 Germac 101 103 Sima 173 —
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 138.— 150.— pire"' 799-25 798 Globinvest 62 1/2 63 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 69 1/2
Espagne 4.35 4.65 Napoléon 140.— 152.— Daimler-Benz DM 296.50 294 Helvetinvest 94 1/2 — Crédit suisse-lntern . 63 64 1/2
Grece 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 122.— 134.— Karstadt 445 445 1/2 ] Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.39 2.49 20 dollars or 600.— 630.— Commerzbank 199.20 199.20 Intervalor 59 1/2 61 1/2 Swissvalor 190 1/4 193 1/4

Deutsche Bank 325.50 323.50 japan Portfolio 338 1/2 348 1/2 (jniversal Bond 74 75 3/4
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 227 227.10 Pacificinvest 66 68 Universal Fund 81.80 83 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1252 — Parfon 1363 1483 Ussec 621 630
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 55.10 53.90 Pharma Fonds 160 161 Valca 67 69ae i\ew rorn nous sont communiques par oainc anu i_u. int., ucncvc. noogovens un. JJ>»» JJ.*V Pharma Fonds 160 loi Valca b/ 69

La première séance de la semaine a ete
assez maussade, a évolué dans une am-
biance calme et les cours ont encore eu plus
de peine à se maintenir que vendredi.

Toutefois dans le secteur des transports, il
faut relever la bonne tenue de Swissair
porteur qui a refait le terrain perdu vendredi
pour à nouveau fléchir quelque peu en fin
de séance. Pas ou peu de changements
parmi les bancaires. Aux financières, nou-
veau recul de Juvena , Motor Columbus et
Elektrowatt. Aux chimiques les affaires se
sont concentrées sur les Ciba-Geigy où il

Suisse 6.6.75 9.6.75
Brigue-Viège-Zermatt io3 gg rj
Gonergratbahn 700 0f 700 of
Swissair port. 432 445
Swissair nom. 390 390
UBS 2970 2960
SBS 417 415
Crédit Suisse 2775 2790
BPS 1765 1775
Elektrowatt 1940 1910
Holderbank port. 415 415
Interfood port. 2800 2800
(uvena port 435 370
Motor-Columbus ÎOOO 900
Œrlikon-Buhrle 1010 1105
Cie Réassurances port. 2110 2110
Winterthur-Ass. port , 1990 1995
Zurich-Ass. port. 8875 8950
Brown , Boveri port. . 1375 1390
Ciba-Geigy port. 1590 1600
Ciba-Gei gy nom. 660 655
Fischer port. 520 525
lelmoli 1020 1020
Héro 3400 3350
Landis & Gyr 670 670
Losinger 950 875
Globus port . 2125 2075
Nestlé port. 3255 3240
Nestlé nom. 1505 1505
Sandoz port. 4750 4750
Sandoz nom. 1660 1645
Alusuisse port. 1210 1230
Alusuisse nom. 448 452
Sulzer nom. 2175 2210

USA et Canada 6.6.75 9.6.75
Alcan Alumin. 58 58 1/4
Amax 131 1/2 135
Béatrice Foods 60 61
Burroughs 264 262
Caterpillar 167 1/2 164
Dow Chemical 219 1/2 216
Mobil Oil 115 1/2 117
Allemagne
AEG 85 85 1/4
BASF 151 152
Bayer 128 129
Demag 208 204
Hoechst 138 1/2 139 1/2
Siemens 277 276
VW 112 110 1/2
Divers ,
AKZO 43 3/4 43 1/2
Machines Bull 20 3/4 20 1/2
Courtaulds 7 3/4 7 1/2
De Beers port. n 3/4 12
'CI 17 1/4 16 3/4
Pechiney 8o 79
Philips ' Gloeil 26xl/2 26 1/2
Royal Dutch 91 1/4 90 1/2
Unilever m 1/2 113

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33 1/2

6.6.75 9.6.75
American Cyanam. 27 3/8 27
American Tel & Tel 49 1/8 49
American Tobacco 39 3/8 39 3/8
Anaconda 18 17 1/2
Bethléem Steel 33 7/8 33 1/2
Canadien Pacific 14 5/8 14 3/8
Chriysler Corporation 11 1/8 10 7/8
Créole Petroleum 7 7/8 8 1/8
Dupont de Nemours 124 5/8 122 3/4
Eastman Kodak 104 1/4 102 1/4
Exxon 88 87 1/4
Ford Motor 36 3/4 36 1/2
General Dynamics 48 1/2 52 1/4
General Electric 47 1/4 46 1/2
General Motors 44 5/8 43 1/2
Gulf Oil Corporation 21 1/2 21 1/8
IBM . 214 212
International Nickel 27 5/8 27 1/4
Int. Tel & Tel 23 1/4 22 3/4
Kennecott Cooper 38 3/4 37 7/8
Lehmann Corporation 11 5/8 11 3/4
Lockheed Aircraft 12 1/8 11 1/4
Marcor Inc. 25 1/4 24 3/4
Nat. Dairy Prod . 38 7/8 39 1/2
Nat. Distillers 15 5/8 15 5/8
Owens-Illinois 40 5/8 40
Penn Central 1 3/4 2
Radio Corp. of Arm 19 5/8 19 3/8
Republic Steel 30 29 3/4
Royal Dutch 36 1/2 35 3/4
Tri-Contin Corporation 13 7/8 13 5/8
Union Carbide 57 7/8 57 3/4
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

Ut TENDANCE SU* UgS Nk f̂^̂ ^̂ ^^:
PARIS : irrégulière.

Influencée par la bourse américaine, la
cote a évolué d'une manière hésitante,
voire en baisse dans un volume d'é-
changes calme.

FRANCFORT : affaiblie.
Au fil des compartiments, la bourse a
opté pour la baisse à l'exception de quel-
ques valeurs de premier rang.

BRUXELLES : soutenue.
Dans un marché moyennement actif , la
bourse a généralement fait preuve d'une
bonne disposition.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'exception d'Unilever et Philips, les
vedettes internationales se sont repliées
de même qu'un bon nombre de titres du
côté des valeurs locales.

MILAN : se replie.
Tous les compartiments se sont sensible-
ment inclinés sous ta conduite des va-
leurs industrielles.

LONDRES : affaiblie.
Le Stock Exchange s'est orienté à la
baisse sur un large front en raison de
l'absence des acheteurs.

Martigny
Médecin de service. - Dimanche, Dr Petite,

tél. 2 56 20
Pharmacia de service. - Pharmacie Veuillez ,

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 te week-end
et les Jours da 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 Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

tél. 3 62 17.
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 les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H

Monthey
Pharmacia de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 Lam bri g-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

TROIS PER- j!
SONNES LES j |
OBSERVENT...

Tout semble se dérouler selon
.-le plan 9téw "L ___ ^̂ -

ASUVU
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Enrobez-les de farine et mettez-les §|
m dans la pâte au dernier moment, m,
• juste avant de mettre au four.

B Comment conserver le gruyère ?
Pour conserver le gruyère , envelop- |]

_ pez le fromage d'un linge légèrement H
I humide trempé dans l'eau salée ou I
¦ enveloppez-le de papier aluminium et ¦
m\ gardez-le dans un endroit frais.

Très souvent, J'ai beaucoup de mal à
| démouler mon gâteau. Avez-vous un I
_ petit « truc a facilitant cette opéra- m¦ tion ?

Si le gâteau glacé ne se démoule ¦
" pas, renversez-le sur le plat de ser- 5
| vice et posez sur le fond du moule |
_ un torchon plié en plusieurs épais- m
m seurs et trempé dans l'eau très I
¦ chaude.

¦ BEAUTÉ - SANTE |
Le soleil

Prenez conseil de votre médecin I

U si... vous suivez un traitement : médi- ¦
¦ caments, tranquillisants, antibiotiques, *
¦ certains sulfamides qui peuvent I

UN MENU
Asperges à la vinaigrette
Cervelles frites
Pommes vapeur
Omelette norvégienne

LE PLAT DU JOUR
Omelette norvégienne

Proportions pour six à huit person-
nes : huit œufs, 400 g de sucre en
poudre, 100 g de sucre glacé, une
génoise (20 cm de diamètre) un
demi-litre de glace au choix (choco-
lat, vanille, fraise), un verre de Grand
Marnier.

Préparation : découpez dans la gé-
noise un rectangle de six cm de
large sur 20 cm de long. Creusez
légèrement le milieu en gardant la
partie enlevée comme couvercle, et
humectez avec les 2/3 du Grand
Marnier. Remettez le couvercle, met-
tez au réfrigérateur, durant une
heure, tandis que vous tiendrez la
glace dans le congélateur. Préchauf-
fez votre four au maximum 30 minu-
tes. Battez les jaunes d'oeufs avec le
reste de Grand Marnier. Battez les
blancs en neige très ferme en y ajou-
tant progressivement tout le sucre.
Mélangez jaunes et blancs. Sortez le
plat du réfrigérateur et posez la glace
sur le creux de la génoise. Remettez
le couvercle et enduisez d'oeufs
battus, réservez-en pour décorer à la
poche à douille. Saupoudrez large-
ment de sucre glacé et portez immé-
diatement au four pour colorer.

QUESTIONS CULINAIRES
Comment éviter que les raisins

| d'un gâteau tombent au fond du
_ moule ?

!¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mail

s'accommoder très mal d'un face à I
face avec le soleil. ¦

Certaines maladies également, '
comme le pellagre (relativement rare, I
mais sait-on jamais ?), craignent le .
soleil. Certains traitements spéciaux |
de la beauté interdisent le soleil im- 1
médiatement après : neige carboni- •
que, certains acides, peeling médi- I
cal...

La couperose ne doit jamais affron- |
ter à peau nue les rayons brûlants ; il 1
lui faut un écran très efficace.

Et pour finir : UN MOT D'ENFANT
- Qu'est-ce que c'est que ces ani- I

maux-là, maman ?
- Des cochons.
- Et alors, comment les appelle-t- 1

on lorsqu'ils sont propres ? '<

BEBE SUPPORTE-T-IL L'AVION ?
Les nourrissons supportent bien J

l'avion, même un séjour prolongé en |
cabine. L'atmosphère à l'intérieur de ¦
l'appareil étant particulièrement se- I
che, la seule mesure à prendre sera I
de faire boire le nourisson en quanti- I
té pour éviter qu'il se déshydrate. |
Malgré cette précaution, il est possi- ¦
bie que le bébé pleure à la fin du I
voyage. Ce n'est pas grave ; il est un |
peu incommodé par l'impression à ¦

l'intérieur des oreilles. Cela peut être I
évité en lui donnant quelque chose à _
sucer ou à boire à la descente.

Méfiez-vous de la facilité, il faut se
garder de tomber du côté où l'on
penche. Colette

1 1

\ L'amour c'est... \

yCv£o '-* "* t̂fô>

I ... remplacer sans rouspéter la
vitre cassée par les enfants. 1

TM R.o U J. M. Off.—Ail rigtill nitnW
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| SIERRE KfjfWT MARTIGNY jB ĵj ĵ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Toute l'atmosphère du « milieu » marseillais
des années 50 !
LES HOMMES
avec Michel Constantin, Angelo Infant!, Marcel
Sozzufi et Henry Silva

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Du cinéma d'aventures à l'état pur I
L'ODYSSEE SOUS LA MER
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Georges Géret et Juliet Berto dans
LE PROTECTEUR

CRANS B̂ jffjrJW
Ce soir à 21 heures
LA FUREUR OU DRAGON
avec Bruce Lee

SION jBUiiîUjjjj

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Un film de Andrzej Zulawski avec Romy
Schneider, Fabio Testi et Jacques Dutronc
Si vous aimez, si vous avez aimé, ce film vous
bouleversera

cinhi BStMaMMBl
• BjnvwiWP fjnfPj

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
SCENES DE LA VIE CONJUGALE
Le nouveau film de Ingmar Bergman
avec Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi An-
dersen
9 semaines à Lausanne. Faveurs suspendues

I SION H5S3
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
PÈCHE VÉNIEL
Un film de Salvatore Samperi
avec Laura Antonelli, Alessandro Momo
De la même veine que Mallzia

ARDON WjÈ Ê̂Ê
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA GIFLE

| FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
L'ODYSSEE SOUS LA MER
Dès vendredi
FESTIVAL « Hitchcock »

Liste des gagnants du tirage N° 23 du
7 juin 1975 :
Gagnants Francs

8 avec 5 n.
= n. complément. : 56 577.—

580 avec 5 n. : 780.35
13 366 avec 4 n. : 33.85

151 138 avec 3 n. : 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi.

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.86 7.41
Chemical fund D 8.54 9.33
Technology fund D 6.39 7 —
Europafonds DM 33.60 35.30
Unifonds DM 19.80 20.90
Unirenta DM 42.05 43.40
Unispecial DM 59.20 62.20

Crossbow fund 4.96 4.87
CSF-Fund 23.77 23.35
Intem. Tech, fund 8.35 7.64

t— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -1

Averses en perspective
I 

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : le temps pourra être encore en partie ensoleillé,

mais la nébulosité aura tendance à augmenter au cours de la journée. Quelques
averses isolées possibles l'après-midi et le soir. La température atteindra 16 à
21 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 2800 m. Faibles vents du nord-

imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027-23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
REDACTION CENTRALE
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu'à
23 heures).

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

MARTIGNY ¦âjjj ljifl

Ce soir : RELACHE
Gala de danse
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Annie Girardot et Marlène Jobert dans
JULIETTE ET JULIETTE

ST-MAURICE BifÉ^H

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai
POURQUOI ISRAËL
Un document percutant de Claude Lanzmann

MONTHEY ĵ jpjjj ĵp

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charlton Heston dans
SOLEIL VERT
Une mise en scène extraordinaire !

MONTHEY KHiÉlI
Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
de Jacques Rivette
CELINE ET JULIE VONT EN BATEAU
avec Bulle Ogier, Bernadette Lafont
Une fête du rêve et de l'imagination !

I BEX

Ce soir : RELACHE

Pour vous
et vos amis

Nous
recommandons
cette semaine :
le BEEFSTEACK
TAHTARE
à la Michel
le COQ AU VIN
à la bourgui-
gnonne ( '—.
les PIEDS DE Mi-/

Rôtisserie de PORC avec mo- ffîLXf
l'hôtel n"es en cocotte /7 «̂l|a
de la Gare Sïër̂ L̂ PfSSlon < i $ 2 /Hôtel \ ri—S£f\027/23 28 21 ^ IM?Rest. ffTf.

027/23 31 15 ài Jl-

Cours de vacances
ANGLAIS - ALLEMAND
Entraînement et rattrapage
2 HEURES PAR JOUR
AVEC LABORATOIRE
Du 7 au 25 juillet
et du 4 au 25 août
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41

j jgj TFI. FVISSinN|
toi i. m ïomSmtmm
¦ Emissions en noir et blanc

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises
- Peter à la pêche. Dessin animé
réalisé par Viktor Kubal
- Livres pour toi. Une rubrique
présentée par Diana de Rham
- Les requins

18.30 Courrier romand
18.50 Les Poucetofs

Pour les petits -, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
2e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Salvator et les Mohicans de Paris

Suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas. 4e

épisode.
Avec Robert Etcheverry, André
Valmy, Brig itte Fossey, Georges
Atlas et Guy Kerner

21.10 Plateau libre
Ce soir : les centres culturels de
Môtiers et Neuchâtel présentent
- Monique Rossé, en avant-pre-
mière du Festival de Spa
- La Geneviève Fallet Dance
Company
- Le mois théâtral des Masca-
rons de Môtiers
- Le Festival de musique folklo-
rique suisse
- Le dessinateur Martial Leiter

22.10 Billy Cobham
Deuxième partie du concert
donné dans le cadre du Festival
de jazz de Montreux par ce bat-
teur et son ensemble.

22.40 Téléjournal

18.00 Heure J
18.55 ¦ Le bel âge
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Œil critique
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Lit conjugal
22.35 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.40 Jazz-club
23.00 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 The Mystery on the Moor

10.30 und 11.10 Pflanzen, Tiere, Menschen
Glieder der biologischen Nahrungs-
kette

16.15 Magazin Privât
Frauen und Polirik
Gesprâch zur Verfassungsinitiative
« Gleiche Rechte fur Mann und
Frau »
- Portràt Françoise Giroud
- Trickfilm « De facto »
- Biïchertip

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 The Mystery on the Moor
17.55 Telekurs :

Einfïïhrung in die Elektronik
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Drei Madchen und drei Jungen

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bem
20.30 Rundschau
21.15 Autoreport - Physik und Auto
21.20 Paul Temple

Eine Band fur Sokrates
Kriminal filmserie

22.10 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- 50 onns auto el Grischun

22.50 Tagesschau

Plateau libre
Suite attendue des Mohicans de Paris, un

feuilleton bien fi celé pour qui aime l'histoire
assaisonnée à la sauce Dumas. Une trame,
en tous cas, qui ne manque pas de p éripéties
en tous genres.

Jo Excoffier nous présenter a, ensuite, une
nouvelle édition de son magazine du spec-
tacle « Plateau libre », consacré ce soir aux
centres culturels de Môtiers et Neuchâtel.
Ces derniers nous offriront quelques-unes de
leurs productions.

Une émission qui sera aussi l'occasion de
démontrer, s 'il en était besoin, que l'art, la
« culture » ne sont, heureusement, plus

JE VAIS JUSTE M"AS-
SURER QUE TOUT VA

BIEN ET ENSUITE ,
JE REVIENDRAI ME
METTRE AU LIT !

22.10 FR3 actualité

Rideaux soignés, tentures murales
Ouvert du lundi au samedi.

aujourd'hui l'apanage des seules capitales
(nationales ou régionales). Il existe un peu
partout, en Suisse romande notamment, des
centres culturels, de petites troupes qui ont
un rôle primordial à jouer dans la vie artis-
tique et culturelle d'un pays.

On y verra et entendra, notamment,
Monique Rossé, une chanteuse qui va repré-
senter la Suisse au Festival de Spa. Puis la
« Geneviève Fallet dance company », une
troupe de ballet qui a choisi le mariage du
jazz et de la danse moderne. A signaler que
toutes les séquences seront liées par les des-
sins de Martial Leiter, à l'humour corrosif.

Fin de soirée, jazz avec un concert de
Billy Cobham, à Montruex.

OUVRONS BIEN L'OEIL ET GAR- / COMME
DONS BON ESPOIR, EDOUARD ! J VOUS Dl- ,

TES,
M. KIRBY !

«M
O.o>
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (22)
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best seller
22.45 IT1 journal

JPfïïfWTT
13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 L'homme et la cité (4)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (5)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Rois maudits (1)
23.15 Journal de l'A2

wéhimm.miuu
Toutes ies émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Improvisation sur un livre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La vie sauvage (21)
20.30 Les tueurs sont lâchés

VIQUERAT -^^—
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/61 30 58

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 La Fanfare Perce-Oreille.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants ré-
gionaux italiens. 21.00 Théâtre.
21.20 Parade d'orchestres. 22.00 La
voix de... 22.20 Théâtre. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton (7)

Pierrot les Bananes (7)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 UR.I.

Tchékhov et la femme russe
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
16.00 Les raisons de la folie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

ques
20.30 Madame Quinze
22.30 Harmonies du soir
23.00 Informations

:

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Concert
lyrique : extraits de Lakmé, Delibes.
16.05 Musique pour un hôte. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.15 Musique populaire . 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Pop, musique clas-
sique, jazz.

m



ÈTM MàW WZ li^̂ fl 5
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Prix indiqué : Fr. Ol.oU

Prix actuel : Fr. 49.80 seulement

ur le ménage, l'atelier, le jardin. Très stables grâce à leurs embouts
antidérapants, légères et maniables. inii»iiMmiiiwEt à des prix au bas de l'échelle!

Echelle de ménage
En aluminium poli. Plateforme et marches perforées antidérapantes
Hauteur totale 150 cm, hauteur jusqu'à la plateforme 88 cm. Poids :
3,4 kg seulement.

En vente dans les magasins Do it yourself
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PRESENTENT

Super-engrais-gazon Scotts
EN SOUSCRIPTION

40 % •: BULLETIN DE SOUSCRIPTION

avec 34 % de matières azotées et effet extrêmement pro
longé.

Sac pour 250 m2 ou à tu /o :: BULLETIN DE SUUSUHIHIIUN ::
PH» artllPl ¦ Fr 49.80 <%PUlPment î î  à envoyer jusqu 'au 15 juin aux EDITIONS \\¦-NX aClUCI . IT. -r^-VV seulement 

 ̂̂  ̂  ̂chaussures .. « LA MATZE Guy Gessler éditeur Pré-Fleuri 12 : :
Il 1950 Sion. ou à votre libraire.' JJ
Il Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS, ïj
»• .au prix spécial de Fr. 46.- ï»

nnfcÂlI 
—~~-—  ̂au Centre Commercial /MmT̂ ^hkk " 

"°m 
- ^^^ VIA jjf%i"C g M k w  **°ntncY -)Vt_ [^ r̂̂ mW- - ¦») Rue des Vergers 4 Prénom \ \

wil i"i>wci*fc l ^
«s™ TRC \M C ŷ SION 
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Détruisez

GRATUITEMENT
les mauvaises herbes !

Pour le prix de l'engrais-gazon SANS herbicide,
nous vous proposons l'engrais-gazon AVEC her-
bicide.

Donc, en une seule opération , vous fertilisez ET
(sans dépense supplémentaire) vous détruisez
les mauvaises herbes.
Sac pour 250 m2 :

Prix indiqué :Fr. 95-80

Prix actuel : Fr. 85.80 seulement

Sac pour 500 m2

Vente aux enchères

Champéry

Sous l'autorité du notaire de Courten à Monthey, les
hoirs de Marclay Ernest d'Emile, représentés par M. Mar-
clay Emile d'Emile, exposeront en vente par vole d'en-
chères, qui se tiendront au buffet de la Gare à Cham-
péry, samedi 14 Juin 1975 dès 14 h. 30, les immeubles
dont la désignation suit.
Les immeubles sont vendus séparément en deux lots.

1er lot : commune de Champéry
Parcelle No 367, fol. 14, Rumières., 1358 m2, habitation-
grange-écurie 140 m2, pré 1218 m2
Parcelle No 1296, fol. 14, Rumières, pré de 1405 m2
Le douzième du 1082, fol. 12, Aux Jeurs, une part de
source

2e lot :
Parcelle No 1309, fol. 14, Rumières, bois de 6040 m2

La mise en vente du bloc est réservée.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chères. Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Paul de Courten à Monthey, tél. 025/4 21 24 ou à M.
Emile Marclay d'Emile à Champéry, tél. 025/8 42 50

p.o. Paul de Courten
36-26102

liquidation partielle
autorisée du 10 au 30 juin
pour cause de déménagement

(HP SU* L HISTOIRE

SION AUTREFOIS
de JACQUES CALPINI

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

184 photographies de 1860 à 1920.
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Une petite tache d'huile

Après les votations fédérales-
travers les reflets de la presse
Au lendemain des votations fédérales de dimanche, tous les chroni-

queurs des principaux journaux de la Suisse romande s'essaient naturelle-
ment à l'analyse des résultats, voire à la dissection des électeurs. De cet
exercice évidemment dispersé et non concerté, il résulte cependant une
sorte de convergence d'opinion. Chacun, ou presque, s'accorde en effet
pour rélever trois aspects de cette consultation, et pour émettre des com-
mentaires si voisins qu'ils en paraissent aussitôt corrects.

Par-delà l'abstention désormais tradition-
nelle (mais certainement explicable) , nom-
breux se rencontrent pour souligner d'abord
« le verdict populaire empreint de sagesse »
(selon le titre de l'éditorial de L'Est Vau-
drais), pour relever ensuite la majorité abon-
dante en faveur de la sauvegarde de la mon-
naie et du frein aux dépenses, pour signaler
enfin l'approbation mesurée aux objets four-
nisseurs de recettes supplémentaires., jus-
qu'au refus de la taxe nouvelle sur les huiles
de chauffage , cette « petite tache d'huile »
qui ne s'étend pas trop, ainsi que l'exprime
joliment J.-S. Eggly dans le Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne...

Un verdict de sagesse
Inviter le peuple, en période de stagnation

ou de récession, à consentir un surcroît
d'impôts et de charges, pourrait sembler un
défi à la démocratie, une gageure insensée ou
un pari srupide... A moins que le peuple ne
fasse volontiers preuve de discernement.

Michel Jaccard, dans la Nouvelle Revue
de Lausanne, ne manque pas de le préciser :
« Le peuple suisse, le seul au monde à voter
ses impôts, et qui, six mois jour pour jour
après avoir dit non, acquiesce avec fermeté,
ce peuple suisse s'est grandi devant le
monde et devant l'Histoire ».

De son côté, François Gross, dans Le
Courrier et La Liberté, ajoute : « Faut-il
chanter aujourd'hui qu 'il n 'y en a point
comme nous ? Il est certainement aussi sa-
tisfaisant que rare d'assister à cet insolite
spectacle politique : un peup le que n 'épar-
gnent pas de lourds soucis économiques et
sociaux accepte, à la majorité de ses vo-
tants, des impôts nouveaux. Il y a là matière
à réflexion pour ceux qui ne cessent
d'entonner des lamentas sur l'irrésistible
effritement de l'esprit civique. N'allons pas
jusqu 'à écrire que tout est dans ce pays pour
le mieux dans le meilleur des mondes. Rele-
vons cependant les signes de cette bonne

santé démocratique quand ils éclatent au
ciel helvétique ».

La leçon et la peur
J. Bernard, dans la Tribune le Matin, es-

time que le peuple suisse a reçu une telle le-
çon à la suite du 8 décembre, et ressent une
telle peur face à l'évolution de la conjonc-
ture qu'il a aussitôt choisi le revirement :

« Le revirement du souverain s'explique
aisément. Nombre de citoyens ont sans
doute mieux compris qu'on ne peut impu-
nément contraindre l'Etat à réduire ses dé-
penses. En coupant dans les subventions,
parce qu'elles y étaient forcées, en réduisant
leur contribution à l'AVS, les autorités fédé-
rales ont administré une véritable leçon de
chose. Le peuple ne pouvait guère y être in-
sensible. Et cela d'autant plus qu'en six
mois, le climat économique et social s'est
profondément détérioré. La récession s'est
installée dans noire pays. Le chômage me-
nace de s'étendre. Beaucoup éprouvent des
craintes pour leur avenir. Il est dès lors tout
naturel de se tourner vers l'Etat, de le consi-
dérer comme l'ultime recours contre les ef-
fets de la crise..»

A.-L. Sugar, dans La Suisse, d'humeur
moins catégorique et peut-être plus prati-
que, estime tout simplement que « l'impor-
tant, c'était de lever une hypothèque qui pe-
sait lourdement sur le programme de re-
lance ».

L'échec de la gauche
Plus massivement encore qu'en décembre

dernier, le peuple suisse a manifesté di-
manche sa volonté ferme de mettre un frein
aux dépenses. En somme et pour revenir à
l'appréciation de j. Bernard, il reçoit moins
une leçon qu'il ne la donne à nouveau. Et
non par peur, mais par prudence... car le
peuple, en son « verdict empreint de sa-
gesse », entend surtout protéger ce qu'il a

patiemment acquis tout au long de sa pros-
périté.

J.-M. Vodoz, dans 24 Heures, insiste sur
cette « vérité très générale » que représente
à son avis le vote sur le frein aux dépenses :

«La gauche essuie donc un échec patent.
Les mots d'ordre des socialistes, de l'Union
syndicale et du Parti du travail n'ont pas
renversé, n'ont pas même freiné la ten-
dance. Les citoyens refusent, de la manière
la plus explicite, l'idée que l'Etat, quand les
difficultés économiques se précisent, doit
rester en mesure de ponctionner et de redis-
tribuer les revenus. »

Et Daniel Cornu dans la Tribune de Ge-
nève, de confirmer ce jugement : « Qui a
gagné au terme de ce scrutin complexe et
équivoque ? La gauche a voulu se
démarquer des partis bourgeois et des
organisations patronales en recommandant
le refus du frein aux dépenses. Pour elle,
indiscutablement, c'est l'échec. La majorité
favorable est encore p lus claire qu 'elle ne
l'était le 8 décembre, lors du premier vote
sur cette question. C'est un indice sûr, dans
le peuple aussi prime une volonté d'éco-
nomie. Et le risque existe désormais qu 'elle.
soit interprétée comme une volonté d'aus-
térité, fût-ce au détriment de la politique
sociale de la Confédération. »

Le bénéfice de l'opération
Malgré que la taxe nouvelle sur les huiles

de chauffage ait été rejetée par le peuple
suisse, il n'en reste pas moins que les caisses
fédérales récoltent 1,4 milliard de francs.
Aussi, comme l'écrit J.-S. Eggly, dans le
Journal de Genève et Gazette de Lausanne :
« Le résultat d'ensemble est là. Le Conseil
fédéral peut aller de l'avant, soutenu par les
Chambres fédérales. Les budgets à venir
n'en seront pas pour autant faciles à équili-
brer. Mais on pourra y tendre au Heu d'être
engloutis sous des déficits angoissants, ou
d'y résister en sabrant des investissements
de première nécessité. Car il s'agit de cela...
C'était vraiment le temps de dire oui. »

En guise de conclusion, au travers de la
presse romande, tout est largement com-
menté... sauf cette abstention « déplorable »
que rappelle P.-A. Luginbuhl , dans L'Est
Vaudois. A propos de cette abstention, une
simple et double question : le peuple se dé-
sintéresse-t-il trop souvent des affaires pu-
bliques, ou les autorités contournent-elles
trop volontiers les volontés du peuple ?
Pour s'efforcer de remédier à l'absence de
participation, il est peut-être indiqué de
moins battre sa coulpe... sur la poitrine des
autres ! rg

Deux affaires d'escroqueries jugées a Sion
La session de l'arrondissement de Sion

(M L. de Riedmaften, président, MM. Mé-
trai et Delaloye, juges, M. Chabbey, greffier)
a débuté hier par une affaire d'abus de con-
fiance, gestion déloyale, banqueroute sim-
ple, faux dans les titres et inobservation des
devoirs concernant la comptabilité.

A l'époque « euphorique » de la très haute
conjoncture, n'importe qui se croyait en
mesure d'entreprendre n'importe quoi. On
se trouvait à deux ou trois amis : voici une
société fondée ! Le partage du travail et des
responsabilités ? Peu important. On n'avait
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pas de temps à perdre en travaux d'orga-
nisation... Dans le cas qui nous occupe plus
particulièrement, c'est à partir d'un contrôle
des comptes que l'on s'aperçut qu'un solde
de quelque 50 000 francs devait se trouver
dans le coffre-fort. Or, celui-ci était vide ! Il
y avait aussi des factures impayées. La
société fut déclarée en faillite et, entre asso-
ciés, ce fut la débandade. L'un d'eux, au-
jourd'hui âgé de 65 ans, fut désigné comme
coupable, étant donné qu'en qualité de
secrétaire, il était censé assumer la respon-
sabilité de la comptabilité.
- On m'a mis cette tâche sur le dos,

s'écria-t-il devant le tribunal.
- Mais en aucun moment je n 'ai mis un

seul sou en poche .'...
Tout le monde est porté à le croire. Cet

accusé est aujourd'hui malade et ruiné. Il a
été victime de responsabilités dépassant ses
moyens. Son honnêteté n'est pas en cause.
Mais, pénalement, l'affaire se poursuit et
c'est un drame douloureux qui est évoqué
devant la Cour par M' ANTONIOLI, procu-
reur des parties civiles, et M' BERNARD
AMBORD, défenseur de l'accusé. Drame de
cette euphorie malsaine d'une époque où un
bon maçon devenait du jour au lendemain
comptable ou secrétaire. Et où, dénonce M"
AMBORD, « il fallait bien que quelqu'un
joue le rôle de marionnette pour qu'un seul
pigeon comparaisse finalement devant la
justice ».

Au terme d'un réquisitoire très modéré, le
procureur demanda la peine d'un an d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le jugement sera communiqué par écrit aux
parties.

Escroquerie et faux dans les titres

En audience d'après-midi, c'est d'escro-
querie et de faux dans les titres qu'est in-
culpé un administrateur, aujourd'hui em-
ployé de banque. DANS DEUX AFFAI-
RES DISTINCTES, il est accusé d'avoir
vendu des actions», qui ne valaient pas un
dou en trompant astucieusement les ache-
teurs. Son épouse servant « d'homme de
paille », il revendait les actions qu'elle déte-
nait à un prix qui, pour un expert, devait se
calculer sur la base du dernier bilan de la
société. L'accusation fait grief à l'inculpé
D'AVOIR TRUQUÉ EN CONSEQUENCE
LES COMPTES: poste « débiteurs » gonflé,
manipulations d'écritures donnant le change
et, surtout, inscription d'un poste « stock de
contrats » pour une valeur de 50 000 francs.
- Contrats inexistants, dit l'accusation.

Ou plutôt si, reprend-elle, contrats bidon
qui ont, pour la plupart, fait l'objet de
plaintes pour escroqueries...

Cest ainsi qu'un acheteur sédunois en est
venu à se laisser tenter par cette offre d'ac-
tions, qu'il paya 10 000 francs. En prime, on
le bombarda au conseil d'administration,
puis à la présidence. Mais l'acheteur ouvrit
les yeux lorsqu'il constata que le bilan de
juin, sur la base duquel il avait conclu l'af-
faire, se trouvait singulièrement amaigri en
décembre. Un expert dira, dans son rapport,
comment ce bilan de juin a été faussé. LE
BILAN ETANT UN TITRE, c'est donc de
faux dans les titres qu'est inculpé le ven-
deur, lui-même administrateur de la société.
Et, comme cette vente a procuré un enri-
chissement illégitime à l'épouse du vendeur
au moyen d'une tromperie astucieuse, c'est
aussi d'escroquerie qu'il s'agit aux yeux de
M' ANTONIOLI, procureur, qui requiert
une peine maximum de 18 mois d'emprison-
nement, le sursis pouvant être accordé,
assorti de la clause de dédommagement.

Cette affaire est jointe à une autre, dont
le plaignant est un expert comptable gene-
vois qui, lui aussi, a acheté des actions
d'une valeur surévaluée. Cette cause a fait
l'objet d'un jugement civil à Genève mais
M' JACQUES ROSSIER, au nom de la
partie civile, plaide l'escroquerie sur le plan
pénal tout comme l'a fait M' JOSEPH
BLATTER pour la victime sédunoise.

M' JEAN-LUC SPAHR, avocat de l'accu-
sé, pose que l'expert-comptable genevois a
eu les comptes à sa disposition et qu'il avait
tout loisir de constater des irrégularités, si
tel était le cas. Très habilement, il éluda les
points de l'acte de l'accusation ne se fon-

I Des vandales
sévissent

à Brigue...
| BRIGUE. - Il ne se passe pratiquement |
¦ pas de semaine sans que les appareils té- ¦
I léphoniques installés dans les cabines I
I publiques de la place de la Gare de Bri- I¦ gue ne soient l'objet de déprédations de
I la part d'inconnus.

Hier matin, ces sinistres individus ont ¦
I récidivé et les appareils sont de nouveau I
¦ hors d'usage. Cette déplorable action est I
¦ d'autant plus regrettable qu'elle porte un '
I sérieux préjudice à la bonne renommée |
_ de notre service des télécommunications. ¦
| En effet, nombreux sont les Italiens qui I
¦ se déplacent jusque dans la métropole I
¦ haut-valaisanne pour bénéficier des '
I avantages habituellement offerts par le I
' téléphone helvétique. Une raison de plus ,
| donc pour que l'on mette tout en oeuvre |
¦ afin d'identifier ces saboteurs dont l'acti- ¦
I vite n'a que trop duré.

... et à Monthey
I MONTHEY. - Dans la nuit de samedi à I
¦ dimanche, des énergumènes ont réussi à I¦ démolir complètement les botins de télé- ¦
I phone de la cabine de la place du Mar- 1
. ché. D'autre part, ils se sont ensuite atta- _
I qués à des garnitures de thuyas placées |
¦ devant l'hôtel du Cerf, et ont emporté un ¦
I thuya.

On nous signale également que les I
alentours de la cantine de fête des har- ¦

I monies valaisannes étaient jonchés de I
. bouteilles de bière ; on en a même _

l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J  Voir égaleme

Les poloïstes
montheysans

handicapés, mais
MONTHEY. - Nous apprenons que l'entraî-
neur-joueur Josip Kovacevic s'est fracturé le
poignet gauche. Il ne lui sera donc pas pos-
sible pour au moins quatre semaines de
jouer avec l'équipe-fanion, ce qui sera un
gros handicap pour les poloïstes monthey-
sans. Pourtant, le moral de l'équipe est au
beau fixe malgré ce coup du sort. Comme
ils nous l'ont dit lors de leur séance d'en-
traînement journalier lundi soir, avec Gru-
bic, ils sont décidés à défendre les couleurs

nounai appréciera ei communiquera
jement par écrit aux parties.
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Italie: comment voteront
les électeurs de 18 ans?
Suite de la première page

d'information et de formation, nous
croyons pouvoir fournir un apport
utile. »

Détail révélateur : très peu de jeunes
gens de 18 à 21 ans sont inscrits dans
les partis politiques : à peine 7 %. Ils
appartiennent avant tout à la démocra-
tie chrétienne (plus d'un tiers), au parti
communiste, au parti socialiste et au
mouvement social italien (néofasciste).

Quant aux préférences politiques des
jeunes interrogés par les enquêteurs
(« Pour quel parti voterez-vous ? »),
elles vont avant tout au parti commu-
niste (38 %), à la démocratie chrétienne
(16 %), au mouvement social italien
(néofascistes) (12 %), au parti socialiste
(10 %).

« ILS VALENT CE QUE VALENT
LEURS MEMBRES »

Sur les partis politiques, des jeunes
ont exprimé des vues intéressantes :
« Le parti politique idéal n'existe pas.
Les partis politiques ne sont pas des
entités supérieures. Ils valent ce que
valent leurs membres. » Bref , ce qui
compte en définitive, ce n'est pas l'éti-
quette, mais le contenu. « Je ne juge
pas les partis d'après leur programme,
mais sur leurs œuvres, sur ce qu'ils ont
fait et sur ce qu'ils n'ont pas fait. »

Et voici une observation assez perti-
nente : « Les partis (sous-entendu : au
pouvoir) font trop peu pour la défense
de l'ordre public. La criminalité de-

vient toujours plus féroce , et les poli-
ciers risquent leur vie, parce qu'ils ont
reçu l'ordre de ne pas tirer. » Cette ob-
servation est antérieure à la récente loi
sur la sauvegarde de l'ordre public, et
elle émane d'une jeune étudiante du
midi dont le frère est carabinier dans
une province du nord.

PRECOCE MATURITE ?

A ces propos de jeunes, ajoutons les
remarques d'un intellectuel de gauche ,
Ugo Spirito, et d'un poète , Eugenio
Montale. Celui-ci doute de la précoce
maturité de la jeunesse de son pays.
Cette prétendue précocité n'est qu'une
apparence qui tient à l'usage, par les
jeunes, du jargon des politiciens, des
syndicalistes et des sociologues . Quant
à Ugo Spirito, directeur d'une revue de
philosophie, il ne désapprouve pas l'ex-
tension aux jeunes de 18 à 20 ans du
droit de vote : un jeune homme de 19
ans, qui fréquente une école , n'aurait-il
- selon Ugo Spirito - pas autant de ju-
gement qu'un adulte analphabet, qui ,
lui, bénéficie du droit de vote ?

Quoi qu'il en soit, les électeurs jeu-
nes apporteront des idées et des éner-
gies dans les activités politiques des
partis, et cela pourra être quelquefois
un bienfait. Entre ceux qui détractent
la jeunesse et ceux qui l'adulent, il y a
place, sur une ligne de crête, pour les
esprits réalistes, qui attendent ni trop
ni trop peu.

Georges Huber

La Grande-Bretagne et le Marche commun

De Gaulle avait-il raison?

le Marche commun, lorsqu il étai t dans M. Wilson profitera de sa victoire pour

Suite de la première page travaillistes jouent la carte syndicale
pour tenter d'assurer leur avenir poli-

malade. Le chef travailliste qui n'est tique, d'autres, se souciant davan-
pas un sot, a compris que sans l'appui tage de leur patrie, refusent le diktat
de l'Europe, son pays allait vers la plus syndical.
terrible crise de son histoire, et il se mit A la suite du résultat du référendum
à faire campagne pour le Marché com- du 5 juin, le Labour party semble de-
mun avec autant d'enthousiasme et de vojr SOrtjr de l'épreuve assez mal en
foi qu'il en avait mis à discourir contre po t̂ Comme les OUI l'ont emporté ,

I opposition. se débarrasser des ministres travail-
Cette volte-face n'ayant pas été ad- jjstes quj |-ont combattu et notamment

mise par tout le monde, le Labour s'est M. Wedgwood Benn, le ministre de
fragmenté en clans dont les chefs - ou- l'Industrie, Mlle Barbara Castle, mi-
bliant l'union sacrée du socialisme - „istie des Affaires sociales. Les syndi-
s'injurient les uns les autres. Pour ajou- cafe aussj ont joué une grosse partie le
ter à cette confusion, les syndicats ont 5 juin. M. Wilson ayant gagné, il aura
entendu régenter l'affaire comme la peut-être l'appui de la majorité de la
CGT et la CFDT ont l'habitude de le nanon contre la dictature des syndi-
faire en France. Certains députés cats. Charles Exbravat

PROFIL DES VAGUES

i Militarisme i
jou pacifisme ;

Suite de la première page

pacem para betlum), garde toute sa
réalité et sa valeur en notre temps.
Si les Alliés avaient été mieux pré-
parés à la guerre en 1939 et rendus
ainsi capables d'une dissuation effi-
cace, Hitler n'aurait pas couru le
risque d'une défaite certaine et une
immense tragédie aurait été ainsi
épargnée au monde. On en subira
longtemps les conséquences. Voyez
l'Europe de l'Est.

Il faut demeurer franchement réa-
liste si l'on veut sauver à la fois  les
droits légitimes et la paix souhaitée.
Nous sommes sur la terre et non au
ciel Nous sommes sur cette vieille
terre où les hommes, hélas ! demeu-
reront enclins au mal et à la viola-
tion injuste des droits d'autrui. Et
cela durera, malgré les conversions
et tout le bien qui peut se faire,
jusqu 'à la f i n  de l'histoire du monde
présent II y a là aussi un « sens de morale nécessaire aux peuples atta-
l'histoire ». qués. On ne pense guère à la néces-

La force est morale, de toute évi- site de ce ressort intérieur. Il faut
dence, quand elle s 'oppose à l 'injus- que le sol de la patrie redevienne
tice et au crime. C'est le rêve des sacré, que l'on bannisse toute f a usse
pacifistes qui s'avère immoral culpabilité dans la défense du pays
puisqu'il conduit à la lâcheté et à et que l 'on retrouve p leinement sa
l'abandon qui appellent inévita- confiance au Dieu qui a dit à son
blement les invasions et les tyran- peuple choisi :«  Je m'appelle le Sei-

I
nies. gneur des armées... Tu es mon

Mais il est évident qu 'un peuple peuple » (Is. 51, 15-16).
ne paraît décidé à se battre et à se ] • Anzévui

défendre que si l'idéal l'y porte et si \
le patrimoine national en vaut la
peine. A la f in  de la Dernière
Guerre mondiale, on a parlé de I
« réarmement moral ». On en sentait
cruellement la nécessité. Or, ce .
réarmement des énergies morales et
spirituelles recule aujourd 'hui de-
vant la vague immonde de l 'éro-
tisme contemporain, de la pornogra-
phie et de toutes les formes de li-
cence morale, dernière écume du
libéralisme finissant. On ne meurt \
plus pour ce monde-là.

Il serait temps de comprendre que I
le retour à la foi vécue, à un sens
élevé de la vie, à des mœurs dignes
et exigeantes, à un renouveau dans
l'éducation de la jeunesse sont les II CUUttUIUll UC la JCUI1C3DC OUlll IG3

conditions premières et indispen-
sables d'une véritable défense des
peuples libres.

La noblesse de la cause à dé-
fendre constitue la fierté et la force I



L'on peut vivre dans le cadre banal
d'un mobilier de série, mais tellement
moins bien !
Pour tout ce qui concerne l'aménagement d'un bel intérieur

Armand Goy, Martigny
Meubles d'art - Haute décoration

1 2  
grandes expositions permanentes, l'assortiment spécialisé le plus complet en Suisse

de mobiliers d'art.

Dans nos propres ateliers, plus de 40 spécialistes créent, fabriquent , restaurent, de façon artisanale
meubles sur mesure, parois et lambris, bibliothèques.

Nos décorateurs confectionnent à la perfection sièges et ensembles rembourrés, rideaux et lambre-
quins, pose de tenture murale par personnel hautement qualifié ; à votre disposition, service ensemblier
conseil, devis et projets sur demande. Architecte d'intérieur diplômé.

Faire appel à notre maison, c 'est profiter de notre longue expérience, c'est aussi s'éviter bien des
déconvenues et c 'est surtout bien moins cher que vous ne croyez.

En plus du vaste programme de nos propres fabrications, une extraordinaire sélection des meilleurs
modèles de meubles et ensembles de la production suisse et européenne, en style et en rustique.
Nombreuses exclusivités.

En exposition, livrable tout de suite ou à réserver (magasinage gratuit)

Quelques exemples parmi tant d'autres :
Salle à manger Ls XIII , buffet , meuble crédence, table avec rallonges, 6 chaises, Fr. 3350.-
Chambre à coucher Ls XVI , armoire 4 portes, lit français capitonné, 2 chevets et coiffeuse, Fr. 4350 -
Salon anglais velours dralon, canapé-lit , 2 fauteuils, Fr. 2200.-
Salons Ls XV , Fr. 1950.-, 2500.-, 4500 -, 8900.-, etc.
Parois stylisées de qualité de Fr. 1950.- à Fr. 4800 -
Tables valaisannes et Ls-Philippe dès Fr. 1350.-

II est exposé en permanence, dans nos expositions, 40 à 50 salles à manger et chambres à coucher
de style ou stylisées, plus de 70 salons, une quantité incroyable de meubles isolés et rustiques ou de
style. Parois, buffets , tables et chaises.

EXPOSITION GRAND STANDING, 46, avenue de la Gare, Martigny
24 vitrines, 2 étages, 1500 m2 - Ouvert toute la journée - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

EXPOSITION GOY DISCOUNT, sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la
poste centrale, Martigny - Tél. 026/2 63 29 - 1000 m2
Exposition spécialisée des grands et petits meubles de style à prix avantageux , nombreuses
occasions et reprises.
Ouvert tous les après-midi.
Livraison et magasinage gratuits, larges facilités de paiement, service après vente.

A louer
sur le coteau sud de Sion (Turin)
dans bâtiment neuf

A vendre à Sous-Géronde, Sierre

appartement 41/2 pièces
moderne, tout confort,
avec garage.

S'adresser à B. Métrailler
buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/22 17 03

Emprunt 73/4% 1975-87 de Fr. 35 000 000

Entreprises Electriques Fribourgeoises
avec garantie de l'Etat

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3y4% 1947-75 de Fr. 30 millions
échéant le 30 juin 1975 et à la consolidation d'emprunts à court terme.

Modalités de l'emprunt
Coupons : coupons annuels au 30 juin Conversion

Durée : 12/10 ans

Coupures : Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et
Fr. 100 000.- nominal

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

Dé!ai de
souscription

Prix
d'émission : 100 %

Les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus aux guichets des ban
ques sur toutes les places de banque en Suisse.

l/\ \\\ Il ^OcoopcrtY
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG JÊ ^VJ  ̂A 

de 
l'Etoile, tél. 027/23 28 27

Toï«ii£* Renseignements à domicile, Jj
UNION DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES SUISSES " ĵji* IL tél. 027/2217 19 - 5 04 25 M

SUISSES ÉIBMIH  ̂ ^MlMllflÉ

Libération

les porteurs d'obligations de
l'emprunt 3'/„% 1947-75 Entre-
prises Electriques Fribourgeoi-
ses ont le droit de convertir
leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les titres,
dont les porteurs désirent la
conversion, sont à remettre
sans coupons.

du 10 au 16 juin 1975, à midi

30 juin 1975

appartement 41/2 pièces
98 m2, parfait état, tout confort ,
6 chaînes TV
Prix : Fr. 140 000.-
Hypothèque 60 %
Conditions à discuter

Rens : Régie Antille
route de Sion 19, 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33 ,

89-103

avec ïy^Ê  
visites

un acompte / o y ^ J Zx̂ :„/,„„
de fr. 10000 ( • rfh • ) organisées

devenez v & uJ &J  en bus les
propriétaire \ /̂E^X week-ends

¦ ~ 
/ 1964

1 IS|( Conthey
À 027

^¦mm s \ 36 18 22 / mmmîy

Hôtel Mirella
Ricclone (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

wmmmmmmM~7jK! mgryum -i

A vendre d occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
et calorifères
S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-26022

Jeep
Land-Rover
mod. 88, bâchée
transmission
à réparer
Fr. 3300.-

Tél. 022/64 16 65

22-7810

Chaque semaine.
Notez le nom du Footballeur le plus

Fairplay de LNA sur votre
carte de jeu (ci-dessous et dans les

magasins RADIO TV STEINER)
Envoyez votre ou vos cartes de jeu à l'adresse

indiquée.

Vous participez ainsi au tirage au sort
et vous pouvez gagner chaque semaine

1 TV couleur!

Hafflinger
parfait état
35 000 km, 4 roues
motrices autobloq.
Chauffage à essence
expertisée
Fr. 9600.-

Tél. 022/64 16 65
22-7810

A vendre
camions permis A

Opel Blitz
Pont alu 4 x 2 m
ou bâché.
Fourgons Opel Blitz
Véhicules expertisés,
garantie complète.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25/17

60-246001

Chaîne HiFi
REVOX

A vendre

tracteur Irus
bon état

S'adresser au
026/7 16 72

36-26182

chez vous pour 213 - par mois!

1 Ampli Revox A 76 +1 enregistreur Revox A 77
+ 1 Tuner Revox A 78 + 2  enceintes Revox A 4/3

A vendre

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

Fr. 3500.-

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

36-26217

à louer par mois! prix net : 5266

Ford Escort 68
70 000 km, parfait
état, expertisée

Fr. 2800 -

Tél. 025/8 32 56
36-2889

Au dernier match, j' ai sélectionné
Joueur . 
Club '. 
je m'intéresse à l'offre Fairplay
(sans obligation pour le jeu)
Nom

Opel Kadett 68
81 000 km
parfait état
expertisée

Tél. 025/8 32 56

36-2889

Rue 
NP/Lieu
Découpez votre carte et collez-la sur une carte postale
adressée à Coupe Fairplay Radio TV Steiner
Case postale 2727 3001 Berne
avant Mercredi cachet de la poste faisant foi.

Toujours Fairplay, m -Ep'̂ i
pour vous. ^Svlffy

TSl.te T iYi
RADIO TV SIEINEB

Centre
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Sérénité chez Pierroz
et Trisconi après Romont

Juniors suisses sélectionnés

*JC UCHCVUIS .Lsiii-uuiiui Deuxième en 1973, Bernard Thévenet a
disputera trois épreuves 53* ZStni - ïîf-i_ . _. _ , ., . . ,. , l'étape de la Chartreuse puis s'est contentéRobert Ochsner, 1 entraîneur national , de £f enàK  ̂

.,.„„  ̂fe ^a sélectionne es coureurs helvétiques ,0B de ,„ ^«e rontre ,a monhe fi,̂  quisu.vante pour les 1"' championnats du „„,, au  ̂ Maettells de fêter 
M
unmonde juniors qui auront heu a Lau- „OUveau succès

"î a au 2fi )uin; Contre le chronomètre, Thévenet a limité
,Â P» L/™ÎT V» TT S ,es dé«âte- n •>'». certes. prfs «>ue ,a 12>(4 km) : Robert Dfl-Bundi , Hans Leder- ,ace Majs  ̂ , „ adversairesmann Ernst Hite, Tom Manser. Rem- dbK  ̂ Zœtemelk, Poulidor et Moser luiplaçante : Hein Frète, Cednc Rossier. - „„,  ̂

„„ de , respectivementPoursuite IndividueUe (3 km) : Robert 42„ 32„ „ £„ Comme
F

on SÇ attendait,Dul-Bundi, Hansjœrg Bruderer. Rem- Luden y m j  en Kvancb „ encoreplaçants : Tom ganser, Cednc Rossier. „,„ du ,errain- Vitesse : Walter Baeni, Hans Leder-
mann, Michel Guillet. Remplaçant : Cette ultime étape a vu Maertens renouer
Emst Hite. - Course aux points : Michel avec la victoire. Le Belge termine donc
Guillet, Hans Ledermann. Remplaçants : comme il avait commencé (7 victoires sur 9
Robert Dill-Bundi, Ernst Hitz. étapes...). Mais la traversée des Alpes lui

ROUTE. - Poursuite par équipes aura finalement coûté très cher pour le clas-
(70 km) : Hansjœrg Bruderer, Heiri sèment général. Sur le circuit de Pontet, à
Frète, Cédric Rossier, Ton! Manser. Avignon, Maertens a bénéficié d'un avan-
Remplaçants : Erwin Lienhard , Michel tage certain car le vent se leva (un vent de
Guillet. - Course individuelle (127 km face) au fur et à mesure des départs des
200) : Robert Dill-Bundi, Toni Manser, principaux intéressés à la victoire finale. >
Erwin Lienhard, Philippe Romanski, Roulant à 44,073 km/heure de moyenne,
Hansjœrg Bruderer. Maertens a devancé le Français Croyet, qui

Hans Ledermann, Michel Guillet, a étonné tout le monde, de 3 secondes et 4
Kilian Blum participeront le week-end dixièmes, Pollentier de 21"8, Ocana de
prochain au Tour du Haut-Lac, à Mon- 26"2, et Zoetemelk de 31"1. Merckx, qui ne
they. Celui des trois qui obtiendra le semble pas encore avoir retrouvé la grande
meilleur classement sera sélectionné forme de son début de saison, a dû se cou-
peur la course individuelle des « mon- tenter du 10* rang à près d'une minute de
diaux » . Les deux autres seront rempla- Maertens.
çante.

Le jeune Belge, le matin, entre Veynes et
. « », • Avignon (153 km), avait encore laissé passer

4 manche de I Omnium une bonne occasion de s'imposer au sprint
DOUr CâdetS à Bulle en permettant à trois « sans grade » de pren-
v dre le large à 100 kilomètres de l'arrivée.

60 kilomètres 97 classés Fontanelli, Martin Martinez et Minrjen
Principaux résultats : 1. Sevey Jean- P"16»' ainsi caracoler en tête et terminer

Marc (Chailly) 1 h 31'54" - 2. Chabloz avec 12'57 d'avance sur le peloton.
Eric (Monthey) - 3. Frick Marcel  ̂^^ victorieuse de Freddy Maertens
(G.O.Ç.) - 4. Delèze Jean-Pascal (Sion - figurera à jamais inscrite dans les annales5. Vial Laurent (Payeme) - 6. Gavillet du cynisme. Comme la victoire de ThévenelBernard (Monthey). qui, à 27 ans, semble prendre un nouveau(tous même temps). départ après avoir, apparemment, surmonté

ses ennuis de santé (un zona l'handicapa
René Leuenber&er "an P85*)- Le Bourguignon, en une jour-

** née, a réglé le cas de tous ses adversaires
DâSSe professionnel après une chevauchée impressionnante. Le

lendemain, malgré le passage des cols de la
L'amateur bâlois René Leuenberger a

décidé de passer professionnel à trois
jours du départ du Tour de Suisse. Sa
nouvelle licence en main , il s'alignera
donc au départ de l'épreuve helvétique
au sein de l'équipe Filotex où il retrou-
vera notamment Josef Fuchs. Sa pré-
sence porte à huit le nombre des Suisses
engagés.

René Leuenberger, qui est âgé de
24 ans, manifestait depuis longtemps
déjà le désir de quitter les rangs des
amateurs. Sa forme était toutefois
souvent sujette à des variations. Cette
saison, il semble qu'elle se maintienne à
un excellent niveau. Elle lui a notam-
ment permis de s'imposer à Brissago et
de remporter au sprint le Tour du lac
Léman.

René Leuenberger a toujours été con-
sidéré comme un excellent amateur
d'élite. L'an passé, le championnat de
Zurich lui donna l'occasion de fêter son
plus important succès.

Tour de Suisse: après Galdos
n'uetf

forfait de Baronchelli
Après l'Espagnol Galdos (pour raison . sablement de minutes dans les étapes de

de fatigue), Gianbattista Baronchelli a montagne et surtout à l'arrivée au som-
renoncé lui aussi à participer au Tour de met du Stelvio samedi. Baronchelli de-
Suisse (départ mercredi). Le jeune Ita- vrait passer, ces prochains jours, des
lien, qui sort d'un « Giro » décevant, n'a tests médicaux. Dans son entourage, on
pas retrouvé la forme qui était la sienne espère y déceler les raisons d'une baisse
l'an dernier. Il a notamment perdu pas- de forme manifeste. I

Avant le Tour d'Italie g| I rïSCOnî 2amateurs
L'air et l'ambiance de Romont sem-

Après leurs aînés professionnels, les blent procurer un élan magique aux
amateurs prendront mardi à Rome le pilotes valaisans. Rappelez-vous : en
départ du Tour d'Italie 2. L'épreuve, Ion- 1973, Jean-Marie Carron y avait rem-
gue de 1581 kilomètres, se disputera en porté sa première victoire absolue
12 étapes. Elle traversera quatre régions au volant de son proto Griffon 1000.
(Lazio, Campanie, Lucanie et Fouilles) Dimanche, ce fut François Trisconi
et se terminera le 22 juin à Bari. qui marchait sur ses traces en se

La longue montée vers monte Livata montrant imbattable entre les portes du
avec arrivée en côte, le 2e jour déjà , et la slalom. Il faut dire que ce succès limpide
course de côte contre la montre (15 km) entre dans la logique des choses. Habile,
de la 10e étape (20 juin) , constituent les le Montheysan usa ses adversaires
principales difficultés. directs qui multiplièrent les erreurs.

La lutte promet d'être aussi intéres- Comazzi, Vetech, Egger, Blumer et Ar-
sante que celle que se livrèrent les pro- lettaz qui pouvaient inquiéter le Bas-
fessionnels. A l'heure du prononstic, les Valaisan en commirent à tour de rôle. Le
noms des Français Laquette et Charlier, pilote d'Orsières notamment loupa une
de l'Allemand Thaler, des Espagnols porte dans la première manche et effec-
Martinez (vainqueur du Tour de l'Avenir tua un tête-à-queue dans la seconde.
1974) et Bucol ainsi que ceux des nom- Parfaitement adapté à la conduite de
breux Italiens sont cités en avant. Les sa monoplace Ambrozium-March
couleurs helvétiques seront défendues 722-1600, Trisconi peut donc envisager
notamment par le Fribourgeois Michel la suite de la saison avec sérénité.
Kuhn et par Roland Schaer. Apres cette épreuve de Rom0nt qui ,

malheureusement pour la catégorie
Le TOUr d'Autriche « course», ne comptait pas pour le puissantes Porsche. J.-M. W. O.»:.. * I £ A M A »>«I ynmnnfin Ifl tniirilfl î

pour amateaR -*~ ¦*-, ¦? *-*. «¦ ¦ ' Saint-Léonard remporte le tournoi
J:îaas!SWïïï&s S~"£'"e laDSmiMi des vétérans du FC Sion
Prchal (Tch) même temps - 3. Van Hel- Au chaoitre des félicitations aux côtés * Au«°mobUisme : R'Çhard Pettv a rem"
voirt (Ho) même temps - 4. Hilberink «u cnapiire aes œiiciiauons, aux coœs p

^
nté a R

iversjd
e (Californie) sa septième Durant ce dernier week-end, les vété- Taverne 1-1 ; Divonne - Sion 0-2 ;

(Ho) à 3" - 5. Lavriouchkine (URSS) f 
Tnscom' '' fa"',as*oc'er une ™s de victoire de la saison dans le championnat rans du FC Sion organisaient leur pre- Vétroz - Concordia 0-1 ; Tre Terre -

même temps 1 
US !f- n°m- ""aId r5?z' Mal8re américain réservé aux voitures de série en mier grand tournoi... international par la Châteauneuf 0-0 ; Concordia - Château-

Classement général : 1. Likatchov MT IZ1™?"5- de, «a March-Mart s'adjugeant les 400 miles du grand national. présence du FC Divonne. Grâce à une neuf 0-0 ; Tre-Terre - Vétroz 1-2 ; Tre-
(URSS) 10 h 58'29" - 2 Prchal (Tch) /«-îuou, maigre sa répugnance a s mril- # Hippisme. - Montant son cheval préféré , parfaite organisation du FC Sion en col- Terre - Concordia 1-1 ; Vétroz - Châ-
10 h 58'52" - 3. Van Helvoirt (Ho) 10 h *"? ^^^î ¦ COne - d?"mltant le clr" Granat, Christine Stueckelberger a remporté laboration avec le G.S. Concordia, cette teauneuf 0-0.
58'55" - 4 Steinmayr (Aut) 10 h 59'02" - cuit, l uctodurien a signe une nouvelle le Grand Prix de dressage du derby interna- manifestation a connu un intéressant Finale pour la 3e et 4e place : Sion -
5. Mitteregger (Aut) 10 h 59'08" - 6. ^"£_ ' " S

n,,
Sa

lp Wnk Rn^r R ™ 
rional de Hambourg. Chez les messieurs, la succès sportif et populaire. Châteauneuf 2-0.

Humenberger (Aut) 11 h 00'05". m^hka m Tiff i nnm llZ hr,fit r^l victoire Mt avenue a l'Allemand Rainer La finale du tournoi opposa Saint- Finale pour 
la première place : Saint-(Brabham Alfa 1000). Sans bruit (c est K^  ̂ Léonard à Concordia. Us premiers s'im- Léonard - Concordia 3-1.1 £"e lmaf:;-). avec application et sérieux, # Molocross, _ Le Belge Gilbert de posèrent par le score de 3-1. Classement : 1. Saint-Léonard - 2.

• Tennis. - L'Australien John Newcombe Merroz tait son chemm en compétition, Roover a remporté les deux manches du Voici les résultats et le classement : Concordia - 3. Sion - 4. Châteauneuf - 5.
devra probablement déclarer forfa it à Wim- a échelon national, et a l'instar de son Grand Prix de Pologne, à Olsztyn, manche Saint-Léonard - Sion 1-0 ; Taverne - Vétroz - 6 Tre-Terre - 7. Taverne - 8.
bledon. Newcombe s'est en effet blessé au collègue Tnscom, il peut aborder la suite du championnat du monde des 125 cm 3 . . Saint-Léonard 0-0 ; Taverne - Sion 1-2 ; Divonne.
genou à Pittsburgh, dans un matc h du cham- des hostilités avec une solide confiance. Classement provisoire du championnat Divonne - Saint-Léonard 0-1 ; Divonne - prix de bonne tenue : Tre-Terre.
pionnat intervilles. Il souffre d'une déchi- Quelle fut la tenue des autres Valai- monde : 1. Rahier 169 points ; 2. deRoover
rure du cartilage articulaire. o ¦̂̂ ^B^MI 109 points ; 3. Baborovski 91 points. LMBMa^BBB>n^nH_mHBnBiM^aiH^Ki^—«»•»—<>

Le Bayern au Brésil
L'équipe du Bayern de Munich , dou-

ble lauréate de la coupe des clubs cham-
pions européens, est à Rio de Janeiro.
Mardi soir, elle disputera un match ami-
cal contre Fluminense pour 70 000 dol-
lars.

Tournée européenne
pour M. Havelange

M. Joao Havelange, président de la
FIFA, se rendra en visite officielle en
Tchécoslovaquie, Grèce, Hollande, Tur-
quie et Israël durant les mois de juin et
juillet. II sera accompagné du secrétaire
général de la FIFA, M. Helmuth Kaeser
(Suisse) en Turquie et en Israël.

sans engagés dimanche à Romont ? En
super V, Paul-Bernard Mugnier sur sa
Royale termina à la deuxième place tan-
dis que Michel Rudaz (Alpine 1800), qui
manqua un changement de vitesse du-
rant la seconde manche, se fit souffler la
victoire par Blaser (Alpine 1600) en
groupe 4, de 1300 à 1600 cm3.

Il faut croire que nos représentants
avaient contracté un accord avec la
place de dauphin puisque Georges Ay-
mon, excellent sur sa BMW 2002 TI , se
classait dans le sillage du Bernois Besch.

Salamin et Roux portaient nos plus
sûrs espoirs parmi les licenciés C qui en
décousaient pour le trophée Jo Siffert. Le
pilote de Noës endommagea la boite à
transistors de sa Porsche Carrera dans Résultats à l'étranger Uste des gagnan,s QU concours N„ 23 .une légère touchette. La réparation se ofi ..,„.. >. a„pr ,, _ . Pr AK TJ A *prolongea et Salamin ne fut pas autorisé • ESPAGNE. - Quarts de finale de la % |

a
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à nrendre le déoart de la seconde man- coupe, matches aller : Real Soc edad - ,„t, 8aEnants avec 10 p. . Fr. 170,35
che Après sïï ASpeToux îui, Atletico Bilbao 3-1 ; Barcelone - Sara- 3971 ^™« avec 9 P- : *' 22'45

apparaissait pour la deuxième fois en gosse 0-0 ; Las Palmas - Real Madrid Le maximum de 12 points n'a pas été
compétition au volant de sa Lancia Stra- 4-° ; Atletico Madrid - Grenade 2-0. obtenu,
tos. Mais il ne put rien faire contre les

victoires d'étapes - Merckx en petite forme

• 8" étape, Veynes - Avignon (153 km) : km/h) - 2. Bernard Croyet (Fr) 40'53"9 -
1. Sigfriedo Fontanelli (It) 3 h 40'54" 3. Michel PoUentier (Be) 41'12"3 - 4.
(moyenne 41 km 557) - 2. Frans Mint- Luis Ocaiia (Esp) 41'16"7 - 5. Joop
jens (Be) - 3. Martin Martinez (Fr) même Zoetemelk (Ho) 41'21"6 - 6. Raymond
temps - 4. Jacques Esclassan (Fr) à Poulidor (Fr) 41'31"7 - 7. Joaquim
12'57" - 5. Guido Malfait (Be) - 6. Guy Agostinho (Por) 41'33"2 - 8. Francesco
Sibille (Fr) - 7. Frans Maertens (Be) - 8. Moser (It) 41'37"2 - 9. Agustin Tamames
Victor Van Schil (Be) - 9. Luc D'Hondt (Esp) 41'38"2 - 10. Eddy Merckx (Be)
(Be) - 10. Walter Planckaert (Be) - 11. 41'46"5 - 11. Jean-Pierre Danguillaume
Francesco Moser (It) , tous même temps, (Fr) 41'58"1 - 12. Bernard Thévenet (Fr)
suivis du peloton. 42'03".

• 9* et dernière étape, course contre la • Classement général final : 1. Bernard
montre à Avignon, sur 30 km : 1. Freddy Thévenet (Fr) 35 h 39'36" - 2. Francesco
Maertens (Be) 40'50"5 (moyenne 44,073 Moser (It) à 4'57" - 3. Joop Zoetemelk

1 (Ho) même temps - 4. Raymond Pouli-
T» i» J T dor (Fr) à 5'07" - 5. Lucien Van Impe
POUlldOr aU lOUr (Be) à 5'35" - 6. Jean-Pierre Danguil-

j  r«„M„Q laume (Fr) à 6'41" - 7. Raymond DelisleOC France (pr) à 7'56" - 8. Georges Talbourdet (Fr)
à 10'15" - 9. André Romero (Fr) à 10'44"

Raymond Poulidor prendra , le 26 juin . 10. Eddy Merckx (Be) même temps.
prochain, le départ de son 13e Tour de
France. Depuis samedi, on pressentait » Classement du trophée super-prestige:
que le doyen des coureurs français don- t . Eddy Merckx (Be) 280 p. - 2. Roger
nerait une réponse affirmative concer- rje Vlaeminck (Be) 136 - 3. Bernard Thé-
nant sa participation. Toutefois, il avait vénet (Fr) et Francesco Moser (It) 100 -
préféré attendre le franchissement du 5. Freddy Maertens (Be) 81 - 6. Joop
Galibier, un col qu'il n'a pas toujours Zoetemelk (Ho) : et Fausto Bertoglio (It)
bien escaladé, pour se prononcer défini- 75
tivement. Il voulait également savoir s'il ¦—— "
récupérait bien. U a bien grimpé le Le granfJ[ Vt\x de MilanGalibier et a dit à ses employeurs qu 'ils ° , *L
pouvaient compter sur lui. à KOSSÏ

Ce sera la treizième fois que Poulidor
participera au Tour. Il y débuta en 1962 Déjà vainqueur du grand prix de
et se classa 3e. Il fut ensuite 8e en 1963, vitesse de Paris, il y a une semaine,
T en 1964, 2e en 1965, 3e en 1966, 9e en l'Italien Giorgio Rossi a également rem-
1967, abandonna sur chute en 1968, fut porté celui de Milan au Vigorelli.En
3' en 1969, T en 1970, 3e en 1972, tomba finale, il a pris le meilleur sur le Français
et abandonna en 1973, et l'an passé se Pontet et l'Allemand de l'Ouest
classa 2e derrière Eddy Merckx. En 1971, Geschke, couvrant les 200 derniers mè-
il s'était abstenu. très en 11"8.

Bernard Thévenet, vainqueur final. 
^^̂ ^̂ ^

Croix-de-Fer et du Galibier , U ne paya guère irnm^mil^^mKasatses efforts, ce qui est à même de le rendre IjîSî;
confiant et ambitieux dans l'optique du IlSĴ j ?*^
Tour de France. im b̂m®?.:-.

Lausanne s'intéresse a Barberis
et Chapuisat au FC Sion

de la Pontaise une offre ferme a été
adressée au FC Sion pour ce même
joueur. Comme par ailleurs, Pierre Cha-
puisat a fait savoir à l'entraîneur Blaze-
vic, par personne interposée, qu'il aime-
rait évoluer au pied de Valère et Tour-
billon, on peut se demander si. éventuel-
lement U pourrait y avoir un échange
entre le Lausanne-Sports et le FC Sion.

Nous livrons cette possibilité avec
toutes les réserves qui s'imposent en
nous basant sur l'offre lausannoise et les
contacts établis par Chapuisat en direc-
tion de l'entraîneur sédunois.

J.-M.

On a beaucoup parlé du transfert de
Bertine Barberis à Grasshoppers. Le
joueur sédunois a lui-même fait part du
désir ferme de quitter le Valais pour les
bords de la Linunat Le club zurichois
est évidemment entré en pourparlers
avec les dirigeants valaisans en vue d'un
éventuel accord financier qui réglerait le
passage de Barberis à Grasshoppers.
Pour l'instant tout n'est pas terminé et U
devient difficile d'affirmer avec certitude
que cette transaction s'effectuera le plus
normalement du monde.

Sur les bords d'un autre lac, on s'inté-
resse également à Barberis. Des hauteurs

Norvège - Yougoslavie 1-3
(0-3)

En match du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations , à
Oslo, la Yougoslavie a battu la Norvège
par 3-1 (mi-temps 3-0). Les buts ont été
marqués par Buljan (11e), Bogicevic (13e)
et par un défenseur norvégien contre son
camp (25e) pour la Yougoslavie. Les
Norvégiens ont sauvé l'honneur par
Thunberg à la 65e minute.
• Classement du groupe 3:1. Yougosla-
vie 4/6 (8 t̂ buts) - 2. Irlande du Nord
3/4 (4-2) - 3. Norvège 3/2 (4-7) - 4.
Suède 2/0 (1-4).



Promotion en ligue A féminine
Sierre - Lausanne 60-51 (30-32).

Sierre : Tonossi, Anton 25, M.-L. Favre
17, Boll 6, A.-L. Favre 10, Zuffere y 2.

Deux jours après avoir remporté la coupe
valaisanne en prenant nettement le meilleur
sur Sion (51-29), les Sierroises ont réalisé
une excellente performance face à Lau-
sanne.

Dans le match aller du barrage , pour dési-
gner la dernière équipe appelée à évoluer
dans l'élite suisse la saison prochaine , les
Valaisannes ont pris une option sur le suc-
cès final : les neuf points d'avance acquis à
l'issue du match aller constituent un avan-
tage à ne pas négliger. Certes, l'an dernier ,
les Sierroises s'étaient inclinées nettement
au match retour après avoir gagné de , 11
points à l'alle r ! Mais les joueuse s de Ry-
walski ont beaucoup progressé depuis la
saison passée et les chances de voir une
équipe valaisanne féminine en ligue A sont
indéniables.

Le match débuta pourtant très mal pour
les Sierroises ; l'arrivée de Zdena Anton
cinq minutes avant le début de la rencontre

(train manqué à Viège...) témoigne bien de
la nervosité de l'équi pe valaisanne ! Lau-
sanne en profita pour prendre le matc h en
main et maintenir une avance de 8 points en
sa faveur. Il fallut attendre les dernières se-
condes de la première mi-temps pour que
Sierre réduise son handicap à deux points.

Les Valaisannes continuèrent sur leur lan-
cée après la pause pour renverser la si-
tuation en leur faveur (40-32 à la 26" mi-
nute). Malgré la sortie de M. Boll (5 fautes),
les Sierroises parvinrent à maintenir leur
avance. Agnès Zufferey, nouvelle venue
dans l'équipe après cinq ans d'inactivité ,
prit une part active dans le succès de sa
formation en réduisant sensiblement le
champ d'action de la meilleure Vaudoise , D.
Vautier. Pour sa part , le trio composé par
les sœurs Favre et la jeune Tchèque Anton
se distingua à nouveau par ses réussites of-
fensives qui permirent aux Sierroises d'at-
teindre un score honorable pour un match
féminin.

Promotion-relégation - Ligue B
Zurich - Sion 87-89
Muraltese - City Fribourg 76-90

Sion et City Fribourg ont pris un excellent
départ lors de la première journée de cette
poule finale.

A Mu raltese, les Tessinois n 'ont résisté
qu 'une mi-temps ; le jeu collectif des Fri-
bourgeois a fait la différence lors de la se-
conde période. Avec son distributeur you-
goslave Jaksic (excellent manieur de balles),
ses joueurs expérimentés comme Gremaud
et Delamadeleine, et surtout son Américain
Chapman , City Fribourg semble de taille à
conserver sa place en ligue nationale.

Sion se rendra chez ce redoutable adver-
saire samedi prochain ! Un match qui s'an-
nonce passionnant et dont l'issue dépendra
en grande partie du duel entre les deux
Américains Henry et Chapman ! Les Fri-
bourgeois partent favoris mais une surprise
n'est pas exclue.

La motivation ne manquera pas du côté
sédunois puisqu 'une victoire signifierait la
quasi certitude d'évoluer en li gue B la sai-
son prochaine !

Zurich - Sion 87-89 (48-40)

Zurich : Ilic 38, Hertelendy, Bauer 2,
Hruby 4, Heilman 15, Velvart , Dressler 4,
Arazim 24.

Sion : R. Seiler 4, E. Seiler 10, Mariéthoz
12, Fauchère 9, Mabillard 14, de Kalbermat-
ten 6, Potard 9, Henry 25.

L'explosion de joie qui salua la fin du
match à Zurich était bien compréhensible :
Sion était revenu de très loin pour s'imposer
d'extrême justesse... à deux secondes de la
fin ! Succès chanceux alors ? Pas du tout.
C'est grâce à un esprit d'équipe extraordi-
naire que Sion n'avait plus connu depuis

deux saisons que la victoire a finalement
souri aux visiteurs. Pour avoir lutté jus qu'au
coup de sifflet final sans baisser les bras ,
même lorsque la situation paraissait sérieu-
sement compromise (60-43 à la 25e minute),
les Sédunois ont conquis deux points qui
pourraient bien se révéler déterminants lors
du décompte final...

Forts d'une plus grande expérience (ils
évoluaient en ligue A la saison passée), les
Zurichois prirent un excellent départ sous
l'impulsion du Turc Arazim et du fantasti-
que réalisateur yougoslave Ilic (38 points !):
15-2 après 4 minutes. Les Sédunois tentèrent
bien de réagir, mais sans grand succès et
Zurich prit jusqu 'à 17 points d'avance
(44-27) à la 17e minute. Mais un sursaut
d'orgueil permit aux Sédunois de ramener le
score à des proportions plus raisonnables à
la pause.

La seconde période débuta comme la pre-
mière ; les Sédunois virent leur handicap
s'accroître à nouveau ,<Ilic faisant une vérita -
ble démonstration de réussites à mi-
distance. Huit minutes avant là fin , Zurich
semblait tenir le match bien en main , d'au-
tant plus que trois des meilleurs Sédunois
comptaient quatre fautes personnelles... Le
coach G. Schroeter, qui a accepté de tenu-
ce rôle pour permettre à Potard d'évoluer
avec ses hommes, tenta alors un coup de
poker : il sortit Mabillard pour le reposer et
introduis it ses deux joueurs les plus petits
(et les plus vifs) comme ailiers. Trois minu-
tes et quelques contre-attaques plus tard ,
Sion avait rejoint son adversaire (74-74) !
Les Valaisans perdirent alors Henry et E.
Seiler (5 fautes) ; leurs coéquipiers se sur-
passèrent et Fauchère et Mabillard donnè-
rent pour la première fois l'avantage à leur
équipe. Pas pour longtemps pourtant ; à 18
secondes de la fin , le score était nul (87-87),
avec les Zurichois contrôlant la balle. Ceux-
ci manquèrent un « shot » à cinq secondes
de la fin et les Sédunois lancèrent immédia-
tement Potard en contre-attaque ; arrêté ir-
régulièrement , ce dernier bénéficia alors de
deux coups francs : en bon entra îneur , il ne
manqua pas ses deux essais, « offrant » ainsi
à ses joueurs une victoire cap itale pour la
suite de la compétition.

meg

****** *$*^

Détermination et esprit collectif remarquable, deux qualités importantes qu 'a su apporter
au BBC Sion J im Henry. L'Américain est également un excellent réalisateur comme le
prouve notre photo : il réussit deux points dans un style parfait.
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• RUGBY. - Victoire de la France. - Au
cours du 5e match de sa tournée en Afri que
du Sud , l'équipe de France a dominé , à
Oudtshoorn, la formation des districts du
sud-ouest. Elle s'est imposée par 44-6 (4-0).
• ATHLÉTISME. - Meilleure performance
suisse. - A Vienne, Cornelia Buerki a signé
la meilleure performance suisse de la saison
sur 1500 mètres. L'athlète de Rapperswil a
été créditée de 4'31"14.
• BOXE. - Le championnat d'Europe
Gomez Fouz - Fanali. - L'Espagnol José
Ramon Gomez Fouz défendra le titre
européen des superlégers qu 'il a conquis
aux dépens de Walter Blaser, face à l'Italien
Romano Fanali , le 18 juin prochain au Palais
des sports de Barcelone. L'annonce de ce
championnat a été faite par le secrétariat
de l'EBU.
• HIPPISME. - Le CSIO de Barcelone. -
L'Italien Piero d'Inzeo a remporté la der-
nière épreuve du concours de saut interna-
tional officiel de Barcelone. Classement :
1., Piero d'Inzeo (It), Easter Light, 0/42"l ;
2. Graziano Mancinelli (It) , Bel Oiseau ,
0/44"2 ; 3. Mancinelli , Lyducan , 0/45", tous
au barrage.
• NATATION. - Les championnats
d'URSS. - Une meilleure performance mon-
diale a de nouveau été enregistrée lors de
la cinquième journée des championnats
d'URSS, à Moscou. Andrei Smirnov a en
effet nagé le 200 m quatre nages en 2'07"95.

H
C'est jeudi 12 juin que l'équipe fanion

des poloïstes montheysans rencontrera
Genève-Natation, à Genève. Dirigeants
et joueurs montheysans sont optimistes
quant à l'issue de ce championnat qui,
pour eux, devrait se terminer avec un
classement dans la première moitié de la
LNA. Après un stage en Yougoslavie,
deux rencontres à Turin et deux autres
contre Grenoble, la condition physique
apparaît assez bonne. Durant l'hiver,
l'entraînement exigeait trois soirs par se-
maine et depuis un mois c'est tous les
soirs, quand il n'y a pas encore un
entraînement le matin.

L'ËQIPE FANION

Il apparaît qu 'avec le promu Zoug, les
Montheysans joueront certainement un
rôle de trouble-fête au sein des meilleurs
de LNA. En effet , avec l'acquisition de
Zdravko Grubic , âgé de 25 ans, qui joua
durant six ans dans l'équi pe nationale de
Yougoslavie avant de se rendre aux USA
pour des études de médecine durant
quatre ans où il ne prati qua pas le polo ,

Un sextuor de l'équipe-fanion , de gauche à droite : Claude-Alain Chappex , André
Vaudan, Christian Saillen, Eric Widmer, Pierre Davet et le Yougoslave Zdravko
Grubic qui fera certainement un excellent coéquipier dont les poloïstes
montheysans attendent beaucoup.

les Montheysans ont acquis un élément
de valeur qui fera un excellent duo avec
le joueur-entraîneur Kovakevitch. Quant
aux deux jeunes J.-P. Pianezzi et C.
Saillen, ils auront à acquérir de la sûreté.
Au but , Fr. Muller (ex-Martigny) avec les
arrières Grubic , Davet , Widmer et Bas-
tian feront une excellente formation avec
les attaquants que sont les Vaudan ,
Chappex, Saillen et Panezzi , Bernard
Defago et Michel Grandjean assumant le
rôle de remplaçants.

A relever que le club montheysan a
crée une école de polo dans le but d'as-
surer la relève, école placée sous la res-
ponsabilité de l'entraîneur Kovakevitch.

C'est dire que les poloïstes monthey-
sans recherchent avant tout la formation
de joueurs du terroir , encadrés par des
éléments de valeur internationale avec
Grubic et Kovakevitch. Quant à la se-
conde formation, dirigée avec dévoue-
ment par Yves Guidetti , elle dispose
d'anciens de la première et de jeunes
éléments qui pourront , avec de la persé-
vérance, assumer un rôle en vue en pre-
mière équipe , la saison prochaine déjà.

• TENNIS. - Les internationaux
de France

Guillermo Vilas a tenu la vedette en 8" de
1 finale des internationaux de France , à NMMESKV ] JP^

Roland-Garros. Le jeune Argentin (22 ans), "̂
révélation de la saison 1974, a en effet ËjB
écrasé en trois sets le Tchécoslovaque Jan w .̂ ÉH BM£9 HKodes devant 6000 spectateurs. i3fl

^ 
En simple dames, les meilleures restent p>s .i

qualifiées pour les quarts de finale. Sur les j Ê & i Agjf ëlQ.
huit joueuses encore en lice , cinq n 'ont ^P"* 

P_ '
toujours pas concédé un set, dont la grande
favorite, l'Américaine Chris Evert , tenante Les champions valaisans : (debout de gauche à droite) J. Andereggen , W. Tru f f e r, G.

mmj ^ 
du titre. Andres, L. Hutter, A. Zeiter (coach). Devant : (de gauche à droite) K. Andereggen , f .  Ritz.

riëiu
Les finales valaisannes du championnat

de groupes se sont disputées samedi et di-
manche au stand de Sion dans d'excellentes
conditions.

Programme B
Cette finale qui , l'année dernière, avait

fait beaucoup de bruit , s'est déroulée cette
année à la perfection. Les tireurs étaient
avertis et les dioptres étaient conformes au
règlement.

Dès le premier tour on enregistre des sur-
prises : Vétroz, Bramois, mais surtout Sierre
qui tombe de 445 à 297 au second tour !
sont éliminés.

Visperterminen, vainqueur l'année der-
nière, montre déjà la couleur et vient en tête
avec 338 devant Sion La Cible 2 333 et Mar-
tigny 332. s

Le deuxième tour voit l'élimination de
Saint-Maurice et désigne les neuf représen-
tants valaisans sur le plan suisse. Visp 334
prend la relève de son voisin et devance
Martigny et Montana 329.

Pour la finale valaisanne , le troisième tour
désigne Martigny avec 348 et Sion La Cible
344.

La finale : les tireurs de Sion La Cible ,
dans leurs installations , se devaient de l'em-
porter. Eux qui ont déjà fini seconds l'année
dernière obtiennent encore une fois cette
place de dauphin et l'on pourrait les appeler
les Poulidor du tir.

Martigny s'impose avec 335 points lais-
sant les diables rouges à cinq longueurs .

Franz Heinimann de Martigny remporte
le titre individuel avec 279 points (70, 69,
71, 69).

Programme A

La véritable finale s'est disputée di-
manche matin car là entraient en lice les vé-
ritables « cracks » du tir. Les paris allaient
bon train et chacun espérait d'abord se qua-
lifier sur le plan suisse.

Neuf qualifiés sur 24 il fallait jouer serré
et ne pas connaître de défaillances. De plus,
le dioptre a apporté au tir un élément com-
plémentaire, d'où des résultats bien plus éle-
vés qu 'à l'ordinaire. La limite pour la quali-
fication a atteint 439 points au premier tour
et pour ne pas l'avoir dépassé se sont trou-
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vés hors course des groupes réputés tels
que Lens - Chippis - Saint-Maurice - Zer-
matt.

Au second tour trois groupes devaient
faire les frais de l'élimination. A la surprise
générale Martigny, champion sortant et
grand vainqueur du premier tour avec 454
points, n'obtient que 428 et doit avec Sierre
et Monthey laisser là toutes les ambitions. A
relever la volonté des Bramoisiens qui ,
malgré les 74 points d'un des leurs réussis-
sent encore 431 points et obtiennent cette
neuvième place tant convoitée.

Au troisième tour, les résultats sont excel-
lents et les Viégeois réussissent 456 points ,
devançant de 10 points les tireurs voisins de
Lalden : Sion La Cible obtient le troisième
rang avec 444 à égalité avec Visperter-
minen.

La finale entre les deux groupes haut-va-
laisans fut digne des précédentes. Qui de
Viège amené par Pollinger et de Lalden par
Fex-intematiorial. Truffer Walter, lequel
voulait raccrocher en début de saison , allait
l'emporter. Les tireurs se tenaient de très
près et la moindre erreur pouvait con-
damner le groupe.

Des les premières cartouches , les coups
de 1, 9 et 10 se succédaient et terminant leur
pensum avec des résultats allant de 89 à 93
pour Truffer , Lalden reprenait les 10 points
que les Viégeois leur avaient infli gés au troi-
sième tour. Ainsi eh quatre ans Lalden
devient deux fois champion valaisan. Leur
résultat est de 451 points" tandis que Viège
s'arrête à 441. Ceux-ci se contenteront
cependant car avec La Cible de Sion au pro-
gramme c'est la seule société qui qualifie
deux groupes sur le plan suisse. D'autre pari
l'un des siens Zanella Hubert remporte le
titre individ uel avec 367 points (95, 90, 94,
88).

'Mi t

Les champions valaisans 1975 sont dési-
gnés souhaitons bonne chance aux
18 groupes qui vont dès la fin du mois dé-
fendre les couleurs valaisannes.

Quant à l'organisation , elle fut comme
toujours , parfaite à Sion. Tout le mérite
revient aux responsables Vital Monnet et J.-
P. Haefliger ainsi qu 'à leurs collaborateurs ,
sans oublier les deux membres du comité
cantonal Raphy Morend et Elias Kuonen.

P.S. - Lors de ces tirs un mousqueton a
été échangé ; que chaque tireur contrôle
son arme et prenne contact avec J.-P.
Haefliger.

Sur les 18 groupes engagés, les Haut-Val-
font la loi puisqu'ils en qualifient six au
programme A et quatre au B, et d'une an-
née à l'autre ce sont presque les mêmes qui
obtiennent la qualification. Cela , nous pen-
sons, provient de la bonne ambiance qu 'il y
a dans les sociétés mais surtout la preuve
d'un entraînement intensif.

RESULTATS

Concours A : 1. Lalden 1, 1" tour 443, 2"
tour 454, 31 tour 446, finale 451 ; 2. Viège 1,
453, 452, 456, 441 ; 3. Sion, La Cible 2, 446,
445, 444 ; 4. Visperterminen , 449, 439, 444 ;
5. Vétroz, 439, 445, 442 ; 6. Ried-Brig, 441,
444, 441 ; 7. Visp 2, 446, 439, 437 ; 8. Bra -
mois 2, 441, 431, 420 ; 9. Bhsch , 447, 433,
417.

Concours B : 1. Martigny, 1" tour 332, 2"
tour 329, 3e tour 348, finale 335 ; 2. Sion , La
Cible 1, 324, 328, 344, 330 ; 3. Sion , La Ci-
ble 2, 333, 326, 338 ; 4. Visperterminen , 334,
324, 336 ; 5. Biirchen, 327, 323, 325 ; 6. Col-
lombey, 327, 325, 325 ; 7. Viège, 325, 334,
315 ; 8. Montana , 328, 329, 312 ; 9. Stal-
den 1, 328, 324, 309.



APRÈS LE MEETING DE BRAMOIS

La boxe n 'est pas encore entrée dans
les mœurs des Valaisans. Sinon com-
ment pourrait-on expliquer le) peu de
spectateurs qui a assisté, samedi soir, à
Bramois, au meeting international
qu 'avait mis sur pied le Club de boxe
de Sion. C'est dommage, car la qualité
des combats qui mettaient aux prises
les deux champions suisses (entre au-
tres) Rœthli et Jacquier aux excellents
représentants français et genevois au-
rait mérité un plus grand soutien de la
part des spectateurs. Déçus de ce côté-
là , les organisateurs auront justement
pu se consoler en suivant les exhibi-
tions de très bonne valeur des seize
boxeurs engagés.

Serge Rœthli a fa it honneur à son
titre de champion suisse en battant aux
points un adversaire qui pesait pour-
tant 5 kilos de plus que lui. Très sûr de
lui , rapide et précis dans ses coups ,
Rœthli a fait étalage d'un talent pro-
metteur

Jacquier a, quant a lui , du subir
cette fois la loi de Français Fuches,
classé série nationale, dans son pays.
Contrarié dans sa préparation par ses
examens de fin d'apprentissage, Jac-
quier n 'a jamais été en mesure de con-
tenir la fougue du Français et c'est très
logiquement que l'entraîneur Espinosa
mit un terme à un combat devenu par
trop inégal. Voici les résultats de ce
meeting :

Alain Sautereau (Dijon) bat Galeri
(Genève) aux points ; Lux (Dijon) bat
Frei (Sion) , aux points ; Blanc (Sion)
bat Gérard Sautereau (Dijon) aux
points ; Robertson (Genève) bat Lion-
tard (Dijon) aux points ; Alvarez (Ge-
nève) bat Yves Rœthli (Sion) aux
points ; Fiori (Dijon) bat Buhlmann
(Genève) par abandon au T round ;
Serge Rœthli (Sion) bat Rodier (Dijon)
aux points ; Fuches (Dijon) bat Jac-
quier (Sion) par abandon au 3e round.

Suisse - Yougoslavie a Genève
L'équipe suisse de rugby affrontera la

Yougoslavie en match amical , jeudi 12 juin ,
dès 20 h. 30, au stade des Charmilles à Ge-
nève. Il s'agira du deuxième match interna-
tional joué par la Suisse cette saison. En
mars dernier à Bruxelles, la Belgique avait
battu la Suisse par llj3.

Dans l'optique de la saison prochaine , qui
verra la Suisse participer pour la première
fois au championnat d'Europe (Groupe B)
avec pour adversaires la Tchécoslovaquie et
la Yougoslavie. Cette partie revêtira un
intérêt tout particulier.

Après plusieurs séances d'entraînement et

matches amicaux, l'entraîneur national
Daniel Montgermont (Meyrin) a retenu les
20 joueurs suivants :

Garin Walther (Stade Lausanne), Zwah-
len (Neuchâtel-Sport), Giorgetti, Bussard
(Stade Lausanne), Roy (Hermance), Rigal-
do, Thévoz (Albaladejo Lausanne), Paccard
(Genève), Nicod (Albaladejo), Martin (Her-
mance), Howald (Albaladejo), Bolomey
(Neuchâtel-Sport) , Jolliet Traby (Stade Lau-
sanne). Remplaçants : Wiischer (Hermance)
Morel (Neuchâtel-Sport), Winterhalter
(Hermance), Bangerter (Neuchâtel-Sport),
Herrera (Nyon).

S. MARCLAY SELECTIONNE POUR NANCY
Pour le match France - RFA - Belgique - Suisse des 21 et 11 juin , a Nancy,

les marcheurs helvétiques suivants ont été retenus :
20 kilomètres : Hans Fermer (Kiisnacht), Sylvestre Marclay (Monthey),

Florian Monney (Lausanne), Waldo Ponzio (Lugano).
50 kilomètres : Louis Marquis (Genève), Roberto Ponzio (Lugano), Max

Grob (Zofingue), Michel Valloton (Genève).

Viège veut-il perdre le titre?
Première surprise à Viège où le club

local a été battu par l'US Yverdon
17 à 13. Ce résultat va probablement
anéantir les espoirs du club du Haut-Va-
lais pour remporter la première place du
groupe Vaud - Valais - Genève.

Durant la première mi-temps de cette
rencontre particulièrement importante
pour le club du Nord vaudois , nous
avons constaté que les joueurs de Viège
n'étaient pas très à l'aise. En effet, en at-
taque les tirs étaient imprécis et la dé-
fense n'avait pas l'assurance de ces der-
nières semaines. Sentant une victoire
possible, l'US Yverdon , bien dirigé par le
Yougoslave Markus, s'installa dans le
camp de Viège pour prendre après trente
minutes de jeu un modeste avantage de
deux buts (9-7). Dès la reprise, l'US
Yverdon continua à légèrement dominer
pour finalement remporter une victoire
méritée sur le résultat de 17 à 13.

Cette victoire permet ainsi au club du
Nord vaudois de sauver sa place en pre-
mière ligue. Pour Viège, la perte de ces
deux points pourrait bien être également
la perte du titre.

SE.RVETTE EN TÊTE
DU CLASSEMENT

Semaine faste pour le HC Servette qui
bat Petit-Saconnex 23 à 14 et les Amis-
Gyms de Lausanne 17 à 13. Ces deux
victoires permettent au HC Servette de
prendre la première place du classement.

CRISSIER RELÉGUÉ
EN DEUXIEME LIGUE

En obtenant un résultat nul face à
Lausanne-Bourgeoise II (14-14), le HC
Crissier, qui pourra obtenir maintenant
un maximum de 5 points , est déjà relé-
gué en deuxième ligue. Monté en pre-
mière ligue à la fin de la saison dernière,
le club de la banlieue lausannoise, qui
n'avait pas eu la possibilité de se renfor-
cer, a souvent présenté un jeu bien mé-
diocre.

Classement : 1. HC Servette 9-16, 2.
KTV Viège 9-13, 3. Lausanne-Bourgeoise
2 10-12, 4. SFG Petit-Saconnex 10-10 , 5.
SFG Amis Gyms Lausanne 9-8, 6. US
Yverdon 9-6. 7. HC Crissier 10-1 (relé-
gué en deuxième ligue) .

PROGRAMME DE VIÈGE
Samedi 14 juin : Lausanne-Bourgeoise
2-Viège 1, Amis Gyms-Viège 1

Deuxième ligue
UNE PROMOTION POUR

INTERNATIONAL
En deuxième ligue, International de

Genève est toujours invaincu après 10
rencontres. Cette formation , qui peut
cette année compter sur de nombreux
joueurs de la Suisse allemande, va rem-
porter le titre. Pour la relégation une
équipe est déjà connue. En effet , Lancy
qui a 0 point et dix matches ne pourra
plus se sauver. Pour connaître la deu-
xième équipe qui accompagnera Lancy
en troisième ligue il faudra attendre les
résultats de Lausanne-Ville 2, UGS 2, et
de Grottes.

Troisième ligue
Au sein du groupe B de troisième

ligue, la situation est particulièrement
tendue en tête du classement En effet ,
pour la première place la lutte s'intensi-
fie chaque semaine. Le HC Monthey qui
bat de justesse Chailly 15 à 14 termine la
compétition avec 15 points et peut
encore espérer garder la tête du classe-
ment. Dans ce même groupe, Lausanne-
Bourgeoise doit céder un point à Chailly
et rétrograde quelque peut (19-9). La
SEG Prilly, autre candidat au titre, re-
vient très fort et bat Crissier 2 19 à 9.

Pour avoir une situation plus nette en
tête de ce groupe, il faudra attendre les
résultats de cette semaine, qui seront très
certainement déterminants.
AUTRES RESULTATS DU GROUPE B

Prilly-Bobst 1 0-5, Monthey-Prill y 0-5,
Prilly-JC 17-9, JC-Bobst 14-11, LB 3-
Chailly 9-9.

Belle journée pour la fête des gyms
de la société catholique du Haut-Valais
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Atmosphère de fête et beaucoup d'anima-
tion pendant toute la journée de dimanche ,
à l'Allmei de Viège où s'est déroulée la
journée annuelle des sociétés de gymnasti-
que de l'Association catholique valaisanne.
A cette occasion ce sont pas moins de 700
actifs, de tous âges, dont le plus fort con-
tingent était du sexe faible , qui ont partici pé
à cette manifestation. Le temps merveilleux
dont nous avons été gratifié pendant le der-
nier week-end a permis un déroulement des
différents concours dans les meilleures con- jeunes : 1. Millius Silvia , Glis, 192 ; 2. Rup-
ditions possibles. Une nouvelle fois le triath- pen Renata , Viège, 141 ; 3. Schmidt Hanni ,
Ion a été l'épreuve la plus la plus prisée Naters 130. Filles de 1957 et plus : 1. Viotti
puisque plusieurs centaines de garçons et Germaine, Viège, 211 ; 2. Bregy Manuela ,
fillettes ont participé aux divers concours. Viège, 196 ; 3. Imseng Bernadette, Wiler ,
Comme par le passé, les courses d'estafettes \yg
restent le moment crucial de la fête tout Garçons de 1960 + 1961 : 1. Venetz Ar-
comme les matches de finale de balle à la min, Môrel, 125 ; 2. Heinzmann Ligi, Vis-
corbeille des dames et messieurs. Autrement perterminen, 122 ; 3. Schweizer Kurt ,
dit, une magnifique journée pour toute cette Bitsch, 119. Garçons 1962 + 1963 : 1. Zim-
jeunesse qui a vraiment été choyée en cette mermann Jean-Claude, Visperterminen , 183
journée de dimanche dernier alors que ces 2. Kalbermatten Thomas, Viège, 180 ; 3.
cinq dernières années la manifestatio n avait Heinzmann Fidelis Visperterminen , 179 ;
dû se dérouler par temps pluvieux et maus- Runiner Thomas, Bitsch , 179. Garçons 1964
sade. MM + 1965 : 1. Heinzmann Gaston , Visperter-
t̂ -w minen , 182 ; 2. Imboden Christof , Viège ,
fj ĵj lli 175 ; 

3. Barberi Diego, Bitsch , 163. Garçons
1966 + 1967 : 1. Stoffel Olivier , Visperter-
minen, 157 ; 2. Studer Armido, Vispertermi-

Tt ckntwA fin mnndo nen. 121 < 3- R'ttiner Norbert , Bitsch , 119.Kecora au monae aumi 1939 et pIus . t Ruppen 0skar
de Conielia Ender viè&e- 156 > 2- Imesch Léo, Eggerberg, 103;

3. Venetz Franz, Viège, 80. Classe 1959 à
Conielia Ender refait parier d'elle. Au »".• ¦ L ^fus René, Eggerberg, 173 ; 2.

cours de la 4' journée des championnats In
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de la RDA, à Piestritz-Wittenberg, la Pentathlon : actifs : 1. Stoffel Eugen ,
ieune Allemande de l'Est a battu le Visperterminen 2851 ; 2. Berchtold Rapahel ,

RESULTATS

Triathlon : filles 1960 : 1. Ruppen Patri-
cia , Viège, 137 ; 2. Kalbermatten Patricia ,
Viège, 117 ; 3. Bregy Annelise, Viège, 111
Filles 1961 + 1962 : Gentinetta Gaby,
Viège, 147 ; 2. Ritz Jacqueline, Bitsch , 146 ;
3. Schmidhalter Marie-Agnès, Glis, 140.

Filles 1963 et 1964:1. Sterren Ruth, Viège,
169 ; Imstepf Andréa, Glis, 164 ; Ruffiner
Gilberta, .Rarogne, 160, Fjfles 1965 et plus
jeunes : 1. Millius Silvia , Glis, 192 ; 2. Rup-
pen Renata , Viège, 141 ; 3. Schmidt Hanni ,

Monthey se renforce

Valais : avec les séries inférieures

La seconde défaite enregistrée par le
FC Savièse dans les finales de deuxième
ligue réduit pratiquement à néant les
chances de l'équipe de Mignon Voeffray
d'atteindre la première ligue. En effet, il
faudrait que la formation valaisanne ga-
gne ses deux dernières rencontres avec
une large différence de buts et que ses
deux adversaires se partagent les points
lorsqu'ils se rencontreront à nouveau le
22 juin pour que les trois finalistes se
retrouvent avec 4 points chacun.

Mais à la suite de la prochaine ren-
contre (Fétigny - Savièse, dimanche pro-
chain) il sera plus aisé de faire des sup-
positions valables.

Pour l'instant l'avenir de Vernayaz en
deuxième ligue ne tient plus qu'à un fil.
Le même qui relie Savièse à la catégorie
supérieure.

STEG, CHAMPION DE GROUPE
Stèg, le finaliste de la coupe valai-

sanne, a finalement sauvé l'essentiel en
championnat cette saison. Dans le match
d'appui qui l'opposait à Viège pour la
désignation du champion du groupe I de
troisième ligue, Steg s'est imposé de jus-
tesse par 1-0. Ce but obtenu par l'inter-
médiaire du brillant attaquant Urban
Kalbermatter, récompense une formation
qui a conduit pratiquement toute la sai-
son son groupe en championnat. Ainsi
Steg évoluera cet automne en deuxième
ligue en compagnie de l'US Collombey-
Muraz, le champion du groupe 2.

Ces deux équipes se rencontreront une
première fois dimanche prochain 15
juin déjà sur le terrain de Chalais (17

L'équipe de Steg a enfin obtenu une juste récompense pour sa brillante saison. Cet
automne nous la retrouverons parmi les formations de deuxième ligu e.

heures) pour le titre de champion valai-
san de troisième ligue.

UN AUTRE CAS EN SUSPENS

D s'agit de connaître l'éventuel cin-
quième relégué de troisième en
quatrième ligue. Pour cette raison, les
deux équipes classées troisième avant-
dernière des deux groupes, Brigue et
Vétroz, s'affronteront en match aller et
retour.

La première rencontre aura lieu di-
manche prochain 15 juin à 10 heures sur

le terrain du FC Chalais. Le 22 juin , le
match retour se déroulera également sur
la pelouse du FC Chalais, puisque selon
le règlement il doit s'effectuer sur ter-
rain neutre.

Vétroz devra affronter Brigue à la
suite de sa défaite, ce dernier week-
end, face à Riddes (2-1) au terme
d'un match d'appui pour désigner l'é-
quipe classée 3° avant-dernière du
groupe 2 de troisième ligue.

Voilà, les séries inférieures du Valais
arrivent bientôt au terme d'une saison
qui aura été riche en péripéties. j jvi

Athlétisme - Ecolier romand le plus rapide
Les finalistes valaisans sont connus

La finale cantonale de l'écolier romand le
plus rapide s'est déroulée samedi dernier , au
stade de l'Ancien-Stand, à Sion. Cette finale,
qui réunissait plus de 100 concurrents, devait
permettre aux responsables de la fédération
valaisanne de désigner les 16 représentants
valaisans qui défendront les couleurs de
notre canton lors de la grande finale ro-
mande du 22 juin à Lausanne. Malgré un
très fort vent contraire, ces ultimes
« éliminatoires » ont donné lieu à quelques
excellents résultats de la part de ces jeunes
athlètes qui ont pourtant encore tout à ap-
prendre de la technique du sprint. Voici les
résultats des finales des différentes catégo-
ries : .

100 m. FINALE. - Filles 1961 : 1.
Gauthey Christine, Saint-Maurice, 13"9 ; 2.
Egger Béatrice, Flanthey, 14"1 ; 3. Délétroz
Geneviève, Saint-Maurice, 14"3 ; 4. Coquoz
Isabelle, Saint-Maurice, 14"3 ; 5. Thalmann
Carmen, Eyholz, 14"5 ; 6. Stoffel Hyacinthe
Visperterminen, 14"8 ; 7. Luyet M.-Antoi-
nette, Savièse, 15"1. Filles 1962 : 1. Bayard
Nicole, Sierre, 13"9 ; 2. Darbellay Jeanne-
Andrée, Riddes, 13"9 ; 3. Ritz Jacqueline ,rvnuicc, iviuuta, xj  y  , j. i\u£ Jacquel ine ,
Bitsch, 14"0 ; 4. Savary Isabelle, Marti gny,
14"6 ; 5. Vianin Patricia , Sierre , 14"8 ; 6. de
Faveri Lydia, Sion, 15" 1.

80 m FINALE. - Filles 1963 : 1. Mabil-
lard Geneviève, Sion, 12"0 ; 2. Bruchez Fa-

bienne, Saint-Maurice, 12" ; 3. Vollet Fran-
çoise, Sion, 12"1 ; 4. Imstepf Jeanine , Sion ,
12"3 ; 5. Bovier, Albane, Saxon, 12"3 ; 6.
Truffer Ursula , Eyholz, 12"5. Filles 1964 :
1. Werien Laurence, Sion, 12"3 ; 2. Delaloye
Corinne, Saxon 12"6 ; 3. Steiner Carmen ,
Brigue, 12"7 ; 4. Genolet Romaine, Bra-
mois, 12"7 ; 5. Reymond Marie-Rose , Saint-
Maurice, 13"0 ; 6. Gay-Crosier Sabine, Bra-
mois, 13"0.

100 m FINALE. - Garçons 1961 : 1. Sala-u
min Jean-Philippe, Sierre, 13"3 ; 2. Burgener
Donato, Viège, 13"6 ; 3. Monnet Stéphane,
Riddes, 13"6 ; 4. Genetti Patrick , Saxon ,
14"0 ; 5. Gard Louis-Philippe , Sierre 14"1 ;
6. Beytrison Phil ippe, Sion, 14"1 ; 7. Saviez,
Daniel, Sierre 14"6. Garçons 1962 : 1. Brut-
tin Robert, Miège, 13"4 ; 2. Dorsaz Philippe,
Riddes, 13"6 ; 3. Imstepf Jean-Pierre , Sion ,
13"8 ; 4. Praz Régis, Sion, 13"9 ; 5. Crette-
nand Yves, Riddes, 14"5 ; 6. Schumacher
Willi, Viège, 15"0.

80 m FINALE. - Garçons 1963 : 1. Four-
nier Alain, Sion, 11"6 ; 2. Ulrich Grégoire,
Sion, 11"6 ; 3. Bonvin Didier, Riddes , 11"9;
4. Vianin Jean-Claude, Sierre, 12"0 ; 5. Sa-
lamin Dominique, Sierre, 12"2 ; 6.
Mabillard Jean-Yves, Chermignon , 12"3.
Garçons 1964 : 1. Heinzmann Gaston , Vis-
perterminen, 12"0 ; 2. Michaud André , Rid-
des, 12"1 ; 3. Egger J.-Daniel , Flanthey,
12"2 ; 4. Delaloye Jean-Daniel, Ardon , 12"4
5. Santamaria Juan , Saint-Maurice, 12"5; 6.
Clivaz Emfle, Chermignon, 12"5.

Les deux premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale romande de
Lausanne le 22 juin 1975.

Triathlon à Saint-Maurice
Parallèlement au mémorial Maurice-Coquoz , se déroulait samedi après-midi à Saint-

Maurice, un triathlon réservé aux jeunes athlètes. Voici les principaux résultats :
Catégorie filles : 1. Christine Sermier 12"1 (80 m), 4 m 25 (saut en longueur) , 4 m 72

(boulet 4 kg) ; 2. Marie-Stella Barman 15", 3 m 12, 4 m 73.
Catégorie garçons : 1. Alexandre Délez 11"1 (80 m), 4 m 59 (saut en longueur) ,

10 m 30 (boulet 4 kg) ; 2. Maurice Amorelli 11"1, 5 m 06, 8 m 78 ; 3. Maurice Reuse 11",
4 m 90, 8 m 20.

VIe cross du Jorat
Le Ski-Club de Troistorrents a le

plaisir de vous inviter à son cross qui se
déroulera le 22 juin prochain.

Inscriptions : par écrit sur formule an-
nexée pour le vendredi 20 juin 1975 au
SC Troistorrents, case postale 5, 1872
Troistorrents.

Finances : sera perçue lors de la
remise du dossard la somme de 8 francs
pour CCP 19-8173. Dames, juniors , se-
niors et vétérans (aucun OJ ne sera ad-
mis au départ).

Parcours : 15 km.
Dénivellation : 434 m.
Départ et arrivée : le Jorat 1432 m.
Distribution des prix : à 14 h. 30 sur la

place de Troistorrents .
Prix : cinq challenges en compétition ,

prix souvenirs à chaque participant ter-
minant l'épreuve.

Programme :
8.30 Distribution des dossards et direc-

directives sur la course et le par-
cours.

9.30 Départ : dames-, juniors , seniors.
12.00 Dîner au chalet du ski-club

(pique-nique) possibilité de trou-
ver sur place boissons chaudes ,



PÈLERINAGE ROMAND INTERDIOCÉSAIN
À ROME, DU 3 AU 9 OCTOBRE 1975

Le pèlerinage interdiocésain romand à
Rome, pour l'Année sainte, aura lieu du 3
au 9 octobre 1975. Toute l'organisation est
placée sous la présidence de Mgr Salina , ré-
vérend abbé de Saint-Maurice. Ce pèleri-
nage est ouvert à tout le monde : jeunes ,
adultes, moins jeunes et personnes à la re-
traite.

Pourtant il semble que plusieurs person-
nes âgées hésitent à y prendre part parce
qu'elles appréhendent le rythme trop rap ide
d'un pèlerinage de grande envergure.

Pro Senectute Valais , d'entente avec Mgr
Salina, tient à informer ces personnes que ,
dans le cadre de l'organisation officielle , il
leur est possible de faire partie d'un groupe
restreint accompagné d'une assistante de la
fondation.

Le programme général du pèlerinage sera
le même pour tous ; toutefois, les activités
journalières seront adaptées au rythme de
chaque groupe.

Si vous êtes en bonne santé et que vous

désirez prendre part à ce pèlerinage , n 'hési-
tez plus. Inscrivez-vous en remplissant le
bulletin officiel que vous pouvez obtenir au-
près des responsables de Pro Senectute donl
les adresses suivent :

M"" Yolande Viaccoz, N.-D. des Marais
15, Sierre, tél. 027/55 26 28 ; M"r Olga Ro-
byr, rue des Tonneliers 3, Sion, tél.
027/22 07 41 ; M™ Colette Ravera , Le Bpr-
geaud-s.-Martigny, tél. 026/2 18 82, bureau
Martigny (mardi matin), tél. 026/2 48 68 ;
M™ Jane Rossy, Gare 52, Monthey , tél.
025/4 28 53, bureau Monthey (mardi), tél.
025/4 59 39. .

Le délai définitif pour les inscriptions est
fixé au 30 juin. Il faut donc que vous vous
décidiez au plus v ite.

Les assistantes Pro Senectute sont à votre
disposition pour tous renseignements com-
plémentaires et vous adressent leurs meil -
leures salutations.

Pro Senectute Valais

L'explosion des frais
hospitaliers et médicaux
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VAL-D'ILLIEZ. - Dimanche, comme nous
l'avons relaté dans notre édition de lundi ,
les délégués de la Fédération valaisanne des
caisses-maladie se sont retrouvés à Val-d'Il-
liez pour leur assemblée annuelle. Nous ne
reviendrons pas sur cette assemblée si ce
n'est pour émettre certaines considérations à
la suite des propos échangés durant la jour-
née entre délégués. Leur souci primordia l
réside certainement dans le frein à apporter
dans l'explosion des frais hospitaliers et mé-
dicaux que l'on n'arrive plus à contenir.

Les représentants autorisés des caisses-
maladie , en majorité , estiment que nos hô-
pitaux sont «sur-développés » sur le plan
technique. Il serait préférable qu 'ils ne dé-
pensent pas autant d'argent dans un équi-
pement technique parfois trop « sophisti-
qué ». Il est évident que les comités de di-
rections de nos hôpitaux se trouvent parfois
devant des demandes du corps médical
qu 'ils ne peuvent combattre au risque d'être
mal compris. 11 y a aussi les exigences sou-
vent élevées des honoraires médicaux qui
jouent un rôle prépondérant dans le coût de
la journée d'hospitalisation. On sait qu 'en

+

Valais, dans ce domaine, on est au-dessus
de la moyenne suisse.

Il faut aussi que, dans notre can ton, on
dispose d'établissements gériatriques pour
nos personnes âgées. Celles-ci ne
demandent souvent que très peu de soins
médicaux, d'où une diminution sensible du
prix forfaitaire journalier.

Enfin , le prix de la santé devient toujours
plus élevé parce qu 'on exige toujours da-
vantage certes, mais souvent sans beaucoup
de discernement.

Bien sûr, on ne peut aller contre un avis
médical. Et pourtant... Il faut admettre que
la médecine actuelle va souvent trop loin
dans les examens, expertises , analyses, etc.

La médecine hospitalière est un domain e
quelque peu tabou auquel le profane ne doit
pas toucher. Mais... qui paie tout cela ? Le
malade en puissance qu 'est le citoyen-con-
tribuable de ce pays, puis l'assuré qui doit
financer les caisses-maladie pour que celles-
ci disposent des moyens financiers pour
couvrir les prestations assurées.

Osera-t-on une fois prendre le taureau
par les cornes et réagir avec vigueur , mais
sainement ?

Sur les rives du lac, à Bouveret, les enfants s 'initient à la navigation sur des bateaux gonflables que des âmes
généreuses ont fournis pour ce camp de vacances en préparation. C'est déjà dans la joie que ces sept garçons vous saluent.
Et voguent... les vacances. Photo NF

BOUVERET. - Jusqu 'à ces dernières an-
nées, le sourd-muet de naissance ne pouvait
correspondre avec ses semblables que par
écrit ou au moyen d'une « langue » seule-
ment comprise des sourds-muets ou par des
éducateurs spécialisés. Cette « langue » était
fondée sur des gestes ou sur le mouvement
des lèvres, ce qui limitait le vocabulaire et
prêtait souvent à confusion. Répétez en si-
lence « papa, maman, papa , maman » et
vous verrez que les lèvres bougent de la
même façon. Aujourd'hui, grâce au transis-
tor, on a grandement progressé.

A l'institut de Bouveret, de magnifiques
efforts sont entrepris pour permettre aux
jeunes handicapés de s'exprimer et de com-
prendre.

Quelle joie pour les éducateurs que de
constater qu'un de ces petits qui ne savait
rien, absolument rien, en arrivant, se met à
comprendre et à converser. Faire parler l'en-
fant pour qu'il puisse extérioriser ses sen-

timents et ses idées, qu'il puisse suivre la
ligne mouvante de la conversation, c'est
bâtir dans le vide total pour le combler peu
à peu.

Afin de permettre à un groupe de ces
handicapés de l'ouïe de vivre avec d'autres
enfants, un des éducateurs de l'institut de
Bouveret, M. A. Chevalley, a mis sur pied
un camp de vacances... au bord de la mer,
en collaboration avec la Croix-Rouge de
Martigny. C'est ainsi que du 21 juillet au
5 août, sept jeunes pensionnaires de l'insti-
tut pourraient se rendre à Riccione, près de
Rimini, si nos lecteurs les y aident. Ces
jeunes sourds-muets vivront sous tente mais,
pour ne pas être seuls, ils seront intégrés
pour les repas et les activités en commun,
avec les vacanciers de la Croix-Rouge, ces

derniers étant placés sous la responsabilité
de M. Rausis.

APPEL A VOTRE GENEROSITE

Afin de permettre la mise sur pied de ce
camp de vacances, notre journal fait appel à
la générosité de ses lecteurs qui ont la possi-
bilité d'apporter leur contribution financière
à ce camp des sourds-muets en versant un
montant au C.C.P. 18-8926, M. A. Chevalley
1897 Bouveret, en mentionnant au dos du
bulletin de versement : pour le camp de va-
cances. Il faut trouver d'ici au 15 juille t un
montant de 2500 francs qui permettra de
couvrir les frais de pension, de voyage et les
assurances. Sept garçons de 11 à 14 ans vi-
vront une expérience certainement heureuse
grâce à vous, amis lecteurs.

Sur la p lace du Collège de Val-d'Illiez , le groupe folklorique de l'endroit se produit pour le p lus grand p laisir des délègues
de la Fédération valaisanne des caisses-maladie.

f ^
Léger, aéré, aérien...

uffedas
fond dans la bouche!
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Audition de l'école de musique

I Une mauvaise action ! I
Le mot action, devenu Aktion en ai le- J

I mand, est revenu en Suisse romande af- |
_ fublé de deux sens également impropres .
I et abusifs :

I 1. Opération, ou campagne (de bienfai- I
sance, par exemple).

" 2. Vente-réclame , vente au rabais , vente ¦

à prix réduits , vente spéciale (« Action |
ravioli, 3 fr. 50 la boîte au lieu de ,
3 fr. 90» ... !

L'ASPA et
la politique

des transports

MONTHEY. - Jeudi 12 juin , à la salle de la
gare, les élèves de l'école de musique se
présenteront au public montheysan lors
d'une audition où ils ont mis toute leur vo-
lonté et le savoir acquis pour qu 'elle soit un
succès.

L'école de musique de Monthey, que pré-
side M. A. Bauer, compte 177 élèves dont 39
en classe de solfège, 38 pour les bois , 18
pour les cuivres, 66 en catégorie flûtes dou-
ces et 16 en classe de percussion.

Il faut relever , ce qui est très appréciable ,
que la partici pation aux différe nts cours a

L'assemblée des délégués de l'ASPA
(Association suisse des propriétaires d'auto-
camions), qui tenait ses assises à Berne sous
la direction du président central M. B.
Thumherr(Zurich), a discuté les problèmes
auxquels le transport routier de marchan- r^^^^B?=r»M»¥?'«ffl»I=«
dises doit faire face maintenant et dans un I ÊJC BfflWffW ïïSB
proche avenir. Conscients que les véhicules I" BffBJtWWIîWSH
utilitaires sont indispensables pour le ravi-
taillement de la population , les détenteurs 3EJBSJÏ3
de camions se préoccupent actuellemen t de ^m^ttU
réduire encore plus les nuisances inévitables
de tels véhicules, soit bruit et fumée. Consi- 

^^m^^^^^^^^^^m^^^mdérant les tendances dans la politi que des «^— B
transports , il faut œuvre r de telle façon JMfc I
que le camion comme moyen de transport SE23ÏÏne soit pas entravé dans son activité néces- wESXtl
saire à l'économie. HtUynS&MNHNMi

été de 90 %. L'audition de cette année aura
un intérêt particulier puisque tous les élèves
se présenteront aux auditeurs , même la
classe de solfège.

Il faut en féliciter les professeurs qui se
donnent entièrement à la tâche qu 'ils ont
acceptée pour le bien de la musique instru-
mentale en général et pour ces 177 élèves en
particulier.

I * "l

I J

Pour un camp de vacances des sourds-muets

Tirs a Bagnes

Des conducteurs fiers et heureux
VERBIER. - Nous avons mentionné dans
notre édition de lundi le beau succès rem-
porté par le concours interne du berger alle-
mand section Bas-Vala is - Vollèges. Voici
aujourd'hui la « photo souvenir » des heu-
reux et fiers lauréats : de gauche à droite :
MM. Binder (1" en classe ch D 1), Wil-
lhalm, vice-président du Club suisse du ber-
ger allemand, Denis Parquet , président de la
section Bas-Valais, Cordey (1" pour la
seconde année consécutive en classe ch

D 3), Michel Troillet , chef de concours ,
Vuisseaux (1" en catégorie ch D 2). Devant ,
à genoux, de gauche à droite : MM. Amman
(1" en catégorie ch sanitaire 2) et Bujard (1"
en catégorie ch sanitaire 1). Mentionnon s
que, pour la première fois, les chiens d'ava-
lanche de Téléverbier ont participé à ce
concours de dressage sous la conduite de M.
Jean-Pierre Michellod , qui a obtenu une
belle troisième place en catégorie ch D 1
avec la mention excellent.

CHAMPSEC. - La société de tir Le
Pleureur, de Bagnes, organise les 28 et
29 juin prochains, ainsi que les 5 et 6
juillet, le tir de la fédération des so-
ciétés de tir du Bas-Valais. Les com-
mandes de passes et de rongeurs peu-
vent être adressées à M. Paul Gay, à
Champsec. Mentionnons également
qu 'il reste des rongeurs libres pour les
dimanches après-midi 29 jui n et 6 juil-
let. Les tireurs au p istolet apprendront
également qu 'ils peuvent cumuler la
passe section avec le tir de la FSTRP.

_^̂ Ék TIREZ PROFIT DE NOTRE
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l0 m̂m fje 65 % des ménages

La Fouly
sur le petit écran

LA FOULY. - La sympathique station du
val Ferret sera à l'honneur sur le petit écran ,
jeudi soir à 18 h. 05. Elle fera l'objet de la
dernière émission de la série « Chronique
montagne » qui sera cette fois consacrée
aux écoles d'alpinisme. Comme le fait re-
marquer le présentateur René Mayor , il ne
s'agit pas d'une école d'escalade qui
s'adresse presque à une autre clientèle, mais
véritablement d'une école d'alpinisme dans
le sens large du terme. C'est ainsi que Pierre
Simoni et Constantin Fernandez, accompa-
gnés de Gérard Bruchez, cameraman, et
Etienne Métrailler, preneur de son, ont suivi
une classe de débutants à l'école d'alpinis-
me de La Fouly sous la direction de son
moniteur, le réputé guide Robert Coquoz.



CAVALERIE MAL AIMEE

Le ranch El Capio se prête admirablement à la pratique de l'équitation au milieu
des cultures et vergers et ce n'est pas par hasard que les anciens dragons l'ont
choisi comme lieu de rencontre. Photo NF

MARTIGNY. - On sait le sort peu enviable Dans le but louable de réunir tous les an-
qu 'ont réservé les autorités fédérales à l'une ciens dragons valaisans, une rencontre a eu
des plus anciennes de nos armes , la cavale- lieu dimanche matin au ranch El Capio, sis
rie, surtout propre à des interventions par dans la plaine entre Marti gny et Charrat. On
surprise dans un terrain boisé ou coupé au- a établi de mémoire une liste provisoire et
quel les troupes motorisées ont difficilement , convocation sera adressée pour une assem-
accès. " blée constituante qui aura lieu dans le cou :

rant de l'été. Tous ceux qui auraient été in-
Actuellement, la blessure morale faite à volontairement oubliés sont priés de s'an-

nos dragons n'est pas refermée , tant s'en noncer à M. Fernard Giroud, à Charra t ,
faut , car le cavalier a le culte de son arme. tél. 026 5 36 72.

La bonne planque

MARTIGNY. - Le hérisson est un curieux
animal, survivance d'une espèce vieille de
30 millions d'années. Son dos, ses flancs
sont couverts de milliers de piquants cornés
implantés dans la peau. Celle-ci peut être
tendue par des muscles puissants grâce aux-
quels le hérisson peut se rouler en boule.
Les griffes sont fortes et propres au fouisse-
ment. Cet animal vit dans les petits bois , les
fourrés , les jardins. Le jour, il se tient dissi-
mulé sous un amas de branches, dans un
trou sous les racines d'un arbre. Au crépus-
cule, il sort à la recherche d'insectes, larves ,
vers et escargots qu 'il trouve grâce à son
odorat et à son ouïe fine. Il attaque parfois
les serpents, les grenouilles , les souris , les lé-
zards.

Au printemps, la femelle met bas ses pe-
tits dans un nid fait d'herbes sèches, de
mousse qu 'elle prépare.

L'autre jour , des employés de la gare CFF
ont découvert l'un de ces derniers... dans la
caisse métallique de transmission mécani-
que des signaux , du côté des Bonnes-Luites.

Il y avait deux petits , encore aveugles, re-
couverts de piquants mous ; pas plus grands
qu'une souris.

Maman hérisson n 'a pas l'air d'être déran-
gée par le va-et-vient des câbles , le bruit des
trains, les regards curieux de ceux qui l'ont
découverte. Notre photo.

Publicitas 1

NE EHEREHEZPHS
MIDI À14 HEURES

Proche de votre domicile, l'une de
nos huit expositions vous présente
les dernières créations au service
de l'habitat moderne: salles de bains
et cuisines entièrement équipées,
carrelage pour sols et murs, ap-
pareils électroménagers , saunas.
Venez y puiser une foule de sug-
gestions pratiques et originales.

Votre partenaire pour construire et
transformer

EVOLENE. - Hier, quelque 250 élevés du
CO des communes de Vex, Hérémence,
Saint-Maurice et Evolène ont participé à
une journée de sport qui s'est déroulée à
Evolène. Celje-ci poursuit un double but :
- d'une pari, elle répond aux dispositions

en vigueur,
- d'autre part, c'est une occasion magni-
fique pour les élèves du CO du val d'Hérens
de se retrouver, et de fraterniser.

Aujourd'hui , une partie de ces élèves sont
groupés à Hérémence , une autre à La Luette
et une troisième à Evolène.

Cette situation n'est que passagère car les
communes du val d'Hérens ont trouvé une
entente pour décider la construction d'un
centre scolaire pour le cycle d'orientation à
Euseigne. Les travaux de préparation sont
très avancés déjà et, dans un proche avenir ,
le premier coup de pioche devrait être
donné.

LA JOURNÉE DE SPORT
Cette journée de sport, très bien organi-

sée, a été un succès inespéré. Il était prévu
au programme du concours une course de
1200 mètres pour les filles et de 2000 mètres
pour les garçons, une course de 50 mètres
pour les filles et de 80 mètres pour les gar-
çons, le lancer du poids et le grimper aux
perches. La compétition a été vive. Les élè-
ves ont vaillamment défendu les couleurs de
leur classe.

Trois challenges ont été mis en compéti-
tion pour les meilleurs résultats obtenus par
les classes.

Très certainement, les responsables de
cette journée, eu égard à l'intérêt manifesté

par les élèves et aux résultats obtenus , vont
récidiver l'année prochaine.

En lieu et place d'une promenade de fin
d'année scolaire, les élèves se rendront ce mence, 54,80.
jour même jusqu 'à Pralong pour une gril- TROPHÉE D'ARGENT : Classe 2 A, La
>ade. Luette, 52,87.

Nous leur souhaitons d'ores et déjà une TROPHÉE DE BRONZE : Classe 1 A,
belle journée, et nous félicitons les respon- Hérémence 52,24.
sables pour l'organisation de cette journée
de sport. -gé- Notre photo : les élèves à Launaz

Photo NF

Résultats

TROPHÉE D'OR : Classe 21 B. Héré-

VALAISANS DE LAUSANNE À CHAMPEX

—çs;—
Photo NF i 1̂  groupe d'enfants dansant sur l'espla-l
MARTIGNY. -En ce premier dimanche en- le plaisir d'accueillir des Valaisans de Lau- Inade du Bellevue, pour le p laisir d'un nom-l

soleillé de juin , la station de Champex a eu sanne, pour la plupart en costume. Leur so- | breux public venu les app laudir. I
cicté est présidée par M. Hermann Pont - ™"""""""" ^™——

r 21 21
cousin du recteur du Bourg, le chanoine de l'hôtel Bellevue où ,eurent lieu les pro -
Gabriel Pont - et plus de 120 membres ont ductions, avant de rejoindre le restaurant du
assisté à la messe célébrée par Mgr Angelin club-Alpin où le repas de midi fut servi.
Lovey, prévôt du Saint-Bernard. Celle-ci fut ces Valaisans expatriés mirent de l'ani-
chantée par le chœur d'église des Valaisans mation dans la station. Ils ont été salués par
de Lausanne. M™ Françoise Joris, directrice de l' office du

A l'issue de l'office, c'est en cortège et en tourisme, au nom des autorités d'Orsières et
musia ue aue l'on se rendit sur l'esplanade de la société de déveloDoement.

La saison d'été à Champex
La saison d'été a démarré dimanche au ? août, élection de miss Champex.

bord du lac de montagne. En effet , c'était 8 août, concours de pêche,
l'ouverture de la pêche et durant tout le 15-16 août, journée de la rose, fête fami
mois de juin , on pourra visiter le jardin al- haie de la mi-été.
pin. D'autre part, depuis aujourd'hui mardi , 7 au 17 août, tournoi de tennis,
la piscine chauffée est ouverte. 17 août , bal du Tennis-Club

13 juillet, soirée française.
Du 16 au 30 juillet , tous les mardis et

vendredis, 13e heure musicale de Champex
à la chapelle des Arolles.

17 juillet , bal de l'office du tourisme.
24 et 25 juillet, fête de la bière.
26 juillet, loto de la société de développe-

ment.
Tous les jours , visite du jard in alpin.

1" août, fête nationale suisse avec pro-
gramme spécial.

18 au 23 août, semaine internationale de
la voile (modèles réduits).

29 août , bal des employés.
Pendant tout le mois, visite du jardin al-

pin.

6-7 septembre, marche populaire d'été :
les Dorées.

Pendant tout le mois, visite du jardin al-
pin.

A des dates à fixer pendant la saison , pro-
ductions du groupe folklorique Edelweiss et
récitals du chansonnier Bernard Montan-
gero.
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A ce propos, il est curieux de constater
que bien des hommes savent mieux
gagner de l' argent en travaillant qu'en
limitant leurs dépenses.

Beaucoup de temmes l'ont compris.
Par leur sage gestion, elles réalisent
chaque mois de vrais petits miracles
avec l' argent du ménage. Alors , pour-
quoi ne pas leur confier d'autres res-
ponsabilités sur le plan financier?

La Société de Banque Suisse a ré-
pondu affirmativement à cette question
en publiant à leur intention la brochure
«Cet argent si nécessaire». Vous y
trouverez , Madame, une foule de ren-
seignements et suggestions pratiques
qui yous aideront à exercer avec bon-
heur vos talents de «gestionnaire». Cet
opuscule vous permettra de gagner
vraiment de l'argent.

Ensuite pour le faire fructifier il vous
suff ira de demander conseil à la So-
ciété de Banque Suisse qui vous orien-
tera sur la forme d'épargne la mieux
adaptée à vos intentions: livret d'épar-
gne,d'épargne-placement , obligations
ou même actions.

m* SOCIETE DE
$pi BANQUE SUISSE

 ̂
Schweizerischer Bankverein

K:
O
CO

. j> j

A la Société de Banque Suisse
Votre suggestion m'intéresse; faites-moi parvenir gratuitement votre
brochure «Cet argent si nécessaire» .

Madame/Mademoiselle/Monsieur 

Prénom ] : 

Rue/No . , 

No postal/Localité . _ (L 
ij iiA

Envoyer ce coupon à:
Société de Banque Suisse , Direction générale DL/WE , . \
Case postale . 4002 Bâle. NI

»



L'attente
Pour les uns, le temps passe len-

tement et pour les autres, il s 'écoule
avec une telle rapidité qu 'ils s 'en
effrayent. Tout récemment, ayant
rendu visite à un malade, je revenais
chez moi un peu attristé d'avoir vu
un homme prostré, abattu, amorphe.
Il trouvait que les heures de jour et
de nuit étaient sans fin. Il n'espérait
p lus rien de la vie. Il attendait la
mort...

Combien sont-ils à attendre, de
cette façon , leur dernière heure ?

Je n'en sais rien. Je sais qu 'ils
sont plus nombreux qu 'on l 'ima-
gine ; des hommes et des fem mes
dont on dit : les voilà au « bout
du rouleau ».

A peine se souviennent-ils de leur
passé.

Or, ces gens-là - auxquels nous
ne pensons guère - furent jeunes,
forts , enthousiastes, p leins d'espé-
rance, actifs, laborieux, entrepre-
nants.

Ils se sont battus pour vivre et
faire vivre des enfants. Ils ont gagné
leur pain à une époque où les priva-
tions étaient de rigueur. Ils ont éco-
nomisé leur argent sou par sou
parce qu 'ils en connaissaient la va-
leur. Ils n 'étaient pas avares, ni
cupides, mais tout simplement éco-
nomes.

Ils ont beaucoup donné aux leurs
- un peu trop parfois - au seuil de
la vieillesse en ne prévoyant pas que
la maladie viendrait les surprendre.

La maladie '....
On ne garde pas à la maison un

vieux père ou une vieille mère ma-
lade. Autrefois, oui. Aujourd 'hui,
non.

On les « hospitalise ». Hôp ital,
clinique, maison de repos, asile...
Les établissements pour les vieux ne
manquent pas.

Et d'aucuns, parmi les enfants de-
venus adultes, se disent : « Ils sont
bien là où ils sont. Ils ne nous gê-
nent pas. Avec l'A VS, ils se tirent
d'affaire. »

Et ces vieux, on s 'empresse de les
oublier.

Ils terminent leurs jours dans la
solitude.

« Mais non, me direz-vous, puis-
que les vieux sont ensemble. »

Ils le sont, en effet .  Mais éloignes
des leurs, isolés de tout ce qui a été
leur vie, leur milieu, ils ont le senti-
ment d'être dans l'antichambre de la
mort. Et c'est la raison pour laquelle
ils souhaitent qu 'elle ne tarde pas...
et comptent les heures.

Il en serait tout autrement si les
f i ls  et les filles , si les petits-enfants
étaient moins égoïstes, moins
fuyants.

Les heures des vieux passeraient
plus vite si les descendants , au lieu
de ne vivre que pour eux, dans le
plaisir, vivaient un peu pour le père
ou la mère alité ou immobilisé dans
un fauteuil. Beaucoup d'affection ,
beaucoup d'amour : les vieux en ont
autant besoin que des soins médi-
caux.

On n 'y songe guère, hélas !
Isandre

es boursiers du Département fédéral
HÉRÉMENCE. - Le Département fé-
déral de l'intérieur accorde des bourses
à de jeunes universitaires des pays du
tiers monde, ou d'ailleurs, afin qu'ils
puissent se perfectionner dans une
branche déterminée. Une vingtaine de
ces boursiers sont actuellement dans
les universités de Neuchâtel et de Fri-
bourg.

Durant leur séjour dans notre
pays, la visite d'une région ou d'un
canton est organisée, Cette année, c'est

Le groupe lors de l'arrêt à Hérémence
dimanche après-midi.

le Valais qui a été retenu pour la cir-
constance.

Deux conseillères des étudiants
accompagnaient ces jeunes universitai-
res qui, demain, seront des cadres ou
occuperont des postes à responsabilité
dans leur pays d'origine.

En car, ils sont arrivés samedi matin
à Saint-Maurice. L'occasion leur a été
donnée de visiter les trésors de l'ab-
baye. Puis M. et Mme Ernest Schulé,
professeurs, de Crans, ont fonctionné

comme guides pour la visite de Sion et
du val d'Hérens.

Une première halte a été organisée à
la sous-station fédérale d'essais agrono-
miques des Fougères, Châteauneuf. A
Sion, une visite de Valère s'imposait.
Dans la soirée, la projection de diapo-
sitives leur donnait un avant-goût de ce
merveilleux val d'Hérens qu'ils ont dé-
couvert durant la journée de dimanche.
En passant par la rive droite de la Bor'
gne, ces hôtes d'un jour se sont rendus
à Evolène, puis à la Grande Dixence. A
Hérémence, une halte avait été prévue
pour visiter l'église aux lignes et au
style modernes. C'est précisément à
Hérémence que nous avons eu le
plaisir de rencontrer ces hôtes qui ont
montré beaucoup d'intérêt et de curio-
sité pour connaître le développement
de ce canton de montagne qui, petit à

UN RÉJOUISSANT BILAN
Le club Ma Boule de Savièse a réussi sur toute la ligne : la coupe suisse 1975

a battu les records d'inscriptions, a attiré un nombreux public et a donné satis-
faction à tous, dirigeants et joueurs. Le soleil a couronné cette réussite et, sur le
plan valaisan, nos équipes ont pleinement

La coupe des cadets, disputée pour la pre-
mière fois à Savièse, est revenue à la sym-
pathique doublette Maillard-Colombari
(Martigny-Verbier) .

En coupe Ricard, la tri p lett e Manelli-Ca-
ruso-Ruffini de Riddes a joué la finale.

En coupe suisse, les trip lettes de Défago
(Morgins), Chambovey (Martigny), Guelfi
(Riddes), Colombari (Verbier) , Pradegan
(cadets) et Deschanel (Sierre) parvinrent en
huitièmes de finale. Pradegan et Deschanel
durent jouer l'une contre l'autre, tout
comme en quarts, c'est en battant Colom-
bari que Défago s'est qulifié.

Eliminé par le futur vainqueur Pini,

René Oranger, Victor Défago et Joseph Walther brandit fièrement la channe NF
offerte par notre journal à la meilleure équipe seniors valaisanne.

justifié les espoirs places en elles.
Chambovey connut le même sort que Guelfi
contre Marro. En demi-finales, contre Baldo-
Savio-Arduini, (vainqueurs de la coupe
1974) Défago défendit ses chances point par
point et ne s'inclina que dans les dernières
mènes.

C'est dire que la poussée valaisanne est
réelle. Le niveau d'ensemble est considéra-
blement monté. Il ne reste que le coup de
pouce décisif , à plusieurs équipes , pour
franchir le dernier cap. Mais les cadets ont
prouvé que la relève est là et, plus que
jamais, c'est avec confiance que le Valais
envisage l'avenir de ce sport toujours plus
populaire qu 'est la pétanque. g.r.

;;4 W
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*- MK
la triplette de Morgins formée de

Avec, au centre, le président du club, la trip lette Pin i, Diana, Angelûlo (pétanque
genevoise) qui a remporté la coupe suisse.

HP
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Parvenue en demi-finales de la coupe suisse

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

j Petites questions |
|à la voirie de Sion '

La ville de Sion fait un effort méritoire : dans le but d'éviter « un gaspillage de

I 
matières premières récupérables, une surcharge de l'usine régionale de traitements i
des ordures, une destruction onéreuse pour les contribuables », un double ramas-
sage de certaines ordures est organisé :
- le l" mardi du mois : ramassage de vieux pap iers ;
- le V mercredi du mois : ramassage de verre à bouteilles.

J'ai une question à poser au sujet de ce dernier ramassage.
Le premier mercredi de j uin, le ramassage de ce verre n'a pas pu être terminé

dans toute la ville. Il s'est achevé le lendemain matin , jeudi. Les em-
ployés ont fait consciencieusement leur travail : ils ont pris le verre et laissé les
emballages de toutes sortes, comme d'habitude. Fort bien.

Mais, malheureusement , juste après leur passage , le camion ordinaire des pou-
belles est arrivé et tous les emballages laissés par les ramasseurs précédents : haras-

I
ses, paniers d'osier, cageots, etc., ont été engloutis...

Aucun reproche ne peut être fait aux employés des équipes respectives qui:
n'ont fait que leur devoir.

Mais ce manque de coordinatio n est regrettable.
Ne pourrait-on faire en sorte que de semblables mésaventures puissent être'

¦ 
évitées à l'avenir ? Il suffirait , par exemple, d'avertir l'équi pe ordinaire des pou-
belles lorsque les ramasseurs de verre n'ont pu terminer leur travail le jour prescrit.
La seconde équipe laisserait ainsi sur place tous les emballages vides ayant une cer- i
taine valeur : cageots, paniers , etc.

Autre question que je pose par la voie du journal , car elle doit intéresser tous les
ménages.

Que faut-il faire de l'huile de ménage (par exemp le de l'huile utilisée plusieurs
fois pour des frites) qui doit être jetée ?

II ne faut pas la vider dans les lavabos, les WC, etc. Mais peut-on mettre
ces bouteilles à moitié pleines d'huile usagée d'ans les poubelles ordinaires ?

J'espère qu 'une réponse pourra être donnée à ces deux petites questions , et je
remercie la voirie de tout ce qu 'elle* fait pour la propreté et le bien-être de la ville.

Le gra in de sable

CONCERT DE L'HARMONIE
SALTINA

SION. - Vendredi 13 juin, à 20 h. 15, à
la place de la Colonne (rue de Lau-
sanne), l'harmonie municipale La Saltina
de Brigue donnera un concert. Par cette
innovation, les dirigeants de l'Harmonie
municipale de Sion espèrent faire plaisir
à la population. En contrepartie, cette
dernière donnera un concert à Brigue.

Ce vendredi donc, il est prévu tout
d'abord un défilé des deux harmonies ,
de la place à l'entrée est de la cité à la
rue du Sex, place du Midi, rue des Rem-
parts et à la place de la Colonne. Réser-
vez cette soirée, il y aura de la belle mu-
sique.

SUCCËS UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avec plaisir que M.
Nicolas de Kalbermatten, fils d'Henri,

vient de terminer brillamment ses études
de médecine à l'université de Lausanne.
Nous l'en félicitons chaleureusement.

LE KIOSQUE A MUSIQUE

Pour la première fois, le Kiosque à
musique installe son podium en haut
d'une vallée valaisanne, aux Haudères
dans le. val d'Hérens, dans un cadre
féerique que dominent la célèbre Dent-
Blanche, le Pigne-d'Arolla, les Aiguilles-
Rouges et autres sommets illustres chers
au cœur des alpinistes.

C'est là que se réuniront non moins de
quatorze sociétés de musique neutres du
Valais central, à l'occasion de leur fête
annuelle. Des groupements chorals et
musicaux ainsi que des ensembles fol-
kloriques des Haudères, d 'Evolène, d'Hé-
rémence et même de Sion animeront ce
traditionnel divertissement populaire du
samedi matin de Roger Volet.

•e
> MODEJUNIOR
EN COTON TEINT MAIN

SIMPLE, CONFOR TABLE,
DÉCONTRACTÉE.

r' La jupe,
légèrement froncée,
a deux poches;
la marinière se porte
sur un chemisier
ou un T-shirt,
dans ou sur la jupe.
Jupe et marinière

Là un prix
8k très « confortable »

mk au 20 ans
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Les best-sellers

du camping et de la détente

60x83 cm

uninorm

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1 T
Tél. 037- 8111 31 »
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

d'acier galvanis

Table de camping pliante,
hauteur réglable,

pieds en tube
d'acier galvanisé,

life, plateau en
"nf fibre dure
X**\ revêtue de
\1 mélamine.

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA «1018Lausanne 021/37 3712

I 

Comme particulier vous
recevez de suite un

\^J$ * *
©l sans caution

j k vite et efficace

,̂ jj H | -Je désire Ff.

ff/j ' Nom 
JÊÊf ' f * " I ' Prénom .Il 
mm li ¦̂¦¦ B ^Localité |

0 18 cm, 1.50
0 23 cm, 1.80

10 assiettes
10 assiettes
10 gobelets, 2 dl env., 1.20

20 cuillères à café, 1-
10 cuillères à soupe, 1-
10 fourchettes , 1- A

^10 couteaux,!.- M

¦t
'Siix' " '

es
Party

x 27 cm, 1.50
serviettes Party

37x44 cm. 1.70
25 sets de table,
28x39 cm, 2.20
Nappe en papier,
revêtement lavable.

0x180 cm, 3.30

Dans votre centre Coop
et dans les 

^̂ ^̂grands magasins Coop

Trois points
essentiels pour

un œuf cuit à point,
Interview avec Mme Louise Wahl, de Berne
lauréate du Concours d'omelettes.lauréate du Concours d omelettes. tfMSSHP '"•«*-^;»iHMnB

Riches en substances nutritives et en vitamines, les œufs sont recettes d'omelettes 1974, nous a glissé trois petits trucs pour
de précieux dispensateurs d'énergie, tout particulièrement au bien faire cuire un œuf: saler l'eau de cuisson, car le sel em-
petit déjeuner. Madame Wahl le sait bien et prévoit chaque pêche les œufs d'éclater; attendre que l'eau bouille avant d'y
matin un œuf à la coque, suisse d'origine, qui trône en bonne plonger les œufs; enfin, rafraîchir vivement les œufs à l'eau
place sur la table. Les coquilles, très calcaires , sont récoltées froide. Madame Wahl donne libre cours à sa fantaisie quand
dans l'arrosoir de service, comme fortifiant pour les plantes elle essaye de nouvelles recettes, avec une nette préférence
d'appartement. Madame Wahl , 16e lauréate du Concours de pour toute la gamme des omelettes, sucrées, ou bien relevées.

— 
¦ — - — — <mL~*̂*—~—̂ —̂ m~̂ i -

I
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En liberté ! Avec Coop!

MALOJA

WÈÈ0(teSHB̂ :̂ :

h

/ eJ t rM,

Palans - treuils
Ponts roulants
Monorails-potences
Appareils de traction
VOGT
Levage-manutention

EBPDNTR j i
Neuchâtel - 038/25 22 53

A la
boucherie de Piatta
Ed. Lavanchy, rue du Mont, Sion
Tél. 027/22 53 73

Chaque semaine une action
à prix discount

36-22301

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

P°UUe W °27
publicité }¥ 21 21 11

•• •nqrosusip

Omelette aux framboises
Recette pour 4 personnes. Coût par personne f r. 2.55

8 œufs, du sel , 50 g de sucre, 40 g de beurre, 4 cuil-
lères à soupe de marasquino, 4 cuillères à soupe de
crème, 250 g de framboises
Préparation 20 minutes

Battre 4 blancs, une prise de sel et une prise de sucre
en neige. Battre les 8 jaunes et 4 blancs avec sel et
sucre, puis ajouter les blancs en neige, mélanger déli-
catement. Fondre du beurre et faire des omelettes
dorées.
Faire une purée avec les framboises et un peu de
crème (quelques cuillères), en garder 1 poignée pour
garnir , que vous aurez fait macérer dans un peu de
marasquino et du sucre.
Rouler les omelettes que vous aurez nappée dé purée
de framboises macérées dans un peu de marasquino.
Saupoudrer de sucre glacé et glisser au four quelques
instants à chaleur vive. Servir chaud. (A volonté peut
se flamber.)

»̂ ¦ ¦ » tU\m i i Au _̂__ B _̂_^H|



Cultivateurs de choux-fleurs
Pour porter au maximum vos chances de bonne réussite dans vos cultures de choux-fleurs d'arrière-saison, plantez de préférence notre

chou-fleur extra-rapide F1 CORONADO
Par conditions météorologiques normales, il est assez tôt, pour cette variété, de semer début juillet et de planter début août.
Le Coronado n'est pas seulement plus rapide que d'autres,

il est, de plus, d'une qualité supérieure,
il est d'une régularité plus grande,
il produit un rendement plus élevé,
il est plus vite récolté, car il vient à maturité simultanément.

Vous êtes donc plus sûrs
Vous gagnez plus en cultivant notre variété d'avenir.

Le chou-fleur extra-rapide F1 CORONADO
à récolte record en un temps record

Mais hâtez-vous de commander votre graine ; en présence de la demande grandissante, notre approvisionnement diminue à vue
d'œil. Ne vous exposez pas au risque de manquer de graine au moment du semis.

Naturellement, des plants de chou-fleur F1 Coronado seront disponibles chez les principaux établissements horti-
coles du canton. Faites-vous donc réserver à temps les quantités dont vous aurez besoin.
Notre maison ne vend pas de plants. Nous ne vendons que la semence, aux prix suivants :

1 kg 1600.- 500 g 880- 250 g 483.- 100 g 230.-
50 g 138 - 20 g 60- 10 g 33.- 5 g 21.- port. 12.-

GRAINES ROCHA1 Rue de la Louve 8, 1003 Lausanne - Tél. 021/22 99 37

Urgent !
On cherche

un(une) aide de cuisine
nourri(e), logé(e)

Tél. 027/22 25 99
36-26213

Garage de Villeneuve
cherche

mécanicien
sortant d'apprentissage.

Connaissances VW exigées.

Tél. 021 /60 10 26 22-120

La ville de Slon engagerait

un professeur
de sténographie, dactylographie
et technique de bureau

Les offres de service sont à adresser ,
pour le 15 juin 1975, à la direction des
écoles, rue Chanoine-Berchtold 19
1950 Sion. 36-1081

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.

Le répondeur téléphonique
nourc

A-Zet résout tout problème de téléphone. A.!7pt rénonrienr Cr n«
Des milliers d'entreprises sont enthousiasmées rt fc^fc repunueur rr. o\K>.-
par cet appareil aux buts multiples et tirent A-ZôtC avur nrise nour enreois.profit de ses avantages. A-Zet travaille aussi ** £-XSl\> avec prise pour enregis-
hien nomme nur rénnndeur nu'en combinaison trement ries conversations Fr. Qfifl —
avec pratiquement tout appareil à dicter ou
magnétophone pour l'enregistrement des Autres modèles:
conversations. Il a pour différents textes Alibicord - appareil combiné pour réponse et
d'annonce des cassettes pouvant être inter- enregistrement des conversations.
_ ¦ _ _ ._ _. r - _ * !:_ _ _ _ _ _ ! _ Il 1 — _ _ . _ l a a A A II Wl M jft^A « ̂  ¦ , u I .-% rt «*!¦¦» Un i i + n r̂  *~\ \s ! n r» n A A r«enangees a la seconae. u n y a pas pius «mmmia - yuur IB» pius naurao odiyouuoo,
commode ni plus rapide. avec ou sans possibilité de téléquestionnement.

Coiffure Fleuti, Montreux
demande

coiffeur pour messieurs

Offres et prétentions
au 021 /62 24 29
de 19 h. 30 à 20 h. 22^15355

sommelière

Café-restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge/Sion
cherche, entrée tout de suite ou
à convenir

Bon gain assuré.

Tél. 027/36 20 30 36-1272

une sommelière
Pavillon des Sports, Sion

Travail en équipe
Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. 027/22 20 07
36-1308

Pour rôti et grillade

Noix et longe de porc -. g QQ

Lard maigre séché à l'air
du Valais fi on
par plaque, le kg O «wU

Cervelas, !a pièce —.50
Rapid maïs de Maggi 1 inle paquet de 240 g I ¦ I U

Beurre de cuisine 1 Qn
la plaque de 250 g I «5#U

Bl 1

ÉÉ lÉfc -̂ W Votre spécialiste pour répondeurs télé
W-, * TÉt %, phoniques:

Téléphonie S.A.

h,
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Devis é tudiés  et précis ,
dé la is  courts ,
travaux garant is  par les

Entreprises du bâtiment.

A. BASTIAN
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021 /35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage Intérieur, sans joints,
avec tube "flexible en acier chro-
mé-nickel.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire.intermédiaire.

! 10 ans de garantie, devis gratuit sans engagement
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Enchères pupillaires
Sur délégation du tuteur général de Ge-
nève, le soussigné, juge en office de la
commune de Sion, exposera en vente par
voie d'enchères pupillaires qui se tiendront
au café de la Belle Ombre, à Pont-de-
Bramois-sur-Sion

vendredi 13 juin 1975
à 17 heures

l'immeuble suivant sis sur Bramois, pro-
priété de Mme Paul Dubuis, née Céline-
Marie Gay, fille de Joseph, à Genève :
No 8487, fol. 94, Cretta, pré-verger de
1108 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

Le juge de la commune :
M. Sartoretti

_̂___^ Chaque prix; une performance!

•::• PIACETTT
appartement 41/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 21/2 pièces

f j f ,jnw, /¦» Hrtn *imliLr — Monsieur «ornliolm, rlit-il , en posant son verre sur la
\jg i_ . I Elle resta sur le seuil et. le suivit des yeux tandis qu 'il table, vous n'avez pas paru ce matin. Mon agenda porte :

" descendait au Service des Urgences. L'infirmière de salle, « Examen de la répartition des opérations, 10 heures. »
S?!?, ..ty | 12 I portant un plateau , sortit de la tisanerie. Elle eut un sourire — Je ne suis rentré des montagnes qu'un peu après
Editions Albin Michel, I I ¦ . , , n i  . , »
Paris et Cosmopress, Genève indul gent. 11 heures, monsieur le professeur. 

^— Quel homme magnifi que, n'est-ce pas ? dit-cllc à voix — C'est ce que j'ai appris. Peut-être me donnerez-vous
basse. Erika tressaillit comme une voleuse surprise. l'adresse exacte de votre mystérieuse bicoque. Alors, à

— Gardez bien votre cœur , docteur. Il va se marier l'avenir, je pourrai vous y rejoindre pour discuter des
Lue demi-heure p lus tard ,  ils avaient  lavé la vaisselle prochainement avec la fille du Patron. affaires de l'hôpital. Moi, cela ne me gêne pas...

et tout remis en p lace. Tandis que Mornholin fermait  à Erika eut froid soudain. Cela voulait être caustique, mais la voix de Rahtenau
clef. Erika se dir i gea vers la voiture et regarda dans la — La fille de Rahtenau ? Vraiment ? dit-elle d'une voix était si tranchante que la raillerie devenait une accusation.

— Je. vais tout de suite en parler à Rahtenau et vous
faire libérer du service dans la matinée. Y avez-vous
réfléchi ?

— Il n'y a pas à réfléchir , monsieur le docteur , je consi-
dère que c'est un honneur.

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

A louer à Sion, rue du Scex

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

ÉTAIN MASSIF
Prix de fabrique - ICHA compris

Chandelier* 5 branches, satiné mat
1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg

2 pièces Fr. 370 - Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

R. Panchaiid, ch. des Palettes 17
Ch. 1212 Grand-Lancy

Tél. 022/43 5219

après tout, c'est mon rêve intime, qui ne regarde personne.
Parce qu'il est si insensé, si douloureusement insensé... »

Le Pr Rahtenau trônait derrière un monceau de feuilles
de malades et de radios, lorsque Bornholm entra. Il buvait
du vin rouge coupé d'eau.

-» w ar d»

Erika Wemer
chirurgienne
par

3Q90

Valise à soufflets Sac de voyage 44.90
65 cm 69.90 Sac de voyage avec
75 cm 79.90 compartiment chemises 39.90

Tous ces articles sont en simili-cuir et existent
dans les coloris brun, bleu, rouge, orange.

A La Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super __86

A vendre ou à louer
à Cerlale,
près d'AlassIo
appartements r
de vacances
pour 4 personnes,
avec jardin privé.
Libres août, septem-
bre, octobre et
novembre.

Tél. 027/36 18 22
36-26042

^SS&

6Ç90

¦I 7505?

Monthey # H
Sion 
Sierre # Q



Les professeurs de ski valaisans

SAAS ALMAGEL. - C'est à Saas Almagel ,
au pied de Mattmark , que s'est tenue, sa-
medi, l 'Assemblée générale annuelle des di-
recteurs des écoles suisses de ski de nos sta-
tions de sports d'hiver. Présidées par le pré-
fet Maurice d'Allèves de Sion et suivies par
une soixantaine de participants, les délibéra-
tions ont été honorées de la présence des re-
présentants des autorités communales et
cantonales de la vallée. A l'heure de l'apéri-
tif , offert par la municipalité , la fanfare fol-
klorique du lieu exécuta les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire pour la grande joie
des participants .

M. Carlo Imbach, secrétaire, retraça l'acti-
vité du groupement pendant l'année écou-
lée. Après un examen pédagogique appli-
qué, 70 candidats, sur 107 au départ , ont
obtenu leur brevet de capacité de professeur
de ski. L'engagement d'experts de la bran-
che a été concluant. M. Georges Mariéthoz ,
directeur technique du cours , est cité à l'or-
dre du jour pour sa précieuse collaboration
dans la préparation des examens.

Mention est taite, quant au prix de cette
instruction. Tout compris , il revient à 2130
francs et non 10 000 à 15 000 francs , au dire
de certains aspirants.

Roy Biner de Zermatt fait le rapport
d'une séance tenue à Zurich en ce qui con- « etl"e "* »Kl UK ^aecnen.
cerne les tarifs à adopter. L'augmentation Compte tenu du fait que les stations, hor.massive proposée par les Grisons (18-20 %) 

 ̂Zermatt souffrent encore et toujours dun est pas suivie par l'assemblée. Elle se rai- manque d'instructeurs qualifiés, un cours
he plutôt a une augmentation raisonnable sera de nouveau organisé pan prochain. Lede 7,1 %, proposée a 1 échelon helvétique. ,fti existant entre rassociation et le skieurChaque école pourra toutefois décider elle- acrobate Arth Furrer  ̂maintenant H idémême de la question lorsqu elle sera er. Ce  ̂ { sm 

^possession des nouveaux tarifs que M. Karl menrvartku\ier, sous l'égide de l'EcoleGamma, sécrétai gênera i de 1 associât™ suisse de ,a medeTa] Qn est d'avis que lesu.sse, lui fera parvenir. D autre part , on es- Tribuna] fédéra, n,aurai{ jamaj s dû s?occu.time que le temps n est vraiment pas pro - . , i- • J _. . J .
pice mur élever les prix P6' du Probleme sl' de Part et d'autre, on
v *̂  F avait fait preuve d'un peu plus de doigté.

La question de jeunesse et sports est com-
mentée par M. Jimmy Rey. L'instauration de
cette institution voit l'arrivée sur nos
champs de ski d'une nouvelle clientèle de 14
à 20 ans. Ce qui n'est pas pour déplaire aux
milieux touristiques concernés. Cependant ,
dans certains cas, le professeur de ski
s'estime lésé. Surtout lorsque ces clients
évoluent sous la direction de leurs propres
moniteurs de ski dont l'activité est basée sur
une loi fédérale, quelque peu différente de
la loi valaisanne. L'occupation des pistes et
remontées mécaniques par ces jeunes gens

De gauche à droite : MM. Imbach, d 'Allèves, Gex-Fabry et Gruber, directeur de
l'école de ski de Graechen.

per du problème si, de part et d'autre, on prévenir et guérir. En revanche, il ne faut
avait fait preuve d'un peu plus de doigté. pas généraliser mais plutôt intervenir à

C'est aux Crosets que se dérouleront les l'échelle des agences concernées,
prochains championnats de ski de la catégo- Jimmy Rey et René Rey expliquent ce qui
rie, alors que Montana a été désigné pour est entrepris dans leurs stations respectives
l'organisation de la prochaine assemblée qui en ce qui concerne l'animation apportée
devrait coïncider avec le 20e anniversaire de dans les écoles. De part et d'autre, on orga-
l'école de ski locale. nise chaque semaine, le vendredi , une

La disparité des systèmes adoptés par les sortie raclette, fréquentée en moyenne par
remontées mécaniques en ce qui concerne 70 à 130 convives. Le coût de l'opération re-
l'octroi de facilités de transport suscite di- vient à 20 francs par client, tout compris,
vers commentaires. Finalement, on s'ac- soit assiette de viande séchée, raclette et vin
corde pour inviter M. Hubert Bumann , pré- à discrétion, dessert et café arrosé. Et René
sident de l'Association des remontées mica- Rey d'affirmer : « On s'en tire très bien. »
niques, à participer à la prochaine assem- Au terme des délibérations, les champions
blée du groupement. L'occasion sera ainsi de ski de l'association, Kilian Volken , cham-
offerte aux participants de trouver une solu- pion suisse de slalom géant et combiné, Pe-
tion plus généralisée. ter et Walter Stucky et Victor Perren , sont

La question des agences de voyages, dont cités à l'ordre du jour et reçoivent la tradi-
Ies guides fonctionnent également comme tionnelle channe.
instructeurs de ski. est traitée avec une at- lt.instructeurs de ski, est traitée avec une at-

tention toute particulière. M. Gex-Fabry,
chef du bureau cantonal des étrangers,
donne des explications pertinentes dans ce
domaine. En acceptant le fait qu 'il faut par-
fois être plus large vis-à-vis des étrangers, il
n'est cependant pas question de leur per-
mettre une action concurrentielle au niveau
de l'enseignement du ski. La police inter-
viendra lorsqu'il y aura infraction à la loi. Il
faut aussi voir la question sur deux plans :

Concert de musique baroque par l'Ensemble de cuivres
Samedi 31 mai , nous avons eu la joie

d'assister en l'église de Sainte-Croix, à
Sierre, à un concert de musique baroque ,
donné par l'Ensemble de cuivres valaisan.

Musique primesautière sonnant la joie
comme en un clair matin. Musique de la
Renaissance, exaltant la vie avec un senti-
ment religieux sous-jacent. C'est une aube
nouvelle se levant sur un Moyen Age aus-
tère, clair-obscur et reniant la chair. Le ciel
des églises se peuple d'anges joufflus , pote-
lés, faisant leur ronde autour de madones
maternelles. L'enfer est relégué et Dieu ap-
paraît comme un bon père jetant un regard
bienveillant et plein de mansuétude sur ses
enfants. Musique d'avant Vivaldi , d'avant J.-
S. Bach que notre époque moderne a quel-
que peu oubliée durant des décennies, pour
revenir à coups de trompettes, aujourd'hui ,
nous redonner l'espérance et la joie.

Allons-nous revivre ce renouveau , après
avoir passé par les tragédies du XIX 1 siècle
si puissamment exprimées par le géant de la
musique, Beethoven, après avoir aux trois
quarts traversé ce XX1' siècle électronique.
Nous sommes tentés de le croire , après
avoir écouté ce concert de l'Ensemble de
cuivres valaisan en l'église de Sainte-Croix ,
dirigé par M. André Mathier , avec
une simplicité émouvante, sans recher-
che d'effets, se donnant entièrement à la
musique. Sa baguette, battant un rythme ju-
vénile, est suivie par tous ses musiciens, fai-
sant corps. Quel travail , quelle discipline ,

quelle patience, pour atteindre un tel niveau
classique avec des amateurs. Mais amateur
vient du verbe aimer, et cet amour pour la
musique, cette passion, anime tous ces mu-
siciens.

Un nombreux public occupait les bancs
de l'église (beaucoup de jeunes), se redres-

sant à l'écoute des trompettes de H. Purcell ,
se recueillant aux sonates de Gabrielli , de
Buonamente, de J. Gaillard ; sonate pour
trombone et orgue. Une musique qui nous
réconcilie avec la vie, un très beau concert.

Tschanerune
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Ambiance du tonnerre
à la pizzeria

«Chez André»
à Sierre
du 14 au 29 juin
tous les soirs dès 18 h. 30
où vous dégusterez vos plats
favoris en écoutant le musicien
Benzo dans son tour de chant.

A la même adresse,
on cherche pour le 15 juin ou
à convenir

a p ¦
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Tél. 027/55 12 08 ou 58 17 05

L'Association des anciens élèves de l'école
de commerce de jeunes gens est née

Les anciens de l'école de commerce de la direction de l'école, la recherche de anniversaire par une participation active. /
jeunes gens se sont réunis - sous la prési-
dence de M. Simon Derivaz - afin d'entéri-
ner les décisions de l'assemblée constitutive
de novembre dernier , soit les statuts, les co-
tisations ainsi que la confirmation du comité
qui se compose comme suit : Simon Deri-
vaz, Sierre, président ; Edouard Delalay,
Saint-Léonard , vice-président ; Rémy
Wicky, Sierre, secrétaire-caissier ; Maurice
Clivaz, Montana , et Louis Salamin , Saint-
Luc, membres.

Parmi les buts que s'est fixés l'assemblée,
relevons l'amitié, le soutien inconditionnel à

moyens pour la sauvegarde de l'établisse-
ment nécessaire au rayonnement culturel du
district de Sierre et, surtout, la concrétisa-
tion d'un vaste programme d'information
sur les possibilités offertes par le diplôme de
commerce et les études commerciales au ni-
veau supérieur.

A cet effet, un organe de coordination a
été créé, sous la responsabilité de M. Paul
Germanier, directeur des écoles, lequel va
programmer une série de conférences
d'information sur deux niveaux : le premier
à l'intention des élèves du cycle d'orienta-
tion face à un choix décisif , le second dans
le cadre des cours de l'école de commerce
même afin de faciliter la décision vie prati-
que ou études supérieures. Cette tâche sera
accomplie en collaboration avec l' orienteur
professionnel car la complémentarité ne fait
pas de doute.

Une dizaine d'anciens , exerçant tout un
éventail de professions, se sont inscrits et
consacreront quelques heures à développer
les possibilités dans les différentes carrières
commerciales. Relevons quelques thèmes :
banque, PTT, CFF, fiduciaire, administra-
tion publique, commerce de détail , entre-
prise de services, publicité, succession dans
le commerce familial, industrie, burea u con-
ventionnel dans l'artisa nat , etc., mais aussi
« choix entre l'apprentissage ou l'école de
commerce ».

Il semble que cette action soit unique en
Valais et les membres de l'association espè-
rent pouvoir aider la jeunesse dans le con-
texte d'une économie difficile.

Par ailleurs, le chanoine J. Henry, direc-
teur, a brossé un tableau de la situation
actuelle ainsi que les perspectives de l'école,
alors que le président S. Derivaz a rapporté
sur l'entrevue avec M. A. Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique et
plus spécialement sur la maturité socio-éco-
nomique et la mixité éventuelle des classes.

L'école de commerce pour les jeunes gens
fêtera en 1977 son cinquantenaire et l' asso-
ciation des anciens entend bien marquer cet

A
cet effet , un regroupement de tous les
anciens est nécessaire, mais les adresses font
défaut et le comité compte sur la collabora-
tion des différentes volées- afin de fournir
tous les renseignements au secrétariat.

RUGBY

Monthey-Aubenas
36-6

Environ 150 spectateurs se sont trouvés
samedi à 17 h. 30 pour voir le choc des
équipes de rugby de Monthey et Aubenas.
On remarquait même parmi la foule les
représentants des autorités, M. Blatter et M.
Paul'Berthod. Songerait-on à une équipe
sierroise de rugby ?

Après le match, les deux équipes ont fra-
ternisé durant le repas au café des Noyers,
puis dans divers endroits de la région. Di-
manche matin, les joueurs ont fait un tour
sur le Haut-Plateau.

Les Albenassiens se sont déclarés enchan-
tés de l'accueil qu'ils ont reçu dans la ville
jumelle, qu 'ils découvraient tous pour la
première fois.

Il a aussi beaucoup été question de la fête
du jumelage, qui aura lieu fin juin - début
juillet à Aubenas. On y fêtera les vingt ans
de la fondation du jumelage. Un anniver-
saire qui compte et que les Albenassiens
préparent en voyant grand. Souhaitons que
beaucoup de Sierrois aillent faire connais-
sant avpr l'amit îp pt l'arnipil narfait des
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Hommes-grenouilles, chiens
d'avalanche et hélicoptères

pour un anniversaire
BRIGUE. - La section des samaritains
de Brigue fête ces jours le 50" anniver-
saire de son activité. C'est en 1925
qu'elle vit le jour sous l'impulsion de
cheminots qui étaient alors, les gens les
plus exposés aux dangers. Depuis, elle a
toujours été particulièrement animée par
les soldats du rail de la région. Le grou-
pement comptant actuellement 140 mem-
bres, a une devise significative : sauver,
aider, soigner.

Au cours d'une opération portes ouver-
tes, qui aura b'eu vendredi prochain à la
nouvelle salle des congrès, la société pré-
sentera une exposition dont l'importance
mérite d'être soulignée. La compagnie
aérienne Air-Zermatt y sera présente
avec son matériel moderne. Une dé-
monstration de sauvetage se déroulera
au cœur de la cité. Un concours or-
ganisé pour les enfants des écoles per-
mettra aux deux premiers du classement
de chaque école d'effectuer un vol gra-
tuit sur les Alpes, en compagnie d'un des
fameux pilotes de la compagnie. Le but
de l'opération est d'attirer l'attention de
la jeunesse sur la signification des sau-
vetages des personnes en danger. La

GASS apportera également son précieux
concours.

Les hommes-grenouilles feront égale-
ment une démonstration. Cette organisa-
tion concernée compte déjà plusieurs
sauvetages spectaculaires à son actif.

Les chiens d'avalanches seront égale-
ment de la partie en compagnie des
hommes de la colonne de secours de
Blatten-Belalp. Les membres de la
Chaîne valaisanne du bonheur (institu-
tion d'entraide mise récemment sur
pied), ainsi que les samaritains du lieu,
bien sûr, compléteront le programme des
manifestations, qui débuteront - rappe-
lons-le - vendredi prochain et se termi-
neront samedi soir par une soirée ré-
créative, lt

Les gens
de la cité frontière

privés de la TV
helvétique

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Les émis-
sions de la Télévision suisse italienne sont
tout particulièrement prisées outre-Simplon.
On les suit même jusqu 'à Venise et partout
en Italie, où il est possible de les capter. Le
téléjoumal, le programme sportif , très com-
plet à la TV tessinoise, ainsi que les films
intéressent particulièrement ces téléspecta-
teurs étrangers. Or, ceux de la cité frontière
de Domodossola en sont maintenant privés ,
la foudre ayant démoli la station de relais
due à l'initiative privée. Selon nos rensei-
gnements, fl faudrait 2 millions de lires pour
réparer les dégâts et 3 millions de plus pour
conduire le courant électrique jusqu 'au ré-
pétiteur dont l'action quotidienne était li-
mitée entre 17 et 24 heures, en raison de
l'absence d'électricité dans ce secteur.

Recensement fédéral des entreprises 1975
SIERRE. - Un recensement fédéral des en-
treprises se fera en 1975 sur tout le territoire
de la Confédération. Le recensement est
échelonné dans le temps et aura lieu :
a) pour les données structurelles du secteur
agricole, à la fin de juin ;
b) pour les données structurelles des autres

secteurs économiques, du 15 au 30 septem-
bre.

Le contrôle des habitants de la commune
de Sierre a été chargé de l'exécution de ce
recensement. La commune sera divisée en
secteurs de recensement.

Celui qui connaît bien la localité et la. ma-
tière et qui s'y intéresse, est prié de s'ins-
crire auprès du contrôle des habitants jus-
qu'au 13 courant. Chaque recenseur sera
muni d'une pièce de légitimation et une
séance pratique d'orientation aura lieu le
lundi 16 courant.

Administration communale

Le BPW de Sierre
a un nouveau

comité
Le BPW, comme ne l'indiquent pas les

initiales, est le club des femmes de carrières
libérales et commerciales. Celui de Sierre,
très actif , s'est signalé récemment à l'atten-
tion de tout le Valais en proposant une con-
férence de Mmi Jeanne Hersch.

jeudi dernier, l'assemblée générale a élu
un nouveau comité. M"" Evelyne Gard
reprend la présidence et M mc Bornët ,
ancienne caissière, devient vice-présidente ;
M™* Pont, Bagnoud et Perraudin ont été
réélues. Les nouveaux membres sont M m"
Françoise Gianadda , Liliane Poscio, Rose
Bùnter et Vreni Schmid.

C'est dans une atmosphère simple et cor-
diale qu'ont été remerciés et félicités les
membres sortants du comité : Mmc Alberte
Lathion, présidente durant six ans, M m"
Papon, de Chastonay, Donzé, Besson et
Boll. MAP
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Sympathique
geste de Gonset

VIEGE. - A l'exemple de ce qui s'est fait
dans les autres localités où la maison Gon-
set s'est établie, samedi matin , la maison
viégeoise avait invité la fanfare Vispe devant
son magasin pour l'aubade du centenaire. A
cette occasion, on servit le vin de l'amitié
aux sympathiques musiciens ainsi qu 'aux
clients venus faire leurs achats.

L'aubade de la Vispe se devait d'être à
l'image de sa réputation et le geste de la
maison Gonset de Viège est à relever, MM

200 litres de « païen »
pour les musiciens

du district
VISPERTERMINEN. - Une foule considé-
rable a participé, hier à Visperterminen , à la
fête des musiques du district de Viège. Une
quinzaine de sociétés ont défilé en bon
ordre à travers les rues de la localité avant
de se produire, à tour de rôle. A l'heure de
l'apéritif , les quelque 500 exécutants firent
honneur à 200 litres de « païen » généreu-
sement offert par la municipalité. Si
l'on en croit le slogan affirmant qu 'il suffit
de trois verres de ce petit vin pour ne p lus

Feu : attention !
CHANDOLIN. - Si le plus haut village
d'Europe a mué en station touristique, la sé-
curité en cas d'incendie s'est accrue durant
ses dernières années. Ainsi, samedi après-
midi, le corps des pompiers de Chandolin
était sur pied pour un entraînement à la mo-
topompe et aux appareils de protection indi-
viduelle.

Ces exercices se sont déroulés l'après-
midi et on obtenu d'intéressants résultats.
Dans une commune forestière telle que
Chandolin, les incendies de forêt sont parti-
culièrement dangereux. A ce sujet , la capi-
taine René Salamin lance un appel à la po-
pulation afin qu'elle n'allume pas des feux
en forêt. L'an dernier, les hauts de Saint-
Luc ont été la proie des flammes. C'est le
sort de toute la station de Chandolin qui
serait remis en cause si un incendie venait
à détruire les forêts avoisinantes.

De La Paz à Sierre
avec Los Kusis

SIERRE. - Le folklore bolivien connaît de
nombreux adeptes dans la cité du soleil.
Vendredi soir, à la salle paroissiale de
l'église Sainte-Croix, l'ensemble Los Kusis
jouait à guichets fermes. Il faut reconna
également l'immense travail de l'ASLEC
va de succès en succès avec les manife;
bons qu il organise. Los Kusis a char
l'auditoire en faisant connaître , par sa r
sique, la vie des indiens de la cordillère
Andes. _

Le concert s'est achevé car une danse



r ¦—-¦---- ¦-«--¦-¦-¦¦
Toujours en vogue...

i la ruée vers le jeans

*

¦CT^T̂ I
CONFECTION DAMES - GIRLS

Ensemble gilet-pantalon rond

! Fr. 128.-
Grand choix au magasin spécialisé
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Rue du Rhône - Sion
Mme Amoos-Romailler

Tuyaux en caoutchouc

8S= 55̂ . 

POUR SULFATAGE

B̂ Vk ET POUR ARROSAGE

'Z&Sij L Tuyaux d'arrosage

SS -̂M 
en caoutchouc dès 1 fr. 90

wBm J" NIKLAUS-STALDER

âStf GRAND-PONT - SION
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L'hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche pour entrée immédiate

Jeune homme
cherche place
à Sion

comme

vendeur

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301508 à
Publicitas, 1951 Sion.

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-26234

d'enseignant
de l'école primaire

degré inférieur

Entrée en fonctions : début sep-
tembre 1975.
Durée de la scolarité : quarante-
deux semaines.

Les candidats ou candidates vou-
dront bien adresser leurs offres
écrites à l'administration commu-
nale jusqu'au 20 juin 1975.

36-26233

Cuisinier
30 ans, cherche remplacement
du 10 au 30 juin.

Tél. 026/8 42 78 - 8 43 60
36-2891

On demande
à Martigny

femme
de ménage
pour tous
les jours.ieb juuis.

Tél. 026/2 53 77

Hôtel «Alpe Fleurie»
à Villars
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/3 24 94 22-45370

Le home-atelier pour handicapés mentaux à Saxon
cherche, pour l'automne prochain

éducatrices (teurs)
maître socio-professionnel

pour la prise en charge sociale, éducative et profes-
sionnelle d'adultes handicapés mentaux,
ainsi que

cuisinier
concierge

lingère

Ces personnes auront également des responsabilités
dans la prise en charge socio-professionnelle.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser au
home-atelier pour handicapés mentaux, 1907 Saxon.

36-25817

Café-restaurant
Central, Martigny

cherche

Quel dessinateur »—-rz 
COmmiS de CUiSine .„.. . 7CC°rdé°n avec toit vinyl et radio. . .  . .  en bâtiment 5*1 pour Fr. 11970.-aides de cuisine ™s

s'intéresserait à l'exécution de projets et Conditions de reprise
plans d'exécution pour construction de avantageuses

Entrée immédiate ou à convenir chalets et transformation ? Bon état

Offres avec conditions détaillées sous T. -„ „ _7 „, Garage Hediger, Sion
Tél. 026/2 11 86 chiffre P 36-25974 à Publicitas, Agence Simca, 027/22 01 31

36-3411 1951 Sion. 36-100386 36-2818

Du nouveau
à des prix Magro

Pour le football

27/34 17.80
35/42 19.80

Gym agréable
enfants, dames,

messieurs

MflllBD

(Z&ZMûuteà
MON/MES

Mise au concours
La commune de Finhaut met au
concours un poste

Employée de bureau
cherche place pour mois d'octo-
bre, de préférence comptabilité ou
facturation.

Ecrire sous chiffre PD 304632 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Café du Mont-Fort , Haute-Nendaz
cherche pour entrée immédiate

une sommelière
pour travail dans ambiance agréa-
ble. Place stable. Nourrie. Logée.
Formation professionnelle pas in-
dispensable.

Tél. 027/88 21 13 36-26229

Auberge des Alpes
3941 Loye
cherche

sommelière
ou

débutante
Nourrie, logée
Bon gain

Tél. 027/58 12 37
Calé-restaurant
à Slon
cherche

sommelière
et

remplaçante
pour début août

Tél. 027/22 98 08

36-1325

A louer pour homme maison de campagne
à l'avenue de France
à Sion

une chambre
Indépendante, meu-
blée, avec eau
chaude et froide.
Douche à disposition.
Libre tout de suite.

Tel 22 34 22
36-3006

entièrement rénovée avec goût,
sise au cœur du vignoble, dans
petit hameau ensoleillé , ait. 540 m,
rive droite du ,Rhône, à 3 km de
Sion, commune de Savièse.

Intermédiaire exclu, pour visiter et
traiter, s'adresser directement au
propriétaire , en écrivant sous chif-
fre OFA 1671 à Orell Fùssli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

sommelière

Simca 1301 S «extra»

Café-restaurant à Slon cherche * louer

pour remplacement durant 2 mois appartement
2 pièces

Congé le dimanche studio

ÇS 027/22 10 52 60-630401 entièrement
. meublés.

APPEL D'OFFRE

au centre de Crans

Tél. 027/41 13 34
89-52888

Châteauneuf-Conthey
à vendre

appartement 5 pièces
Surface 120 m2
Fr. 149 500.-

Tél. 027/36 12 52 36-5202

chalets ou maisons
à rénover

en montagne,
si possible à proximité
des champs de ski.

Faire offre avec plan de situation,
description et prix à
B. et C. Papilloud, case postale,
1962 Châteauneuf-Conthey

36-6202

Martigny

A louer, pour le 1er octobre 1975,
au 2e étage du bâtiment de la
poste

bureaux
(environ 75 m2)

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à' l'administrateur postal de
Martigny.

05/7550.469

appartement 3 pièces
Fr. 330-

appartement 4 pièces
Fr. 385.-

appartement 5 pièces
Fr. Sur-
charges non comprises

Tél. 027/36 12 52

bureaux
studios
appartements
21/2 - 4 - 5 pièces

Tél. 026/2 28 01 36-26212

A louer à Platta-Sion
dès le 1.7.1975

appartement 41/2 pièces
Fr. 462 - plus charges

Gérance Jeanneret, chemin des
Collines 13, Sion, 027/22 41 21

/ 36-246

A louer à Sion-Wissigen dans petit
immeuble HLM de 3 étages

magnifiques
appartements de 41/2 p

a Fr. 420.- et 440 - plus charges
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 75 55 - 22 75 5*4
36-25905

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 Tissières
Tél. 027/31 27 98
Uvrier-Sion

A louer à Sion A lOUOr
(Champsec) à AprOZ

grand Chalet magnifiques apparte-
ments neufs dans im-

5 pièces sur deux meuble très confor-
niveaux table
Chauffage central

4'/2 pièces
Fr. 400.- dès Fr- 500.-
charqes en plus garages disponiblesa Fr. 50.-

Rens. et visites Libres tout de suite
tél. 027/22 66 23 ou à convenir,
(bureau)

36-702 Rens. et visite
sans engagement
tél. 027/22 66 23

A louer à Sion (heures de bureau)
(rue du Scex) 36-702

magnifique A louer à Sion
et Spacieux proximité immédiate
4 pièces du centre ville,

logements neufs
Vaste séjour studios meublés

ou non
Proximité immédiate dès Fr. 320.-
de la place du Midi. 2'/, pièces

dès Fr. 370.-
4'/2 pièces

Rens. et visites : dès Fr. 520.-
tél. 027/22 66 23 5 pièces (dernier)
(bureau) Fr. 700.-

36-702 (charges en plus)
Libres tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion Rens. et visite
sans engagement

Quartier ouest, tél. 027/22 66 23
magnifiques apparte- (heures de bureau)
ments dans immeu- 36-702
bie récent 
3'/: pièces On cherche à louer

dès Fr. 505.- ou à acheter
3'/, pièces rénové

Fr. 374.- petite ferme
Libres tout de suite "
ou à convenir. OU

maison isolée
Rens. et visite
sans engagement en campagne
tél. 027/22 66 23
(heures de bureau) Avec terrain attenant

36-702 Dans un périmètre de
— r-rr: 15 km d'Aigle.
A louer à Sion,
rue du Grand-Pont liment '

StUdlO Offres sous
. . , chiffre EV 35-56

meUDle Journal Est Vaudois
1820 Montreux.

_ . . ... A louer à SlonEcrire sous chiffre «_ I«MMIIJ,»P 36-26227 à Pu- spienaioe
blicitas, 1951 Sion . appartement

5 pièces
grand confort. Très

A louer à Martigny, vaste séjour. Proxi-
quartier tranquille mité immédiate cen-

tre ville. Magnifique
Studio meublé jardin d'agrément.

Fr 700.-, charges en
tout confort P|us. Garage indivi-

duel dans immeuble,
Libre 1er juillet compris.

Rens. et visites,
Tél. 026/2 21 32 tél. 027/22 66 23

(heures de bureau]
36-400482 36-702

A vendre Caravan

Sunbeam 1600 de luxe
Estate

voiture neuve d'exposition, cédée
à prix spécial.

Garage Hediger, Sion
Agence Sunbeam, 027/22 01 31

36-2818



Monsieur le docteur
Ernest SCHEURER

MULLENER
chimiste

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Sion, Montreux, juin 1975.

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

Madame
Lucie MONNET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages de condoléances,
vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Riddes, juin 1975

Monsieur
Eugène de COURTEN

profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées à l'occasion de son grand deuil , vous exprime sa très vive recon-
naissance.

Sion, juin 1975.

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

Madame
Adèle MARET

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

Elle remercie tout particulièrement le clergé de la paroisse, les révérends pères
capucins de Sion, Saint-Maurice et du Landeron , le personnel soignant de
l'hôpital de Martigny, l'Administration communale de Bagnes, les délégations
de la police cantonale et municipale , la délégation de la Caisse Raiffeisen ,
l'entreprise Gillioz-Gabbud , Bagnes.

Montagnier, juin 1975. '

Monsieur
Pierre-André MELLY

Monsieur
Alain MELLY

et de

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil , vous remercient très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs,
de vos messages de condoléances, et vous prient de trouver ici l'expression de
leur profonde et vive reconnaissance.

Une gratitude particulière est exprimée au révérend curé de la paroisse et à la
Société de chant d'Ayer.

Ayer, juin 1975.

Monsieur
Clément VAUDAN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages et leurs dons de messes.

Elle remercie tout particulièrement les
médecins et le personnel de l'hôpital de
Martigny.

Vollèges, juin 1975.

t
Les contemporains

de la classe 1934 de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert ROUVINET

leur cher ami.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de

Monsieur
Isidore DAYER

décédé le 9 juin 1975 à Sion, dans sa
59e année.

Font part de leur peine :

Madame Aline DAYER-GILLIOZ, à
Sion ;

Famille Charly DAYER-BONVIN , à
Corin ;

Famille André BALLEY-DAYER, à
Lavey-Village ;

Famille Sylvestre DAYER-JÀCQUIER ,
à Vétroz ;

Famille Daniel MARTIN-DAYER , à
Lavey-Village ;

Mademoiselle Dominique DAYER. à
Lavey-Village ;

Famille de feu Henri GILLIOZ, à
Lavey et Saint-Maurice ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

Il était notre époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, cousin et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Grône ,
le mercredi 11 juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Amédée BOURBAN

12 juin 1974 - 12 juin 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Basse-Nendaz, le jeudi 12 juin 1975,
à 19 h. 30.

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

Monsieur
Pierre AYMON

vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de
vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Ayent, juin 1975.

Monsieur
Marco DONAZZOLO

profondément touchée par les marques
de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées à l'occasion de son grand deuil,
vous exprime sa très vive reconnais-
sance.

Sion, juin 1975.

Madame et Monsieur Pierrot PAPILLOUD-PAPILLOUD et leurs enfants
Pierre-Antoine et Eliane, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Michel PAPILLOUD-JACQUIER et leurs enfants
Jean-Daniel et Romaine, à Vétroz ;

Monsieur Antoine PAPILLOUD , à Vétroz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Elie PENON-

FONTANNAZ, à Vétroz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Elie FONTANNAZ-GERMANIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Vétroz ;
Madame veuve Rosa FONTANNAZ-FONTANNAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Révérende sœur Madeleine, à Thonon (France) ;
Madame veuve Alice FONTANNAZ-PAPILLOUD , ses enfants et son petit-fils ,

à Vétroz ;
Monsieur Marcellin FONTANNAZ , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marguerite PAPILLOUD

née FONTANNAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le lundi 9 juin 1975, à l'âge de 70 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mercredi 11 juin 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti S.A., à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marguerite PAPILLOUD

mère de leur collaborateur et collègue M. Antoine Pap illoud.

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

t
Monsieur et Madame Jean BONVIN-BOYD , leurs enfants et petits-enfants,

à Londres ;
Madame et Monsieur Roger ZUMOFFEN-BONVIN et leur fille Joëlle, à Crans ;
Monsieur Frédéric GUNTERN-BONVIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Christian CAJAKOB , leurs enfants et petits-enfants ,

à Somvix (GR) ;
Monsieur et Madame Baptiste CAJAKOB et leurs enfants , à Somvix ;
Madame Suzanne HUNDER-CAJAKOB , ses enfants et petits-enfants, à

Somvix ;
Monsieur et Madame Joseph CAJAKOB, à Schaffhouse ;
Madame Cécile DUFF-CAJAKOB, ses enfants et petits-enfants, a Somvix ;
Monsieur et Madame Louis CAJAKOBV , leurs enfants et petits-enfants,

à Somvix ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques HIRSCHBRUNNER et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques ZUFFEREY-GUNTERN et leurs enfants ,

à Chippis ;
Madame et Monsieur Pierre-Jean COSATTO-GUNTERN et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Armin ARNOLD-GUNTERN et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène BONVIN , leurs enfants et petits-enfants , à

Ottenbach ;
Monsieur Félix BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Marius BONVIN , leurs enfants et petits-enfants , à Crans ;
Monsieur et Madame Charles DROZ , leurs enfants et petits-enfants, à Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Albert BONVIN

née Marguerite CAJAKOB

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu à Sierre, dans sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

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

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

Domicile mortuaire : Leuchelette 1.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.



Débat sur l'autoroute en Valais a Sapinhaut La Damisse de Rjddes
nnWffîW^BïïnTIMMffiïïïWBronCT I retirée au curé Epiney

Saint-Maurice
Enfant blessé

Les organisateurs de la fête à Sapin-
haut qui aura lieu dimanche 15 juin,
groupés dans un comité appelé « Nou-
velle commune Saxon », ont prévu une
table ronde sur le problème de l'auto-

SAINT-MAURICE. - Hier à 19 h. 40, M.
Jean-Pierre Jaggi, domicilié à Bex, circulait
en voiture à l'avenue de Vérolliez, en ville
de Saint-Maurice, en direction de la route
des cases. Parvenu à la hauteur de la villa
de M. Roger Morisod, il heurta et renversa
le jeune Hansi Thoenen, âgé de 10 ans,
domicilié à Saint-Maurice, lequel traversait
la route, en courant de droite à gauche.
Blessé, l'enfant dut être hospitalisé.

route en Valais. Ils ont, à cet effet,
distribué un papillon, dont le ton mon-
tre d'emblée leur opposition à cette
réalisation, annonçant le participation
notamment de M. Franz Steiner , con-
seiller d'Etat, chef du Département des
travaux publics. Or, M. Steiner nous a
communiqué hier copie de la lettre
qu'il a adressée aux organisateurs et
que nous reproduisons ci-dessous :

Sion, le 9 juin 1975.

Monsieur Gabriel MONNE T
pour le Groupe Nouvelle Commune

1907 SAXON
Monsieur,

En réponse à votre lettre du 31 mai
écoulé, je suis au regret de vous infor-

mer que / e ne puis participer a votre
réunion, le dimanche 15 juin prochain,
à 14 heures, à Sapinhaut, étant déjà
retenu à cette date par d'autres obli-
gations.

J 'ose penser que vous garderez à
l'esprit l'intérêt général du canton et
vous prie d'agréer, Monsieur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Le chef du Département des
travaux publics et des forêts :

F. Steiner

Une rapide enquête nous apprend ce
qui suit. M. Steiner a reçu, le 31 mai,
une lettre l'invitant à une table ronde
sur l'autoroute, à SAPINHAUT. Par ce
même moyen étaient invitées d'autres
personnalités, dont MM. Bernard
Dupont, président du Parti radical -
démocratique valaisan, et président du
TCS Valais, F.-J. Bagnoud, président
du PDC, Claude Rouiller, député, Jac-
ques Granges, président de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
section Valais, P. Haynard, de l'Institut
de la vie à Genève, et L. Extermann,
professeur à Genève.

M. Steiner N'AVAIT PAS ENCORE
REPONDU à cette invitation lorsque le
papillon a été distribué. Le procédé est
pour le moins cavalier, à moins que, du
côté de Sapinhaut, on tienne nos con-
seillers d'Etat pour des larbins qui de-
vraient accouru" au premier coup de
sonnette ! M. Steiner nous a remis la
copie de sa réponse, qu'on vient de
lire. Elle est très polie, comme on peut
s'en rendre compte et met l'accent sur
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU CANTON
qui est le seul, dans cette affaire, qui
compte. Or, en fixant une table ronde
sur l'autoroute à Sapinhaut, on ne peut
s'empêcher d'émettre de sérieux doutes
quant à l'atmosphère dont on voudrait
entourer cette discussion et même son
opportunité. A moins que l'on admette
que le style « hippy » convienne à l'in-
térêt général du canton et que rien de
bon ne puisse se faire chez nous en
dehors d'un climat de contestation, en-
couragé par ces fameux meneurs qui -
À SAPINHAUT JUSTEMENT - ont
donné la juste mesure , du seul intérêt
qu'ils visaient ! N'ont-ils pas, l'année
dernière, privé du simple droit de s'ex-
primer un de nos représentants ?

Il nous apparaît donc très heureux
que M. Steiner soit empêché de parti-
ciper, dans des conditions aussi farfe-
lues, à une discussion qu'il n'a jamais
refusée lorsqu'elle s'organisait dans
des conditions simplement normales.

NF

RIDDES. - On nous a informé hier
que le curé de Riddes, l'abbé Epi-
ney, avait lu dimanche en chaire
une lettre de Son Excellence
Mgr Adam, lettre par laquelle le
chef du diocèse de Sion lui retirait
la paroisse de Riddes. Cette décision
grave, la première du genre prise
par Mgr Adam, se situe dans le pro-
longement de « l'affaire Ecône », le
curé Epiney ayant toujours refusé la
nouvelle liturgie malgré plusieurs
tentatives de conciliation. U devra

quitter la paroisse dans les quinze
jours.

Cette information n'émanant pas
directement de l'évêché, nous sou-
haitons que Mgr Adam fasse diffu-
ser un communiqué afin que les
catholiques valaisans, et plus parti-
culièrement ceux de Riddes, soient
informés officiellement des motifs
qui ont amené le chef du diocèse à
prendre une telle décision, qui, on
l'imagine aisément, a dû le peiner
profondément.

Une alerte nonagénaire
Un Sédunois membre du comité

de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers

Trafic ferroviaire
perturbé

SION. - Dimanche, lors de l'assemblée
générale annuelle de la Fédération suisse
des sapeurs-pompiers, tenue à Berne, et fré-
quentée par 600 délégués, le capitaine des
pompiers Pierre Gabioud, de Sion, a été
acclamé comme nouveau membre du comi-
té central. Il succède ainsi au major Grèt de
Fribourg.

En 1955, Pierre Gabioud s'inscrivait
comme sapeur-pompier du corps de Sion.
Très rapidement il gravissait tous les éche-
lons et devenait capitaine avec la tâche de
remplaçant du commandant. Sur le plan
cantonal, avec le grade de major , il est ins-
tructeur des sapeurs-pompiers du Valais
central.

En rentrant de Beme, dimanche soir, une
sympathique manifestation s'est déroulée au
bâtiment du feu. Le major Ebiner, comman-

Lors de la réception au bâtiment du feu , M"" Gabioud et son mari ont été fleuris

SION. - Hier à la salle Supersaxo , quelque
70 membres ont participé à l'assemblée
générale annuelle de la Société des arts et
métiers de Sion et des environs. Le prési-
dent Bernard Dubuis a relevé la présence
des membres d'honneur, des conseillers mu-
nicipaux et du directeur du Bureau des
métiers. Les différents rapports ont été
acceptés, ainsi que les comptes.

Sous l'optique
du 125e anniversaire

La Société des arts et métiers de Sion et
des environs fêtera en 1976 son 125e anni-
versaire. A l'époque, de profonds boulever-
sements avaient « obligé » les gens de métier
à se grouper pour se soutenir et pour être
solidaires devant les responsabilités du mo-
ment. Les promoteurs de la société ont vu le
rôle social important qu'ils étaient amenés à
jouer.

Hommage
à trois personnalités

Un hommage a été rendu à M. Clovis
Riand, ancien secrétaire de la société , qui a

dant du corps des pompiers, avait convoque
M. François Gilliard, vice-président de la
ville et président de la commission du feu,
M. Albert Taramarcaz, chef cantonal du feu
et l'état-major du corps des pompiers avec
leurs épouses pour fêter très amicalement
cette nomination. M. Charles Zufferey, pré-
sident de l'Association des pompiers du Va-
lais central, qui avait présenté à Berne la
candidature du capitaine Gabioud, était
également présent avec son épouse. Le
major Ebiner a retracé brièvement les états
de service du nouveau membre du comité
central. Pour sa part M. Gilliard a apporté
les félicitations de la municipalité, tout en
relevant les mérites de M. Gabioud.

Le NF félicite le capitaine Gabioud pour
sa brillante élection.

-gé-

ete brillamment élu président du Grand
Conseil, à M. François Gilliard , vice-prési-
dent de Sion, élu au comité de l'Union
suisse des arts et métiers, et à M. Joseph
Iten, ancien membre du comité qui a fait
énormément pour la ville de Sion.

Face à la situation
économique actuelle

Il devient un lieu commun de rappeler la
situation économique actuelle. La question
se pose : « Comment relancer cette éco-
nomie ? »
© Le budget communal 1975 prévoit des
investissements pour un montant de 15 mil-
lions. Un volume important de travaux a été
mis en soumission et des chantiers sont déjà
ouverts. Dans le cadre du budget de relance,
il sera possible d'exécuter immédiatement
des travaux dont les études techniques sont
achevées et qui sont prévus au plan qua-
driennal.
© Sur le plan cantonal, des démarches se-
ront entreprises pour connaître le program-
me d'exécution de certaines œuvres impor-
tantes pour Sion, telles que le pont sous le
Sex, le nouveau collège et le nouvel hôpital.
Au 1" janvier 1975, il y avait 306 apparte-
ments vacants
® La Société des arts et métiers fait actuel- FIESCH/KUHBODEN. - Quelque 120 ac- JSSÏÏLuïïï^dï&uTtan-  ̂" "™ condamnaUo ".^ematique du
lement une étude afin de connaît» le chiffre 

 ̂de 
éte mterromp  ̂duran  ̂de 

deux 
heu „&me e .. oppresswn ^nme, sy-

d affaires estime vital, pour 1 ensemble des Kuhboden sur 
P
Fiesclf a l'assemblée gêné- ZtTé? dérits causTà la ufne de ÎT" f 

""penahsme ou de capita lisme.
corps de métier et pour savoir pour quelle ra,e de ,a Sodete des emontées mécanf ĉfpar U LoToXe dû 6̂943 ^n 'attendais pas autre chose de la p hiloso-
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Assemblée des actionnaires
du téléphérique

Fiesch-Eggishorn

Vous la rencontrez régulièrement, droite,
l'œil pétiliant, un brin coquette : c'est José-
phine Moulin, l'alerte nonagénaire de la
commune de Leytron.

Elle parle de tout : du passé avec préci-
sion, du présent avec beaucoup de clair-
voyance et de curiosité. Sa santé et sa vita-
lité font envie.
Joséphine Moulin, née Cheseaux, est la cin-
quième enfant d'une famille de neuf. Elle
est née le 27 mai 1885. Le 2 février 1905 elle
épouse Adrien Moulin. De cette union nais-
sent cinq enfants, tous encore en vie, dix-
huit petits-enfants et vingt-cinq arrière-
petits-enfants.

Le 2 février 1969, Leytron a fêté un dou-
ble anniversaire : les 60 ans de mariage du
couple Adrien et Joséphine Moulin et les
90 ans d'âge d'Adrien. Ce dernier reçoit à
cette occasion le fauteuil offert par la muni-
cipalité de Leytron.

Aujourd'hui, dans la joie et entourée de
tous les siens, Joséphine passe allègrement
le cap des 90 ans. Entourée du président de
la commune et d'une partie du conseil, elle
contemple une pendule neuchâteloise, don
de la municipalité, pendule qui va égrener
la marche vers la centaine.

Tous nos vœux l'accompagnent. ... >

Le « compte-gouttes »
Mon silence sur Serge Lama ne condamne

pas ce chanteur qui eut, hier soir, l'honneur
de la meilleure heure d'écoute à la TVR. Il y
a des téléspectateurs qui aiment ce genre de
récital. Personnellement, si, à l'occasion, il
ne me déplaît pas d'entendre sur scène un
chanteur-vedette, j 'apprécie moins son pas-
sage à la télévision.

Et si je n 'en écris pas davantage - même
si j' ai suivi avec attention ce récital - c'est

peut-être p our m'exprimer p lus précisément
sur le p rincipe du feuilleton de 19 heures. Il
m'arrive souven t de critiquer deux aspects
d'' ce feuilleton : son contenu et sa manière
i .chnique).

Puisque l'occasion se présente, un nou-
veau feuilleton ayant débuté (après ce « po-
licier » que pour son compte j' ai trouvé
d'abord violent puis ridicule), je pars une
nouvelle fois en guerre contre le principe du
« compte-gouttes ». Chaque soir quelques sé-
quences, pas trop, distribuées parcimonieu-
sement. On a le temps de s'installer dans
son fauteuil pour voir, si l'on est attentif,
quelques images entre le générique et le
TV-spot.

L'exemple d'hier soir est significatif à ce
sujet. Ce premier « épisode » (on devrait dire
ce premier raccourci) n 'a même pas le temps
de présenter les personnages, d'amorcer l'ac-
tion, de camper les décors. Ce sont à peine
les premières syllabes de l'introduction, qui
nécessiteront, le lendemain sans doute un
résumé (!)...

Je pensais qpprendre dans ce premier
flash que Patrice de Vibome a 45 ans,
qu 'Ang èle est sa deuxième femme , qu 'Ang é-
lique a un autre frère, un demi-frère, En-
guerrand, qui vit à Paris, en désaccord avec
son père, que les de Vibome passent par une
mauvaise période financière, que la femme
du châtelain est amoureuse de l'invité, un
peintre, etc., etc.

Car tout ceci appartient au roman de Paul
Vialar La Chasse à l'homme. Mais il nous
en faudra encore du temps pour apprendre
tout ceci. C'est que le système du compte-
gouttes est très rentable à une heure où les
spots publicitaires exigent une forte partici-
pation des téléspectateurs...

Si, pour réclamer des ép isodes de feuille-
ton p lus longs, les téléspectateurs se met-
taient la p lupart en grève durant ce moment
de la soirée, la TVR donnerait immédiate-
ment satisfaction, forcée qu 'elle serait par la
publicité. Compte-gouttes ? Ça paie, finan-
cièrement ! Alors pourquoi pas, la qualité
des programmes TV dépendant en large
partie de la finance ?..., nous répondra-t-on
sans doute. Soit ! je me calme et me tais.

L'Amérique
f e  supportais Lama pour attendre « La

voix au chapitre ». Deux sujets outre-Atlan-
tique, sur des récents livres écrits par Angela
Davis et Gilbert Prouteau.

Jean-Pierre Moulin eut droit, avec A.
Echos champérolains

CHAMPERY. - Ce lundi 9 juin , et pour
toute la semaine, le Centre sportif de Cham-
péry, avec ses huit courts de tennis et ses
autres installations, accueille 65 joueueses et

Prise de drapeau pour
trois corps de troupe

Démission
uu pivaiuviii

de Taesch

BRIGUE. - Trois corps de troupe sont ac-
tuellement les hôtes du Haut-Valais : le gr

A„ „. ^r.A<^i

TAESCH. - M. Oscar Lauber, président de
la commune de Taesch depuis 14 ans, vient
de solliciter du Conseil d'Etat l'autorisation
de se démettre de sa fonction, pour des rai-
sons de santé. Sa requête a été acceptée par
le gouvernement. Le démissionnaire est rat-
taché au Parti chrétien social du Haut-
Valais. Sous sa présidence, la commune a
connu le plus grand bouleversement écono-
mique de sa longue existence. M. Lauber a
été effectivement une des principales che-
villes ouvrières de la construction de la
route carrossable, principal élément qui fait
de Taesch un partenaire à part entière du
mouvement touristique valaisan.

ob 26, commandé par le major d'Espine, le
gr can ld 42, dont le major Mayor est le
commandant, et la cp rav 10 que dirige le
major Joseph Blatter. Le lt-colonel Lance,
de Genève, est à la tête de l'ensemble de ces
troupes qui sont respectivement cantonnées
dans la vallée de Conches, de Saas et à
Unterbaech. Hier après-midi, la tradition-
nelle prise de drapeau de l'unité s'est suc-
cessivement déroulée à Fiesch, Saas-Grund
et Unterbaech. Les commandants en profi-
tèrent pour mettre en relief le programme
d'instruction qui sera observé au cours de
ces trois semaines, soit une de préparation
et deux d'exercices pratiques. Us souli-
gnèrent les raisons pour lesquelles l'armée
se doit d'entretenir de bons contacts avec la
population civile et se comporter avec
dignité, malgré certaines concessions qui
seront octroyées pour la tenue, en raison des
bonnes conditions atmosphériques. Con-
cessions, qui seront toutefois abolies si les
limites prescrites sont dépassées.

Nous souhaitons la bien /enue a ces sym-
pathiques soldats provenant de toutes les
régions de Romandie. Nous espérons qu 'ils
bénéficieront d'un temps clément.



Le nombre ou la repétition?

BERNE. - Hier, le Conseil fédéral a traité, au cours de sa séance hebdomadaire,
le problème du nombre de signatures pour l'initiative populaire et le référendum.
Répondant à de nombreuses interventions parlementaires et à une opinion
largement répandue, le gouvernement a proposé aux Chambres de doubler le
nombre de signatures, qui passerait ainsi de 50 000 à 100 000 pour l'initiative
populaire et de 30 000 à 60 000 pour le

Cette modification est motivée par le flot
d'initiatives de ces dernières années qui
mettent à trop forte contribution le Conseil
fédéral, le Parlement et le peuple. Dans le
communiqué publié à ce sujet , le Départe-
ment fédéral de justice et police fait remar-
quer que depuis l'introduction des droits
populaires au siècle dernier, le nombre de
signatures requis est demeuré pratiquement
inchangé, alors que le nombre des électeurs
a sextuplé. En 1879, 50 000 signatures repré-
sentaient 7,8 % du corps électoral et 30 000
signatures 4,7 %. Le rapport actuel n'est plus
que de 1,35 % et 0,8 %. La multiplication des
initiatives compromet le processus de déci-
sion politique.

Rapport positif
de M. Chevallaz

D'autre part, le gouvernement , a révélé le
vice-chancelier Buser, a pris acte avec satis-
faction des résultats des votations fédérales
de dimanche. Le conseiller fédéral Cheval-
laz a pu présenter un rapport positif , quatre
des cinq objets ayant bien passé le cap.

Kaiseraugst : on attend
des précisions

En troisième lieu, il a été question de Kai-
seraugst. La discussion a porté sur la ré-
ponse que le conseiller fédéral Ritschard
donnera au Parlement au cours de la troi-
sième semaine de la session. Le vice-
chancelier Buser a fait savoir qu'au niveau
des décisions, le gouvernement attend main-
tenant des nouvelles du canton d'Argovie en

référendum.

ce qui concerne le problème de l'évacuation
du chantier.

Domaine international
Pour le reste, le Conseil fédéral a décidé

de se faire représenter à la conférence mon-
diale de l'Année internationale de la femme,
convoquée par l'ONU et qui se tiendra à
Mexico en juin et juillet prochain. La délé-
gation suisse sera dirigée par notre
ambassadeur au Mexique, M. Silvio Masna-
ta. Toujours dans le domaine international,
le Conseil fédéral a approuvé le programme
de travail et le budget présenté pour 1975-
1976 par la commission austro-suisse pour
la régularisation du Rhin entre l'embou-
chure de 1*111 et le lac de Constance.

Divers
Enfin, le Conseil fédéral :

- a pris connaissance du rapport d'activité
pour 1974 du Fonds national de la recher-
che scientifique ;

Démission du directeur
de l'Institut suisse
de météorologie

Le Conseil fédéral a accepté la démission
de M. Raymond-Jean Schneider, licencié es
sciences physiques et mathématiques, né
en 1922, de Nyon, de ses fonctions de direc-
teur de l'Institut suisse de météorologie, et
l'a remercié des services rendus.

M. Schneider a été nommé secrétaire
général suppléant de l'Organisation météo-
rologique mondiale (OMM), charge qu 'il
assumera dès le 1" novembre prochain .

- a pris connaissance du rapport annuel
pour 1974 de la commission des achats de
l'administration fédérale ;
- a décidé de faire publier en 110 000
exemplaires le rapport élaboré par l'Office
central de la défense (édition populaire) sur
la politique de sécurité de la Suisse ;
- a approuvé la frappe d'une pièce de mon-
naie consacrée à la conservation des monu-
ments nationaux, qui sera émise vers la fin
du mois, ainsi que d'une monnaie commé-
morant la bataille de Morat à l'occasion du
cinquième centenaire en 1976 ;
- a prorogé d'un mois, jusqu 'à la fin de mai
1975, la validité des mesures prises aux fins
d'aténuer la pénurie de fourrage.

BERNE. - Le Conseil national a entamé
sa seconde semaine de session d'été par
l'étude de détail des mesures visant à com-
battre le fléchissement de l'emploi et des
revenus. L'augmentation de la garantie
contre les risques à l'exportation avait déjà
été adoptée jeudi dernier, de même que
l'entrée en matière sur les arrêtés concer-
nant des mesures pour promouvoir les
investissements et l'amélioration de l'assu-
rance-chômage.

L'arrêté concernant les investissements
n'a guère donné lieu à discussion. Un
amendement introduisant un crédit de pro-

Perte de maîtrise

De façon peut-être précipitée, je
suis d'emblée acquis à l'idée de
doubler le nombre de signatures
pour l'initiative ou pour le référen-
dum. Ne serait-ce que pour déchar-
ger l'administration d'un déferle-
ment de propositions, et pour dis-
penser le peuple d'une avalanche de
consultations. Toutes choses qui las-
sent et l'un et l'autre...

Doubler le nombre de signatures,
inchangé depuis le siècle dernier,
me parait se justifier pour deux rai-
sons non pas théoriques, mais arith-
métiques : l'augmentation de la po-
pulation d'une part, et le vote des
femmes d'autre part. Sans compter
que ce doublement de signatures
préserverait certainement la démo-
cratie d'une abstention qui ne peut
pas ne pas lui devenir néfaste.

gramme de 50 millions pour la rénovation
de logements a été entériné.

Une proposition de Me Aloys Copt (rad
VS) demandant qu'en fixant les investisse-
ments on tienne compte des disparités dans
le développement des diverses régions du
pays, ainsi que des milieux socialement
défavorisés, a été acceptée. La commission
de la Chambre du peuple ne s'est pas oppo-
sée à la proposition Copt. Quant au Conseil
fédéral , par la voix de M. Chevallaz, il a
accepté aussi cet amendement.

Au vote d'ensemble, l'arrêté a été adopté
par 122 voix sans opposition.

De nombreux amendements ont, par
contre, été proposés au chapitre de l'assu-
rance-chômage. Plusieurs ont été repoussés,
mais quelques propositions ont trouvé
l'assentiment des députés. Il s'agit notam-

Toutefois, plus que le nombre
augmenté des signatures, me plairait
une limitation ferme dans la possi-
bilité de déposer toujours semblable
initiative. Quand je songe, par
exemple, à l'emprise contre la sur-
population étrangère - emprise in-
lassablement soumise à votation
populaire, sous des formes à peine
diverses - je me dis qu'il y a mani-
festement plus urgent à innover en
la matière. Bref, sans être adversaire
de la suggestion présentée (le dou-
blement des signatures), je serais
d'abord partisan d'une interdiction
ignorée (la répétition des initiati-
ves)... Pour reprendre le titre d'un
livre fameux, « le suicide de la dé-
mocratie », pour s'éviter, suppose
avant tout la mise d'un frein aux fu-
nestes obstinations. rg

ment de la proposition de faire couvrir par
le fonds de compensation des caisses et
celui des cotisations le manque dont pour-
rait souffrir une caisse si son capital social
tombait en dessous du minimum prévu en
raison du nombre élevé de nouveaux assu-
rés ou d'une augmentation sensible de
l'indemnité journalière. Autre amende-
ment proposé et accepté, celui qui prévoit
que lorsque la cotisation de base d'une
caisse - par assuré - représente plus d'une
fois et demi l'indemnité journalière moyenne,
la différence soit couverte par le fonds de
compensation des caisses. Enfin , la Cham-
bre du peuple a aussi accepté une propo-
sition étendant aux cours de perfectionne-
ment la subvention fédérale prévue pour les
cours de recyclage visant à prévenir ou à
combattre le chômage.

Le Conseil des Etats approuve
des crédits supplémentaires

pour couvrir le déficit des PTT
BERNE. - Le Conseil des Etats a accepté
par 34 voix les crédits supplémentaires de-
mandés par le gouvernement pour permettre
de couvrir principalement le déficit des CFF
qui s'élève à 129,1 millions pour 1974„ A
cela s'ajoutent quelques autres crédits de
moindre importance. L'ensemble des crédits
demandés au titre de premier supplément
du budget de la Confédération se montent à
131 millions. Un autre montant additionnel
de 41 millions a été octroyé, mais aux PTT
cette fois-ci, et cela par 33 voix. Cette
somme se décompose en reports de crédits
(25 millions) concernant des installations
dont les travaux n'ont pas pu être achevés et
en crédits supplémentaires proprement dits
destinés à de nouveaux équipements.

Le Conseil des Etats a ensuite adopté le
budget de la Régie fédérale des alcools pour
1975-1976 qui prévoit un excédent de
produits de 235,3 millions de francs. Malgré

un plaidoyer du socialiste saint-gallois
Eggenberger, qui a décrit l'évolution de
l'alcoolisme en Suisse, la Chambre a main-
tenu à 300 000 francs le montant destiné à
la lutte contre l'alcoolisme. Le Conseil
national avait proposé de porter cette
somme à 500 000 francs, mais les représen-
tants des cantons, par 25 voix contre 12,
ont suivi les conseils d'économie donnés par
le conseiller fédéral Chevallaz et s'en sont
tenus aux 300 000 francs. Au vote d'en-
semble, le projet recueille 37 voix.

Ont également été approuvés : le rapport
sur la sauvegarde de la monnaie, l'arrêté
fédéral autorisant le gouvernement à émet-
tre des emprunts pendant la période légis-
lative de 1975 à 1979, deux conventions de
double imposition, l'une avec le Portugal,
l'autre avec la Malaisie, et enfin un postulat
de M. Péquignot (rad BE) visant à encou-
rager l'épargne par des allégements fiscaux.

Kaiseraugst : le tribunal
du district de Rheinfelden

ordonne l'évacuation
RHEINFELDEN. - Le Tribunal du dis-
trict de Rheinfelden (BL) a ordonné,
dans sa condamnation écrite, à l'issue
des délibérations du 22 mai, à quatre
occupants individuels ainsi qu'aux deux
organisations d'occupants, l'Action, non
violente de Kaiseraugst et le Comité
d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires, de quitter
le chantier de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Deux tiers des frais de
procédure sont à la charge des accusés

et un tiers à la charge de la plaignante,
dont la demande d'évacuation de la
route menant à sa propriété n'a pas été
retenue par le tribunal.
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La police à Kaiseraugst

Genève : un « oui »
n *-* «• *-• « •¦ n rf-* »-» a-* si 1

GENÈVE. - Dans le cadre de l'affaire de
Kaiseraugst, le Conseil d'Etat genevois a
informé lundi le Conseil fédéral qu 'il serait
disposé à envoyer dans le canton d'Argovie
un détachement de quinze hommes de son
corps de police, mais il entend que les
missions qui seront assignées à ces hommes
ne relèvent pas du maintien de l'ordre, mais
correspondent à celles que la police argo-
vienne est à même de remplir seule en
temps normal. Le détachement genevois ne
sera envoyé en Argovie que si les négocia-
tions actuellement en cours n'aboutissent
pas au rétablissement de l'état de droit à
Kaiseraugst. Le Conseil d'Etat genevois
souhaite que ces négociations soient cou-
ronnées de succès.

Aarwangen: trois détenus
blessent un gardien et fuient
BERNE. - Le juge d'instruction d'Aarwan-
gen indique, dans un communiqué publié
lundi, que trois inculpés en détention pré-
ventive à la prison d'Aarwangen, dans le
canton de Berne, ont attaqué samedi soir,
vers 20 h. 30, le gardien de la prison, avant
de prendre la fuite. Légèrement blessé, le
gardien a été enfermé dans une cellule par
les trois prisonniers dont le signalement est
le suivant :

1. Auguste Liberti, né le 11 mars 1924,
Italien, escroc récidiviste, environ 173 cm,
corpulence moyenne, cheveux ondulés gri-
sonnants, parlant l'italien et le français, de
caractère violent, portait un habit brun à
fines raies grises.

Switzerland a augmenté en 1974 son béné- dende a été réduit de 15 à 10 % sur le
fice net de 12% pour le porter à 42,3 mil- capital-actions de 60 millions, a communi-
lions de francs, ou de 1,07 à 1,4 centimes que lundi Shell. Cette réduction du divi-
par litre. Le chiffre d'affaires brut a pro- dende est fondée « par le résultat très peu
gressé de 13% pour atteindre 1,331 milliard satisfaisant du commerce d'huile minérale
de francs. En dépit de l'amélioration du suisse » durant le premier trimestre 1975.

2. Hans-Ulrich Feldmann, né le 26 mars
1942, ressortissant suisse, voleur et cam-
brioleur, environ 172 cm, corpulence mince,
cheveux bruns-roux foncés, portant une
barbe, parlant le dialecte de Haute-Argovie.

3. Herbert-Beat Grueter, né le 21 février
1949, ressortissant suisse, voleur, environ
168 cm, corpulence mince, longs cheveux
bruns, portait des blue-jeans et un pull bleu
de velours.

La police a immédiatement ordonné des
mesures intensives pour retrouver les
fuyards, mais sans succès jusqu'à ce jour.
Tout renseignement utile doit être commu-
niqué au poste de police le plus proche.

Un mort
BIENNE. - Un automobiliste figé de 23 ans,
M. Peter Berger, d'Ipsach, près de Bienne,
a heurté dimanche vers midi une bome de
la route de Bienne entre Ipsach et Sutz.
n a perdu la maîtrise de son véhicule et a
heurté de front un pylône des chemins de
fer Bienne - Taeufelen Anet. U a été tué sur
le coup.

Déjà dix-huit noyades
en 1975

LUCERNE. - La Société suisse de sau-
vetage a indiqué, lundi à Lucerne, que
dix-huit personnes se sont déjà noyées
cette année dans notre pays. Si cinq
autres ont pu être sauvées, dix hommes,
sept enfants et une femme sont morts
noyés. L'imprudence et la négligence
sont à l'origine de presque tous ces dra-
mes.

Un prisonnier suisse
s'est évadé en Sardaigne
NUORO. - Un Saint-Gallois de 24 ans,
qui avait été condamné en Italie à deux ans
d'emprisonnement pour détention de stupé-
fiants, s'est évadé du pénitiencier de
Mamome, près de Nuoro, en Sardaigne.
D a réussi en effet à détourner l'attention
des gardiens au moment ou il devait quitter
son lieu de travail pour regagner la prison.

• GENÈVE : MANIFESTE SYNDICAL
POUR LA PROTECTION
DES CHOMEURS

GENÈVE. - Le gouvernement doit prendre
immédiatement des mesures pour garantir
aux travailleurs touchés par la récession le
90 % de leur revenu pendant le chômage :
cette exigence figure dans un manifeste
remis lundi soir aux autorités législatives et
executives du canton de Genève, à l'issue
d'une manifestation regroupant tous les
syndicats.

En séance de nuit, l'arrêté sur
l'assurance chômage accepté

Perturbations dans
la réception TV

Dans sa séance de nuit, le' Conseil natio- Enfin , dans la foulée, par 118 voix contre 1,
nal a terminé l'étude de détail de l'arrêté la Chambre du peuple approuve un crédit
concernant Passurance-chômage. Quelques de 7 200 000 francs pour l'achat de deux
amendements sont acceptés et au vote citernes pour huile de chauffage à Ecle-
d'ensemble, l'arrêté est mis sous toit puisque pens (VD).
144 députés l'approuvent sans opposition. . '¦ :——Le second objet est constitué par la modi-
fication de la loi sur le cinéma, modification
qui fait disparaître le Ciné-Journal suisse.
Bien que les députés reconnaissent les
services rendus par cette institution, ils
reconnaissent presque tous le caractère
inéluctable de sa disparition et la modifi-
cation est acceptée par 93 voix contre 3.

BERNE. - Dans diverses régions de notre
pays, indique un communiqué des PTT, la
réception de la télévision a été perturbée
ces derniers temps par d'autres émetteurs.
Ce phénomène n'est pas causé par des
défauts aux récepteurs, mais est dû au fait
que les ondes de télévision se propagent
chaque été sur des distances souvent anor-
malement grandes. Il en résulte que des
stations émettrices éloignées peuvent subi-
tement perturber la réception d'émetteurs
habituellement bien captés ou même la
rendre impossible.

Il n'existe malheureusement aucun moyen
d'éliminer ces perturbations qui disparais-
sent dès que les conditions de propagation
redeviennent normales. L'Entreprise des
PTT sollicite la compréhension des télé-
spectateurs et les en remercie.

Diminution du prix
de la laine

ZURICH. - Des mesures de ratio-
nalisation et la stabilisation du
marché des matières premières ont
permis de réduire, à partir du
1" mai 1975, le prix de la laine de
Schaffhouse et de la laine à filer.
La diminution de prix varie entre
5 et 8%.

Suspect libéré sous caution
GENÈVE. - Un homme d'environ trente
ans, soupçonné d'une tentative de chan-
tage et arrêté à la mi-mai, a été libéré lundi
sous caution de 10 000 francs par la Cham-
bre d'accusation de Genève. Cet homme
avait été arrêté sur dénonciation du frère du
plaignant.

Inculpé de délit manqué d'extorsion,
l'homme aurait téléphoné le 12 mai à 8 heu-
res au plaignant, caissier d'une société
d'épargne, en lui annonçant le rapt de l'un
de ses fils et exigeant pour sa libération le
contenu du coffre du caissier. Pour répon-
dre, en apparence, aux exigences de son
interlocuteur anonyme, le caissier avait

déposé un paquet fait de vieux journaux
devant sa maison, s'était mis à l'affût avec
son pistolet d'ordonnance et avait tiré plu-
sieurs coups lorsqu'un inconnu s'est pré-
senté pour prendre le paquet , le mettant en
fuite, mais sans le toucher. Quelques heures
plus tard, l'inculpé était arrêté.

U se trouve, est-il apparu lundi devant la
chambre, que le frère du plaignant est un
malade mental qui aurait lui-même suggéré,
en 1973, au suspect, qui suivait alors lui
aussi un traitement dans une clinique psy-
chiatrique, tous les détails du coup perpétré
à la mi-mai. Tout en reconnaissant ce point-
là, l'inculpé nie catégoriquement être l'au-
teur de la tentative d'extorsion.

tue le passager d



Incertitude au Parlement belge
Relations diplomatiques

Chine - Philippines
PÉKIN (ATS/Reuter). - La Chine et les
Philippines annonçaient hier , dans un
communiqué commun, l'établissement
de relations diplomatiques. Le commu-
niqué a été publié au moment où le pré-
sident philippin Ferdinand Marcos
offrait un banquet aux dirigeants chi-
nois, dans la grande salle du peuple de
Pékin.

Le président Marcos est arrivé à Pékin
samedi, en visite officielle de cinq jours.

L'établissement de relations entre Pé-
kin et Manille met fin à un quart de
siècle de méfiance entre les deux pays.

Par ailleurs, on déclarait à Manille la
semaine dernière que la normalisation
des rapports avec Moscou était attendue
prochainement.

TAIWAN ROMPT

Taïwan a annoncé lundi la rupture de
ses relations diplomatiques avec les Phi-
lippines, qui venaient de nouer des rap-
ports avec Pékin.

MANILLE (ATS/AFP). - M. Philip Habib, secrétaire d'Etat adjoint américain
chargé des affaires asiatiques, a réaffirmé lundi, lors d'une conférence de presse
donnée à Manille à l'issue d'une visite de quatre jours aux Philippines, que les
Etats-Unis maintiendraient leurs forces militaires en Asie du Sud-Est.

Le secrétaire d'Etat adjoint américain , qui
regagne les Etats-Unis après une série de
visites dans plusieurs pays asiatiques, a
ajouté que son pays ne « quittait pas l'Asie»
et ne se tournait pas non plus vers une atti-
tude isolationniste.

M. Habib a indiqué d'autre part que les
chefs d'Etats asiatiques rencontrés durant

BRUXELLES (ATS/Reuter). - Passant ou-
tre à une opposition grandissante dans ses
propres rangs, le Gouvernement belge a si-
gné lundi avec les Etats-Unis un contrat
pour la livraison de 102 avions de combat
américains F-16 destinés à rééquiper l'armée
de l'air nationale.

Le contrat a été signé par le ministre de la
Défense, M. Paul Vanden Boeynants, tandis
que le Rassemblement wallon, le plus petit
des trois partis de la coalition, engageait ses
13 députés à renverser le gouvernement en
votant contre l'acquisition du nouvel avion.

Le Rassemblement wallon, qui milite
pour l'achat du Mirage F 1 M-53, assure la
majorité de cinq voix dont dispose le Gou-
vernement de M. Léo Tindemans à la
Chambre des représentants. II s'est refusé
lundi, à l'issue d'une réunion urgente, de

son périple « comprennent mieux mainte-
nant la politique américaine dans la région
après le premier choc dû au retrait d'Indo-
chine ».

Excepté le retrait des troupes américaines
des bases de Taïwan ou de Thaïlande, les
Etats-Unis entendent maintenir leur pré-
sence selon les besoins, a-t-il précisé.

préciser la manière dont il votera lorsque la
décision gouvernementale sera présentée
mardi à la Chambre par M. Tindemans.

Mais le parti a demandé un entretien ur-
gent avec le premier ministre avant l'ouver-
ture du débat.

De source politique, on estime que la

majorité des députés du Rassemblement
wallon, y compris ses quatre représentants
au gouvernement, défendront la décision de
ce dernier contre une motion de censure en-
visagée par le Front démocratique franco-
phone, aile bruxelloise du Rassemblement
wallon.

Londres : le Parti travailliste
représenté à Strasbourg

LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - Le
premier ministre Harold Wilson a an-
noncé hier que le Parti travailliste allait
envoyer des représentants au Parlement
européen de Strasbourg.

M. Wilson a déclaré : « Ce pays doit
être pleinement représenté dans toutes
les institutions européennes » .

Les routiers français manifestent
PARIS (ATS/AFP) . - Des défilés de ca-
mions, bloquant par endroits complètement
la circulation, se sont déroulés lundi matin
dans toute la France en signe de protesta-
tion contre la réglementation actuelle du
permis de conduire pour les chauffeurs rou-
tiers.

Les défilés , certains rassemblant plusieurs
centaines de poids lourds, ont particulière-
ment affecté le Nord , l'Est et le secteur
Rhône-Méditerranée. Les chauffeurs rou-

tiers - et avec eux d'autres catégories com-
me les représentants de commerce et les
conducteurs de taxis - soulignent que les
retraits de permis prononcés en général pou
pour excès de vitesse entraînent , la plupart
du temps, le licenciement de la personne
pénalisée. Selon les manifestants, ces sanc-
tions frappent donc surtout les employés et
non les propriétaires des entreprises de
transport dont les exigences d'horaires sont
souvent à l'origine de ces excès de vitesse.

nouvel Etat
turc indépendant

Chypre : un
NICOSIE (ATS/AFP). - Il y a maintenant un nouvel Etat turc indépendant :
l'Etat fédéré turc de Chypre, a annoncé lundi soir M. Nedjet Une), vice-président
par intérim du nouvel Etat. M. Unel a proclamé officiellement les résultats du
plébiscite sur la nouvelle Constitution qui a donné 99,4 % de « oui » .

C'est donc une écrasante majorité de Cy- Ce plébiscite, que la presse cypriote rur-
priotes turcs qui s'est prononcée en faveur que qualifie de « tournant historique dans
d'un statut séparé à Chypre, selon les résul- l'histoire de la communauté », était le pré-
lats du référendum organisé dimanche dans mier organisé par les dirigeants cypriotes
les secteurs turcs de 111e. turcs. Tous les partis politiques avaient in-

Un communiqué publié lundi au bu- vite leurs électeurs à voter « oui ».
reau d'information cypriote turc précise, en „ , ... . . , _
effet, que sur les 35 000 cypriotes turcs (re- En™?n *uatt* """e membres de 'a com"
présentant 70 % des électeurs) qui ont parti- munauf* j*P"°te n,rl»ue' "vant„ *»! .Ia
cipé au scrutin, 99,4 % d'entre eux ont voté ™"e sud de. ™e' sous contr°,e df ' adm,n,

f
s:

en faveur de la Constitution qui doit doter tra,
J
on cypriote grecque ont également vote

b „„„„..„„...  ̂ :„.„ . :„ j. „.„»... en faveur de la Constitution, précise le com-communaute cypriote turque d un statut , j  . ~ , '„- - r n m unique du bureau d information.

Explosion nucléaire souterraine

par les ouvriers des ateliers d'impression PflCCaflP à l'HlIPCf fflltp ¦ flPIIY hiPQÇPQ vivant a Birnungham, ont en effet ete me- Débauche « bourgeoise »
en signe de solidarité avec leurs cama- rd&^dyC d l UUKbl FeUC . HCUA UlCddCd nacés de représailles a phisieurs reprises. chez les jeunes Chinois
rades du Parisien libéré. Le nom du juge presidant ce procès n'a ",c* ,cs Ie

A l'appel du syndicat CGT commu- BERLIN (ATS/AFP). - Une fusillade a éclaté dimanche soir au poste de con- été révèle qu'une demi-heure avant louver- p£Kw (ATS/Reuter). - Les dirigeants
niste, ceux-ci sont en grève depuis plu- trôle est-allemand de Berlin-Drewitz, contre une voiture ouest-allemande de loca- tale ™e ' audience. chinois sont préoccupés par le nombre
sieurs semaines pour protester contre des tion qui rentrait à Berlin-Ouest et dans le coffre de laquelle deux fugitifs étaient — ; croissant de délinquants juvéniles, révèle
projets de licenciements et une grève de cachés. I riRP » exmilse le mensuel chinois Drapeau rouge dans
solidarité avait déjà touché les autres Selon des ressortissants de Berlin-Ouest revenant du secteur oriental de la ville c v»«%*. tAFui"' son édition de juin. Le rapport dénonce
journaux le 27 mai. au moment de l'incident, dix coups de feu furent tirés de la tour de contrôle sur la l'ambassadeur du Japon en outre les penchants « bourgeois »

Le Parisien libéré, qui avait été im- voiture des fugitifs. Le conducteur est sorti les bras levés, visiblement blessé à une qu'affiche une certaine jeunesse à l'égard
primé pendant quelques jours en Belgi- jambe. La voiture fut aussitôt cernée par une vingtaine de soldats de l'armée est- TOKIO (ATS/Reuter). - Le Gouvernement de la gastronomie et de la boisson. Unque, l'a été hier par des ouvriers ap- allemande, suivis d'une voiture ambulance et d'un camion. Plus tard dans la soirée, sud-vietnamien a prié lundi l'ambassadeur appel est lancé aux parents afin qu 'ils

partenant au syndicat socialiste « Force on a appris qu'un des hommes qui étaient sortis du coffre de la voiture était éga- du Japon à Saigon, M. Hiroshi Hotomi, de 1 fassent de leurs enfants « de bons révo-
ouvrière », mais des piquets de la CGT lement blessé. quitter le pays, annonce l'agence de presse I lutionnaires ».
ont empêché sa distribution. ¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦liHHBHBHÉl ÎBBiHBlBIBH japonaise « Kyodo ». L^̂ 1̂ ^̂ ^11M1— ĵ^̂ 11-̂ —

Confirmation à Paris
PARIS (ATS/AFP) . - La France a bien
procédé à sa première expérience nu-
cléaire souterraine, confirme-t-on offi-
ciellement au palais de l'Elysée.

L'expérience s'est déroulée « de façon
satisfaisante » ajoute-t-on de même
source.

Cette explosion s'est déroulée le
6 juin dernier.

(Réd.) - On sait qu 'à la suite de vives
et multiples critiques visant ses essais
nucléaires atmosphériques dans le Paci-

fique , la France avait annoncé qu 'elle
abandonnerait désormais ce genre d'ex-
périences. La nouvelle d'une récente
explosion souterraine vient donc confir-
mer cette volonté. A noter que plusieurs

puissances, la Chine et l'Inde par exem-
ple, poursuivent toujours l'expérimenta-
tion de leur matériel nucléaire dans l'at-
mosphère, sans pour autant provoquer de
levée de boucliers dans l'opinion euro-
péenne.

Pans sans journaux
PARIS (ATS/Reuter) . - Les Parisiens
ont été privés de journaux lundi en rai-
son d'une grève de 24 heures observée
par les ouvriers des ateliers d'impression

Une compréhension bien compréhensible

JERUSALEM (ATS/AFP). - Un communiqué officiel publié à l'issue de la
longue réunion tenue dans la nuit de lundi par le Conseil des ministres israélien
souligne qu'Israël n'a pas modifié sa position en ce qui concerne un accord inté-
rimaire avec l'Egypte depuis l'échec de la mission Kissinger en mars, mais ajoute
qu'il est prêt à réexaminer son attitude si l'Egypte en fait de même.

Le texte déclare qu 'Israël désire la paix
avec ses voisins soit dans le cadre des
négociations de Genève, soit hors de ce
cadre, que ce soit par des accords globaux
ou intérimaires. Cependant, précise le com-
muniqué, « en raison de la position actuelle
des pays arabes, le Gouvernement israélien
estime qu'un accord intérimaire avec l'E-
gypte, qui serait réalisé grâce aux bons offi-
ces des Etats-Unis, est la possibilité la plus
concrète qui s'offre en ce moment » . Si un
accord intérimaire était conclu avec l'E-
gypte, Israël s'efforcerait de s'entendre
avec les Etats-Unis pour que d!autres ac-
cords soient conclus avec chacun de ses voi-
sins, « en vue d'une paix basée sur des fron-
tières défendables » .

Le texte précise que , dans ses entretiens
de Washington, le premier ministre, M.
Rabin , « sera guidé par le programme du
gouvernement et par les déclarations qu 'il a

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le président
portugais Francisco da Costa Gomes a re-
mercié l'Union soviétique de la « grande
compréhension » dont elle a fait preuve à
l'égard du processus révolutionnaire dans
son pays, rapporte lundi la Pravda.

Dans une interview au correspondant de
Tass à Lisbonne, publiée par l'organe du PC
soviétique, le chef dé l'Etat portugais se
déclare très satisfait des « contacts fruc-
tueux » qui se sont établis depuis un an
entre les deux pays.

faites et qui ont été approuvées par la
Knesseth ».

Invitation américaine pour la Syrie
WASHINGTON (ATS/DPA). - Le prési-
dent syrien Assad a accepté l'invitation pour

« Il m est très agréable de noter que le
peuple soviétique suit attentivement et avec
une grande compréhension un processus ré-
volutionnaire aussi compliqué que le nôtre,
dont le but final est l'édification d'une so-
ciété socialiste », a déclaré le général Costa
Gomes.

(Réd.) - Ce seul but final explique très
clairement la grande « compréhension » de
Moscou. Un but final qui, aux yeux du
Kremlin, rend supportable tout processus,
fût-il compliqué.

consultation du président américain Ford
et il enverra, le 20 juin, son ministre des
affaires étrangères Abdel Halim Khaddam
à Washington.

Selon une communication faite lundi par
le porte-parole du secrétariat d'Etat améri-
cain, cette invitation fait partie de la nou-
velle diplomatie américaine pour le Proche-
Orient, qui consiste à favoriser des discus-
sions et préparer des propositions concrètes
pour une solution pacifique au Proche-
Orient.

L'URSS a envoyé cette année au salon
du Bourget à Paris sa réplique du Con-
corde, le TU 144, surnommé « Con-
cordsky ». Cet appareil peut embarquer
140 passagers et a une autonomie de vol
de 6500 km avec une vitesse de pointe de
2500 km/h. Il est équipé d'un radar et
peut être manœuvré sans visibilité. On se
souvient qu 'un appareil du même type
s'était abattu, lors du Salon 1973, sur le
bourg d 'Ermenonville, non loin du Bour-
get.

Excuses
après des pots-de-vin

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Un
des directeurs du constructeur aéronau-
tique Northrop Corporation a présenté
hier des excuses publiques à l'Arabie
Saoudite pour « l'embarras » que lui a
causé le versement à deux généraux de
son armée de pots-de-vin destinés à
obtenir de ceux-ci qu 'ils se fassent dans
leur pays les avocats du chasseur F-5
construit par la firme américaine.

Hold-up à Cologne :
un million de marks

COLOGNE (ATS/AFP). - Un homme
seul a réussi à dérober lundi matin un
million de marks dans un grand magasin
de Cologne.

Selon les premières indications four-
nies par la police, le gangster, dont l'i-
dentié n'a pu encore être établie , s'est
présenté à la caisse principale de l'éta-
blissement et s'est fait remettre l'argent
après avoir menacé de faire exploser une
bombe. Il a pu s'enfuir sans être inquiété
et d'importants effectifs de police sont à
sa recherche.

Directeur des nettoyages
condamné pour... pollution

R OME (ATS/AFP). - Responsable d'a-
voir « pollué les eaux publiques de
Rome », le directeur des services du net-
toyage urbain de la ville Etemelle, M.
Ruggero Suatritti, a été condamné à un
an de prison avec sursis. Des camions
prélevaient des déchets toxiques dans
des établissements industriels, puis les
déversaient dans les égouts allant se
jeter dans le Tibre, sans passer pas les
épurateurs prévus.

Israël : découverte
de charges explosives

JERUSALEM (ATS/AFP). - Plusieurs
dizaines de personnes ont été arrêtées à
la suite de la découverte, dimanche, de
plus de vingt charges explosives munies
de détonateurs et de mécanismes d'hor-
logerie, au domicile d'un habitant de
Sair (village proche de Hebron) qui s'est
tué en manipulant un des engins.

«Le dossier Mirage mal présente »
PARIS (ATS/AFP). - M. Paul Vanden
Boyenants, ministre belge de la défense, par-
lant lundi du « marché du siècle » au micro
d'Europe N° 1, a déclaré qu'en ce qui con-
cernait les prix « les Français n'avaient pas
bien présenté leur dossier ». Il a affirmé :
« Si l'offre des Français, qui était de 24 %
moins chère que l'offre initiale, avait été
faite dès le début, je crois que nous nous se-
rions trouvés dans un contexte totalement
différent ».

« Il faut toujours dire la vente a ses
amis », a ajouté M. Vanden Boeynants. « Le
Mirage F1 français est un bel avion, un bon
avion pour la force aérienne belge, il pou-
vait parfaitement convenir. De là à dire que
le choix est contestable je regrette, ce n'est
certainement pas exact. L'avion américain a
des performances supérieures dans un cer-
tain nombre de domaines et même dans la
plupart des domaines. »

Kenya : 20 personnes
carbonisées

NAIROBI (ATS/Reuter). - Vingt per-
sonnes ont péri carbonisées dimanche
soir dans la collision d'un autocar et
d'un camion-citerne près de Voi, dans
l'est du Kenya.

Seize personnes ont été hospitalisées.
Six se trouvent dans un état critique,
indique l'Agence de presse kényanne.

L'autobus tranpsortait de quarante à
quarante-sept passagers. Le camion-
citerne était occupé par trois personnes.

« Concordsky » au Bourget

0PEP: abandon du dollar
LIBREVILLE (ATS/AFP). - Les ministres
de l'OPEP sont parvenus à un consensus
général sur l'abandon du dollar comme uni-
té de compte par les droits de tirages spé-
ciaux (DTS), a déclaré lundi soir M. Moha-
med Yeganneh, directeur de la Banque cen-
trale d'Iran, à l'issue de la première journée
ministérielle de l'OPEP.

M. Yeganneh a ajouté que seuls quelques
points mineurs restaient à régler concernant
notamment la date de référence choisie
pour le calcul du cours du DTS, mais il
s'attend à ce que les ministres de l'OPEP
prennent une décision avant mercredi.

Selon le délégué iranien, un tel accord en-
traînerait une hausse limitée du prix du pé-
trole.

M. Yeganneh a indiqué, par ailleurs, que
les ministres qui se sont réunis en conclave
ultra-secret, pendant trois heures, avaient
affirmé leur intention unanime de ne pas
augmenter le prix de base du pétrole jus-
qu'au 1" octobre.

« Il y aura des ajustements après cette
date », a-t-il déclaré et la commission éco-
nomique de l'OPEP fera un rapport à ce
sujet qui sera présenté à la prochaine réu-
nion de l'organisation, en septembre, à
Vienne.

DIRIGEANTS DÉMOCRATES CHRÉTIENS
ASSIÉGÉS PAR DES GAUCHISTES

LISBONNE (ATS/Reuter). - Un millier de gauchistes hurlant « vengeance » ont
assiégé dimanche soir une douzaine de dirigeants du Parti de la démocratie
chrétienne dans une caserne d'Evora, à 160 km à l'est de Lisbonne.

D'après un porte-parole de la garnison locale, les militaires avaient évacué plus
tôt par camion les dirigeants politiques, réunis dans une maison, mais les manifes-
tants ont suivi le camion jusqu'à la caserne et continué à l'assiéger plusieurs heures
après.

Parmi ces dirigeants figure M. Costa Figueira, secrétaire général provisoire du
PDC, désigné pour succéder au commandant José Sanches Osorio. Le commandant
s'est enfui du Portugal, ayant été accusé de participation à la « tentative du coup
d'Etat de droite » du 11 mars.

Les manifestants de gauche reprochent au parti d'avoir participé aux
événements du 11 mars.

Mesures de sécurité exceptionnelles
LANCASTER (ATS/AFP). - Des mesures
exceptionnelles de sécurité ont été prises
pour l'ouverture lundi à Lancaster, dans un
château du XIII' siècle, du procès de neuf
Irlandais du Nord accusés d'avoir tué 21
personnes lors d'attentats à la bombe contre

deux pubs de Birmingham, en novembre
dernier.

Par crainte d'incidents, l'un des avocats
de la défense a demandé que le procès qui
devait se tenir à Birmingham soit transféré à
200 kilomètres de distance, dans le château
de Lancaster, sévèrement gardé par des
policiers en armes.

Les familles des accusés, tous Irlandais


