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L érosion
de la livre sterling
Chaque pays choisit sa propre

voie, ses structures politiques et
sociales, fait ses expériences heu-
reuses ou malheureuses.

Dès la fin de la dernière guerre , la
Grande-Bretagne s'est résolument
lancée, sous la poussée de l'opposi-
tion travailliste d'abord, sous sa
houlette gouvernementale ensuite,
dans une forme de socialisation, qui
s'est traduite par la nationalisation
d'industries de pointe et par la gra-
tuité complète des soins médicaux,
pour ne citer que les deux réalisa-
tions les plus spectaculaires.

Il en est résulté des charges im-
menses pour les caisses de l'Etat, ce
qui a engendré une fiscalité allant
aux limites du supportable. Prélevés
souvent à la source, c'est-à-dire
auprès des employeurs, les impôts
croissants ont eu pour conséquence
une pression à la baisse sur les salai-
res, ce qui a engendré des grèves et
autres troubles sociaux.

Il a bien fallu lâcher du lest pour
satisfaire ceux qui ne parvenaient
pas à joindre les deux bouts. Cela
s'est répercuté dans les prix de re-
vient et a provoqué une inflation
considérable, qui est loin d'être maî -

trisée puisqu'elle se situe actuelle-
ment encore à 21,7 % alors qu'elle
régresse un peu partout dans les
autres pays industrialisés.

Lourdement chargé, l'Etat bri-
tannique n'a pu consacrer à la sau-
vegarde de la livre sterling les ef-
forts nécessaires. Il n'est pas éton-
nant dès lors que la livre, étroite-
ment liée au dollar, s'effrite pro-
gressivement.

Il est bon de rappeler que les
avantages sociaux offerts au peuple
britannique ont été décidés en
temps de haute conjoncture. Diffi-
cilement supportables à l'époque
déjà, ces dépenses de l'Etat le sont
moins encore aujourd'hui, la réces-
sion se faisant sentir durement tant
sur le marché intérieur que sur le
commerce international. La crise
pétrolière a fini par porter un coup
fatal à la balance commerciale du
pays et par le fait même à sa mon-
naie.

En tant qu'emprunteur, le Gou-
vernement britannique n'inspire
plus confiance. Or, il doit trouver
d'urgence 9 milliards de livres. Il ne
lui reste plus dès lors qu'à recourir à
la planche à billets pour payer ses
dettes, ce qui va provoquer inévi-
tablement un nouvel effondrement
de la livre sterling sur le marché des
changes. On l'estime à environ 8 %
dans une première phase et le pro-
blème ne sera ainsi que provisoire-
ment résolu, le processus de dégra-
dation ne s'arrêtant pas pour autant.

f. C.
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Les communistes toujours
semblables a eux-mêmes

ans qu'il a com m
globe. On s'était

bita

Après la terrible tragédie
Depuis que Saigon est tombée aux mains du communisme, j'ai eu le cœur cent étudiants délirants, personne dans

trop lourd, l'esprit trop meurtri pour pouvoir écrire sur cette tragédie. Mais le Phnom Penh assiégé n'apportait aucun
temps qui cicatrise les plaies - si cruellement pour les vaincus - fait son œuvre. secours à l'assaut communiste. Les Khmers
Je réémerge peu à peu, et je veux dire maintenant ce qui m'obsède sur le ""S68, comprirent dès lors qu'Us étaient
calvaire de mes amis sud-vietnamiens et cambodgiens, et sur le crime de ceux detesîes' * ^

e}a *"* *u'ûs M ™nt °"u'
»-v -j .. ¦ „ é ¦: _*.. per risquait de devenu* une poudrière. C estqui, en Occident, les ont livres. 

 ̂  ̂raison que ^̂ retenus par
aucune piété, ils prirent cette décision effa-

La principale leçon de la mainmise
communiste sur deux pays libres, c'est
qu'elle a pu avoir lieu. Comme on
n'arrive pas à se représenter concrète-
ment un événement aussi dramatique,
et que le dernier du genre s'est produit
à Cuba voici quinze ans, on n'y croyait
plus réellement. Voici qu'il faut y
croire, puisque nous parviennent de
là-bas les détresses des peuples sub-
juguca. uui, ic luiM-iiu-iiaiiic c-u IUU-
jours là ; oui, il n'a rien abandonné de
ses visées d'hégémonie mondiale ; oui,
il peut planter son sini
demain à Lisbonne, ap
Paris, et après-après-dem:
D n'y a aucune raison q
phe pas partout, dès lors
que sans trêve ni merci ui
sans foi ni honte, ne se d

stre drapeau
ès-demain à
in à Londres,
t'il ne triom-
que lui atta-
i monde qui,
ifend jamais,
qui affirme

t toujours inscrire
al dans la réalité
é depuis soixante
é' à désoler notre
ircé de l'illusion

qu'il s'était assagi et civilisé quelque
peu. Il se montre, au contraire, inexo-
rablement totalitaire, cruel, cynique et
spoliateur, comme aux premiers jours.

rante de chasser en un seul jour deux mil-
lions d'habitants qui vivaient dans cette
capitale depuis des générations, et d'installer
dans leurs maisons leurs troupes et des
partisans sûrs. Si vous voulez, chers lec-
teurs, sentir à jamais la saveur amère du
communisme, astreignez-vous à cette
épreuve que je me suis imposée : imaginez
en détail, geste par geste, que vous vivez
vous-même ce déracinement subit de vos
foyers vers nulle part, et que toute votre
famille s'engloutit, en une heure, dans un
abîme inconnu.

Et les Américains ?...
Quels Américains ?

De partout s'élèvent des reproches véhé-
ments contre la conduite des Américains.
Il est vrai que seulement 120 000 réfugiés
ont trouvé place sur des embarcations,
maritimes ou aériennes, des Etats-Unis. Il
est vrai que ceux-ci, responsables du mal-
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Nos amis cambodgiens, qu'on taxe si
volontiers d'indolence, s'étaient héroïque-
ment battus. Les Américains étaient partis,
puis le président, puis le premier ministre,
puis le reste du gouvernement. Et cepen-
dant, le peuple a encore résisté huit jours à
Phnom Penh, et quelques noyaux conti-
nuent à résister dans la province. A part

La grande inversion
Le gouvernement a fait un cadeau

à M. Giscard d'Estaing pour le
premier anniversaire de son mandat
présidentiel. Cela part d'un bon sen-
timent, mais l'objet choisi m'intri-
gue : une 'statuette de bronze de
Carpeaux, représentant un enfant
dansant et s 'accompagnant au tam-
bourin.

N'y aurait-il pas quelque perfidie
dans ce sujet léger et bruyant ?

•
Président de la commission des

lois, M. Jean Foyer est intervenu
dans la discussion sur la loi du di-
vorce pour dire que l'idée du p rojet
de loi « d'adapter la loi aux mœurs
—, lesquelles ne sont heureusement
que celles d'une minorité - témoigne
d'une évolution curieuse de la p hilo-
sophie législative ».

C'est en effet une curieuse évolu-
tion que celle de la société permis-
sive. Logiquement, les lois n 'y indi-

+-
quent p lus le devoir, notion devenue
sans objet , mais le bon p laisir de la
majorité pour l'heure.

Peut-on constituer une société sur
la permissivité ? Non, répond un au-
tre député, M. Claudius Petit. « Il
n 'y a pas de société sans contrain te ;
or tout se passe comme si nous vou-
lions créer une société où chacun fe-
rait ce qu 'il veut, sans que rien ne
soit jamais nommé faute. »

Telle est bien la « société libérale
avancée ».

*
Curieuse réflexion d'une jeune

fille :
- Je suis dans une école chré-

tienne, mais ce sont mes parents qui
m'ont app ris la foi , pas l'école. C'est
en travaillant auprès de personn es
âgées que j'ai compris.

Jacques Ploncard d'Assac
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Foi et
Un ami m'a prié de répondre à la tants libéraux. Jésus annonce un culte

lettré de l'un de ses correspondants. nouveau, inspiré par l'Esprit de Dieu et
Celui-ci pense qu'il ne faut pas vraiment agréable au Seigneur : le

s'alarmer de voir des chrétiens qui culte de la Nouvelle Alliance qui se
s'éloignent de l'Eglise pour aller vers substituera aux sacrifices préparatoires
des mouvements charismatiques ou de l'Ancien Testament, désormais inu-
vers des religions orientales voire tiles et sans valeur,
encore des sectes. D'autre part, il n'est pas exact que la

Il justifie son assurance par le fait foi de l'Evangile ne prescrive aucun
que, selon lui, la foi de l'Evangile s'ac- rite cultuel. Elle exige au contraire de
commode de toutes les orientations s'exprimer et de vivre par l'offrande et
religieuses et ne prescrit aucun rite cul- la participation du sacrifice eucharis-
tuel. Par opposition à la religion chré- tique, où se continue pour le peuple
tienne qui ne se comprend pas sans chrétien le sacrifice parfait d'adoration
culte.

Les chrétiens dissidents dont il parle '• n*
rejoindraient le culte en esprit et en vé- Suite page 7
rite dont le Christ parle dans l'Evangile
de saint Jean. | 

Les propositions de notre correspon-
dant comportent, à mon avis , de graves ^ T̂H^^W W^̂ m^̂ T ̂Vr l̂r^malentendus et des erreurs manifestes. ^̂ J^̂ J f̂ljl'̂ U ̂ ^U¥? :— i:— i_ _I ±~ A1 j_ UT-, 

u-» caiiii jcaii.
Les propositions de notre correspon-

dant comportent, à mon avis , de graves ^̂ ^|̂ Rmalentendus et des erreurs manifestes. m U m%\ '
En premier lieu, la citation de l'Evan-

gile de saint Jean n'a pas le sens qu'on Rilui prête. Le culte en esprit et en vérité V̂ Ĥfl
que le Sauveur présente à la Samari- Ĥ n̂
taine n'est pas une adoration de Dieu
Durement intérieure, sans rite ni sacri-

r-eiiaïun
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Accords au sommet :
un non sens pour les salariés

A propos d'un accord sur les fermetures
d'entreprises et les réductions de personnel

grande compréhension des plaisirs maso-
Dans notre édition du 26 mai dernier, nous avions repris un texte chistes...

signé de M. Gilbert Coutau, de la Société pour le développement de On ne s'attardera pas longtemps sur la
l'économie suisse (SDES) et paru deux jours auparavant dans 24 Heures. deuxième affirmation fausse de M. Grand :
Or, ce texte faisait réponse à un article publié précédemment par le même
journal lausannois, et émanant de M. Marcel Grand, président de la Con-
fédération romande du travail (CRT). A la demande de ce dernier, et par
souci d'objectivité, nous publions aujourd'hui l'essentiel de cet article, en
y ajoutant, pour mémoire, quelques extraits de la réponse de M. Coutau.

Le lundi 28 avril, les organisations
faîtières syndicales et patronales signaient à
Berne un accord national sur les ferme
tures d'entreprises et les réductions de per-
sonnel. La presse, la radio, la télévision s 'en
faisaient largement l'écho et à peu d'excep-
tions près s 'en félicitaient...

Pour nous, militants à la base, le pro-
blème est autre. Quitte à passer pour des
empêcheurs de congratuler en rond, nous
sommes obligés de reconnaître que notre
réalité quotidienne ne sera p as modifiée
d'un pouce par cet accord.

On peut discuter longtemps pour savoir
s 'il y a vraiment crise et d'où elle vient. Ce
qui est certain, c'est que la crise actuelle est
normale dans le système capitaliste qui- ne
peut être qu 'en crise permanente, puisque
basé uniquement sur la recherche du profit
et l'exploitation de la force de travail.
Aujourd'hui, la crise permet au grand capi-
tal d'éliminer la concurrence, d'accélérer la
concentration du pouvoir économique et
partant du pouvoir politique, de réaliser un
maximum de profit.

Ce qui est certain, c 'est que la recession
est voulue par le patronat pour écraser
encore plus la classe des travailleurs, pour
l'empêcher de relever la tête. Les quelques
conquêtes obtenues ces dernières années
sont attaquées par le patronat, allié à
l 'Etat : recul de la prévoyance sociale, non-
compensation du renchérissement, augmen-
tation des rythmes du travail, chômage
partiel et total, pression sur les sala riés.
Tous les jours, le patronat viole allègrement
la paix du travail, les conventions collec-
tives sont bafouées.

Devant ces réalités, il n 'appartient ni aux
travailleurs de payer la crise interne du capi-
talisme, ni aux organisations syndicales de

signer des accords au sommet permettant de
gérer les difficultés , d'être de simples assis-
tants sociaux. Les accords en cause ne sont
que des recommandations qui n 'ont pas été
discutées à la base...

Que faire dans l'immédiat ? Notre objectif
prioritaire est la garantie du revenu, et donc
du pouvoir d'achat. Pour y arriver, c'est sur
nos propres forces qu 'il faut compter. Lut-
tons « par » les travailleurs et non pas
« pour ». En clair, organisons-nous dans les
ateliers, les bureaux, les chantiers...

Que faire à moyen terme ? Rappelons-
nous ici que c'est nous, travailleurs, qui fai-
sons marcher les usines et les chantiers,
c'est nous qui créons la richesse économi-
que. La crise du capitalisme rend actuelle
la perspective d'une autre société...
- Seule une autre logique de la croissance

peut amener progressivement la satisfac-
tion des besoins essentiels ;

- seule une planification générale et
solidaire au niveau mondial peut permet-
tre une meilleure répartition des ressour-
ces naturelles, une division internationale
du travail équitable et l'approvisionne-
ment régulier des produits nécessaires à la
vie ;
seule la socialisation des moyens de pro-
duction et d'échange peut établir la res-
ponsabilité collective et socia le de ce qui
est accaparé, pour leur profit et leur
pouvoir, par des groupes minoritaires ;
seule la recherche parallèle de moyens
p lus démocratiques évitant les déviations
totalitaires ou bureaucratiques, peut per -
mettre un contrôle, puis une gestion e f fec-
tive de la vie politique et économique par
les citoyens, les travailleurs et les
consommateurs. » MG

« La cnse est capitaliste. » Quelle est la
situation dans les pays à système socialiste ?
Certes, on n'y parle pas de , grèves, car la
liberté d'expression n'existe pas et les gré-
vistes sont d'office mis en prison pour
« crime contre les intérêts supérieurs du
pays ». Certes, les prix ne montent guère car
ils sont décrétés d'autorité par l'Etat , mais la
population ne trouve pas les marchandises
de première nécessité dans les magasins.

. Quant aux livraisons de pétrole de l'URSS
i aux pays satellites, elles ont tout de même

doublé de prix. Et ne parlons pas de l' agri-
culture, ni de la consommation individuelle.
Le paradis socialiste subit la crise mondiale
lui aussi.

Alors, quand M. Grand annonce la
panacée en s'écriant : « Socialisons les
moyens de production et d'échanges », on
peut douter que le parti qu 'il prend soit
véritablement lé bon, celui où les travail-
leurs, enfin débarrassés des patrons , savou-
reront la liberté que leur laissent le pouvoir
d'achat, les méthodes de gestion d'entreprise
et le régime politique des eldorados tchèque ,
polonais, roumain, soviétique , cubain ,
chinois et assimilés.

Société pour le développement
de l'économie suisse :

Gilbert Couteau, Genève

Virage manque
deux morts,
deux blessés
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Encore trop de résidus de produits chimiques
LAUSANNE. - Les denrées qui présentent
un fort pourcentage de contamination par
les produits de traitement chimiques sont les
produits laitiers (en particulier les fromages
italiens et les laits vaudois), les salades (sur-
tout françaises), ainsi que les thés de
plantes. C'est ce que constate, dans son rap-
port 1974, le laboratoire cantonal des den-
rées alimentaires, à Lausanne, qui occupera
prochainement de nouvelles installations à
Epalinges.

L'an passé, sur 11673 échantillons de

marchandises analysés par le laboratoire
cantonal vaudois, 657 furent reconnus de
mauvais aloi. C'est ainsi que la teneur en
pesticides dépassait les normes légales dans
vingt et un fromages étrangers.et dans dix-
huit légumes, dont les stocks furent réex-
portés ou détruits, car les résidus chimiques
qu'ils contenaient les rendaient impropres à
la consommation. Des résidus particulière-
ment importants ont été décelés dans les sa-
lades de serre importées de France en hiver.
En ce qui concerne les fruits , des traces de
DDT (insecticide interdit en Suisse) ont été
trouvées dans dix des onze échantillons de
raisins italiens et dans quatre des cinq
échantillons de raisins français analysés.

Les fromages étrangers, surtout italiens ,
ont présenté l'an dernier 61 % d'échantillons
non conformes. Mais les fromages de la pro-
duction indigène contiennent aussi des ré-
sidus très importants de pesticides orga -

irouvees aans aix aes onze ecnantuions ae cuiation. Des resiaus ae caumium ei ae zinc nécessaire « de consentir a une certaine MAIN n'fTJUVRP PI II <: i\ir>MRREir«Eraisins italiens et dans quatre des cinq trouvés dans des conservés de légumes po- augmentation en faveur de la politique g ^fi, i^rpiriii Tirn céchantillons de raisins français analysés. sent un problème sérieux. Quant au dosage suisse de sécurité ». Les officiers affir- POUR L AGRICULTURE
Les fromages étrangers, surtout italiens , du mercure, qui cause toujours plus ment encore que « militairement, l'Eu- | BERNE 
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gère prête à aller travaUler dans les
LAUSANNE. - Le service civil interna- seconde classe devaient être rénovées ET LES MALADIES PULMONAIRES B campagnes. Dans son action 1975,
tional, qui organise chaque année des ces prochaines années, que la largeur m l'Union suisse des paysans a placé 950
chantiers de volontaires, met sur pied des portières d'entrée de ces anciens BERNE. - L'examen radiologique de- ¦ Portugais, 600 Espagnols et 250 Yougos-

depuis peu des « handicamps » permet- wagons avaient une dimension permet- d̂Sla Tu^Se la Kercu.osé"
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handicapés et des bien-portants de d i f -  partiments et d'enlever un siège pour dation suisse contre la tuberculose et les luLÉpBr̂ ^̂ P
férents pays, ont eu lieu en Suisse l 'an laisser la p lace à un fauteuil roulant , maladies pulmonaires étudie actuelle- f̂ ^BJ
passé. que cette transformation pourrait se meat des projets allant dans ce sens. 
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nochlorés. Sur les seize fromageries vau-
doises contrôlées en 1974, neuf produisaient
des fromages contenant trop de résidus chi-
miques. La production vaudoise de lait , de
même, est largement contaminée par les
pesticides organochlorés : sur vingt-cinq
lieux de coulage de lait pris au hasard dans
le canton, douze avaient un taux moyen dé-<
passant les normes.

En ce qui concerne le plomb (essence de
véhicules), des concentrations supérieures à
la limite tolérée ont été décelées sur des lé-
gumes cultivés près des routes à grande cir-
culation. Des résidus de cadmium et de zinc
trouvés dans des conservés de légumes po-
sent un problème sérieux. Quant au dosage
du mercure, qui cause toujours plus
d'inquiétudes, on en est à l'évaluation de
méthodes de sélection présentant les qua-
lités d'efficacité, de fiabilité et de rapidité
requises.

SCHWARZENBOURG. - Deux personnes
ont été tuées et deux autres blessées au
cours d'un accident de la circulation qui
s'est produit, lundi après-midi, sur la route
de Schwarzenbourg dans le Selital (BE).
Une voiture où avaient pris place deux cou-
ples de personnes âgées a manqué un vi-
rage, dévalé un pâturage escarpé en faisant
plusieurs tonneaux. La police communique
que les quatre occupants du véhicule ont été
éjectés. Le conducteur, M. Ernst Leuenber-
ger, 64 ans, de Niederwangen (BE) ainsi que
sa passagère, M"" Ida Ryser, 75 ans, de
Bern-Buemplitz ont été tués sur le coup. Les
deux autres passagers ont dû être transpor-
tés à l'hôpital.

¦ •J&--H1

LES OFFICIERS
ET LES CRÉDITS MILITAIRES

ZURICH. - Une journée d'information
destinée aux sections cantonales et loca-
les d'officiers a eu lieu récemment à Zu-
rich sous la direction du major Daniel
Urech, de Mollis, président de la com-
mission « volonté de défense » de la So-
ciété suisse des officiers. Les officiers es-
timent que le renforcement prévu de la
défense aérienne et de la lutte antichar
est d'une urgente nécessité et implique
l'utilisation totale des crédits précédem-
ment octroyés pour la période 1975-1979.
Les officiers estiment également que
« les dépenses militaires ont atteint le ni-
veau inférieur vital » et pensent qu'il est
nécessaire « de consentir à une certaine
augmentation en faveur de la politique
suisse de sécurité ». Les officiers affir-

FROMAGE DE GRUYERE :
RÉDUCTION DE PRIX

LAUSANNE. - 500 à 600 tonnes de fromage
de Gruyère rainure seront mises à la dispo-
sition des commerçants les 18 et 19 juin par
l'Union suisse du fromage. Le prix maxi-
mum de cette marchandise a été fixé par le
Service fédéral du contrôle des prix à
11 francs le kilo et 1 fr. 10 les 100 g. Dans
une note aux détaillants, l'union relève que
la réduction de prix, de 1 fr. 30 par kilo,
doit profiter entièrement à la clientèle.

UNION DES SYNDICATS AGRICOLES
ROMANDS

LAUSANNE. - L'Union des syndicats agri-
coles romands (USAR), qui est le plus
important acheteur de céréales fourragères
indigènes de Suisse, a enregistré une mo-
deste augmentation de son chiffre d'affaires
en 1974. La fabrication des aliments pour le
bétail, qui constitue sa principale activité, a

' été de 23 600 tonnes. Elle a subi une dimi-
nution de 7,4% , à cause de l'évolution des
prix des matières premières et de la ten-
dance marquée des paysans romands à utili-
ser maintenant au maximum les produits de
la ferme.

La réponse de M. Gilbert Coutau
... Première affirmation : « Les patrons

ont voulu la crise pour écraser encore plus
la classe des travailleurs. » On voit mal
quels patrons , à quel niveau, aura ient eu la
simple possibilité de décréte r la récession
actuelle qui se développe dans le monde
entier. Qui sont les sombres machinateurs
qui, actionnant des leviers bien huilés,
déclenchent la baisse de la consommation
de leurs produits, attisent le mécontente-
ment des travailleurs de leurs usines, rédui-

sent l'emploi, les salaires et les prestations
sociales, le tout simultanément dans tous les
pays et un sourire sardonique aux lèvres ?
Une telle imagerie relève de la science-
fiction.

D'ailleurs, en admettant un instant qu 'ils
en aient eu le pouvoir, où serait leur intérê t
dans cette attitude proprement suicidaire ?
Dans le plaisir d'écraser les travailleurs , dit
M. Grand, qui témoigne ainsi d'une bien

Renard enragé
abattu

J KIRCHBOZBERG (AG). - Un
I renard enragé a attaqué et mordu
I dans deux fermes de Kirchbozberg
' (AG), une demi-douzaine de lapins,
I quelques poules et un chat. Le
¦ garde-chasse du village a réussi à
" abattre l'animal enragé.

Hit-parade
Enquête N° 23

1. Shame shame (Shiriey & Cie)
2. Manuela (Julio Iglesias)
3. Dis-lui / Feeling (Mike Brant/ Morris

Albert)
4. Tu t'en vas (Alain Barrière)
5. La fille de Tété dernier (Johnny Hally-

day)
6. Mon cœur est malade (Dave)
7. Rock'n dollars (William Sheller)
8. Mamalou (Pierre Groscolas)
9. Le sud (Nino Ferrer)

10. Era (Wess et Dori Ghezzi)

LES PLUS IMPORTANTES GARES
AUX MARCHANDISES DE SUISSE

Brigue a» 8e rang

tre, les recettes totales dès trois gares bâloi-

BERNE. - Les recettes des CFF provenant
du trafic marchandises se sont élevées l'an
dernier à 1227,5 millions de francs. Elles ont
diminué de 2,4 % et ce trafic de 3 %. Le
mouvement des marchandises a été de 46,2
millions de tonnes (1258,1 en 1973). Cette
régression est due en particulier à la réces-
sion dans l'industrie du bâtiment et à la
crise pétrolière. De plus, le trafic de transit a
été affecté par la parité élevée du franc.

Les recettes marchandises les plus impor-
tantes ont été les suivantes : 1. Chiasso 88
millions de francs ; 2. Bâle CFF 50,6 ; 3. Zu-
rich HBF 39 ; 4 Genève 34,6 ; 5. Bâle port
du Petit-Huningue 28,5 ; 6. Buchs 16,8 ; 7.
Lausanne 11,9 ; 8. Brigue 11,3 ; 9. Berne
11 ; 10. Bienne 9,1 ; 11. Luceme 8,1.

Il sied de préciser que les recettes de Ge-
nève comprennent celles du trafic SNCF et
rpllpR HP RTî OIIP lp<: rfl«*ttp<ï Hn RI .S Rn mi-

ses ont été de 91 millions.
A part les gares de Genève, Lausanne et

Bienne, les plus importantes de la Suisse ro-
mande ont été selon les recettes que cite
l'annuaire statistique des CFF : Vallorbe 6,1
millions, Sierre 5,9 ; Renens 4,7 ; Fribourg

4,1 ; Neuchâtel , y compris Serneres, 3,8 ;
Sion 3,7 ; Monthey 2,9 ; Morges 2,6 ; Vevey
2,6 et Delémont 2,1.
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Lettre de Chine

0
I
I

classes ont non seulement réapparu, I
mais ils veulent des représentants au *
sein même du paHi ». Nul doute qu 'on |
ne fasse ici allusion au célèbre « rêve- m
nant », Ten Siao Ping, devenu officielle- I
ment le numéro un du régime après Mao |
et Chou, ainsi que bien d'autres person- *
nages critiqués sous la révolution cultu- I
relie et ramenés aujourd'hui à la surface.

Il règne en Chine une nouvelle ère de |
luttes politiques. Dès le mois de mars, on m
a vu apparaître des bandes de pap ier vert I

m ou rose portant un nouveau slogan : « Il I
¦ faut étudier à fond la théorie de la dicta- ***

' tare du prolétariat » ou « Menons I
I jusqu 'au bout la dictature du proléta- .
_ riat ».

A première vue, un slogan bien banal m
m et rabâché des marxistes et maoïstes. '
I Mais il faut  remarquer que la radio, la I
¦ télévision et les pap iers muraux ont

lancé ce mot d'ordre qui continue à oc- |
| cuper la majorité des émissions et des m
¦ articles.

On prononce ces mots d'ordre avec I
| solennité et un ton qui convient à une¦ parole nouvelle énoncée par le père du I
| pays.

En effet si l'on met tant de poids à ces I
I ph rases, c'est bien parce que Mao lui- |
¦ même aurait donné récemment ce mot '¦ d'ordre au pays.

On dit que des groupes de travail idéo- _
logique sont en train de se former en |
| Chine, comme au début du Pi Lin Pi m
m Kong dont nos chroniques ont traité en I
I son temps. (A suivre) ¦

L J
Nouvelles

Les journaux chinois attaquent
violemment les paysans qui gardent une
très petite parcelle de terrain privé et
quelquefois une maison qui est le bien
de la famille.

Ils critiquent pareillem ent certains qui
exercent des métiers artisanaux en plus
de leur fonction habituelle, notamment
des paysans qui, en hiver, ne peuvent
rien faire aux champs.

Il s 'en prennent au fait qu 'il existe
huit niveaux de salaires, ainsi qu 'un
échange d'argent, une monnaie.

Tout ceci ne devrait pas exister dans
une bonne société marxiste et il fa ut
donc l'abolir. Toutefois la Constitution
ne parle pas spécialement de ces choses
et n 'entend donc pas les abolir pour le
moment

Répréhensibles sont également les sti-

I 
mutants pratiques à la production , puis
le fait que le salaire dépend en grande

I partie du travail fourni, et celui d'atta-
cher plus de valeur à la technique qu 'à

I la politique.

«
Autant de signes qui prouvent que la

Chine ne s'est pas encore tout à fait dé-
¦ barrassee du capitalisme et serait très fa-
* cilement sujette au révisionnisme,
I comme l'est actuellement l'URSS.

Ces critiques de la presse sont des atta-
I ques à peine voilées contre les personnes

les plus en vue au gouvernement qui ne
font rien pour changer cette situation.

Mais d'autres phrases sont des atta-
ques tout à fait directes, quoique ne nom
mant jamais les personnes, bien en-
tendu !

On dit même que dans les rangs des
ouvriers et, à plus forte raison dans ceux
des paysans, plus conservateurs, il se
trouve des éléments bourgeois qui ont un
mode de vie proche de celui des cap ita -
listes et cela, même dans les cadres du
régime.

C'est en réalité reconnaître que le sys-
tème mis en place jusqu 'à présent n 'a
pas encore changé tous les Chinois. Mais
il s 'agit surtout de lancer une campagne
contre les gens au pouvoir.

Dans un article de presse, on dit ex
pressentent : « Certains exploitants de

agricoles
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Simca 1301 S «extra»

Nous vendons la dernière

avec toit vinyl et radio
pour Fr. 11 970 -

Conditions de reprise
avantageuses

Garage Hediger, Sion
Agence Simca, 027/22 01 31

36-2818

Renault R 12 A vendre

1971, beige Renault 8
43 000 km
Expertisée, garantie modèle 1968

73 000 km
expertisée

Garage des Alpes parfait état
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 Prix à discuter
le soir 021/54 34 35

22-1491 M™ Guillaume Gentil
La Mielaine

Ford 17 M 1912 0vronnaz

2300 S | 36-400483

Ssle^arantie FOURRURES
Artisan transforme

Garage des Alpes vos fourrures à la
La Tour-de-Peilz 

 ̂ f 
m°

de

'
Tél. 021/54 33 91 Réparations
le soir 021/54 34 35 ne"°ya9e et conser-

vation, etc.
22—1491 Travail soigné.

Simca 1100 S Té| 021/23 91 07
grise 22-939

1972, 65 000 km A vendre
expertisée, garantie tente

d'exposition
Garage des Alpes avec rabais
La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91 L- Landolt
le soir 021/54 34 35 rue du Closillon 33

Monthey
22-1491 Tél- 025/4 37 47

36-100337

A vendre

chatons
siamois
2 mois

Tél. 027/22 61 97
(heures des repas)

¦ 36-301522

FILTRE SEL"X4
Hafflinger
parfait état
35 000 km, 4 roues
motrices autobloq.
Chauffage à essence
expertisée
Fr. 9600.-

A vendre

40 pièces
de fromage

Laiterie de Fey SS& -̂"'̂ ^¦SSSSSS^̂ ^SSS^̂ ^̂Tél. 022/64 16 65 ' Wjt. ^̂ ^P̂ i
22-7810 ||i I \ j

Tél. 027/88 23 68 H  ̂ Â
Thuyas 36-26296 
1er choix '
occidentalis, toutes A vendre d'occasion
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes tpntp
dès Fr. 3.- pièce •f"1*R. BERRA, Monthey de camping
Tél. 025/4 10 08 . ¦
Collombey-le-Grand marque Ervé, 4-6 pi.
Tél. 025/4 59 75 Parfait état
Plantes en containers
pour rété Tél. 027/22 67 68 A vendre

36-618 60-789801

PLANTONS

Imperator, idole, etexBanaue Procréait

Grand choix —25 000 constructions livrées! ¦ ¦¦¦ » *¦ « ¦ ^̂  ¦  ̂^mw
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

% Vous déterminez le prix • f*hoi I Y-af loi I KQDemandez de suite partél. nos prospectus! ^-# I l̂-^^ÎV I I ^S wi I ^#
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021 /3Z3712

Nevada, variété d'été
résistant à la chaleur
à planter jusqu'à fin juinComme particulier vous

recevez de suite un

Wr 1 ©X sans caution

vite et efficace

1701 Fribourg <\S i
rue de la Banque 1
Tél. 037-8111 31 v l
rue de la banque i \ \^^Tél. 037-8111 31 \ V W^VZ/Vet à Genève, Lausanne . Neuchâtel, ^^^^A \ / L^mwBienne. La Chaux-de-Fonds •̂ Ĥ L > f̂iSr

BIMeunu
' Prénom ...... ==& SAXO 1\1=MW
I pue ' Tél. (026) 6 21 83

^| Localité W 
 ̂

:XTRA DOUCE

ND EXTRA FIN

A vendre

cours
d'allemand
méthode «Eurovox»
cassettes.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301523 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

chambre
à coucher
complète
état de neuf
Valeur à neuf
Fr. 6400.-
Prix à discuter

Tél. 027/22 92 38
ou 027/23 22 82

A vendre

une très belle OCCASIONS
table
. . 1 très joli buffet , chêne sculpté, 175 cm lar-vaiaisanne qew , 105 cm hauteur, avec dessus, vitrine

assorties 6 chaises , 8° cm
h
nau,îelj r

A . , „, , . 195 ~
noyer massif 1 Jol ie chambre a coucher, 1 ht avec matelas

et duvet, 1 armoire 2 portes, 1 commode,

un morbier 1 *able de nu't> 1 table et 1 chaise, le tout 285 -
1 très beau bureau, noyer massif ,

Bas prix 140 x 78 x 74 195.-
1 bureau 136 x 70 x 74 115.-

Téi. 027/22 32 93 1 fauteuil ancien style 85-
1 vélomoteur Mobilette, bon état 225 -

36~8214 1 vélo sport pour jeune homme, Raleigh
Chopper, 3 vitesses 165 -

1 vélo pour homme, système anglais, 3 vit. 95.-
A vendre 1 Petite machine à calculer électronique,

4 opérations, format de poche 48-
Mustanq 1 machine a écrire portative, avec valise,

Mach 1 Remington 95-
1 machine à calculer électrique avec bande

Moteur Detomaso ¦ de contrôle 3 opérations 165.-
Panthera 1 accordéon diatonique, 8 basses,
18 000 km état de neuf 175 -
Faciiités de paiement 1 accordéon chromatique, touches boutons,

60 basses, 32 registres 565 -
Téi. 026/2 27 54 -| accordéon chromatique, touches boutons,

¦ 36-400485  ̂'Dasses' Hohner 345.-
1 machine à coudre électrique, portative,

avec valise, Elna 145 -
5 tabliers pour dame, taille 42 15-

Uroent ! 5 chemises pour homme, col 42 12-
à vendre 3 j0|jes r0bes, 3 blouses, 2 paires pantalons
_ . 

D il 1 longs, 1 costume taille 42, le tout 35-
Simca Rally 1 -) veston en cuir pour homme, taille 52 95-

. ,„ .„ ... . 1 magnifique veston en peau de daim pour

é^eccaT 
!"* hoLe'taiNe 52, état Se neuf

expertisée Souliers, pantalons, vestons
pneus neufs pour homme de 5.- à 15-

Tél. 027/22 97 31 E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
de 7 h. à 17 h. 30 Tél. 031/22 29 11 05-304186
¦ 36-301530
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathlon,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 h. 30, au café National, tél. 55 11 80.
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Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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IA TENDANCE SU* i&& ̂ A|PHSŜ ^
PARIS : se replie.

A l'instar de Wall Street, toutes les sub-
divisions de la cote se sont orientées à la
baisse sous la conduite des valeurs de la
construction automobile.

\
AMSTERDAM : affaiblie. seurs'

Par manque d'intérêt, toutes les néer- Mn*AN : soutenue.
landaises internationales et locales ont u bouf!e milanaise a fluctué dans une
terminé en baisse. atmosphère calme et a clôturé sur une

note sensiblement haussière.
BRUXELLES : en baisse. LONDRES : en baisse.

Dans le sillage de Wall Street , le marché Tous les compartiments du Stock
s'est incliné sur un large front sous la Exchange ont été affectés par la baisse à
pression des vendeurs. l'exception de quelques valeurs minières.

FRANCFORT : en baisse.
Sous l'influence du marché américain et
des diverses bourses européennes, les
replis ont prédominé dans tous les
compartiments par manque d'investis-
seurs.

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 67
en hausse 27

y en baisse 23
inchangés ¦ 17

Tendance générale soutenue
bancaires irrégulières
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

CHANGE - BILLETS des auemandes et des internationales hol- Bourses européennes
landaises. 0.6.75 io.6.75

France 61.50 63.50 Dans le marche des obligations, la baisse A ir Liquide F 359.80 357
Angleterre 5.60 6.— du loyer de l'argent a joué un rôle positif Au Pri ntemps 86.10 86 1/2
USA 2.45 2.55 sur les cours. ; Rhône-Poulenc 139 137.20
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 142 138.90
Hollande 103.25 105.25 Finsider Lit. 359 363
Italie 39.— 41.— Lingot 13275.— 13450.— Montedison 651 654
Allemagne 105.75 107.75 Plaquette (100 g) 1325.— 1360.— Olivetti priv. 1015 1013
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 138 — 150 — Pirelli 798 800 3/4
Espagne 4.35 4.65 Napoléon 140.— 152 — Daimler-Benz DM 294 294 1/2
Grèce 8.— 9:50 Souverain (Elisabeth) 122.— 134!— Karstadt 445 1/2 445.90
Canada 2.39 2.49 20 dollars or 600.— 630 — Commerzbank 199.20 199 1/2

Deutsche Bank 323.50 293 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 227.10 227
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. — 1306
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. * " Hoogovens flh. 53.90 53.60

Le marché zurichois a présenté un visage
irrégulier. L'abstention des investisseurs n 'a
pas permis aux cours d'évoluer dans des
marges très importantes. La Juvena a fait
toutefois exception à cette règle. Après avoir
été très faible ces derniers jours, ce titre
s'est vivement repris dans cette séance mais
n'a cependant pas pu se maintenir à son
niveau le plus élevé. Le reste de la cote des
valeurs suisses s'est montré résistant et les
variations de cours sont minimes. L'intérêt
des investisseurs a porté plus particulière-
ment sur la Zurich Assurances, la BBC et la
Hero.

A la suite de la baisse enregistrée à New
York, les certificats américains ont fléchi.
La parité a été calculée à Fr. 2,505 pour un
dollar. On note aussi le léger fléchissement

Suisse 9.6.75 ; 10.6.75
Brigue-Viège-Zermatt 98 D 95 D
Gonergratbahn 700 of 700 of
Swissair port. 445 445
Swissair nom. 390 395
UBS 2960 2960
SBS 415 410
Crédit Suisse 2790 2800
BPS 1775 1775
Elektrowatt 1910 1900
Holderbank port. 415 412
Interfood port. 2800 2850
Juvena port 370 430
Motor-Columbus 900 920
Œrlikon-Buhrle 1105 H00
Cie Réassurances port. 2110 2130
Winterthur-Ass. port. 1995 1980
Zurich-Ass. port. 8950 9000
Brown, Boveri port. 1390 1400
Ciba-Geigy port. 1600 1600
Ciba-Geigy nom. 655 665
Fischer port. 525 525
Jelmoli 1020 1020
Héro 3350 3425
tandis & Gyr 670 660
Losinger 875 900
Globus port. 2075 2080
Nestlé port. 3240 3250
Nestlé nom. 1505 1500
Sandoz port . 4750 4750
Sandoz nom. 1645 1635
Alusuisse port . 1230 1225
Alusuisse nom. 452 450
Sulzer nom. 2210 2200

USA et Canada 9.6.75 10.6.75
Alca n Alumin. 58 1/4 55 3/4
Amax 135 . 135 1/2
Béatrice Foods 61 59
Burroughs 262 255
Caterpillar 164 163
Dow Chemical 216 206 1/2
Mobil Oil 117 112 1/2
Allemagne
AEG 85 1/4 84 1/2
BASF 152 152
Bayer 129 127 1/2
Demag 204 —
Hoechst 139 1/2 139 1/2
Siemens 276 273 1/2
VW 110 1/2 108 1/2
Divers
AKZO 43 1/2 42
Machines Bull 20 1/2 20
Courtaulds 7 1/2 7 1/2
De Beers port. 12 n 3/4
ICI 16 3/4 16 3/4
Pechiney 79 79
Philips ' Gloeil 26 1/2 26
Royal Dutch 90 1/2 88 1/4
Unilever 113 111 1/2

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny
Médecin de service. - Appeler le N" 11
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16 jusqu'à 19 h. Dès 19 h.,
ordonnances urgentes seulement.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Carroserle Germano, téléphone

2 25 40.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

tél. 3 11 60.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Crans-sur-Sierre
Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donatb (hui-

les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie 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 fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.
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| d'orange, une cuillerée à soupe de ¦
_ confiture d'abricot très épaisse, qua- 

m

1 tre œufs, 35 g de beurre, 30 g de fa- 1
¦ rine, un cl de Grand Marnier , 50 g m
¦ d'amandes, beurre (pour le moule). ¦
¦ En accompagnement : un demi-litre ¦

de crème anglaise à la vanille.
Préparation : mettez dans un |

m mixeur-batteur la pâte d'amande, les _
¦ écorces d'orange hachées, la confi- 1
¦ ture d'abricot, les œufs entiers et le ¦
¦" Grand Marnier. Mixez. Ajoutez en- ¦"

| suite le beurre préalablement fondu |_ au bain-marie ainsi que la farine. _
I Mélangez. Cuisson : beurrez un I
m moule à génoise et parsemez-le m
¦ d'amandes mondées (épluchées) et ¦
¦ effilées. Versez la préparation dans le ¦
m moule et faites cuire à four doux ™
| pendant 45 minutes environ. Laissez |
_ refroidir. Servez avec la crème an- m
I glaise.

Ce gâteau se garde facilement plu- ¦m sieurs jours dans une boîte en fer. ™

I VOTRE MAISON
¦ Comment entretenir , remettre en état |B un abat-Jour ?

Un dépoussiérage quotidien est |

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M

UN MENU

Carottes râpées
Saucisse fraîche
à la provençale
Pommes vapeur
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Saucisse fraîche à la provençale

Trois cuillerées à soupe d'huile
d'olive, trois gousses d'ail, 500 g de
saucisse fraîche, une cuillerée à
soupe de farine, un demi-verre de vin
blanc, un demi-verre de bouillon ou
d'eau, deux tomates, deux cuillerées
à soupe de concentré de tomates, sel
et poivre, une pincée de sucre, deux
branches de persil, une gousse d'ail.

Préparation : trente minutes, cuis-
son : une heure.

Dans une cocotte, faites chauffer
doucement l'huile et l'ail. Au bout de
dix minutes, quand l'huile est parfu-
mée, retirez l'ail. Piquez la ou les
¦ saucisses de part en part et faites-les Verni. Entretenez le bel aspect |
¦ dorer dans l'huile ; retirez-les et met- verni en appliquant, au pinceau, le ¦
¦*¦*¦ tez-les sur une assiette. Versez la mélange suivant : alcool rectifié et ¦»
| farine en pluie dans la cocotte, ajou- huile de lavande en quantités égales. |_ tez le vin puis le bouillon en tournant, Comment procéder pour enlever „
| et ensuite les tomates pelées, « épé- «ta» traces d'apéritifs ou de liqueurs |
¦ pinées » et hachées, le concentré , le 8Ur ta marbre ?m sel, le poivre et le sucre. Faites cuire Préparez une eau savonneuse, y ¦

| doucement dix minutes sans couvrir ; ajouter par litre cinq à six gouttes I
_ la sauce doit alors être épaisse. d'eau de Javel à 12°. Rincez à l'eau
I Remettez la saucisse dans la sauce. claire et frottez avec un linge sec. |
m Couvrez la cocotte et laissez mijoter Polir avec du talc ou de l'amidon.
¦ 15 ou 20 minutes (selon grosseur). Comment enlever une tache grasse I
¦ Parsemez d'ail et de persil haché 8ur un manteau de mouton re- ¦
m avant de servir. tourné ?

Vous pouvez, suivant le conseil I
_ POUR DIMANCHE d'un fabricant de manteaux de peau,
I Gâteau aux amandes frotter l'endroit taché avec un mor- |
m Peut se faire la veille. Préparation : ceau de mouton retourné ou daim. .¦ vingt minutes, cuisson : 45 minutes. En frottant fort votre tache doit dispa- I

Pour six personnes : 250 g de pâte raître.
m d'amande crue, 80 g d'écorce ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ "

¦¦«¦¦¦¦¦¦ nBa

Automation — — US Rubber
Bond Invest. 67 3/4 68 1/4 US Steel 56 56 1/8
Canac 81 1/2 83 1/2 Westiong Electric 18 1/4 18
Canada Immob. 680 700 Tendance faible Volume : 21.140.000
Canasec 517 530 Dow Jones :
Denac 63 1/2 64 1/2 Industr. 830.10 822.12
Energie Valor 69 3/4 81 Serv. pub. 82.21 81.80
Espac 243 245 Ch. de fer 170.07 168.80
Eurac 
Eurit 111. 1/2 113 1/2 Poly Bond — _
Europa Valor 115 3/4 117 Safi t 282 292
Fonsa 82 1/2 84 1/2 Siat 63 — —
permac 100 102 Sima 173 —
Globinvest 62 63 Crédit suisse-Bonds — —
Helvetinvest 94.60 _ Crédit suisse-Intern. 63 64 1/2
I Moilfonds — — Swissimmob 61 1000 1020
Intervalor 59 61 Swissvalor 190 1/4 193 1/4
Japan Portfolio 338 34g Universal Bond 74 1/4 76
Pacificinvest 65 1/2 67 1/2 Universal Fund 81 3/4 83 1/2
Parfon 1363 1483 Ussec 616 625
Pharma Fonds Valca — 

....... «i. ui/o vi î uraqu un a eu ae la
chance, attends de savoir comment il
est mort. (Proverbe arabe)

souhaité. Utilisez un blaireau pour
l'intérieur des plis.

En parchemin. Commencez par
enlever les taches (toujours du pour-
tour vers le centre) au moyen d'une
gomme douce. Passez rapidement un
chiffon humide et séchez aussitôt.
Lorsque l'emploi d'une savonnée
douce s'avère indispensable, rincez
plusieurs fois, puis, passez un chiffon
sep.

En plastique. Utilisez une éponge
et de l'eau additionnée de détergent.
Rincez à l'eau claire.

En tissu. En règle générale, il est
préférable de le décarcasser et de le
confier au nettoyage à sec. Vous
pouvez à la rigueur passer un mor-
ceau d'étamine imbibé d'essence mi-
nérale.

Bourse de New York
9.6.75 10.6.75

American Çyanam. 27 26 5/8
American Tel & Tel 49 49
American Tobacco 39 3/8 39 3/4
Anaconda 17 1/2 17 1/2
Bethléem Steel 33 1/2 33 5/8
Canadien Pacific 14 3/8 14 3/8
Chriysler Corporation 10 7/8 10 5/8
Créole Petroleum 8 1/8 8
Dupont de Nemours 122 3/4 121 5/8
Eastman Kodak 102 1/4 101 7/8
Exxon 87 1/4 88 1/4
Ford Motor 36 1/2 35 1/2
General Dynamics 52 1/4 54 1/8
General Electric 46 1/2 45 3/4
General Motors 43 1/2 42 7/8
Gulf Oil Corporation 21 1/8 21 1/8
IBM 212 211 1/2
International Nickel 27 1/4 26 1/2
Int. Tel & Tel 22 3/4 22 1/2
Kennecott Cooper 37 7/8 37 5/8
Lehmann Corporation 11 3/4 11 7/8
Lockheed Aircra ft 11 1/4 11
Marcor Inc. 24 3/4 25
Nat. Dairy Prod. 39 1/2 38 1/2
Nat. Distillers 15 5/8 15 1/4
Owens-Illinois 40 40 1/4
Penn Central 2 2
Radio Corp . of Arm 19 3/8 19 1/8
Republic Steel 29 3/4 29 1/8
Royal Dutch 35 3/4 35 1/4
Tri-Contin Corporation 13 5/8 13 3/8
Union Carbide 57 3/4 56
US Rubber
US Steel 56 56 1/8
Westiong Electric 18 1/4 18
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SIERRE BffjJrT I MARTIGNY ¦âpUUdH
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Toute l'atmosphère du « milieu » marseillais
des années 50 I
LES HOMMES
avec Michel Constantin , Angelo Infanti , Marcel
Bozzuffi et Henry Silva

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Annie Girardot et Marlène Jobert dans
JULIETTE ET JULIETTE
Un film férocement drôle, plein de verve !

CRANS BWliiS^B
Ce soir à 21 heures
LE PAYS DU SEXE SAUVAGE
avec Yvan Rassimov, Me Me Lay

SION tWÊÊÉ | MONTHEY BJJH-j
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 , Jacques
Dutronc
Si vous aimez, si vous avez aimé, ce film vous
bouleversera

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un événement !
Le dernier film de Roman Polanski
CHINATOWN
avec Jack Nicholson et Paye Dunaway
Le film le plus primé de l'année

SION KilIlB
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 wWfÊ
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
PÉCHÉ VENIEL
Un film de Salvatore Samperi
avec Laura Antonelli, Alessandro Momo
De la même veine que Mallzla

ARDON KiÉirlil
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA GIFLE

| FULLY B̂ ^M
Aujourd'hui : RELACHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
L'ODYSSEE SOUS LA MER
Dès vendredi
FESTIVAL • HITCHCOCK »

j MARTIGNY KSJjJBllll
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Georges Géret et Juliet Berto dans
LE PROTECTEUR
Toute la vérité sur le plus vieux commerce du
monde : la prostitution

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.82 7.36
Chemical fund D 8.45 9.23
Technology fund D 6.28 6.88
Europafonds DM 33.55 35.30
Unifonds DM 19.60 20.70
Unirenta DM 42.10 43.40
Unispecial DM 58.20 61.20

Crossbow fund 4.93 4.84
CSF-Fund 23.58 23.16
Intern. Tech, fund 8.30 7.59
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I Pour varier... I
Prévisions jusqu'à ce soir :

¦ 
Pour toute la Suisse : le temps sera partiellement ensoleillé , des

éclaircies alternant avec un ciel très nuageux. Des averses ou des orages locaux
pourront encore se produire, surtout dans l'après-midi et la soirée. ¦

La température atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré reste voisine de 2700 mètres. En montagne, les vents du nord seront géné-
ralement faibles.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027.23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier , rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber, rédacteurs de jour ; Jean-Pierre
Bàhler. Jacques Mariéthoz et Gérard Joris.
rédacteurs sportits.
Service de publicité : Publicitas SA, Sion. M mrT>>-
_»„„.„„ . „,. ..,..-. ,_.- Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deRÉCEPTION DES ANNONCES 54 mm).
Publicitas SA. Sion. avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
phone 027/21 2111. Télex 38 121 abonnements d'espace.

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

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de

ST-MAURICE ĵj^H
Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film émouvant que chacun veut voir ou re-
voir
LOVE STORY

MONTHEY BJBJjfil
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE
Le film chinois réservé à un public aux nerfs
d'acier !

j BEX |̂ 9
Film d'art et d'essai
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le film de Jacques Rivette
CELINE ET JULIE VONT EN BATEAU
avec Bulle Ogier et Bernadette Lafont
Une fête du rêve et de l'imagination !

Du « patchwork » même
à la salle de bains
Si vous avez des goûts très
modernes, si vous appréciez
un décor follement varié et
coloré, vous choisirez, pour re-
couvrir sols et murs, des car-
reaux en céramique de teintes
et motifs différents.
Et pour parachever l'am-
biance de ce lieu de gaieté,
vous y ferez installer une bai-
gnoire, des lavabos et une
douche au design audacieux.

Venez créer votre salle de
bains de l'an 2000 chez Gétaz
Romang Ecoffey S.A. Exposi-
tions à Genève,- Lausanne, Ve-
vey, Aigle, Sion, Viège, Fri-
bourg et Château-d'Œx.

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

gg| TELEVISION )
IQ ŜBM [OBHB
¦ Emissions en noir et blanc

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

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-jeunesse

Le taquin. Un j eu en direct , d'Al-
bert Blanc avec la collabora tion
de Catherine Mercier et Anne
Matile.

18.30 Tremplin
Et après la scolarité obligatoire ?
L'école prépare-t-elle les jeunes à
affronter le monde du travail ?

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

ia55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
3e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Le Festival de Cannes vu à tra-
vers trois réalisateurs primés
(Mohamed Lakhdar, Dino Risi et
Costa Gavras) et par plusieurs
invités présents en direct sur le
plateau.
Premières visions , l'actualité
cinématographique en Suisse
romande.

22.20 Téléjournal

F 1
A

Mercredi 11, à -20 h. 15. « Sp écial ci-
néma ». Une scène du f i lm de Costa
Gavras, Section spéciale.

18.00 ¦ Pour les enfants
18.55 Jazz-club
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Arguments
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Exercice à cinq doigts
22.45 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.50 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde : Fur 7-12jâhrige

- ¦ Clown Ferdinand und die
Rakete
Ein Kinderspielfilm aus der Tsche-
choslowakei

18.10 Telekurs :
¦ Englisch

18.10 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Der Scheckheiligt die Mittel

Geschichte eines phantastischen
Schwindels

21.55 Les Feux Folets
Eine Unterhaltungssendung des
Kanadischen Fernsehens

22.40 Tagesschau

En direct avec Costa-Gavras

Soirée entièrement consacrée au 7' art,
avec « Spécial cinéma », une des meilleures
émissions de la Télévision romande. Une
production, en tous cas, qui, s 'étant amélio-
rée au fi l  des mois, peut, à présent, préten-
dre concurrencer ses « rivales » de la TV
française.

On y parlera, bien sûr, du Festival de
Cannes, manifestation que Christian Defaye
connaît bien, pour l'avoir suivie depuis plu -
sieurs années.

L'approche, faite ici, sera cependant un
peu « spéciale ». On y parlera, au travers d'un
film, des gens venus à Cannes pour présen-
ter ce film. On y évoquera, bien entendu, les
différents aspects de cette gigantesque foire
du cinéma mondial : l 'importance des dates,
de l'ordre des projections ; le marathon que
représente la présentation d'un fi lm dans

-JT  ̂IAITT! \jjg ^«l D'ABORD FAI- ) Pl__
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cette immense « bastnngue » ; l option pour
la présentation officielle ou dans des projec-
tions hors-concours, etc.

L'équipe choisie pour servir de pivot à ce
reportage est celle du réalisateur Costa-
Gavras Z, L'Aveu, Etat de siège, venue
présenter son demier-né : Section spéciale,
projeté au cours de cette soirée.

On dissertera également sur tout le
festival, avec diverses interviews. Ces re-
portages seront, par ailleurs, commentés,
ensuite, en direct par des person nalités, dont
M. Ribert Favre-Lebet, président du festival,
un membre du jury (peut-être sa présidente
75, Jeanne Moreau) et forge Semprun.

On pourra, enfin , voir quelques extraits de
films célèbres qui n 'avaient pourtant pas été
reconnus à Cannes (en particulier, l'extraor-
dinaire Jeux interdits , ce qui permettra
d'analyser les critères sur lesquels une
œuvre est primée ou non.

IL FAUT QUE JE PRÉVIEN- ) fimi 1
NE EDMOND DU DANGER y
QUI LE ME- /- "\ |

NACE / —\ l

lOlZSBH
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (23)
20.00 IT1 journal
20.35 325 000 francs
22.15 Les grandes énigmes
23.15 IT1 journal

IOZ2Z3S
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Les Monroes (11)

• 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 (6)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le justicier (4)
21.25 Le point sur l'A2
22.25 Sports sur l'A2
23.00 Journal de I'A2

ÏOESESE
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 La Chartreuse de Parme
23.20 FR3 actualité

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION
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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
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
8J0 La puce à l'oreille

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

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

Pierrot les Bananes (8)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
1820 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 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-iour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

L'économie, c'est votre vie
10.45 U.R.I.

Tchékhov et la femme russe
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

l'Europe
2030 Les Concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse
romande

21.10 env. Pendant l'entracte
Résonnances

22.30 Marchands d'images
23.00 Informations

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Chansons et danses.
11.55 Indice midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musi que divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Misry. 18.35
Disques. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles :
Thomas Mann. 21.40 Airs de danse.
22.00 Piano-jazz. 22.20 La Côte des
Barbares. 22.45 Orch. Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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produit fraisa

La crème ne se remplace pas!

A vendre
chambre à coucher
moderne, palissandre
complète, état de
neuf, chambre à cou-
cher, loupe de noyer
complète, très bon
état, buffet bas mo-
derne, teck, cuisi-
nière électr. 4 pla-
ques, AEG, frigidaire
avec congélateur in-
corporé, état de neuf
(haut. 1,15 m), divan-
couch avec entou-
rage, velours nylon
grenat, vêtements de
dame 38 - 40
Prix à discuter

Tél. 021/25 82 21
le soir

22-353114

A vendre

remorque
routière
bâchée, talée
7 x 2,30 m
marque Draize
Tél. 027/31 17 16

36-25724

Poussines
blanches ou brunes

Zen Gaffinen
Parc avicole
3941 Noës
Tél. 027/55 01 89

36-8200
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Occasion
Land-Rover demi-cabine, 1964.
Expertisée, agricole. Fr. 4800 -
Fiat 124 Spécial
1974,22 000 km , Fr. 7000.-
Fiat 124 familiale
77 000 km, Fr. 3200-
Ford Taunus 12 M 1300
1969, Fr. 2000-
Flat 850 Spécial
1969, pour bricoleur, Fr. 600 -
moto Yamaha 125 Trial
1600 km, Fr. 2500.-

Voitures vendues expertisées.
Avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage du Wildhorn
G. Dussex, 1966 Ayent
Tél. 027/38 14 76 36-26295

t»wj>-

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

Quel que soit le modèle LADA de votre choix, il offre à cinq personnes
un confort remarquable, une visibilité panoramique, une 'obustesse éprouvée

Livraison immédiate.

A voir et a essayer
auprès de votre agent régional LADA spécialisé qu. assure la vente

et le service technique.

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

Garage du Rhône, tél. 027/22 38 48
Garage du Stade, tél. 027/22 50 57

Garage A. et R. Cina,

Sion :

Salgesch
tél. 027/55 45 68 et 55 65 71

tél. 028/8 16 43 et 8 14 89
Fiesch :

i

Vf l ïfTf% T&,

Garage Pelikan, P. Walpen

IWBI  ̂ vous proposent

Dimanche 22 juin 1975

Genève et le Salève
(en intermède, brève croisière sur le Léman)

Excursion CFF à prix réduit
au départ du Valais

Voitures directes, sonorisées
Voyage commenté par guide CFF

Horaire :
Sierre dép. 09.09 arr. 20.42
Sion 09.32 20.09
Martigny 09.38 19.53
Saint-Maurice * 09.41 19.42
Aigle 09.57 19-28
* (Saint-Maurice : à l'aller, changement à Bex)
Morges arr. 10.40 dép. 11.32 (bateau)
dîner facultatif sur le bateau, Fr. 15.50
Genève arr. 13.55

Tour du Salève en car . (carte bleue indispensable)
Genève CFF dép. 18.06

Prix :
dès Sierre et Sion : Fr. 48- (abnt 1 /2, Fr. 39.-)
dès Martigny et St-Maurice : Fr. 41 .-

(abnt 112, Fr. 34.-)

Inscriptions auprès des gares : jusqu'au 18 juin.
Demandez dans les gares le programme détaillé.

Attention ! Carte bleue obligatoire

A vendre

Volvo 142
mod. 70, 75 000 km
expertisée

Prix à discuter

Tél. 025/2 14 68
dès 19 h.
¦ 36-425282

A vendre

Suzuki
250 GT
Parfait état

Tél. 026/6 29 08
36-26206

Colonie de vacances
Ravoire-sur-Martigny

II reste encore quelques places pour
enfants de 6 à 12 ans - Séjours du
1er au 26.7.1975 et 1er au 26.8.1975

S'inscrire auprès de Mlle H. Taramar-
caz, tél. 026/2 69 74 (8 à 12 heures)

36-90346

Raymond Pierroz
Combustibles à Martigny

avise sa clientèle que son entreprise
sera fermée

du 14 au 30 juin 1975
En cas d'urgence, veuillez téléphoner

au 025/2 32 31
36-90344

maisonnette-chalet
avec terrain

Fr. 130 000.- (hyp. possible)

Renseignements auprès de :

t4\Vi X *m&
COMPTOIR IMMOBILIER VALAISAN
av de la Gare 28.1950 sion

A louer pour le 1er juillet 1975,
entièrement rénovée, ravissante

maisonnette
indépendante, 3 pièces

Bain, cuisine, à Martigny-Bourg.
Loyer mensuel : Fr. 295 -

Tél. 026/2 24 09
36-205

MARTIGNY
A louer, rue de la Fusion, pour
date à convenir, très joli

31/2 pièces
Fr. 344.- plus charges

Tél. 026/2 24 09
36-205

Les Soldanelles
Sierre

Carrefour de l'Hôpital -
rue Saint-Charles

A VENDRE
appartement 41/2 p.
rez
Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61

V X I IOÏÏ1S *
Rome

Année sainte 1975
Voyage week-end - 5 jours - Avion

19-23 juin Fr. 551 -
17-21 juillet 551.-
14-18 août 551 -
18-22 septembre 581.-
2-5 octobre 551 .-
23-27 octobre 551 .-

Voyage «mi-semaine» - 4 jours
Avion
9-12 juin Fr. 457.-
7-10 juillet 457.-
1-4 septembre 457 -

Voyage en chemin de fer - 5 jours
15-19 juin Fr. 373.-
13-17 juillet 393.-
17-21 août 393.-
14-18 septembre 393 -
12-16 octobre 373-

Voyages accompagnés par petits groupes,
demandez notre programme détaillé.

Renseignements et inscriptions :

îW Lathion
mgp& 'K 'S ĝ Voyages SA

V y/ Avenue de la Gare 6, Sion
' 2 _̂_ Tél* °27/22 48 22

•.««« ¦tl.'Ll-l'-H - l-L-L- l- L- l- l -L-.-.-l-l-t-l-. -l -l -i-t-t-n

L'AUVERGNE
ET SES 7 MERVEILLES
Un circuit culturel et gastronomique
exceptionnel et d'une rare beauté
à traders le plus vieux terroir de France,
avec ses forêts, ses lacs et ses volcans.

Départ assuré : 21 juin - 9 jours

PRIX : Fr. 930.-
Hôtels de grand confort - 3 étoiles

MONTHEY-VOYAGES
^̂ V "̂̂ Bourguignons 8
VCs-ï-»» 1870 Monthey

Tél. 025/4 21 40

A-L-.wn-m-i-i-i-i-i-i-n-i-t-i-i-i-i-n-i-i-i-i-i-i-n-'-i-i'

Meubles de jardin
et de balcon
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Elégance. Qualité. Choix.
3 atouts majeurs qui font .notre réputation.
Et des prix calculés mini-marge, ce qui ne
gâte rien.

. Distributeur des grandes marques :
Clairitex, Hugonet, Polysit, etc.

Exposition permanente ouverte tous les
jours (dimanches et jours fériés : visites
sur rendez-vous).

Parc à voitures réservé à notre clientèle.

J. Ziegenhagen, 1095 Lutry
Tél. 021/28 66 71
425, route de Lavaux
entre Lutry et Villette



La grande inversion
Suite de la première page

Je vois venir un temps où la jeu-
nesse, à la recherche de la vérité
perdue, ira écouter les anciens.

*
Les grands prêtres de la démocra-

tie furent fo r t  embarrassés lorsque
VGE prétendit venir au Sénat célé-
brer le centenaire de l'auguste
assemblée. La Constitution, en effet ,
interdit au président de la Républi-
que de pénétrer dans une enceinte
parlementaire.

M. Poher trouva la solution. Il fit
« déparlementariser » la salle des
séances en faisant démonter la tri-
bune présidentielle et celle des ora-
teurs.

Ainsi « désaffectée », la salle du
Sénat devenait une salle vulgaire.
VGE pouvait y entrer.

Il y a quelque chose de touchant
dans ce cléricalisme démocratique
mettant à l'abri les saints objets du
culte...

Naturellement, les frais seront
payés par les contribuables.

On commence à s 'inquiéter de la
p hilosop hie décadente de la « socié-
té libérale avancée ». Selon « la

morale à la mode », écrit Jean La-
borde dans L'Aurore, « seuls ont
droit à la parole ceux qui renient les
règles d'autrefois. Les autres n 'ont
qu 'à se taire puisqu 'ils s 'attachent
stupidement à des principes qui
n 'ont plus cours. L'objection de
conscience est la propriété exclusive
de ceux qui détruisent les institu-
tions. »

Je ne pense pas que l'on sorte de
sitôt de cette époque de grande in-
version, mais ce que je sais, c'est
qu 'il faudra d'abord avoir cerné le
mal, répété l'erreur, réalisé l'impos-
ture et que tout ce qui tend à donner
une vue exacte des choses est déjà
un acte contre-révolutionnaire.

Qui donc a dit : « Je m'efforce au-
tant que cela est possible d'éviter
que la propagande communiste
s 'exerce à travers les ondes. Je
reconnais que cela n 'est pas
toujours facile, mais en tout cas, je
m'y efforce. »

Ne cherchez pas. Ce n 'est pas
VGE bien sûr. C'est M. François
Mitterrand, le 19 juillet 1949 à la tri-
bune de l'Assemblée nationale, alors
qu 'il était ministre de l'Information.

Jacques Ploncard d'Assac

Foi et religion

L érosion
de la livre sterling

Suite de la première page

et d'expiation réalisé par le Sauveur
sur la croix.

L'opposition entre la foi et la religion
n'est pas valable non plus, si l'on se
place sur le plan chrétien. Pour la vie présidence du cardinal Suenens. Lors-
chrétienne authentique, la foi est la lu- qu'elle se tiennent unies à l'Eglise et
mière indispensable qui éclaire et di- sous son contrôle, comme ce fut le cas
rige la vraie religion. L'une né va pas dans la primitive Eglise, les manifesta-
sans l'autre. Comme la vision est insé-
parable de la lumière qui lui permet de
s'exercer.

La foi de l'Evangile ne s'accommode
pas de n'importe quelle orientation
religieuse. Elle déclare une vérité abso-
lue à laquelle il faut se soumettre de
tout son cœur. Bien qu'elle ne rejette
pas, mais les intègre en sa totalité, les
vérités partielles et imparfaites qui
peuvent être présentes dans toutes les
âmes de bonne volonté, en dehors de
l'Eglise.

Quant à la fuite des chrétiens vers
des mouvements charismatiques, les re-
ligions orientales et les sectes, elle est à
déplorer. Pas indistinctement pourtant.
Les mouvements charismatiques peu-

i r ">

| de la livre sterling ;
¦ Suite de la première page nous Suisses, qui sommes à la re-

cherche d'une solution nationale
I On tourne ainsi dans un cercle aux problèmes posés par la santé
. vicieux dont l'Angleterre ne pourra publique. Toute solution qui ne
I sortir que si elle renonce à jouer à serait pas autofinancée, pour une
I l'Etat-Providence, tout au moins en très large part tout au moins, doit
. partie. être rejetée car à la longue l'Etat ne

Une fois de plus on s'aperçoit peut plus payer parce qu 'il est ruiné.
I qu 'il est délicat de se lancer tête Dans l'optique de la sécurité so-

baissée dans une voie dont le prin- ciale collective, notre pays a pris un
I cipe est certes louable, mais dont on certain retard certes, mais nous au-
I ignore le coût à l'avance. rions tort de nous en plaindre. Nous

Il est bien beau d'aller se faire pouvons ainsi tirer profit de l'expé-
| soigner gratuitement dans un hôpi- rience des autres afin d'éviter les
I tal quand on souffre des séquelles voies qui conduisent à l'impasse.
' d'une alimentation insuffisante ou « La plus belle fille du monde ne
| d'un logement insalubre par suite peut donner que ce qu'elle a », dit

vent être acceptés, avec prudence et
moyennant certaines conditions, à
l'intérieur de l'Eglise. Le pape Paul VI
vient de le déclarer dans son discours
au Congrès des communautés cha-
rismatiques, tenu à Rome, sous la

fions charismatiques peuvent véhiculer
une inspiration authentique de l'Esprit-
Saint appelant les fidèles à une vie spi-
rituelle plus fervente et plus intérieure.

Par contre le passage d'un chrétien
aux religions orientales ou aux sectes
doit toujours être considéré objecti-
vement comme une défection domma-
geable et douloureuse. Quelles que
soient les dispositions et les circons-
tances subjectives qui peuvent, dans tel
ou tel cas, diminuer la culpabilité des
malheureux qui abandonnent les eaux
pures du Seigneur pour s'adresser à
des citernes crevassées ! Cela nous
invite à ne pas juger les personnes
mais à les confier toujours à l'inépui-
sable miséricorde de Dieu. I. D.

Gastronomie à Charrat avec
le club Prosper-Montagné

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous

J I  Une selle de veau aux pruneaux

CHARRAT. - Vendredi soir dernier, le
club Prosper-Montagné se réunissait en
assemblée régionale à Charrat dans un
établissement renommé en forme de
moulin...

Le club Prosper-Montagné n'est pas
une association comme les autres
puisque son but, à la fois ambitieux et
noble, est de défendre et de promou-
voir la qualité, la valeur de la gastrono-
mie suisse. Accueillant 75 membres de
cet auguste club, le grand chancelier,
M. René Gessler, de Colombier (NE),
et le nouveau président, M. Fritz Bal-
lestra, de Champéry, saluèrent les per-
sonnalités présentes, parmi lesquelles
figuraient MM. Jean Vogt, 2E vice-
président du Grand Conseil, Guy
Cretton, président de Charrat , et Guy
Zwissig, procureur de l'ordre de la
Channe.

Une douzaine de nouveaux membres
furent ensuite intronisés, qui promirent
tous de s'attacher à défendre la cuisine
de leur pays. Il s'agit de MM. Jean-
Pierre Delaloye, d'Ardon , Georges
Cassaz, Michel Ruchet, Philippe Orsat ,
Georges Pillet, de Martigny, Jac-
r...ne. DA-~-A A.. Clnn C A T7..1 

On passa ensui
table ! Un sompti
les convives qui fi
qualité, l'originalil
tation des mets.

tituait le plat principal. La viande sa-
voureuse était accompagnée avec ori-
ginalité de concombres à la crème, une
délicieuse spécialité de la maison. Ori-
ginalité également avec cet exquis
« fruit défendu » qui terminait le repas,
précédé toutefois d'un judicieux choix
de fromages du pays. Mentionnons
encore que ce dîner fut naturellement
copieusement arrosé de vins valaisans
qui se disputèrent la palme d'excel-
lence et reçurent les félicitations sans

réserves d'un connaisseur en la ma-
tière, M. Guy Zwissig.

Cette satisfation, qui fut celle de tous
les convives, M. Fritz Ballestra sur par-
faitement l'exprimer en relevant l'ex-
cellence des produits et le grand travail
des chefs et de toute la brigade de cui-
sine qui furent applaudis comme ils
méritaient de l'être pour avoir dé-
montré avec talent que la gastronomie
était bien vivante dans ce canton.

(R)

ASIE DU SUD-EST
Apres la terrible tragédie
Suite de la première page

heur des Sud-Vietnamiens , par leur aban-
don du terrain alors que L'ENNEMI CON-
TINUAIT D'Y CAMPER, auraient dû leur
faire un accueil fraternel, et qu'on fut loin
du compte. Mais on ne voit pas pourquoi
les autres pays riches du monde libre ne
devaient pas partager ce devoir de solidarité
envers des malheureux qui fuient la tyran-
nie et la mort. La France, l'Angleterre, l'Al-
lemagne, la Hollande, la Suède, le Brésil, le
Japon avaient amplement le temps d'en-
voyer dans les eaux vietnamiennes des
bateaux qui auraient facilement pu doubler
la FLOTTE DE SECOURS américaine. Ces
pays ne sont pas moins coupables que
l'Amérique de NON-ASSISTANCE A PEU-
PLE EN DANGER.

Et quel danger ! A Saigon, on m'avait
assuré, il y a cinq ans déjà, que les Viet-
congs avaient fiché sur LEURS LISTES
NOIRES quiconque, homme ou femme,
avait eu un contact avec les Américains,
fût-ce au lit pour quelques piastres, ou à la
boutique pour leur avoir vendu du pain ;
quiconque avait servi, sans le trahir, le
Gouvernement régulier de Saigon ; quicon-
que avait exprimé en public une réproba-
tion, fût-elle modérée, du communisme ;
quiconque avait refusé de cacher des Viet-
congs. Cela faisait en tout, sur les listes
noires, deux millions de personnes à « épu-
rer». On peut être sûr que, dès que le
monde frivole aura cessé de songer au
Vietnam, les communistes commenceront
leurs massacres, comme ceux qu'ils ont
perpétrés à Hué, à Quang Tri, à Pékin, à
Budapest, à Prague, à Moscou... Alors, ce
ne sera pas seulement en Amérique qu'il
faudra se boucher les oreilles pour ne pas
entendre les râles des mourants.

Allons plus loin. l'Amérique, en ces jours
sombres, est critiquée non seulement pour
son manque de cœur, mais aussi pour sa
faiblesse politique qui a permis aux com-
munistes de poser leurs bottes dans un pays
de plus. Or, cette accusation est impudente
chez la plupart des commentateurs qui la
formulent, car ils furent les RESPONSA-
BLES DIRECTS de cette faiblesse, qu'ils
voulurent et imposèrent.

Rappelons-nous quel concert d'impréca-
tions fut orchestré durant toute la période
où Washington aida militairement le Viet-
nam du Sud. Les gouvernements successifs
des USA ne purent jamais se battre qu'à
moitié, affichant hautement, pour amadouer
les mass média de gauche, qu'ils n'enten-
daient pas gagner cette guerre, ce qui équi-
valait à vouloir LA PERDRE. Le seul acte
marquant qu'ils se permirent, l'intervention
au Cambodge, déclencha, rappelez-vous, un
si formidable vent de protestation dans le
monde que Nixon dut vite rétrocéder. Rap-
pelez-vous les milliers de déserteurs améri-
cains encouragés et fêtés par la gauche
mondiale. Rappelez-vous le discours de
Phnom Penh où le général De Gaulle fusti-
geait l'aide américaine au Vietnam. Par tous
les canaux possibles, à toutes les occasions

favorables, inlassablement coulait à travers
le monde libre LE GRAND FLOT DU
DEFAITISME conscient et organisé pour
démoraliser la nation américaine, paralyser
son gouvernement, ligoter son armée, et
finalement imposer les ACCORDS
D'ABANDON dits de Paris, lesquels furent
le commencement de la fin.

Nous savons maintenant que Nixon avait
écrit à Thieu que si les communistes vio-
laient ces accords, l'Amérique interviendrait
« avec toutes ses forces ». Toute l'affaire du
Watereate s'éclaire, dès lors, d'une vive

même qui favorise les desseins communis-
tes. La responsabilité incombe, non pas au
peuple américain, mais à l'ensemble de la
gauche américaine et mondiale. Si les
hasards de l'histoire avaient chargé de la
garde du Vietnam du Sud une nation occi-
dentale autre que l'Amérique, le résultat
final eût été le même ; la garde aurait été
ignomineusement abaissée devant le com-
munisme sous la pression de l'intelligentsia
progressiste du monde libre. Faire attribuer
la faute de la trahison qui vient d'être com-
mise, non pas à elle mais au peuple améri-
cain, est l'ultime astuce de cette intelli-
gentsia. Elle a, comme on dit en droit
romain, « profité de sa propre turpitude » en
CONTRAIGNANT d'abord de Gouverne-
ment américain à l'abandon, puis en le
faisant ACCUSER d'abandon.

Si le monde libre, au lieu de poignarder
l'Amérique dans le dos, avait soutenu son
action louable contre la communisation du
Vietnam du Sud, celle-ci aurait été évitée,
et nous aurions aujourd'hui sauvé, dans
cette partie du monde, la paix, l'honneur et
la liberté. Si nous prenons prétexte du recul
de l'Amérique pour nous détacher d'elle, et
qu'en conséquence l'Amérique retire ses
troupes stationnées en Europe, nous livrons
l'Europe au communisme. Ce que la perte
du Vietnam enseigne au monde libre, c'est
qu'il doit y avoir plus, et non pas moins, de
solidarité avec les USA.

Les pays du monde libre forment désor-
mais une civilisation assiégée. U importe
donc qu'ils fassent leur ce cri ancestral de
tous les assiégés : S'UNIR OU PERIR.

lumière. Elle fut montée autour d'une faute
présidentielle '< mineure, car il fallait à tout
prix écarter cette garantie et, pour cela,
abattre l'homme qui l'avait donnée. C'est
pourquoi les mass média de gauche s'empa-
rèrent de ce minuscule faux pas et, avec une
mauvaise foi insigne, le gonflèrent en scan-
dale majeur, tant et si bien que Nixon fut
discrédité et balayé. Le seul obstacle à la
violation joyeuse des Accords de Paris et à
la conquête atroce de Saigon par les com-
munistes était ainsi écarté.

Ne pas déplacer la faute
Devant cette déroute, on comprend que

le citoyen moyen, qui ne peut que simpli-
fier, accuse LES AMERICAINS DANS
LEUR ENSEMBLE, et en déduire qu'il ne
faut plus leur faire confiance. C'est défoca-
liser la vue de l'événement dans le sens

Au secours d'enfants
du Vietnam dans un concept

de neutralité active
L'Union internationale de protection 250 gosses) est commandée ; elle sera

de l'enfance a lancé une action pour les
enfants du Vietnam.

Des personnes se sont engagées à ver-
ser une somme d'argent, périodique-
ment, pendant trois ans. A part ces sous-
cripteurs, des donateurs se sont mani-
festés spontanément.

L'ensemble des dons versés par plus
de 15 000 gens de cœur a permis de réu-
nir un montant de 1450 000 francs.

L'UIPE remercie ceux et celles qui ont'
contribué à ce succès.

Depuis le lancement du premier appel,
il s'est passé d'importants changements
au Vietnam.

Mais l'UÎPE, fidèle au concept de
mentalité active, reflétant les principes
de la Déclaration des droits de l'enfant,
entend rester à la disposition des petits
ayant besoin de secours.

Donc l'action continue. Au Nord, la
première crèche-garderie d'enfants (pour

construite dans un quartier ouvrier
d'Hanoi, ville où la rééducation des en-
fants sourds donne déjà de bons résul-
tats, nous dit-on.

Au Sud, le chef d'équipe reste à Qui
Nhon afin de poursuivre son travail.

Le ministre de la santé, M"" Hoa, a
demandé d'étudier, avec des médecins
vietnamiens, la construction d'une unité
médicale mobile avec salle d'opération.
Pour faire face aux besoins les plus ur-
gents, il faut une dizaine de ces unités
mobiles.

L'UIPE a pu en financer sept
n reste à trouver l'argent nécessaire

pour les trois autres. Qu'on se le dise et
que chacun agisse selon son cœur et ses
moyens. Il faut penser, avant tout, aux
milliers d'enfants plongés dans une dé-
tresse tragique, blessés ou malades, qui
souffrent, souvent abandonnés ou orphe-
lins, f.-g. g.



•

Baisses djM^
jusqu'à nouveau
présent prix

Raisins sultans sachet de sso g 1.60 1.50
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orange douce
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Ottte
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Biographie et filmographie

« Faire des films, c'est pour mol une nécessité de nature,
un besoin comparable à la faim et à la soif. »

« Les personnages de mes films sont exactement comme
moi, c'est-à-dire des animaux mus par des instincts, et qui,
dans le meilleur des cas, réfléchissent quand ils parlent.
Dans mes films, la fonction intellectuelle est relativement
réduite. Le corps constitue la partie principale, avec un
petit trou pour l'âme... La matière de mes films, ce sont des
expériences de la vie. »

Ces deux déclarations de
Bergman, comme toute son
œuvre d'ailleurs, soulignent
l'étroite dépendance de la
filmographie et de la biographie
du cinéaste suédois, l'un des

Liv Ullman, l'interprète prin-
cipale des Scènes de la vie
conjugale.

venait de divorcer d'Ingmar
Bergman après cinq ans de ma-
riage. Bergman en est à son
sixième mariage. On comprend
mieux dès lors son état d'esprit
lorsqu'il a entrepris la réalisa-
tion des Scènes de la vie con-
jugale : « II m'a fallu trois mois
pour écrire cette œuvre, mais il
m'a fallu un temps assez long
de ma vie pour la vivre. »

La version qui nous est of-

ferte est tronquée. Ou plus
exactement, c'est un condensé
de huit émissions destinées à la
télévision suédoise. Les épiso-
des de ce feuilleton, en mon-
trant la dissolution d'un couple,
étaient une réflexion sur
l'amour et sur le mariage, sur
les conditions d'une union du-
rable et heureuse. Pour la ver-
sion cinématographique, Berg-
man a conservé l'essentiel des
émissions.

Le mariage,
une vallée de larmes ?
De la structure originale,

Bergman a gardé une division
en six actes dont les titres indi-
quent le contenu. Le premier
acte introduit fort bien le sujet
en montrant un couple idéal tel
qu'il apparaît au cours d'une
enquête sociologique. Une ré-
plique de ce premier acte: « Tu
crois vraiment que deux êtres
puissent vivre ensemble toute
leur vie ? - Nous sommes, toi et
moi, l'exception qui confirme la
règle. »

Le second épisode confirme
cette impression. Et pourtant ,
voici déjà les infimes fêlures qui
apparaissent à la surface de
cette construction d'apparence
si parfaite. Quelque chose de
mal défini se glisse dans le
couple, une vague inquiétude,
un trouble, des disputes inu-
tiles, à propos des gosses, des
dîners chez les parents. Marian
ne s'intéresse pas aux poèmes
de son mari. Conseillère con-
jugale pour couples en mal de
divorce, elle découvre, durant
son travail, l'horreur d'un foyer

SELECTION DE LA SEMAINE

Deux images extraites de La ligne générale, d 'Eisenstein
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ponctuée par les sirènes sinis-
tres des navires, Marian se
dresse, hurlant dans son lit, an-
goissée par un cauchemar.
L'amour ne serait-il qu'un para-
dis perdu, un rêve impossible?

noir ». Mais cette reconstitution prend souvent des allures parodi
ques.
Monthey, cinéma Montheolo

de délicieux. »
Sur le plan de la forme,

Scènes de la vie conjugale
souffre de son origine. Berg-
man concentre notre attention

abondance des gros plans, des
champs-contre-champs, Berg-
man s'est privé des pouvoirs
expressifs du cinéma, a suppri-
mé l'aération que donne à un

dans Chinatov

•Dutronc), un clown triste, veule
et suicidaire. L'actrice rencon-
tre un jour un. reporter-photo-
graphe, spécialiste des « pa-
piers » sur les plus mornes dé-
bauches. Le journaliste se lie
par contrat à un maître-chan-
teur afin de procurer un emploi
à la comédienne.

Andrej Zulawski a tiré ce scé-
nario de La nuit américaine, de
Christopher Frank, Prix Renau-
dot 1972. Ce cinéaste est le fils
d'un scénariste renommé en
Pologne. II a déjà tourné La
troisième partie de la nuit, une
œuvre étrange qui mêle avec
bonheur le présent et le passé,
le réel et l'imaginaire, œuvre
dans laquelle on sent l'influence
de son maître Wajda, et Le
diable, bloqué par la censure
polonaise.

Du roman de Christopher
Frank, très librement adapté,
Zulawski a surtout retenu « l'im-
possibilité d'être dans la crise
de civilisation où le monde a
perdu ses idéologies et ses re-
ligions ». Ses personnages,

comme ceux de Bergman, sont
aussi à la recherche de leur
propre identité. « L'essentiel du
film se joue entre deux êtres
qui se rencontrent, se croisent,
se séparent, se retrouvent : je
veux mettre en lumière le dif-
ficile cheminement de l'un vers
l'autre, au terme duquel, non

ment, Zulawski peint un monde
affreux d'ordures et de paumés
s'ébrouant dans la pourriture,
une repoussante Cour des
Miracles. II décrit complaisam-
ment toutes les abjections : le
proxénétisme, l'homosexualité,
la drogue, la violence, le
voyeurisme. Ici ou là, une
touche de tendresse émerge de
ce cloaque nauséabond. II est
rare de voir sur un écran un
film aussi noir, aussi nihiliste.
Le ton de désespérance de
L 'important, c 'est d'aimer esl
accentué par la connivence
évidente qui existe entre les
personnages et celui qui les
montre, entre les déchus et le
témoin des déchéances.
Zulawski possède un talent cer-
tain, mais il le gâche souvent
par des outrances préten-
tieuses.
Sion, cinéma Arlequin

t-

sans amour et cette découverte
la force à réfléchir sur sa pro-
pre expérience. Mari et femme
parlent de leurs états d'âme, de
leurs regrets. Dans le dialogue,
une expression revient cons-
tamment : c'est la « mauvaise
conscience ». Les fêlures de-
viennent des lézardes.

Et la façade s'effondre au
cours du troisième acte, lors-
que Johann avoue sa liaison
avec une de ses étudiantes
avec laquelle il a l'intention de
partir dès le lendemain.

L'enchaînement logique de la
séparation, des retrouvailles, du
divorce, se déroule implaca-
blement sur l'écran. Johann
avoue : « Pour ce qui touche
aux sentiments, nous sommes
des analphabètes. Nous appre-
nons tput sur notre anatomie,
tout sur l'agriculture en
Nouvelle-Zélande, mais nous
sommes ignorants tant en ce

Bergman, comme à l'accou-
tumée, pose de nombreuses
autres questions. Le travail
acharné n'est-il pas contraire à
une vie à deux équilibrée ?
Quelle est la place exacte de
l'harmonie sexuelle dans un
couple? Le respect des con-
vention sociales ne conduit-il
pas à l'échec ? Les familles
abusives n'étouffent-elles pas
l'envol de deux êtres ? Existe-t-
il une chose pire qu'un mari et
une femme qui se détestent ?
L'attrait et la consommation du
fruit défendu contribuent-ils à
l'épanouissement des époux ?

A ces abondantes questions,
Bergman, désenchanté, ne
donne pas de réponses bien
neuves, ni très précises. II esl
cependant clair sur un point :
pour lui, l'institution du mariage
est malfaisante. Conclusion
sommaire. Ses réflexions sur
l'amour humain, en revanche,

Scènes de la vie conjugale U'amour ne serait-il qu 'un paradis
perdu ?

film l'imagerie extérieure. Les
plans sont beaux, composés
avec un soin extrême, mais leur
répétition, durant trois heures,
finit par nous lasser.

II me semble que le cinéma
affirme sa supériorité sur le
théâtre en représentant des
actes. Or, Bergman, homme de
théâtre aussi, filme, non pas
des personnages qui agissent,
mais des personnages qui
exposent la philosophie, les
hantises de Bergman. Michel
Marmin, le critique pénétrant de
Valeurs actuelles, dénonce
sévèrement ce procédé : « Ing-
mar Bergman ne raconte pas ¦
une histoire, il montre des êtres
qui se racontent l'histoire qu'ils
sont d'ailleurs incapables de vi-
vre. Ce cinéma est un cinéma

de l'impuissance. Impuissance
des personnages, impuissance
de l'expression qui, en l'occu-
rance, est réduite à une sorte
de degré zéro de l'écriture ci-
nématographique. »

Yannick Bellon, dans La
femme de Jean, filmait des
comportements, des personna-
ges en action et elle nous tou-
chait beaucoup plus que son il-
lustre collègue, ne donnait pas
l'impression « d'étudier un
cas ». A la démonstration du ci-
néma d'idées, je préfère per-
sonnellement l'histoire vécue
par deux êtres. II y a parfois un
abîme entre le cabinet du psy-
chiatre et les réalités quoti-
diennes...

Sion, cinéma Capitole



Robe d'été sans manches, tissu genre satin Deux pièces élégant, tissu synthétique im- Robe d'été, tissu genre twill imprimé, entiè-
imprimé, entièrement doublée, facile d'entre- primé, facile d'entretien, taille 40 à 48. Haut rement doublée, lavable, tailles 38 à 46.
tien. Tailles 42 à 50. Coloris: vert , marron, à manches courtes avec fermeture éclair; Décolleté V avec petites fronces décoratives,
turquoise et rose sur fond clair. Plus la taille jupe longueur sous genou, entièrement dou- Généreux dessin dans les coloris beige, vert
est grande, plus le prix est petit. blée. Joli dessin fantaisie en trois combinai- et rose. Au prix unique de 
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Dès
aujourd'hui

le Tour
de Suisse Tâsch, arrivée de la plus longue étape

LE PARCOURS ET LES PRINCIPAUX COUREURS

MORA

Détails du parcours caravane pourrait emprunter les cols de
la Furka et du Gothard ou celui du

Mercredi, 11 juin : prologue, Baden- Simplon. La longueur de l'étape serait de
Baldegg, 3,7 km en côte contre la mon- 221 km). - Mardi, 17 juin : 6e étape :
tre. - Jeudi, 12 juin : 1™ étape, Baden- Lugano - Silvaplana-Corvatsch, 152 km
Frick, 179 km. - Vendredi, 13 juin : (ascension du col de la Maloja) . - Mer-
2e étape, Frick-Oftringen, 183 km. - credi, 18 juin : 7e étape : Silvaplana -
Samedi, 14 juin : 3" étape, Oftringen- Laax-Crap Sogn Gion, 168 km (ascen-
Morat, 169 km. - Dimanche, 15 juin : 4e sion du col de la Fluela et arrivée en
étape, Morat-Taesch , 228 km (arrivée en côte à Laax). - Jeudi, 19 juin : 8e étape,
côte à 1441 m d'altitude). - Lundi, Laas-Frauenfeld, 174 km. - Vendredi,
16 juin : 5e étape, Taesch-Lugano, 20 juin : 9e étape a) Frauenfeld - Affol-
211 km (ascension du col du Nufenen , tern-am-Albis en ligne, 105 km ; b)
montée du Monte Ceneri. Au cas où le course contre la montre individuelle sur
Nufenen ne serait pas encore ouvert , la 20,4 km à Affoltem-am-Albis.

TOUR DE SUISSE Î 3S2L
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Dans quelques heures le drapeau de départ
du 39e Tour de Suisse libérera les coureurs.
Puisse-t-il annoncer le début
d'une boucle helvétique palpitante...

"TaX^TI *** FLUËLA
168 km | Si. Moritzy

Aj rolo SILVAPLANA^

mHS\ V̂Jty "
Bel inzona* / J_ \ A

Parcours modifié ?
La cinquième étape devait primiti-

vement conduire les coureurs de Taesch
à Lugano par le Nuffenen (2480 m). Or,
deux parcours de rechange ont été
prévus, les têtes de pont restant les
mêmes : soit le passage de la Furka, puis
du Gothard, soit le passage du Simplon.
Or, renseignements pris au TCS, le Nufe-
nen, la Furka et le Gothard sont fermés
et ne sont pas prêts d'être ouverts. C'est
dire que la seule issue pour rallier le
Valais au Tessin reste le Simplon. En
fait, cette modification ne modifiera en
rien la physionomie de l'étape, le kilo-
métrage restant approximativement le
même. De plus, les cols étaient placés
trop loin de l'arrivée. L'enchaînement
Furka-Gothard eut peut-être pu débou-
cher sur une sélection. Et encore, le
Gothard étant placé à 107 km 500 de
l'arrivée.

Le Tour de Suisse empruntera donc le
Simplon. Si pour l'heure la nouvelle est
officieuse, elle devrait devenir officielle
sous peu. P.-H. B.

Les principaux inscrits

KAS : Lopez-Carril, Aja , Pesarrodona,
Martos (tous Esp). - Brooklyn : de Vlae-
minck (Be), Panizza (It) . - Zonca-San-
tini : Borgognoni (It) , Salm, Pfenninger ,
Sutter (tous S). - Raleigh : Schuiten,
Pijnen, Tabak (tous Ho), Bracke (Be) ,
Thurau (RFA). - SCIC : Paolini,
Riccomi, Conati (It). - Rokado : Die-
rickx (Be). - Magniflex : Basso, Fran-
cioni, Perletto, Zilioli (tous It) . - Gero-
Hercka-Jaga : Wright (GB). - Filotex :
Fuchs, Savary, Zweifel, Steiner (tous
S). - Holdsworth : Dean (GB). -
Molteni : Merckx (BE) , Huysmans,
Mintjens, Spruyt, van Looy (tous Be).

Galdos absent. Baronchelli également. D'où viendra l'opposition afin
d'empêcher Merckx d'accéder, pour la deuxième fois, à la première
marche du podium à l'issue du Tour de Suisse ? En fait, faut-il confier le
rôle de favori - et suivre ceux qui affirment que le Belge gagnera
l'épreuve du SRB d'une jambe - au champion du monde ? Absent du
«Giro» à la suite d'une courte, mais éprouvante maladie (angine blanche),
Merckx a dû revoir son programme et y inscrire le Tour de France. Dans
cette optique, il a opté pour le Dauphiné et le Tour de Suisse. Le choix
s'est fait en fonction de la difficulté présentée dans ces deux courses : la
grande montagne. Or, au Dauphiné, le Belge s'est contenté d'une remise
en jambe. Et dès ce soir dans le Tour de Suisse ?

En raison de la faible opposition, il peut courir pour l'obtention d'un
nouveau maillot jaune. Or, sur soni chemin il va trouver quatre coureurs
sortant du Tour d'Italie : Roger de Vlaeminck (4"), Perletto (5e), Panizza
(6°), Riccomi (7e) à lui opposer une résistance allant jusqu'à la victoire
finale. Certes le grimpeur espagnol Aja peut venir troubler la quiétude des
favoris au même titre que Thurau (21 ans), le jeune néo-professionnel
allemand vainqueur du Tour de l'Oise.

QUE PEUT ESPËRER LA MASSE ? de la chute de ses coéquipiers, au Dauphiné
il cassa des rayons après deux cents mètres

Et les autres ? Ceux appartenant à la de course. Pourra-t-il conjurer le sort dans
grande masse du peloton ? Quels espoirs quelques heures à Baden ?
peut-ils avoir? Leur restera-t-il des miettes Le Tour de Suisse devrait donc être une
non négligeables autres que les primes attri- affaire à régler entre deux Belges (Merckx
buées en cours d'étape ? Au niveau des vie- et de Vlaemink) et trois Italiens (Panizza ,
toires d'étapes de Vlaeminck (sept succès au coéquipier de de Vlaeminck, Perletto,
« Giro») sera redoutable dans les arrivées au Riccomi). A moins qu'un « porteur d'eau »
sprint. Or, de Baden à Morat (les trois pre- ne se révèle subitement à l'exemple de
miers jours) le découpage de la course est Galdos (Tour de Romandie et «Giro») ou
favorable aux sprinters, les quelques diffi- de Fausto Bertoglio (26 ans) le récent vain-
cultés ne devant pas opérer de sévères sélec- queur du Tour d'Italie. Une affaire entre
rions. Ces sprinters qui retrouveront encore Belges et Italiens que les Suisses tenteront
un terrain favorable au terme des étapes de trouver non pas au niveau de la victoire
Laax-Frauenfeld (8e) et Frauenfeld-Affoltern finale, mais au niveau des francs-tireurs.
(9e). De plus, l'arrivée à Lugano, malgré le
passage du Simplon placé à 158 kilomètres AU NIVEAU DES SUISSES
de la cité tessinoise (il faudra encore fran-
chir le Monte Ceneri), leur sera favorable, la Roland Salm sera leur porte-drapeau,
longue descente vers le lac Majeur étant Brillant au «Giro» - quatre fois dans les dix
favorable à un regroupement. premiers au sprint - le champion suisse ten-

Dès lors que restera-t-il aux grimpeurs et tera de décrocher une victoire d'étape à la
aux coureurs complets ? Dans un premier barbe des de Vlaeminck, Basso, Paolini...
temps la montée (4e étape) sur Tasch : 30 Quant à Fuchs, 2e du Tour de Romandie, il
kilomètres depuis Viège pour une déni- axera probablement sa course pour l'obten-
vellation de 790 mètres. Une première sélec- tion d'une place dans les dix premiers. Bon
tion devrait donc intervenir dimanche soir rouleur, il grimpe mieux que Salm encore
au Vieux-Pays. Puis, dans un second temps, trop tendre dans la haute montagne. Pour
les étapes conduisant de Lugano à Silva- Pfenninger, ce Tour de Suisse devrait être
plana, de Silvaplana à Laax dans les un adieu à la compétition. Vainqueur en
Grisons. 1968 et 1972, il espère secrètement réussir la

passe de trois. Mais à 31 ans, il manque de
DÉNOUEMENT A LAAX ? réserves et de tempérament.

Pour sa part, Ueli Sutter fera l'impossible
Pour atteindre Silvaplana, les rescapés alors que René Savary, Albert Zweifel,

des cmq premières étapes monteront le col
(roulant) de la Maloja (1591 m de dénivella-
tion pour 38 kilomètres). Placé à treize kilo-
mètres de l'arrivée (en côte) , il lais-
sera probablement des traces. Mais, les plus
grosses coupes sombres devraient être pour
mercredi prochain à Laax. En franchissant
la Fluela (toit du tour avec ses 2383 mètres)
et les 6 km 500 de côte finale, cette septième
étape est à même de façonner le classement
général final.

MANQUE DE RELIEF

Telles sont les données principales d'un
Tour de Suisse manquant singulièrement de
relief au niveau de la participation pas trop
difficile dans son découpage - la plus
longue étape (228 km) menant de Morat à
Tasch - et ponctué de deux étapes contre la
montre : ce soir dans le cadre du prologue
(3,7 km entre Baden et Baldegg - les temps
seront reportés au classement général) , et
vendredi (10e étape) à Affoltern (une boucle
de 20 km 400). Deux courses qui devraient
permettre à Merckx d'obtenir un gain sub-
stantiel. U est vrai que le Belge n 'a guère eu
de chance jusqu 'à ce jour dans les prolo-
gues : au Tour de Romandie il fut victime

Richard Steiner (que vient faire le spécia-
liste de cyclocross dans cette galère ?) et
René Leuenberger se dévoueront à la cause
de leur chef de file Joseph Fuchs. Et puis,
pour Leuenberger, ce sera la première expé-
rience avec la compétition professionnelle.

A 24 ans - il est né le 7 février 1951 -
l'homme de pointe du groupe Peugeot a fait
le pas. Pour sa première sortie il a choisi un
gros morceau. Un très gros morceau.

P.-H. Bonvin

Gimondi au Tour de France

Felice Gimondi sera au départ du
Tour de France, à Charieroi. La nouvelle
n'est pas encore officielle mais le Berga-
masque a lui-même confirmé son enga-
gement

L'ex-champion du monde, qui sort du
Giro, veut profiter de sa forme actuelle
pour (enter à nouveau sa chance dans la
Grande Boucle qu'il remporta en 1965.

Gimondi sera à la tête de l'équipe
Bianchi comprenant le sprinter Rik van
Linden, Santambrogio, Fraccaro, Caval-
canti, Houbrecht et Martin Rodriguez.

15 JUIN
228 km
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Aux Hollandais les 100 km de Wuustwezel
L'épreuve des 100 kilomètres contre la

montre de Wuustwezel (Belgique) a été
dominée par les Hollandais. Les routiers
bataves ont placé leurs deux formations aux
deux premières places devant le Danemark
(à 6'05) et la Suisse à 9'16.

Les couleurs helvétiques étaient défen-
dues par Hans Kaenel , Gilbert Bischoff ,
Roland Schaer et Max Hùrzeler. Il s'agit du
« quatre » de base qu 'Oscar Plattner entend
préparerenvuedes championnats du monde.
&^*m«̂ n5si- Au Tour d'Autriche pour amateurs« quatre » de base qu 'Oscar Plattner entend T

«s^ -̂ssis^^Tï Likatchev [URSS1 toujours leadercore du pain sur la planche au même titre I I I
que celui des Belges dont la première équi- . c .,.. ...' : . . .. .. , . . .  , _ ,,. . . .  ,,
pe a abandonné après quatre tours à la suite  ̂Sovien1ue Likatchev a consolide sa place de eader du Tour d Autriche. L'amateur
de la chute de Vandenbroucke msseJ? KmP°ne au sPrlnt la cinquième étape.. Résultats :

Réduite à trois éléments , l'équipe belge Cinquième étape, Amstetten-Linz : 1. Likatchev (URSS) les 142 km en 3 h. 21'53" ; 2.
s'est rapidement résignée. Son abandon a Prchal <Tch> ¦ y  Leskov < URSS> • 4* Hilberink < Ho> i 5* Schattelbauer (Aut), .tous même
provoqué des critiques dans la presse. Cette temPji*
discipline très exigeante, qui demande des „ , °"  ̂ ¦**¦": LLikatehev 

<U R?S) 
*4 

h
c 

20W" ; 2. Prchal (Tch) a 28" , 3. Van
efforts soutenus, semble difficilement ad- "elv0U?A

(H°1),,à ,f * ; 4' Stemmayr <Aut- a 46 ¦ 5* Mitteregger (Aut) a 54" ; 6. Humen-
mise par les coureurs eux-mêmes. En ber8er (Aut) 149 .
Suisse, Oscar Plattner est aux prises avec les

aÉsre*rtàïï5,iî Circuit de Wallonie: 1er Pintenspionnats du monde », dit-il pour justifier les
efforts qu 'il va demander à ses coureurs. Le Belge Georges Pintens a remporté détaché le circuit de Wallonie , à Stockay-Saint-

II s'agissait donc de la première d'une se- Georges. Classement :
rie d'épreuves de préparation. Le retard 1* Georges Pintens (Be) les 180 km en 4 h. 50' (moyenne 37'241 km-h) ; 2. Michael
concédé par la formation helvétique est Wright (GB) à 20" ; 3. Joseph Huysmans (Be) à 25" ; 4. Willy Planckaert (Be) à 40" ; 5.
important à trois mois du rendez-vous André Doyen (Be) à 1' ; 6. Albert van Vlierberghe (Be) à l'30 ; 7. Roger Swerts (Be) même
mondial d' Yvoir (Belgique). Celle-ci n'a ja- temps ; 8. Frans Verbeeck (Be) ; 9. Herman van Springel (Be), même temps.
mais été dans le coup. Après deux tours, les • Critérium à Neuenburg - RFA
Danois étaient au commandement. Mais ils 1. Herbert Schneider (RFA) , 71,4 km, 27 points ; 2. Max Huerzeler (S) 21 ; 3. Ammahn
eurent le désavantage de perdre Marcussen , (RFA) 14 puis : 12. René Leuenberger (S).

ce qui permit aux deux équipes hollandaises
de les devancer. Les Danois conservèrent
toutefois plus de 3' d'avance sur le quatuor
helvétique.

Classement : 1. Hollande A (Pirard , Van

Gerven, Godge, Gevers) les 100 km en 2 h.
12'00 (moyenne 44,227 km/h) ; 2. Hollande
B, à 5'37 ; 3. Danemark, à 6'04 ; 4. Suisse
(Kaenel , Bischoff , Schaer, Hùrzeler) à 9'16 ;
5. Anvers, à ÎO'OI ; 6. Belgique B, à 13'17.

Au terme d'une très belle course, le so- trième manche, réglant le sprint du peloton
ciétaire du VC Chailly, Jean-Marc Cevey, de très belle manière,
s'est imposé dans la quatrième manche de Classement : 1. Cevey Jean-Marc, VC
l'omnium UVG. C'est dans la petite côte du Chailly ; 2. Délez Jean-Pascal, Sion.
quatrième tour de ce prix Vifian-Cycles que A la neuvième place, et dans le même
Cevey a joué la fille de l'air, non sans la temps, on trouve M. Trombert, Saint-Mau-
complicité amusante de certains de ses ad- rice et à la onzième, Terrettaz N., Saint-
versaires. Maurice également.

On notera la progression du Sédunois Notons que, malgré un parcours tour-
Jean-Pascal Délez qui, après avoir pris la mente, ces jeunes gens ont accompli les 68
troisième place dans la manche précédente, kilomètres à la remarquable moyenne de
s'est octroyé la deuxième dans cette qua- 38,720 à l'heure.

STADE DE TOURBILLON - SION
Samedi 14 juin 1975 à 20 h. 15 /^3^Match de championnat de ligue nationale A {1̂ -̂ BL lm\

nrTVÏFSS9 Un favori au banc d'essai face
EIMMB^MSMMM aux " ve(fettes » du dernier Giro



bisses » à pied
samedi 21 juin
dès 14 heures

Nouveauté sportive
à Haute-Nendaz

Le « Tour des

Jusqu 'à ce jour le « Tour des bisses »
lancé par l'Ecole suisse de ski de fond
de la station de Haute-Nendaz avait une
résonance exclusivement hivernale.

Très bien fréquentée, cette manifesta-
tion sportive propre aux fondeurs pos-
sède déjà à son actif certaines références
qui prouvent que les organisateurs
avaient frappé dans le mille.

Dans cette station du centre, quelques
amis sportifs, sous l'impulsion de Louis
Bourban , responsable technique, tentent
cette année une nouvelle expérience en
mettant au programme de leurs activités
le « Tour des bisses » sous forme de
course à pied. C'est la date du 21 jui n qui
a été arrêtée pour le déroulement de
cette manifestation qui aura lieu pour la
première fois à Haute-Nendaz.

Comme son nom l'indique, et selon le
parcours hivernal, les courses emprun-
teront les rives du bisse du « Milieu » et
du bisse « Vieux » pour effectuer les 6
ou 12 kilomètres prévus au programme
suivant les catégories.

OUVERT A TOUTES LES CLASSES

Cette épreuve, qui sera à sa première
édition, sera ouverte à toutes les catégo-
ries de coureurs, soit aux juniors, dames,
actifs, vétérans et populaires.

Les juniors et les dames couvriront la
distance de 6 km (départ à Planchouet)
tandis que les autres (actifs , vétérans et
populaires) effectueront la boucle com-
plète (départ et arrivée à Haute-Nendaz,
devant l'hôtel Le Déserteur) , soit 12 ki-
lomètres.

Il s'agit d'une course individuelle
dotée en plus d'un challenge interclubs
qui sera attribué sur la base des trois
meilleurs temps des coureurs d'un même
club.

INSCRIPTIONS

Tous ceux qui désirent prendre part à
cette nouvelle épreuve peuvent s'inscrire
en téléphonant au (027) 88 24 55 jus-
qu'au 16 juin 1975. La finance d'ins-
cription s'élève à Fr. 8- pour les juniors
et les dames et à Fr. 12- pour les actifs ,
vétérans et populaires.

Notons pour terminer que le lende-
main de cette compétition, soit le di-
manche 22 juin , sur le même parcours,
les fervents marcheurs pourront eux
aussi bénéficier d'une randonnée chro-
nométrée et de la médaille-souvenir
frappée à cette occasion.

La semaine prochaine nous revien-
drons sur le programme et les coureurs
inscrits.

jm

Retour
de Stuck

en formule 1Championnat valaisan
de «concours multiples»

Nomination d'un entraîneur fédéral

Ce dimanche 15 ju in prochain mettra un 2
terme à la série des championnats valaisans.
Après ceux de la jeunesse et des actifs , c'est
le championnat valaisan « concours multi-
ples » qui tiendra la « une », dimanche, au
stade de l'Ancien-Stand à Sion. Par défi-
nition, cette compétition permettra aux jeu-
nes athlètes valaisans de se mettre en évi-
dence sur plusieurs épreuves allant des
sauts aux lancers ou aux courses. Organisés
par le CA Sion, ces championnats débu-
teront le dimanche matin à 9 heures par le
100 m des différentes catégories pour se ter-
miner l'après-midi , aux environs de 16 heu-
res, par la proclamation des résultats.

Voici le programme et le règlement de
cette manifestation sportive :

Organisation : Centre athlétique de Sion.

Licences : les cadets et les cadettes B fai-

Voici le programme et le règlement de épreuves sont celles prévues par le RO
cette manifestation sportive : (règlement d'organisation suisse) .

Organisation : Centre athlétique de Sion. b) Les jeunes venant des écoles ou d'autres
. . " , ' " - .' sociétés sportives, les individuels, peu-

Licences : les cadets et les cadettes B fai- participer au concours dans le
sant leur concours dans le groupe national "(< * ,
doivent être en possession d une licence va- p^^ £ *amins et benjarnines, un
lable pour 1 année 1975. seul est évu

r.Ttrnnii! ET nrcrioi iiucc Assurance : elle est à la charge des parti- Hambourg qu U allait reaevenir pnoie ae 
 ̂Féaéranon smsse de tennis de table a Knut Schoenenberg (Wil) 23 - 5. Erwin HeriCAIbOUKlfc. fc.1 ui->ciFLirNfc.s cipants. L'organisateur décline toute respon- formule 1, dès le 2 août , a 1 occasion du déHvré 625 *j cences au cours de la saison (Bâle) 21 - 6. Markus Frutschi (Bâle) 20 - 7.

. sabilité en cas de vol ou d'accidents. grand prix d'Allemagne au Nurburgring. | 1974/75 Le totai de ses membres actifs se jurek Barcikowski (Zurich) 17 - 8. ThomasMessieurs Distinctions : le premier tiers des concur- L'Allemand de l'Ouest (24 ans) a en monte a 59og Ils sont répart;s dans 291 Busin (Zurich) 14 - 9. Jacques Perollaz (Ge-
1. Populaires (sans licence) 100 m, Ion- rents classés, dans chaque catégorie et effet trouvé une voiture dans 1 écurie ciubs, soit 35 de plus que la saison précé- nève) 13 - 10. Wemer Endroes (Zurich) 12.

gueur, hauteur, poids 5 kg, 800 m. groupe recevront un prix. Le vainqueur de March alors que celle-ci lui avait préfère, dente. Daines : 1. Vreni Lehmann (championne
2. Cadets A 1958-1959 (s. 1.) 100 m, Ion- chaque catégorie : le titre de « champion va- au début de la saison, 1 Italienne Lella Au cours de i*assemblée des délégués, qui suisse, Berne) 52 p. - 2. Béatrice Luterba-

gueur, hauteur, poids 5 kg, 800 m. laisan 1975 ». Lombardi... s*est tenue le week-end dernier à Olten, le cher (Zurich) 32 - 3. Thérèse Foeldy (Bâle)
3. Cadets B 1960-1961 : groupe national : Horaire : • . . ¦• ¦ ¦ • _ derniers erands Genevois Hugo Urchetti a quitté sa fonction 30 - 4. Steffi Danioth (Berne) 30 - 5. Ma-

100 m, poids 5 kg, longueur, disque 1,5 8.45 Rassemblement du jury .stu,=k PartlclPera ~eltwee Monza de Prés'd61" central. Son retrait avait été rianne Kaeser (Zurich) 23.
kg, 1000 m ;  groupe régional : 80 m, 9.00 100 m populaires, cadets A et B, ca- P1™ de la sals?n * „, p 7' . • ' annoncé. Dans son dernier rapport, il a Juniors : 1. Busin (champion suisse) 70 p.
poids 5 kg, longueur. dettes Mosport et Watkins uien

^ 
ruu aes rai- 

laissé entendre qu,*- restait beaucoup de - 2. Beat Schladitz (Berne) 29.
4. Minimes 1962-1963 : groupe national : 80 9.45 80 m dames, minimes, cadets (ettes) B so"? techniques, il ne p problèmes à régler, notamment la nomina- Jeunes filles : 1. Steffi Danioth (cham-

m, poids 4 kg, longueur , hauteur, 600 m ; « régional » s'aligner au départ ae g p • n0n d'un entraîneur national, la nouvelle pionne suisse ) 13 p. - 2. Gordana Brajdic
groupe régional : 80 m, poids 4 kg, Ion- 10.15 60 m benjamins et benjamines Hollande (22 juin) et ^ J répartition des sept fédérations régionales, (Langenthal) 12.
gueur. 12.00 Pause let)- . . , - , formule 1 etc* L'an prochain, la Suisse disputera le

5. Benjamins 1964-1965 : 60 m, longueur 13.30 Reprise des concours j -f^ H 1 uleurs de BMW Voici le classement des meilleurs joueurs chamionnat de deuxième division de la
(zone), balle 80 g. 16.00 Proclamation des résultats. P™ ̂ f^J^

C
du monde des mar- P0  ̂1974/75 : ugue européenne, dans le groupe « B » . Ses

Dames Distribution des prix. Ju
" n compta^toutefois continuer à , 

adversaires seront la iBulgarie ou la 1Nor-
<£**: ' ,̂ rT

P
firm °de Munich Messieurs : 1. Lazio Foeldy (Bâle) 39 p. - vège, l'Autriche, la RFA, la Grèce et l'Italie.

1. Popubires (sans licence) 80 m, longueur , FVA : Walter FinK 
œUm  ̂ 2. Thomas Sadecky (champion suisse Zu- Les matches se disputeront du 16 octobre

poids 4 kg. » CA Sion : Joseph Lamon I I rich) 32 - 3. Bernard Chatton (Berne) 26 - 4. 1975 au 4 mars 1976.

Cadets B 1961-1962 : groupe national ;
100 m, longueur, poids 3 kg, 80 m haies ;
groupe régional : 80 m, longueur, poids
3 kg.
Minimes 1963-1964 : groupe national :
80 m, longueur, poids, hauteur ; groupe
régional : 80 m, longueur, poids.
Benjamines 1965-1966 : 60 m, longueur
(zone), balle 80 g.
Remarques. - Pour les catégories cadets
cadettes B, minimes garçons et minimes

filles, deux groupes sont prévus
Les jeunes faisant partie d'un club
d'athlétisme ou étant licenciés feront leur
concours dans le groupe « national » . Les

Hans-Joachim Stuck a annoncé à
' Hambourg qu 'il allait redevenir pilote de

DIMANCHE À L'ANCIEN-STAND A SION

Le circuit de Mugello
reconnu

A la suite d'une inspection d'un délégué
de la FIM, le circuit de Mugello, près de
Florence, a été reconnu comme l'un des
plus modernes et des plus sûrs d'Europe. Il
sera le théâtre, le 20 juillet , de l'épreuve des
1000 kilomètres comptant pour le
championnat européen d'endurance.

Peter Franzen blessé
Nous avons appris que l'entraîneur natio-

nal de nos slalomeurs, le Zermattois Peter
Franzen, s'est blessé à une jambe lors de
la manifestation des « Jeux sans frontières »
à Maastricht. Hospitalisé, on a dû lui poser
un plâtre qu'il devra porter durant trois à
quatre semaines. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

• CYCLISME. - Critérium pour profession-
nels et amateurs à Brugg (37 participants) :
1. Roland Salm (Brugg, professionnel), les
33,6 km en 46'42" (moyenne 43,169), 54 p. ;
2. Walter Baumgartner (Steinmaur, élite)
38 ; 3. Daniel Mueller (Brugg, amateur) 14 ;
4. Kurt Lang (Sulz, élite) 11 ; 5. Marcel
Wieser (Gippingen, amateur) 8 ; 6. Benno
Rohner (Ehrendingen, amateur) 8, tous
même temps. - Juniors (19 participants) :
1. Marco Frozza (Gippingen) les 19,2 km
en 28'06" (moyenne 40,996).

Lundi, l'Argentin Guillermo Vilas avait
produit une forte impression. Mardi , c'est le
tenant, le Suédois Bjorn Borg, qui a été la
vedette de la journée aux championnats
internationaux de France. On imagine dès
maintenant combien serait passionnante
et ouverte une finale , dimanche, entre les
deux hommes.

Sur le « central » du stade Roland-Garros ,
devant 8000 spectateurs, le blond Borg s'est
qualifié pour les quarts de finale avec une
insolente facilité (6-2 6-3 6-0). Il a battu
pourtant un joueur célèbre, l'Américain Stan
Smith, champion de Wimbledon en 1972,
plus à l'aise certes sur herbe que sur terre
battue.

Grâce à sa puissance, Borg a acculé son
adversaire, qui a tenté en vain de s'imposer
au filet. Les balles lourdes et liftées du Sué-
dois, ses passing shots de coups droits, ont
constamment empêché le Californien de
prendre le commandement.

Borg affrontera en quarts de finale un
autre Américain, le petit Harold Salomon,
qui est venu à bout de son compatriote
Brian Gottfried après cinq manches achar-
nées.

L'Italien Adriano Panatta , vainqueur du
Roumain Ilie Nastase, a poursuivi tran-
quillement sa route vers les demi-finales. Il
a triomphé en trois sets du Chilien Jaime
Fillol.

Résultats de mardi :
Simple messieurs, 8" de finale : Adriano

Panatta (It) bat Jaime Fillol (Chi, N° 13)
6-3, 6-4, 6-4. Harold Solomon (EU) bat
Brian Gottfried (EU) 5-7 1-6 7-6 7-6 6-4.
Bjorn Borg (Su) bat Stan Smith (EU) 6-2
6-3 6-0. Erik Van Dillen (EU) contre John

Andrews (EU) 2-6 5-7 6-0 6-2 interrompu
par l'obscurité.

Double messieurs, quarts de finale :
Orantes-Gisbert (Esp) battent Panatta-
Bertolucci (It) 7-5 6-1 ; Alexander-Dent
(Aus) battent Dibbs-Solomon (EU) 6-3 6-3 ;
Borg-Vilas (Su-Arg) battent Fillol-Cornejo
(Chili) 7-5 6-3 ; Ramirez-Gottfried (Mex-
EU) battent Nastase-Metreveli (Rou-URSS)
6-3 6-2.

Double dames, quarts de finale : . Evert-
Navratilova (EU-Tch) battent Bonicelli-Jau-
sovec (Uru-You) 5-7, 6-2, 6-2. Teegarden-
Tomanova (EU-Tch) battent Barker-Coles
(GB) 6-4 6^t. Chanfraau-Sawamatsu (Fr-
jap) battent Frommholtz-Giscafre (Aus-Arg)
6-3 6-2 ; Morozova-Anthony (URSS-EU)
battent Anliot-Bentzer (Su) 6-2 3-6 6-1.

Dimanche,
gymkhana

de l'ARTM-Valais
C'est dimanche prochain 15 juin que la

section valaisanne de l'ARTM fera disputer
à Sion (place des Casernes) son traditionnel
gymnkana annuel sur jeep. Cette épreuve de
précision et d'habilité au volant est ouverte
à tous les membres de l'ARTM , ainsi qu 'à
tous possesseurs d'un permis militaire ou de
la carte grise. Le parcours sera préparé par
le chef technique Aman Vallette, et le chal-
lenge du Conseil d'Etat sera mis en compé-
tition. Le programme est prévu de la ma-
nière suivante : 8 heures, réception des par-
ticipants (on peut s'inscrire sur place) , puis
immédiatement, départ de la première
manche ; dès 13 heures, 2° manche ; 18 heu-
res, proclamation des résultats et distribu-
tion des prix. La finance d'inscription est de
10 francs. Cette compétition est également
recommandée à tous ceux qui ont participé
dernièrement au cours de camion.

Le FC Vétroz
fête ses 35 ans

En cette fin de semaine, le FC Vé-
troz tient à marquer par quelques
manifestations les 35 ans de son exis-
tence. C'est en effet en 1940 que le
club de l'actuel président Maurice Pey-
trignet a écrit la première page de son
histoire. Une page pleine de souvenirs
même si l'équipe ne prenait pas part à
la compétition officielle du champion-
nat suisse à cette époque.

Pour rappeler les premiers balbu-
tiements du football au pays de
l'amigne les responsables ont prévu des
manifestations sportives.

Vendredi et samedi soir à 20 h. 30, la
société de gymnastique de Vétroz se
produira sous la cantine de fête.
Samedi se dérouleront deux rencontres
de juniors (un match de championnat
des D et, à 17 heures, la finale pour le
titre de champion valaisan des ju-
niors E entre Vétroz et Saxon) et, en
plus, un match du souvenir. U oppo-
sera tous les anciens membres du
comité (en place depuis 1940) et les
entraîneurs et managers des équipes
actuelles.

Il ne reste plus qu'à espérer que di-
manche matin à Chalais le FC Vétroz
(dans un match de barrage avec Brigue
en vue d'une éventuelle relégation en
IVe ligue), parvienne à faire honneur
lui aussi à la tradition du club.

H
Quatre records du monde

pour les Allemandes de l'Est
Un quatrième record du monde féminin a été amélioré au cours de la

dernière journée des championnats d'Allemagne de l'Est, qui se sont terminés à
Wittenberg-Piesteritz. Ulrike Tauber (16 ans) a battu de 14 centièmes, en
2'18"83, son propre record du monde du 200 m quatre nages. Deux jours plus
tôt, elle avait déjà mis à mal son record du 400 m quatre nages. Les deux autres
records du monde battus durant ces championnats l'ont été par Ulrike Treiber
(200 m dos) et par l'étonnante Kornelia Ender, triple championne d'Allemagne
(100 m papillon) .

Les nageuses est-allemandes ont en outre établi quatre meilleures perfor-
mances mondiales de l'année. Chez les nageurs, Roland Matthes s'est encore
signalé en nageant le 100 m dos en 57"80 et le 200 m dos en 2'05"85 alors que
Roger Pyttel a gagné le 100 m papillon en 56"17 (il s'agit là de meilleures
performances de la saison).

Principaux résultats de la dernière journée :
DAMES. - 200 m quatre nages : 1. Ulrike Tauber 2'18"83 (record du

monde) ; 2. Kornelia Ender 2'21"29 ; 3. Angela Franke 2'21"97. - 200 m
papillon : 1. Rosmarie Kother 2'14"83 (meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Gabrièle Wuschek 2'15"52 ; 3. Annekathrin Leucht 2'17"72. -
4 X 100 m quatre nages : 1. Leipzig (Engelmann, Schott, Brueckner, Jank)
4'22"31 (record national interclubs).

MESSIEURS. - 100 m brasse : 1. Arnicke l'09"20. - 100 m papillon
1. Roger Pyttel 56"17 (meilleure performance mondiale de l'année) ; 2
Floeckner 57"58. - 1500 m libre : 1. Strobach 16'14"03 ; 2. Pfuetze 16'26"63.

Theunissen reste
au FC Berne

L'entraîneur-joueur hollandais Lam-
bert Theunissen (36 ans) a prolongé
d'une année le contrat qui le liait au
FC Berne, dont il défendra donc encore
les couleurs même s'il échoue dans la
poule finale de première ligue. Theunis-
sen était en pourparlers avec le FC Win -
terthour.
• Championnat suisse des réserves :
Saint-Gall - Winterthour 1 -2.

Un Ghanéen
en Bundesliga

Ibrahim Sunday (24 ans) sera le pre-
mier Ghanéen à jouer en lre Bundesliga.
Il a signé un contrat de 2 ans avec
Werder Brème. Le club ouest-allemand
n'a même pas été obligé de verser un
seul centime pour l'acquisition du demi
du FC Kotoya Kumasi , sacré en 1971
meilleur footballeur africain de l'année.
Sunday a fait partie de l'équipe na-
tionale ghanéenne qui a disputé les tour-
nois olympiques de Mexico et de Mu-
nich.

Le tournoi de Paris
Quatre formations participeront au

tournoi international de Paris (17-19
juin) organisé par le Paris-Saint-Ger-
main. Outre l'équipe parisienne, il y aura
Fluminense Rio de Janeiro, le FC
Valence et Sporting Lisbonne.

Transfert de Petrovic :
précision

Le FC Servette confirme avoir eu un
contact avec le FC Cologne à propos du
transfert éventuel de Miodrag Petrovic.

Toutefois les dirigeants du club gene-
vois attendent encore la venue du
manager rhénan, Karl-Heinz Thielen,
avant de se prononcer. Selon une dé-
pêche d'agence venue de Cologne, le
Yougoslave endosserait la succession de
l'ex-international Johannes Loehr lequel
à 33 ans, décide d'arrêter la compétition.

:;:::::::-::̂ :*:::::::::S
Tendances

1 X 2
1. Chênois GE - Bêle 3 3 4
2. Grasshoppers - Saint-Gall 7 2 1
3. Lausanne-Sp. - Young Boys 4 3 3
4. Lugano - Luceme 5 3 2
5. Neuch. Xamax - Vevey-Sp. 6 2 2
6. Sion - Servette 5 3 2
7. Winterthour - Zurich 3 2 5
8. Bellinzone - Fribourg 6 2 2
9. Bienne - Aarau 7 2 1

10. Mendrisiostar - Chiasso 2 4 4
11. Nordstern BS - Raron 7 2 1
12. Wettingen - Granges 4 2 4



Sisfc«îial % eÉâiîipoîMfât .tf Europe du groupe
LES YOUGOSLAVES MEFIERONT

Le dénouement des championnats
d'Europe du groupe A promet d'être
identique à celui de Barcelone, en
1973. A la veille de la phase finale
(mercredi à Belgrade), ce sont les six
mêmes formations qui demeurent dans
la course au titre : Yougoslavie, Espa-
gne, URSS, Tchécoslovaquie , Italie et
Bulgarie.

Yougoslaves, Espagnols et Sovié-
tiques, qui ont pris les trois premières
places en Espagne, sont les seuls in-
vaincus après les rencontres du tour
éliminatoire. Ils aborderont donc la
phase finale dans les meilleures condi-
tions possibles puisque les résultats en-
registrés précédemment entreront en
ligne de compte. En revanche, l'Italie ,
la Bulgarie et la Tchécoslovaquie au-
ront déjà une défaite comme handicap.

Jusque-là, c'est la Yougoslavie qui a
laissé la meilleure impression. L'en-
traîneur Mirko Novosel se permit

même de ménager ses meilleurs élé-
ments, notamment le grand Cosic, en
prévision des matches importants. Cela
n'empêcha nullement les champions
d'Europe de dominer avec netteté les
Hollandais, les Turcs et les Italiens.

Les plus sérieux rivaux des Yougos-
laves seront, très probablement , les
Soviétiques. La confrontation URSS -
Yougoslavie, dimanche soir prochain,
devrait constituer la véritable finale de
cette compétition. Mais les Russes,
malgré la présence d'Alexandre et Ser-
ge Belov, ne parurent pas irrésistibles
en poule préliminaire. Les champ ions
olympiques et du monde ne battirent
que de 7 points les Polonais.

Les épreuves sérieuses vont com-
mencer pour les Soviétiques. Ceux-ci
devront maintenant montrer leur
vraie valeur. Les Espagnols enfin ,
même s'ils ne sont pas placés dans les
conditions idéales de Barcelone , n 'en

viseront pas moins cette troisième
place qui leur appartient. Ils devraient
être directement à la lutte avec les Ita-
liens, les Tchécoslovaques, et les Bul-
gares.

Résultats de la dernière journée de la
poule éliminatoire :

Groupe A : Turquie - Hollande 71-
64 (43-34) ; Yougoslavie - Italie 83-69
(43-35) ; Yougoslavie et Italie qualifiés.

Groupe B, à Karlovac : URSS - Is-
raël 85-71 (47-37) ; Tchécoslovaquie -
Pologne 94-76 (46-28) ; URSS et Tché-
coslovaquie qualifiés.

Groupe C, à Rijeka : Espagne -

COUPE D'EUROPE : SÉLECTION SUISSE
Pour le tour préliminaire de la coupe

d'Europe du prochain week-end , la
Fédération suisse d'athlétisme a
convoqué les athlètes suivants :

Messieurs à Lisbonne. - 100 m :
Franco Faehndrich (meilleure per-
formance dé la saison : 10"2) ; 200 m :
Peter Muster (20"7) ; 400 m : Gerold
Curti (47"3) ; 800 m : Rolf Gysin
(l'49"3) ; 1500 m : Werner Meier
(3'43"4) ; 5000 m : Markus Ryffel
(14'08"2) ; 10 000 m : Albrecht Moser
(29'35"2); 110 m haies: B. Pfister (14"2)
400 m haies : Hansjoerg Haas (51"5).
3000 m steeple : Hanspeter' Wehrli
(8'42"0) . Hauteur : Paul Graenischer
(2 m 10). Perche : Heinz Wyss (4 m 80).
Longueur : Rolf Bernhard (7 m 72).
Triple saut : Markus Pichler (15 m 57).
Poids : Jean-Pierre Egger (19 m 03).
Disque : Heinz Schenker (55 m 04).
Javelot : Urs von Wartburg (76 m 20).
Marteau : Peter Stiefenhofer (66 m 48). 4

Deux records valaisans

x 100 m : Faehndrich , Jean-Marc Wyss
(10"5), Hans-Joerg Ziegler (10"4) ,
Muster. 4 x 400 m : Armin Tschenett
(47"7), Peter Haas (48"8), Heinz Reber ,
Martin Aschwanden (48"1), Curti
(Meeting lundi) et Konstantin Vogt (exa-
mens) ne disputeront pas le 4 x 400 m.

Dames, à Madrid. - 100, 4 x 100 m et
200 m : Régula Frefel (11"7), Isabella
Lusti, Brigitte Wehrl i (12"0), et Marie-
Berthe Guisolan (12"0) ; 400 m : Lisbeth
Helbling (54"2) ; 800 m : Uschi Meyer
(2'03"0). 1500 m : Cornelia Buerki
(4'31"14) . 100 m haies : Béatrice Kehrli
(14"27). Longueur : I. Lusti, 6 m 65.
Hauteur : Bea Graber 1 m 70). Poids :
Edith Anderes (14 m 381. Disque : Rita
Pfister (59 m 00). Javelot : Klara Ulrich
48 m 52). 4 x 400 m : L. Helbling, U.
Meyer (54"57), Monika Faesi (57"0) et
Lisi Oberholzer (57"60).

Meta Antenen est forfait en raison
d'une blessure

pour Paul Morand a Zoug
La rencontre quadrangulaire de dé-

cathlon qui s'est déroulée ce week-end
passé à Zoug et qui mettait aux prises
les athlètes de Belgique, RDA, Hol
lande et Suisse, a permis au tout jeune
espoir helvétique, le Valaisan Paul
Morand, d'établir deux nouveaux
records valaisans. 7' au classement in-
dividuel (deuxième Suisse derrière
Philippe Andrès), Morand a totalisé 7090
points, passant pour la première fois au-
dessus de la limite des 7000 points.
L'ancien record, qu'il détenait depuis
l'année dernière, se situait à 6946 points.

Durant ce concours, qui lui a apporté de
nombreuses autres satisfactions, Paul
Morand a entre autres réussi 4 m 30 à la
perche (nouveau record valaisan-ancien
4 m 20 par lui-même) et 14"9 (record
égalé) sur 110 m haies. Notons que ce
chrono a été pris électroniquement, ce
qui équivaudrait à un 14"7 manuel !

Paul Morand, dont le point faible reste
les lancers où il perd de nombreux
points précieux, a de plus réussi 7 m 03
au saut en longueur et 1 m 86 en hau-
teur.

2e mémorial Maurice-Coquoz
Un commissaire improvisé !

Le succès finalement « pénible » d'Al-
brecht Moser, dimanche matin, au
« mémorial Maurice-Coquoz » a suscité
quelques commentaires acerbes dans la
presse à rencontre des organisateurs.
Pour notre part, nous écrivions au lende-
main de ce succès à l'arraché du
Bernois, qui cachait difficilement sa
colère une fois l'arrivée franchie, les
lignes suivantes : « Albrecht Moser vic-
torieux pour la deuxième fois dans la
cité agaunoise, c'était bien évidemment
prévu et pourtant, une maladresse in-
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que nous croyons savoir aujourd'hui, ce
« commissaire », qui avait effectivement

c

mal renseigné le Bernois sur son avance
par rapport au deuxième n'en était en
réalité pas un et il n'avait donc rien à
faire sur le parcours. Il est donc plus
étonnant encore que les organisateurs
aient permis à ce cyclomotoriste de
précéder les coureurs, prenant des airs
d'officiel, sur les quatre tours de circuit,
renseignant les coureurs de façon tout ce
qu'il y a de plus inofficiel !

Quoiqu'il en soit, les organisateurs
j-InnA cnn* knl ni lvin-n HArnnneaklnc Act

Journées suisses des sous-officiers a Broug

Malgré les Valaisans.,.
le Nyonnais Borloz, premier

Le week-end passé, plus de 3000 concur-
rents, répartis en 102 sections, ont participé
aux journées suisses des sous-officiers.

Parmi ces sections une seule valaisanne ,
les sous-officiers de Sion, au nombre de 29
participants, conduits de main de maître par
le cap Chavan.

Les concurrents avaient plus de dix dis-
ciplines a effectuer, soit les tirs à 50 et 300
mètres, la caisse à sable, la course de pa-
trouilles, le canoé, le lancement de grenades ,
la piste d'obstacles, la natation, les connais-
sances militaires, le tir aux grenades anti-
char.

Cela a demandé, pour être prêt , plus de
deux ans d'entraînement intensif à toute la
section.

C'est pleins d'espoir que les représentants
valaisans ont effectué ce déplacement. Les
résultats, si tous ne sont pas brillants , peu-
vent être taxés d'excellents.

Au classement par sections, les Sédunois
obtiennent la couronne de lauriers argent
pour la 63' place.

Les déclarations fantaisistes
de Clay

« Bugner est tout juste
une fourmi »

Plus de 15 000 personnes en délire ont
accueilli Mohamed Ali à son arrivée à
l'aéroport de Kuala Lumpur. Le champion
du monde des poids lourds défendra son
titre dans la capitale malaise le 1" juillet
face au Britannique Joe Bugner , depuis
quelques jours déjà à pied d'œuvre.

« Je monterai sur le ring avec Allah. Si
Bugner s'attaque à moi, il s'attaquera à
Allah lui-même », a affirmé le fantasque
Noir américain. « Bugner est tout juste une
fourmi. Il est quand même un grand cham-
pion. U portera peut-être un jour la cou-
ronne mondiale. Mais pas tant que je serai
champion du monde ».

« Les Noirs américains sont les meilleurs
boxeurs du monde et je les ai tous battus. U
sera donc difficile pour un Européen de me
battre. Après avoir triomphé de Bugner, je
prendrai, un par un, Joe Frazier, George Fo-
reman et Ken Norton. Et quand je les aurai
tous battus, je me retirerai du ring pour me
consacrer à ma femme, mes trois filles et
mon fils » , a-t-il ajouté avant de conclure :
« Je boxe pour la libération de tous les peu-
ples de la terre .-».

, rIOl Vendredi a Vevey couché, puis Paul Meyer, de Tourte- l'équipe de la relève se maintien t entre
François Fiol sera la vedette du meeting magne, le même Lochmatter, le Bullois 321 et 346 points, mais Paul Meyer, ré-

organisé vendredi 13 juin au casino du Ri- Didier Seydoux et le Loclois Michel Boi- laire de ce dernier résultat, fu t  le seul de
vage de Vevey. Le puncheur morgien (mi- Qhat debout ! Ces quatre concurrents lui son espèce. Lochmatter a été l'unique
lourd) affrontera en huit reprises l'Algérien ont tenu longtemps la dragée haute, tout concurrent sur la brèche des 340. Trois
Okacha Boubekeur (31 ans). en atteignant pour le moins la limite des autres, heureusement, sont restés entre
¦ 1100 points en fin de programme. Aux 337 et 338. Ici aussi, le métier entre !
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Dans les différentes disciplines, les repré -
sentants valaisans obtiennent en section un
trentième rang pour les connaissances mi-
litaires, 24' pour le tir à 300 m et le 18* pour
le tir à 50 m.

Sur le plan individuel , chaque concurrent
a obtenu une ou plusieurs distinctions et les
résultats sont les suivants :

Connaissances militaires : sgt Staub et
Barman, 80 points ; cap Chavan et cpl Moix
76 ; sgtm Zimmerli, cpl Héritier Jean-Ro-
main et sdt Bader 74.

Tir 50 m : 38' rang, sgts Henri Bessard et
Pierre Giroud 46 ; 64'' sdt Jean Héritier 45 ;
146' sgt Hermann Schopfer 43 ; 209° Wer-
ner Antonioli 42.

Tir 300 m : 45' adj Hermann Luyet 47 ;
173' sgt Henri Bessard , Hermann Schopfer

de la relève romande
Les jeunes matcheurs de la relève ro- ainsi les 1104 points de Seydoux, les

mande au fusil se sont rencontrés au 1102 de Meyer et les 1100 de Boichat. En
stand de Peseux pour un nouvel en- d'autres termes, cinq jeunes matcheurs
traînement, sous les ordres de Fritz Gfel-  de la relève sont arrivés au niveau des
1er, coach consciencieux en diable.

Dans une épreuve de 120 balles au
petit calibre, le Nyonnais Jean-Daniel
Borloz s 'est installé en tête du clas-
sement, ex-aequo cependant avec le
Valaisan Robert Lochmatter, de Tasch ;
pour eux deux, 1108 points au total des
trois positions.

Borloz a remporté cette épreuve grâce
à son bon tir à genou, où il a récolté 379
points, à l'exemple de Louis Fleury, de
Bramois, par ailleurs mal à l'aise encore
debout. En revanche, il « bouge » un peu
lui aussi, dans cette dernière position, qui
exige davantage que ce que l'on pourrait
imaginer ! Ses 392 points couché, par
contre, demeurent de bonne facture.

Borloz, premier de cordée aujourd 'hui
par les vertus du règlement international ,
possède des adversaires de grande valeur,
Valaisans en majorité, mais Fribourgeois
et Neuchâtelois encore.

La preuve, c'est qu 'il a bien gagné la
manche en position à genou, mais qu 'il
s 'est 'Classé second couché et cinquième
debout. Qui donc a bien pu le précéder ?

Tout d'abord Robert Lochmatter
couché, puis Paul Meyer, de Tourte-
magne, le même Lochmatter, le Bullois

et cpl Jacques Balets 45 ; 290' adj Mudry,
sgt Giroud Staud, plt Bonvin et sdt Héritier
44 ; 467' sgtm Voide Léon et app. Kalber-
matten 43.

Piste d'obstacles : sgt Elias Karlen.
Grenades : sdt Kalbermatten 84 ; app

Henri Willy et sdt Jean Héritier 80 ; sgt
Elias Karlen 70.

Caisse à sable : sgtm Zimmerli Eric , 91.
Cible libre 25 m : sgt Henri Bessard 100

(maximum), sdt Héritier Jean 99 ; app Wer-
ner Antonioli 98 ; sgts Meier et Staub 91 ;
sgt Hermann Schopfer 89.

Félicitons les représentants valaisans pour
leurs magnifiques succès et souhaitons
qu'ils persévèrent dans cette voie, tout en
invitant les jeunes à venir se joindre à cette
belle équipe de camarades. M.

^̂ ™1

1100 points , contrairement peut-être a
certaines affirmations pessimistes de p lus
ou moins fraîche date.

UNE BONNE RELÈVE
La relève romande au fusil , qui a

perdu un ou deux de ses membres cette
année, sans en trouver d'autres en rem-
p lacement pour l'instant, a tiré avec un
effectif de douze jeunes hommes. D'une
manière générale, elle a réussi à se
pénétrer des secrets du tir couché, si l'on
sait que six des siens se sont arrêtés en
tout cas à 390 points. Les autres
échelonnent leurs résultats entre 389 et
384 points en moyenne, avec une excep-
tion à 380 points tout ronds.

A genou, on a recensé cinq tota ux de
370 points au moins, quatre sis entre 362
et 365. Les autres varient entre 349 et
356, pour bien montrer que les détails ne
sont pas encore tous réglés !

En position debout , les choses ont l'air
de s 'améliorer sensiblement. Certes, on a
rencontré un résultat de 301 points, un
autre de 306, mais ce ne sont pas là
monnaies courantes, au contraire :

rade
m L'UBM
Grèce 89-63 (41-28) ; Bulgarie - Rou-
manie 80-62 (33-28) Espagne et Bul-
garie qualifiés.

Positions dans les groupes après le
tour préliminaire :

Groupe A : 1. Yougoslavie 6 points
(277-210) ; 2. Italie 4 (221-221) ; 3.
Turquie 2 (201-239) ; 4. Hollande 0
(203-242) .

Groupe B : 1. URSS 6 (255-224) ; 2.
Tchécoslovaquie 4 (261-252) ; 3. Israël
2 (246-255) ; 4. Pologne 0 (232-263).

Groupe C : 1. Espagne 6 (270-203) ;
2. Bulgarie 4 (235-218) ; 3. Roumanie 2
(199-237) ; 4. Grèce 0 (195-241).

Newcombe
n'ira pas à Wimbledon

John Newcombe ne participera
pas au tournoi de Wimbledon qui
débute le 23 juin prochain. Son
forfait a été confirmé par un porte-
parole des Hawai Leis, équipe.à la-
quelle il appartient. L'Australien,
triple lauréat du tournoi, a consulté
un médecin qui lui a prescrit trois
semaines de repos à la suite de la
blessure au genou qu 'il a subie
samedi aux Etats-Unis.

Newcombe, qui souffre d'une
distorsion du cartillage articulaire,
avait gagné la première manche du
grand Chelem en battant Jimmy
Connors dans la -finale des
championnats d'Australie, le 1"
janvier dernier.



Crissier: la «Clé d'Or de la Gastronomie»
au restaurant de l'Hôtel-de-Ville

Consécration
d'un grand talent

En Suisse romande surtout, en
matière de gastronomie, l'influence de
la France est déterminante.

On peut dire, sans vouloir blesser
personne, que nos voisins de l'Ouest
font un sérieux complexe de supério-
rité en cette matière.

Nous reconnaissons volontiers que la
vraie cuisine française est pratique-
ment sans égale pour nos palais euro-

authentique cuisinier suisse (Vaudois
par son père,-Valaisan par sa mère),
M. Frédy Girardet, de l'Hôtel de
Ville de Crissier, près de Lausanne, est
une exception qui n'honore pas seule-
ment l'heureux bénéficiaire de cette
haute distinction, mais la restauration
romande en général.

Nous cultivons avec suffisamment
de soin l'art du bien manger pour affir-
mer qu'il est temps que les guides Mi-
chelin, Gault -Millau, Kléber et au-
tres, permettent enfin à leurs experts
de dépasser la halte genevoise pour se
disperser un peu partout en Romandie
et dans le reste de la Suisse. Us ris-
quent d'y faire des découvertes qui les
forceront à se débarrasser d'une facile
définition qui n'a que trop duré dans
ses effets : « La cuisine helvétique est

comme le pays : elle est vraiment neu-
tre ».

Nos confrères Gault et Millau
sont comme les meilleurs vins de leur
pays. Ils se bonifient en vieillissant.

part leurs une, deux ou trois toques
de cuisinier - remplaçant les étoiles -
ils ont créé une distinction suprême, la
« Clef d'Or de la Gastronomie » elle-
même dessinée et ciselée par le maître
artisan Bricard.

L'anti « Grande Bouffe »
Il y a longtemps que j'affirme, pour

de simples raisons de digestion, que
l'authentique gastronomie réside dans
le service impeccable d'un aliment
naturel et non pas dans la quantité de
sauce qu'on nous met par-dessus.

La sauvegarde du goût caractéristi-
que de telle viande, blanche ou
rouge, de tel légume ou de tel fruit ,
où l'artifice culinaire n'apparaît que
pour le soutenir, ne peut se concevoir
que par la qualité irréprochable du

En haut, à gauche : le restaurant de l'Hôtel-de-Ville , de l 'extérieur, ne paie pas de mine, et pourtant... En haut, à droite : le
maître queux Frédy Girardet, parmi sa brigade, est vraiment à ses fourneaux. S'il y  reste, sa cuisine ne déméritera pas. Or,
il y restera, car il aime ça par-dessus tout. Ci-dessus, à gauche : le maître mettant la dernière main à ses si succulents
desserts. Ci-dessus, à droite : la « Clé d'Or » aux mains de M"" et M. Girardet. Le maître d'hôtel (à gauche) partage leur
joie.

produit de base. D'où la nécessité,
pour le maître queux qui pratique cet
art, de faire lui-même son marché en
courant les pêcheurs, les meilleurs bou-
chers et les primeurs, sans compter les
laiteries et fromageries, jusqu'aux alpa-
ges et enfin (j'allais dire surtout, mais
ça pourrait paraître un vice) les caves
où il sait que l'on élève les plus grands
crus.

Frédy Girardet est de cette race de

cuisinier qui sait tout de son métier el
qui ainsi ne laisse rien au hasard.

Il n'est pas nécessaire de l'identifier
à des Bocuse, Bise, Chapel, Troisgros
et que sais-je. Girardet, qui connaît et
aime ces confrères, veut être d'abord
Girardet. Il laisse à sa fantaisie le soin
de créer/des plats nouveaux qui feront
sans aucun doute recette. Cette recher-
che de la « nouvelle cuisine », il n'en
fait pas... un plat, il en fait d'abord son

plaisir en pensant à celui de ses hô-
tes. Il sait d'ailleurs que la définition
de la « nouvelle cuisine » rejoint tout
bonnement la mode la plus rétro qui
soit.

En effet, nos ancêtres gastronomi-
ques de France et de Navarre appré-
ciaient au plus haut point la bonne
chère naturelle, dépouillée de tous ces
artifices huileux, graisseux et pâteux
qui leur chargeaient désagréablement
la panse, comme la nôtre.

La « Grande Bouffe », à certai-
nes dimensions germaniques ou ciné-
matographiques, est à l'opposé de la
gastronomie raffinée, celle qui, après
un repas délicat, vous laisse presque
sur votre faim avec cette envie, bien
sûr inavouée, de recommencer quel-
ques heures plus tard.

Si le Vaudois-Valaisan Girardet
réussit à faire honneur à la restauration
suisse romande, c'est en tout premier
lieu parce qu'il aime passionnément
son métier. Pour moi, cette passion est
le plus sûr garant d'un succès durable
car elle l'obligera à rester le plus sou-
vent possible devant ses fourneaux
malgré l'excellence de la brigade qu'il
a su former autour de lui et la colla-
boration intelligente et constante de sa
femme et de sa mère.

Le bien manger est un art de vivre
qui, pour un maître queux talentueux,
réaliste et aussi simple que Frédy
Girardet, a d'abord les dimensions de
sa belle cuisine.

L'hôte que je suis parfois lui dit
merci d'avoir aussi compris cela, car
il sait qu'il ne sera pas déçu la pro-
chaine fois qu'il retournera chez lui
(s'il y trouve encore de la place !).



Nouvel essor pour les «foires» montheysannes

MONTHEY. .- De tous temps Monthey a ou des avocats. Aujourd'hui, et ceci depuis notre ville est certainement un de leurs
été le centre commercial du district et spé- un an ou deux, la place du Marché de Mon- meilleurs points de vente de Suisse ro-
cialement de la vallée d'Illiez. Autrefois , they est à nouveau envahie par les camelots mande. C'est d'ailleurs un fait que l'on ne
chaque mercredi, on descendait à pied, à de tous genres qui ont succédé aux agricul- peut nier. Chaque mercredi, dès 8 heures,
cheval ou en char des villages de la vallée, leurs qui venaient y offrir leurs produits. Cest un va-et-vient d'acheteuses qui « f oui-
puis avec le tram, à Monthey, non seule- On sait que Monthey est devenu un nent » sur les bancs de tissus, de vêtements,
ment pour faire ses emplettes mais aussi important centre de vente pour ces « mar- de chaussures, de vieux meubles et d'anti-
pour régler ses affaires auprès des banques chands ambulants » qui reconnaissent que quités, voire d'outils agricoles ou de ces

menus objets nécessaires à la vie de tous les
~ — I jours pour un agriculteur de montagne.
_ 

_ _ 
Cest aussi l'occasion pour bon nombre de

SatlSfaCtlOn CheZ leS fOOtballeiirS agailllOIS citoyens de la vallée de se rencontrer et de
discuter des problèmes qui les intéressent

SAINT MAURICE. - Les seize membres classement honorable, grâce à l'ossature de avant de se retrouver dans un établissement
formant le contingent de l'équi pe fanion et l'équipe. public pour partager le verre de l'amitié,
le comité du FC Saint-Maurice sont satis- L'entraîneur Bosco a été très heureux d'y Les mercredis montheysans sont un peu,
faits de leur saison. Le club termine avec un introduire quatre juniors : Saillen , Morisod , pour nos populations, ce que sont les grands

Parquet et Cardinaux. C'est sur cette jeu- rendez-vous des marchés de certaines villes

_ #

nesse dynamique que le comité compte pour
la saison 1975-1976.

Quant aux quatre équipes juniors , menées
de main de maître par l'entraîneur Max et
son collaborateur Ruppen , elles terminent
toutes le championnat dans les premières
classées.

Il est encourageant de constater que le FC
Saint-Maurice compte 140 membres actifs
dont 80 juniors pratiquant tous un bon foot-
ball qui se maintient et reste le roi des
sports, largement et constamment appuy é
par les supporters et la population
d'Agaune.

Vendredi 13 juin , à 20 heures , à la salle
de l'hôtel des Alpes, assemblée générale du
FC Saint-Maurice.

italiennes : la réunion de tous ceux qui
recherchent le contact à travers un folklore
qui fait la valeur de la vie.

Photo NF

^su
&n&crot

U Masque de plongée avec tuba
Envoyez-moi (jusqu' à épuisement du stock)

à fr. 6.- + 10 emballages Pierrot

y

A ' ' 1

Palmes

D 34-36 D 37-39
T-Shirt Pierrot

à fr. 9- + 10 emballages Pierrot
pointure:

^-= J

à fr. 5.50 + 10 emballages Pierrot
taille (âge) :
D 8-10 ans ? 12-14 ans a 14-16 ans !
D Dame D Homme !~

A Sierre : concours de photos
L'INFRAROUGE ET L'ENVIRONNEMENT
SIERRE. - Dans le cadre de la Quinzaine
sur l'aménagement du territoire à Sierre se
déroule actuellement au centre de Loisirs et
Culture une grande exposition de photos.
Les concurrents ont été sélectionnés sur la
base d'un grand concours de photos et dia-
positives dont voici les principaux résultats:

Photographies noir-blanc : 1. Jean-Albert
Marguelisch, 1" prix ; 2. Eric Ruedin , 2e ; 3.
Alphonse Madrazzo, 3" ; 4. Jean-Albert Mar-
guelisch, 4" ; 5. Jean-Albert Marguelisch , 4e ;

6. Jean-Albert Marguelisch ; 7. Eric Ruedin ,
5e ; 8. Marc Biderbost, 7e ; 9. Marc Bider-
bost, 6' ; 10. Jean-Marie Sudan , 8e ; 11.
Jean-Marie Sudan , 9" ; 12. Eric Ruedin , 10e;
13. Alphonse Madrazzo, 11e ; 14. Jean-Marc
Rywalski, 12e.

Diapositives couleurs : 1. Marc Biderbost ,
1" prix ; 2. Michel Zufferey, 2" ; 3. François -
Claude Mamin , 3' ; 4. Franco Cibra rio, 4e ;
5. Jean-Marie Sudan, 5* ; 6. Marc Biderbost.

Le jury était composé de MM. Raymond

Beaud , Sierre ; Michel Darbellay, Martigny ;
Oswald Ruppen , Sion ; Pascal Emery,
Sierre.

Le premier prix des diapositives a été
décerné à M. Marc-Antoine Biderbost pour
cette prise de vue réalisée avec un fil m
infrarouge et intitulée « Evasion » . L'exposi-
tion des œuvres primées est ouverte à la
galerie ASLEC, avenue du Marché 6-8, jus-
qu 'au 22 juin.

Me Claude Rouiller sera-t-îl
élu juge fédéral suppléant ?
SAINT-MA URICE. - Le bouillant
député socialiste de Saint-Maurice
qui a échoué de justesse aux der-
nières élections aux Chambres fé dé-
rales sur la liste du Conseil na-
tional, battu sur la ligne d'arrivée
par M"" Nanchen, sera-t-il agréé
comme juge fédéral supp léant ?
C'est la question qu 'un observateur
neutre peut se poser à l'annonce de
sa candidature qui serait soutenue
par les socialistes aux Chambres fé -
dérales" et, si l'on en croit certaines
informations, par M" Aloys Copt,
conseiller national et vice-président
du groupe radical aux Chambres.

Ce poste est devenu vacant à la
suite de l'élection de M"'e Bi-
gler, Saint-Gall, comme juge fé-
déral, après avoir été juge sup -
p léant. Cette élection devrait se faire

ce matin mercredi à l'ouverture de
la séance des Chambres fédérales.

Si nous sommes bien renseignés,
les députés valaisans aux Chambres
fédérales seraient favor ables à cette
candidature.

Il semble donc que les conditions
requises pour l'investiture de M"
Claude Rouiller à cette fonc tion de
juge fédéral suppléant seraient
acquises. Relevons que c'est une
charge qui revêt une certaine im-
portance car un juge fédéral sup -
pléant siège régulièrement plusieurs
fois  par mois au Tribunal fédéral.

Rappelons également que M"
Claude Rouiller n 'avait pas obtenu
les faveurs du groupe socialiste pour
sa candidature de juge fédéral.
Aujourd'hui, il apparaît donc que le
vent a changé de direction chez les
socialistes...

LA JOURNÉE DES MALADES À BÛUVERET

Vandales
identifiés

j MONTHEY. - La police a décou- |

I
vert les auteurs des déprédations i
commises sur les thuyas placés '

I devant l'hôtel du Cerf. Il s'agit d'un |
. groupe de ressortissants d'outre- i
I Simplon qui auront à répondre de '
I cet acte.

BOUVERET. - Cette journée , tant attendue
par les malades des districts de Saint-Mau-
rice et de Monthey, se déroulera le diman-
che 29 juin dans le cadre id yllique de l'insti-
tut des sourds-muets, mis aimablement à
disposition.

Organisée par la section des brancardiers
de Lourdes, la manifestation sera présidée
par l'abbé Rémy Barman, aumônier de la
section, curé de Troistorrents .

Tous les malades, infirmes et particuliè-
rement les isolés, les abandonnés , ceux qui
n'ont pas la possibilité de quitter leur domi-
cile doivent s'inscrire auprès des desservants
de leur paroisse jusqu 'au 24 juin au moyen
d'une carte spéciale à remplir.

Les organisateurs lancent un appel pres-
sant aux infirmiers, infirmières, samaritains
et samaritaines qui devront s'annoncer au
secrétariat des brancardiers M. J. Frache-
bourg, Monthey, tél. (025) 4 25 78, ainsi
qu'aux automobilistes pour le transport des
malades. Le responsable de ce service M.
Isaac Morisod, Monthey, tél. (025) 4 29 72,
fera tout ce qui est possible pour répondre
aux demandes.

Tous les malades recevront gratuitement
la subsistance pour la journée . Quant aux
accompagnants et à toutes les personnes qui
assisteront à cette journée , ils trouveront sur
place un repas pour un prix modique.

Cette organisation exige un gros effort, fjii<
nancier : aussi, les généreux donateurs, , ,
pourront-ils utiliser le c.c.p. 19 - 6537, sec-
tion des brancardiers de Monthey-Saint-
Maurice. Une vente d'insignes se fera éga-
lement dans les paroisses des deux districts.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Dès 9 heures : arrivée des malades : allo-
cution de bienvenue et directives ; 10 heu-
res : messe et communion ; 12 heures :
dîner des malades ; 14 h. 45 : procession du
Saint-Sacrement auprès des malades ;

16 heures : goûter et clôture ; vers 17 heu-
res, départ des malades.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au curé R. Barman , à
Troistorrents ou à M. J. Frachebourg, pré-
sident de la section des brancardiers.

l I

Décès de
M. Alphonse Monay

TROISTORRENTS. - Mardi a été enseveli
M. Alphonse Monay, célibataire, âgé de
53 ans. M. Alphonse Monay a succombé

K ĵ après une longue maladie. Ce cantonnier
était estimé de tous les Morginois et des +
hôtes de la station pour la conscience avec
laquelle il effectuait son travail. En contact
permanent, avec la nature qui était pour lui
une source étonnante d'enseignements, il
était à même de faire part de ses observa-
tions à tous ceux qui l'approchaient. II était
membre d'une belle famille qui compte
encore dix enfants bien connus dans la vallée
et à Monthey où ils ont tous fondé un foyer.
A ses frères et sœurs et à tous ses proches,
le « Nouvelliste » présente sa profonde sym-
pathie.



Prenez la vie
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

A vendre d'occasion
Motofaucheuses Bûcher
Motofaneurs
Motochargeuses
Motopompes
avec cuve, tuyau et dévidoir
Remorques pour tracteurs
Transporters avec pont et cabine
Tracteurs
occasion, avec treuil pour vigne

Matériel vendu avec garantie.

Max Roh, machines agricoles, Bucher-
Fiat, 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90 36-6634

JCf Simn y Vf» i+nf»r » I \ parle pas en ce moment comme chef de l'hôpital , mais mâle. Mais l'amour ? Alf Bornholm regarda le Pr Rahte-
¦¦ ¦yÉ comme le père de Pctra. Veuillez vous exp li quer ! nau d'un air un peu embarrassé.

f *hSr*Ui*OÏGnnG M Bornholm fit un signe d'assentiment. Cette situation si — Pour pouvoir répondre clairement à votre question, il
faudrait que je connaisse les sentiments de votre ' fille,
monsieur le professeur. Mais ce n'est pas le cas. Nous
sommes bons amis, si l'on peut dire. Nous n'avons jamais
échangé un mot à propos de sentiments plus profonds, et
je vous affirme...

ran nbarrasi

uesseur eut un convenu d appeler « modernes ». RI , par ai non
vous ma fille ? la fille unique du professeur titulaire de chirui
je l'apprends ? à première vue, avait été une raison déterm:
Im, je ne vous Bornholm de la fréquenter et se montrer so

— Ça va », dit Rahtenau qui d'un geste écarta ce pro-
pos. « En tout cas ma fille a été très fâchée. Je ne voudrais
pas répéter tout ce qu'elle a dit.

Il but son verre d'eau rougie, et désigna un siège à
Bornholm, qui s'assit, très mal à l'aise.

— Honnêtement, monsieur Bornholm, avez-vous de
sérieuses intentions à l'égard de Petra ?

— Oui. mnnsif-nr In nrofeaBenr.



[DÉVIATION P ORSIÈRES
Bon avancement des travaux

ORSIERES. - Les travaux de la déviation viaduc sont achevés. C'est ainsi que plu-
d'Orsières vont bon train et plusieurs entre- sieurs murs de soutènement sont terminés,
prises s'affairent journellement sur un chan-
tier qui a déjà fort belle allure. Dans le pre- Dans le tronçon supérieur, le giratoire d'ac-
mier tronçon , le viaduc traversant la Dranse ces au gros bourg est aussi en voie d'achè-
est désormais accouplé à la route. Nous vement, alors que l'élargissement de la route
avons pu le franchir en début de semaine. en direction de Liddes est lui aussi bien
La presque totalité des gros ouvrages du avancé. Cet élargissement a été rendu pos-

sible par la construction d'un très important
ouvrage de soutien.

Nos photos : à gauche, le giratoire d'ac-
cès ; à droite, la future route en direction du
Grand-Saint-Bernard.

CHAMPIONS EN HERBE

A la coupe suisse de pétanque , dimanche haute lutte le trophée réservé aux cadets,
à Savièse, la doublette valaisanne Maillard - Félicitations et longue carrière à ces futu rs
Colombari (Martigny-Verbier) a conquis de grands champions.

INALPE AU SIX-BLANC
SEMBRANCHER. - Jeudi 12 juin verra une Blanc pour le jeudi 12 juin prochain . Men-
des premières inal pes de la région de Sem- tionnons, à l'attention de ceux qui appré -
brancher. En effet, les éleveurs de la capi- cient cette page de la vie rurale , que la re-
laie de l'Entremont (tout au moins une par- ception du bétail a été fixée à 7 h. 30 au lieu
tie d'entre eux) ont fixé l'inalpe au Six- dit La Giète.

Vingt ans au service de la Maison
Anthamatten Meubles S.A.

Mme et M. Robert Moesching à

SAINT-MAURICE. - Récemment , la di-
rection de la Maison Anthamatten Meu-
bles SA à Saint-Maurice avait convié son
personnel pour fêter l'un de ses pre- Les employés ont tenu également, par
miers et plus fidèles employés, M. Ro- un cadeau, à exprimer leurs sentiments
bert Moesching qui a donné pendant reconnaissants à celui qui est un exem-
vingt ans le meilleur de lui-même pour le pie pour tous dans l'exécution de son
développement de ce commerce. Les travail quotidien. M. Moesching fut très
nombreux clients que compte la Maison touché par tant de sollicitude et dit sa
Anthamatten dans le canton ont pu ap- joie et ses remerciements pour tant de
précier la diligence de ses services récompense.
comme chauffeur-livreur d'abord, puis Au cours de cette fête, M. Odilon Mottet
comme responsable du service après d'Evionnaz a également été félicité pour
vente. Au cours de la soirée, M. Clément ses dix-sept ans de fidélité.
Anthamatten sut relever combien M. La Maison Anthamatten est heureuse de
Moesching était estimé, non seulement pouvoir compter sur de nombreux colla-
de la direction mais encore des clients borateurs fidèles qui, par leur cons-
et de tous ses collègues de travail. II tance et leur participation, permettent à
souligna le rôle important joué par cet ce commerce d'envisager l'avenir avec
employé modèle dans l'essor de l'entre- optimisme,
prise. C'est avec plaisir que M. Antha- (Com. publ.)

heure de la remise des cadeaux.

matten lui remit la preuve tangible de la
reconnaissance que lui témoigne la di-
rection.

Douane italienne
Grève du zèle

| AOSTE. - Les « dottori » des doua- ¦
¦ nés italiennes se sont de nouveau |
" mis en grève. Il s'agit cette fois-ci .
| d'une grève du zèle qui, certaine- I
¦ ment, perturbera grandement le tra- I
I fie commercial. Ce mouvement
| durera jusqu'au 20 juin prochain. |
I J

Nouveau drapeau
pour l'Echo de Châtillon
MASSONGEX. - Les 14 et 15 juin , aura
lieu l'inauguration du nouveau drapeau de
l'Echo de Châtillon. L'emblème de la fan-
fare sera parrainé par M""-' Gabrielle Gollut
et M. Armand Saillen.

La bannière sera entourée, à la bénédic-
tion et au cortège du dimanche, par l'Agau-
noise de Saint-Maurice (société marraine),
la chorale des pupilles et pupillettes de Mas-
songex, l'Avenir de Collombey et la Villa-
geoise de Muraz.

Nos amis vaudois et chablaisiens n'ont
pas été oubliés puisque samedi soir , le con-
cert de gala sera donné par l'Union instru-
mentale de Bex.

Les pêcheurs
du district en fête

MONTHEY. - Pour marquer le cinquante-
naire de sa fondation, la section du district
de Monthey de la Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs , que préside
M. William Bressoud, organise le 22 juin
prochain un concours au canal Stockal per.
Entre Vionnaz et Vouvry, les chevaliers de
la gaule auront l'occasion de faire valoir
leurs qualités. On a enregistré l'inscription
du président-fondateur de la section, M.
René Strahm. Afin de marquer cet événe-
ment, une médaille souvenir sera remise à
tous les participants.

Tous les pêcheurs qui désirent partic iper
à cette journée peuvent s'inscrire auprès de
M. Hans Gremlich , hôtel de la Gare , à
Monthey.

Récompense pour 50 patrouilleurs scolaires
MONTHEY. - Mardi matin , accompagnés
des agents de la police municipale Riedo ,
Morisod et Boissard , 50 garçons et filles des
écoles de la ville ont quitté Month ey pour
Genève.

Le matin , ils ont eu l'occasion de
visiter le centre d'éducation scolaire de la
police genevoise avant de prendre un repas

1
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en commun dans un restaurant de Champel.
L'après-midi, ils ont visité les installations
de l'aéroport de Cointrin avant de se rendre
dans les studios de la TV romande où ils
ont montré beaucoup d'intérêt pour cette vi-
site brève mais instructive. Ils étaient de re-
tour à Monthey aux environs de 20 heures.

Cette sortie annuelle des patrouilleurs

scolaires est une récompense méritée pour
cette jeunesse qui , chaque jour avant l'en-
trée des classes et à la sortie de celles-ci , se
postent aux passages pour piétons afin d'as-
surer la sécurité de la circulatio n à leurs
camarades et au public. Notons que les au-
tomobilistes se plient de bonne grâce aux
ordres des patrouilleurs scolaires.

PAROISSE DE RIDDES
L'abbé Epiney attend

une proclamation du pape
SION. - L'information que nous
avons publiée hier sous le titre :
« La paroisse de Riddes retirée au
curé Epiney » n'étant pas parvenue
à notre rédaction directement de
l'évêché, nous en avons demandé
confirmation en espérant recevoir
un communiqué officiel. Mais Son
Excellence Mgr Adam, qui s'est
trouvé dans l'obligation de prendre
une telle décision, qui lui est d'ail-
leurs fort pénible, précise que, dans
un tel cas, il n'est pas de règle de
publier ou de faire publier un acte
administratif. On nous précise
cependant, à l'évêché, que la pa-
roisse de Riddes a été retirée au
curé Epiney en raison de son refus
de la nouvelle liturgie, et de son
attitude envers le Saint-Père et le
concile Vatican II. Plusieurs entre-
tiens entre Mgr Adam et l'abbé Epi-
ney n'ont pas incité ce dernier, qui
a d'ailleurs déposé un recours à
Rome, à modifier sa position.

Cette décision a évidemment pro-
voqué de multiples réactions à Rid-
des, car de nombreux paroissiens
sont affectés par le prochain départ
de l'abbé Epiney. Afin de clarifier la
situation, nous nous permettons de
publier la lettre de Mgr Nestor
Adam, qui ne laisse planer aucun
doute sur les raisons qui ont incité
le chef du diocèse à la rédiger.

Monsieur le curé,

Après des années de patience et
de multiples efforts déployés pour
essayer de vous ouvrir les yeux et de
vous ramener à de meilleurs senti-
ments, je me vois dans la doulou-
reuse obligation de vous notifier la
décision suivante : à partir du
22 juin 1975 à minuit, vous ne serez
plus curé de Riddes. La raison de
cette destitution est le refus obstiné
de vous soumettre au souverain
pontife Paul VI et au concile de
Vatican II, à quoi viennent s'ajouter proclamation, et j'en reste à la seule
d'autres raisons qu'il est inutile manière de célébrer, d'enseigner,
d'énumérer. qui me paraisse la vraie. »

La présente décision est irrévo-
cable.

Il appartient à la caisse de retraite
« Spes » de régler votre situation
matérielle de la manière la plus
conforme aux statuts. Toutefois, si
vous vous ravisez, une autre pa-
roisse pourrait vous être assignée.

J'éprouve un extrême regret de
vous écrire ainsi, mais je manque-
rais gravement à mon devoir si par
mon silence je me rendais complice
de votre désobéissance.

Votre cas constitue l'épreuve la
plus cruelle de mes 23 ans d'épis-
copat.

Je continuerai à prier pour vous
comme je l'ai fait dans le passé, afin
de vous obtenir lumière et grâce.

Nestor Adam, évêque de Sion

Le fossé est-il définitivement
creusé entre l'abbé Epiney et ses
supérieurs hiérarchiques ? Si l'on en
juge par sa déclaration lue hier soir
par un journaliste à la TV romande,
nous pouvons croire que la doulou-
reuse épreuve qui frappe non seule-
ment le curé, mais Mgr Adam, le
clergé et les paroissiens, sera s'ur-
montée, car le prêtre mis en cause
n'attend qu'une proclamation du
pape pour se rallier au vœu de Mgr
Adam. Voici cette déclaration :

« Aujourd'hui on ne prie pas
assez," on ne prie plus, même dans
l'Eglise. J'admets que certains soient
en pleine recherche quant à la célé-
bration de la messe, mais je ne com-
prends pas que l'on condamne
maintenant ce qui a été saint pen-
dant des siècles, selon la loi de
Pie V. Je suis attaché à l'autorité du
pape Paul VI, j'admets que l'Eglise
est une hiérarchie régie par des
lois ; or dans l'Eglise, celui qui porte
une loi est seul habilité à la suppri-
mer. Si Paul VI déclare que la
messe de saint Pie V doit être aban-
donnée, alors je me rallierai. Jus-
qu'ici, il n'a jamais fait une telle

Un lustre pour les « Vive la vie »

Les Bertona et l'école

MONTHEY. - Le groupe vocal des Vive la
vie s'est fait connaître et apprécier il y a
déjà cinq ans. Ils sont aujourd'hui trente-
cinq chanteurs et instrumentistes dont le ré-
pertoire est assez vaste. Non contents d'ani-
mer les offices religieux , les Vive la vie font
la joie des hôtes de nos établissements
hospitaliers montheysans.

Pour marquer cet anniversaire, les Vive la
vie organisent une soirée, le samedi 14 juin ,
à 20 h. 30, à la salle communale de la gare .
Le programme comprendra une partie de
chants du répertoire habituel , des chants
profanes, la seconde partie étant réservée à
l'art dramatique, soit deux pièces en un
acte : La police veille et La farce du chau-
dronnier pièces qui ont eu un vif succès il y
a quelques années.

Le dimanche 15 juin , une sortie-rall ye
sera l'occasion pour tous les amis et sym-

pathisants des Vive la vie de se retrouver à
10 heures pour le départ qui sera donné au
Cotterg.

de musique
MONTHEY. - C'est demain soir jeudi à
20 heures, que les élèves de l'école de mu-
sique, au nombre de 177, se produiront à la
grande salle de la gare. Les tambours sont
dirigés par M. Jean-Pierre Montangero, les
flûtes douces par M""1 Dominique Camp iotti.
Louis Bertona assume la responsabilité des
cuivres, son frère et son neveu, respective-
ment Emile et Michel Bertona celle des cla-
rinettes et des flûtes. Trois morceaux d'en-
semble seront dirigés par Emile Bertona.
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Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOitUre? Voici leCombi Volvo 245...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses

paysagistes.

De la place pour tout et pour tous!
1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères,
tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
3902 Glls : Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40 - 3960 Sierre
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/55 07 20

agriculteurs et

orchestres, photographes,
familles nombreuses ou groupes
d'excursionnistes.

Employée
de bureau
cherche place dans
station touristique ou
région Sion, évent.
comme hôtesse.

Langues- français,
anglais, allemand,
italien.

Offre écrite sous
chiffre P 36-301483 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Simca 1000
modèle 1964
moteur 45 000 km
Expertisée

Fr. 850-

Tél. 027/22 27 73

¦ 36-301517

Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

A MORGINS, au centre du village, dans immeuble
neuf et résidentiel, avec piscine chauffée et surveillée
à vendre

STUDIO MODERNE
meublé avec goût, cuisine agencée.

Renseignements sous chiffre 1547 au «Journal du
Haut-Lac», 1870 Monthey.

A MONTHEY
A vendre ou à louer, à 5 minutes du centre ville
quartier outre-Vièze

VILLA résidentielle
de 6'/2 pièces, avec cheminée de salon, cuisine mo-
derne et 2 salles de bains + 2 garages couverts et
chauffés, 1 sauna agencé, 2 caves dont une à vins,
1000 m2 de terrain aménagé.

Renseignements sous chiffre 1546 au «Journal du
Haut-Lac », 1870 Monthey.

Champion de ski nautique
• 
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ÊÈ Wmt 9  ̂Je bois du PRONT OVO |
Éi H Parce aue c est une boisson
lÉk :itm&- wÊf instantanée et nourissante

cT dont mon organisme a besoin |
" " le matin avant l'entraîne-

ment. PRONT OVO m'accom- |
|k pagne également lors de mes |

Égaille déplacements aux quatre
coins du monde. PRONT OVO est la seule bois- |
son fortifiante et instantanée qui contienne déjà f
du lait et qui ne se prépare qu'avec de l'eau. En §
outre, son goût est excellent. 99

A

A vendre

vélomoteur
Ciao

Couleur
bleu ciel

Tél. 027/58 13 14

¦ 36-301519

Tél. 027/36 17 74

¦ 36-301525

à domicile

magnifiques
appartements 5 et 6 p

Salon
canapé 3 places
et 2 fauteuils, grand
confort, neuf de fa-
brique (vinyl ou tissu)
Prix catalogue
Fr. 2350.-
Notre prix Fr. 1850.-
Paroi moderne
Prix catalogue
Fr. 1490.-
Notre prix Fr. 990-
Douane et livralsor
i domicile à notre
charge.

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

Travail

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

«GISO»
Gilgen & Somaini
Int. 34
4563 Gerlafingen

¦ A vendre au centre |
Annrpnti du Valais* rive 9au" i
H?e.h!aio..r 0n cherche à acheter à Sion, A louer <*<-¦ <-°<«-au' 560 m
aessmaieur dans quartiers de Pratifori, Condé- terrain de
génie civil B mines' Gravelone ou à l'ouest de Quartier gare 20 000 m2 env.

la Planta planté en abricotiers
cherche employeur •n_ „ . „„ nrtn„, „ .. . appartements avec très belle
pour terminer sa 2e Vllia OU 3003^61116  ̂ o «1^1 

récolte. Autorisation W\
et 3e années d'ap- ' P«eces - poUr faire vigne,
prentlssage. Ho 4 OU 5 ChatTtbreS 3 pièces arrosage automatique

Prix à discuter
, Ecrire sous ¦

Tél. 027/22 oo 31 Faire offres écrites à Joseph Iten, Té, 027/23 36 05 Chiffre P 36-301440 à
(heures des repas) Pratifori 33, 1950 Sion. I Publicitas, 1951 Sion.
¦ 36-301509 ¦ 36-301515 36-26190 

^̂^̂^̂^̂^

en villas terrasse de 130 m2, avec
garage pour 2 voitures, loggia de
60 m2, jardin de 80 m2, 2 salles
d'eau, cheminée française.

Rens : tél. 027/22 02 89
36-25232

WWiWSmmmm mMm:mmmmmm

A louer à Sierre
à la route de l'Industrie
Conditions HLM

appartement 41/2 pièces
Libre dès le 1er septembre 1975.
Loyer : Fr. 402.- plus les charges.

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

89-103

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet
pour date à convenir

appartement 31/2 pièces
Fr. 340.- plus charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 385 - plus charges

S'adresser au 027/22 16 94
89-169

A louer à Sion
avenue Maurice-Troillet

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

Tél. 027/22 34 64 36-207

V a
à vendre à Lavey
4 pièces, tout confort

avec 1000 m2
de terrain

Hypothèque à disposition.

Etude Bertholet , notaire, Bex
Tél. 025/5 23 50

36-100385

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, près du centre

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490.-, charges comprises
plus garage chauffé Fr. 50-
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 27 37 36-4609

A louer à Sion

bureau 2 pièces
Fr. 260 - par mois
Libre tout de suite

dépôt
environ 100 m2
Avec accès par camion
Fr. 150.- par mois
Libre tout de suite

Ecrire à case postale 208
Sion 2-Nord 36-26270

A vendre
1. à Conthey, direct, du promoteur

appart. en duplex 5 p.
Situation de 1er ordre (nouvelle
école à construire)
- 70 % garantie
- solde suivant arrangement

2. à Châteauneuf-Conthey

appart. moderne 41/2 p.
Nombreux avantages techniques,
piscine, sauna, parking.
Pour traiter, arrangements finan-
ciers à discuter.

Offres écrites sous ch. P 36-26258
à Publicitas, 1951 Sion 1.

A louer ou à vendre
à La Muraz-Dlolly-Savlèse

A vendre, au centre de la station
Crans-Montana

appartement 21/2 pièces
avec accès piscine et court de
tennis.

Prix coûtant Fr. 150 000.-
cédé pour Fr. 130 000 -

Ecrlre sous chiffre P 36-26311
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Léonard

appartement
3'/2 pièces
Confort, 3e étage,
ascenseur, bien situé

Fr. 295.-
charges comprises
Premier mois gratur

Tél. 027/31 24 22
¦ 36-30152C

St-Germaln-Savlèae

A louer dans immeu-
ble résidentiel

appartement
4 pièces
Visites et
renseignements :
tél. 027/22 81 58
le soir

36-26304

A louer
centre ville à Sion

villa 5 pièces
sans conf. moderne,
libre tout de suite.
Fr. 300- par mois
Entretien extérieur à
charge du locataire

A la même adresse
bureaux
100 m2 env.
libres tout de suite
Fr. 200.- par mois
plus charges

Pour traiter :
tél. 23 32 21
(heures de bureau)

A louer
centre ville à Sion

magnifique
studio
non meublé, cuisine
séparée et balcon
libre fin juin
Fr. 280.- + charges

Tél. 22 66 55
(heures de bureau)

60-115801

A louer
centre ville à Sion

appartement
31/2 pièces
grand living et balcon
libre tout de suite ou
à convenir
Fr. 425.- + charges

Tél. 22 20 48
60-115801

Particulier vend
à Champsec-Slon

pre
de 3000 m2
environ

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301529 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent )
A Slon-Platta
à louer pour 1" juillet
grand
appartement
3% pièces
Magasins, bus à
proximité immédiate.
Quartier tranquille.
Bel ensoleillement.
Fr. 415.-, ch. compr.

S'adresser,
heure des repas,
au 027/22 36 07

Valal»
Je cherche à louer

chalet
4 à 5 personnes
Pour le début juillet
ou à partir du 15 juil.

Charles Guinchard
auto-école
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 28 18

Cherche à acheter
à Chàteauneuf-Slon

terrain
pour jardin
800 m2 environ,
même inculte.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301513 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Riddes,
dans immeuble HLM,
récent, tout confort,
loyers subventionnés
appartement
de 4 pièces
libre tout de suite ou
à convenir
appartement
de 3 pièces
libre dès juillet.
Le nouveau locataire
a la possibilité de
faire la conciergerie.
Fr. 340- par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-26267 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent I
A louer à Martigny

studio, confort
Un mois gratuit

Tél. 026/2 65 84
60-004601

A louer, éventuelle-
ment à vendre

verger
(Williams)

situé entre Charrat et
Martigny (1000 m2)

Demandez de plus
amples détails sous
chiffre J 320411
à Publicitas
rue Neuve
2501 Bienne

A louer
à 600 m d'altitude,
centre du Valais,
pour juillet-août

appartement
meublé
3 chambres, cuisine,
confort, jardin, ter-
rasse, garage.
Fr. 1000- par mois.

Tél. 027/22 30 47
ou 22 48 86

36-4618

Cherche
chalet
à louer pour juillet,
6 personnes

Région Valais central

Tél. 027/36 16 62
(heures de bureau)

36-26314

A vendre
aux Agetlos

terrain
à construire
1800 m2 env.
en bordure de route

Tél. 027/22 30 19
ou 23 39 04

36-26277

A louer à Champlan
Joli studio
non meublé, cuisi-
nette, salle de bains,
grenier, pi. de parc.
Fr. 225.-
charges comprises
Tél. 027/21 21 11
int. 63

36-26201

Beau Chalet Chambre» Indépen-
à vendre à Thyon - dante» à louer immé-
Les Collons, pierre et diatement ou dès le
madriers mélèze. Toi- 1er luillet * "onJ!!8,1-"
ture en dalles Saint- blées* Fr- 70*~ " 75 ~
Nicolas. Living, gran- charges incluses,
de cheminée, 5 ch. à Passage de la
coucher, bains et Matze 11 à slon-
sauna. Studio Indép. Pour visiter :
avec cuisinette et M. Carrupt, concierge
douches. Vue splen- tél- 22 90 23
dide et Imprenable. f".1" „ . .
Prix très intéressant. SOGIM SA, Maupas 2
Demandes sous Lausanne
chiffre PU 901282 tel. 021/20 56 01
à Publicitas 
1002 Lausanne. A •ouer

au centre de Crans

/$/ appartement
A? 2 pièces

&f* stud,°
^  ̂ A ^F entièrement

<$* *X> meublés.

Tél. 027/41 13 34
89-52888
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Une nouvelle
profession

sociale

f AIDE 1L FAMILIALE J

Renseignements
Ecole d'aides familiales, 9 avenue
Ritz, 1950 Slon. La direction : tél. 027/
2227 75. Association valaisanne pour
les aides familiales, tél. 026/5 32 62

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19 -«045

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/2121 11
PUBLICITAS. SION

m^



IL EST RAMENE SAIN ET SAUF
PAR UN CANOT DE SAUVETAGE

Qu'on ne s'affole pas : la mer, en l'occurrence, n'était que la piscine de
Sion. Et le sauvetage faisait partie des nombreux exercices prévus au
cours technique pour les pilotes et mécaniciens navigants organisé ac-
tuellement à Sion par Transvalair.

Sous la direction de M. Jean Beauvais, chef mécanicien navigant de
Transvalair et instructeur, il s'agissait d'apprendre à se tirer d'affaire si,
d'aventure, un accident obligeait l'équipage à sauter de l'avion alors que
celui-ci se trouve au-dessus de la mer. L'exercice s'est déroulé lundi soir à
la piscine et il fut très instructif.

dire une sorte de sac rempli d'eau qui va
empêcher la fragile embarcation de dériver. g.r

Cette opération terminée, on va s'installer
pour survivre, en attendant d'être repêchés.
Jusqu 'ici et, surtout, à partir d'ici , la règle
d'or est : ne pas paniquer. Accomplir des
gestes précis, avec confiance. Puis s'installer
calmement , s'organiser et travailler métho-
diquement.

MEME UNE BIBLE !...

Tout a été prévu , dans ce canot, pour as-
surer aux naufragés un séjour en mer de
longue durée. Au fond du canot, des «con-
tainers » spéciaux livrent leurs secrets . Il y a
à manger : rations de réserve, vitamines ,
concentrés, médicaments, etc. On y trouve
un déminéralisateur d'eau, qui permet de
boire l'eau de mer. Et une canne à pêche,
accompagnée d'un manuel du parfait pê-
cheur, avec dessins : la subsistance tirée de
l'eau est ainsi assurée ! On découvre aussi
dans ces « containers » divers ustensiles
(sacs à eau , récipients en plastique , pompes
à main, matériel de réparation pour le
canot, matériel de cuisine, allumettes, épon-
ges pour écoper l'eau, etc.), des boussoles et
des compas de navigation.

Pour les naufragés, maintenant , l'impor-
tant est de se faire repérer. Tout est prévu à
cet effet : miroirs pour signaux lumineux ,
colorants pour marquer l'eau autour du ca-
not , fusées de jour et fusées de nuit. Le
moindre étonnement n'est-il pas de décou-
vrir, au milieu de tout ce matériel , une Bi-
ble ! Ainsi rappelée, la présence de Dieu à
bord du canot sera un élément capital pour
le moral des naufragés.

SAINS ET SAUFS

Généralement, le secours par air ou par
mer ne tarde pas. II se peut cependant que
des sinistrés doivent passer de longues jour-
nées en pleine mer avant d'être repérés.
Transvalair accorde une grande importance
aux diverses mesures de sécurité et l'exer-
cice de lundi soir a été très instructif à cet
égard . Il a été commenté par MM. Beauvais
et Jean-Claude Rudaz , commandant et
directeur de Transvalair.

Surtout ne pas paniquer

« Tout l'équipage à la mer » s'organise dans le canot de sauvetage

Pour représenter l'avion , un plongeoir fit
l'affaire. Il faut d'abord que chaque homme
s'équipe de sa « Mae West », mais en évi-
tant de la gonfler dans l'avion car la sortie ,
par un hublot trop étroit , pourrait alors être
impossible. Voici maintenant tout l'équi page
« à la mer ». La « Mae West » (gilet de sau-
vetage) se gonfle et remplit son office de
bouée. Elle comprend même une ampoule
électrique qui s'allume automatiquement et
un sifflet , pour faciliter le repérage. Un
drôle de sac brun flotte sur l' eau et ,
soudain , en quelques secondes, s'étale
comme une fleur et devient un canot rond
pouvant contenir 20 hommes :

C'est l'engin de sauvetage du Canadair
CL 144 que les naufrag és vont maintenant
tenter de gagner à la nage et de s'y hisser.
Opération difficile , qui nécessite un sérieux
entraînement, surtout par mer agitée. Fina-
lement , tout l'équipage se trouve à bord du

canot et leur première tâche sera de tendre
un toit sur ce radeau en caoutchouc gon-
flable , afin d'éviter les brûlures du soleil.
Voici qui est fait.

Il faut maintenant « jeter l'ancre », c'est-à-

Prix de
la vendange

SION. - Les comités des quatre ca-
ves coopératives de producteurs de
vins de Leytron, Saillon, Fully el
environs, du district de Conthey, de
Sion et environs, de Sierre et envi-
rons affiliées à Provins, après avoir
procédé à l'examen de leur situation
respective et de celle de l'économie
viti-vinicole, ont arrêté les prix de la
récolte 1974 au niveau de ceux
payés pour la vendange 1973. Ces
prix seront ainsi conformes aux dé-
cisions prises dans le cadre de l'ac-
cord de stabilisation du prix des
vins indigènes.

Les comités sont conscients du
sacrifice spontanément consenti par
la production qui a accepté de re-
conduire les prix de 1973 pour le
millésime 1974 malgré l'augmenta-
tion des coûts de production.

Ils espèrent que cette mesure con-
tribuera à contenir les prix à tous
les échelons et à favoriser l'écoule-
ment des vins du pays.

Les versements seront effectués
aux sociétaires dès publication par
le Conseil d'Etat de l'échelle de prix
aux degrés.

K vous parle
rectification
Comme vous l'aurez constaté à la
lecture de l'annonce « K vous parle»
parue le lundi 9 juin 1975 en page 4
de notre journal le cervelas « ne
coûtait que Fr. 50- ».
Tous nos lecteurs auront rectifié
d'eux-mêmes ce lapsus en compre-
nant effectivement Fr. -.50 la pièce
Nous prions la Maison Kuchler-Pel-
let de bien vouloir nous en excuser.

Quatre médaillés «Bene Merenti »

SAINT-ROMAIN. - Quatre dévoués chanteurs de la société de chant La
Concordia d'Ayent viennent de recevoir la médaille « Bene Merenti » pour leurs
50 ans d'activité comme chantres de l'église. Il s 'agit de MM.  J oseph Dussex,
Victor Dussex, Alfred Dussex et Adolp he Bétrisey, que notre journal félicite
chaleureusement pour cette belle distinction du Vatican.
Les heureux bénéficiaires en compagnie de l'abbé Séverin, desservant de la
paroisse.

Les nouveaux diplômes
de l'enseignement spécialisé

A

SION. - Dans notre édition de lundi nous avons donné une relation de la mani-
festation relative à la remise des dip lômes aux nouveaux maîtres de
l'enseignement spécialisé. Nous passons aujourd'hui la photograp hie de ces heu-
reux lauréats.

Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51
t.— 1.40 1.40 1.40

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Slon 

LA VENTE DE NOS FRUITS ET LEGUMES

La campagne a bien démarré
Quantités expédiées du 2 au 8 juin 1975

Asperges : le 2 juin 866 kg, le 3,
493, le 4, 415, le 5, 233, le 6, 340, le 7
139.

Total : 2 486 kg.
Report du début au 2 juin ,. 10 636 kg
Expéditions au 8 juin , 13 122 kg.
Choux-fleurs : le 2 juin , 2 523 kg, le

3, 410, le 4, 240, le 5, 500, le 6, 4046, le
8, 100.

Total : 7819 kg.
Report du début au 2 juin , 1086 kg.
Expéditions au 8 juin , 8905 kg.
Fraises : le 5 juin , 159 kg, le 6, 470,

le 8, 70.
Total : 699 kg.

Expéditions au 8 juin , 699 kg..

OBSERVATIONS

La campagne 1975 a bien démarré !
Les asperges continuent à ouvrir le chemin
En frac vert et tout frais , les choux-fleurs

ont commencé leur voyage vers le consom-
mateur.

Les expéditions de fraises s'effectuen t
régulièrement. La qualité est bonne et les
prix sont les mêmes que ceux de l'année
précédente . Nous attendons une production
de 70 tonnes, cette semaine.

Arrière-gardes de l'automne passé, les
oignons complètent l'offre valaisanne.

En reprenant aujourd'hui nos statistiques
hebdomadaires, nous présentons nos vœux
de bonnes affaire s à tous nos fidèles cor-
respondants.

Office central
Sion
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SION. - Samedi après-midi , M. Gérald
Balet, fils de M "" Blondine Balet, de Sion,
metteur en page à l'Imp rimerie Moderne SA
de Sion, a uni sa destinée à Mlk' Hélène
Duc, fille de M. et M™ Albert et Delphine
Duc, de Pont-de-la-Morge , secrétaire à
Publicitas.

La cérémonie, simple et
émouvante, eut lieu à la chapelle de Châ-
teauneuf. Les « Morgettes » avaient tenu à
s'associer au bonheur du nouveau couple et,
sous la conduite de leurs aînées, les pu-

pillettes ont laissé éclater leur joie lorsque
leur monitrice Hélène est apparue à la sorti'
de l'église, au bras de son époux. Après la
nourriture spirituelle, ce fut celle du corps.
Un généreux apéro, dans le jardin de la
maison familiale de l'épouse, précéda le
banquet servi au restaurant Le Chalet à
Binii.

La direction et le personnel du NF
adressent leurs sincères félicitations à ce
jeune couple et lui souhaitent le plus grand
des bonheurs.

Appel « Feu et Joie»

SION. - Un peu de générosité et beaucoup Accueillez-les dans votre foyer , du 8 juillet
d'amour suffiraient pour illuminer le visage au 15 septembre.
d'un enfant cet été. Ils sont soixante, venant Renseignements et inscription : Sierre
de Paris et de sa périphérie, mal logés, par- (027) 23 26 32. Sion (027) 86 16 16. Marti gny
fois mal aimés. A vous de tendre les bras. (026) 36 23 74. Saint-Maurice (025) 3 77 32.
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CHANGEMENT D'ADRESSE

f^^mW] ZURICHL4Hr7 ASSURANCES

cherche

inspecteur de sinistres
de langue maternelle allemande avec bonnes con-
naissances de la langue française (pour le Haut-
Valais)

Nous demandons :
- formation d'assurance
- aptitudes à traiter de manière objective

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- œuvre de prévoyance
- semaine de 5 jours
- ambiance agréable
- salaire en rapport avec les capacités

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à

¦ Zurich » Assurances
R. Bruchez et R. Zryd
Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1950 Slon

Tél. 027/23 38 12 36-408

Pour la vente en exclusivité de nos pro-
duits pour les meubles, nous cherchons

pour le canton du Valais

un agent
Clientèle : l'industrie et le commerce.
Gain très élevé.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au 022/74 13 37 ou
74 11 56. 18-319695

femme de ménage

communique important
à nos abonnés36-26268 coiffeur

(coiffeuse)
Hôtel du Cerf (A la Belle Epoque) messieurs
à Slon cherche Débutant^)

accepté(e), pour sai-

SOmmeMer (ère) Date à convenir.

garçon de cuisine T«. 027/22 « œ
w * (heures de travail) ¦

¦ 36-301514
Tél. 027/23 20 21 36-3400

Jeune père de fa-
Bureau d'Ingénieurs à Slon cherche mille cherche

_.. . . . travail facileapprenti dessinateur eî |éger
dU génie CiVil pouvant réaliser un

gain de Fr. 800.- par
L'engagement partira dès le 1er juillet mois environ.
H 975 Offres sous ¦

chiffre P 36-301526 à
. , ,. Publicitas, 1951 Sion.

Les candidats doivent avoir accompli un 
cycle de 2 ans d'école secondaire com-
plet et feront leurs offres écrites, accom- Etudiant
pagnées de certificats et références, à : nr»hf«rei»aira
de Kalbermatten-Burri-Missbauer , bureau universitaire
d'ingénieurs, rue de Lausanne 39 3 ianaljes ¦
1950 Sion. 36-26272 cherc*e emploi

15 juillet à fin août,
Café-restaurant Au Celli, Cherml- comme réception-
gnon, cherche niste dans station du

Valais.

sommeiière m^/2Z
"52 31
¦ 36-001521

Débutante acceptée 
Chambre indépendante

On cherche
Tél. 027/43 24 24

36-26269 apprentie ¦
wtmÊmfmBÊff mmmwmÊBu coiffeuse

Ĥ îUjiÎMaaAiÉaBI Î 
Salon de coiffure
Nichele

collaborateur (trice)
commercial(e)

capable de seconder le directeur dans ses
tâches.
capaDie ae seconaer le directeur aans ses Salon de coiffure ' ' ' ' L—' ' ' ' '—'—'—¦—'—'—'
tâches. Nichele Nom de la rue -«— , N° nie —»-, |

Monthey p I """— j m
Nous demandons : mS/îa^T

9 
' '»-

'0|S ' M U  I l l l l ll |flQ 0 |7 1 M i l  I
- diplôme commercial ou bonne forma- 1 serveuse (temporaire) §

tion générale, si possible expérience employées d'usine ¦ 36^25283 "° P0-*"" Nom de la ,ocamé , ,

- aSdtTrédTgrïrcorrespondance ^̂  ̂ o^T la'°'9l M i l • I I I I I I I I 
J

- bonnes Connaissances de l'allemand Pays ou province étrangère -« 

et de l'anglais / f ^&Ss-, secrétaire Pour adresse lninp'1 i i i i i i i i i i i' .i ¦ l I I- esprit d'initiative et d'imagination akr^&vai de direction | à l'étranger |ul ' Fl I I I I I I I I I l i i i i i i i
- goût des responsabilités et sens de Ï Ï̂ÎJ flsnï 

l'organisation BftAr «ft=M P°ur quelques heu- ¦ Changement valable
Ĥ -̂*^B BSZjKjĤ l̂ ^n| res Par semaine. 2 . 

.. BLS  ̂ ^N^^WK^̂ S^^ /  ̂̂/W Connaissance de la ¦ du au
NOUS Offrons : Umm t̂̂ r̂ ^̂ Or-̂h —<f~ *̂&m sténographie exigée. ¦ 1 i 1 ' 1 

- place Stable et indépendante W "̂ VA JU- T * **  ̂Af"̂
 Jour Mois Année Jour Mois Année

- ambiance de travail agréable Û Ĵ 
-•. V/j^̂ imM o

aire ofiL?. f _, ¦a MtV il àSM Bureau d étude
¦¦¦¦nMl ¦ SANLTEC ¦

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, t\Wl FA |̂?I SJWl^lTi SImm\ case pos1ale 338 
références et prétentions de salaire sous chif- lnvSK^MaMlNSraMniRVn '9 1951 Sion
fre P 36-900285 à Publicitas, 1951 Sion. amWmWJSm9mmtmHmmKmM °u 23 3

fi
2n!i\«m Dat'? _ ~ 

mrZj] T^v *i&Mf b\lsBr f̂f ll ^&Min^&wlrMr^M ou—llDoUl 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^

_ _̂ _̂ _ . _*""-

/

¦- , . . ... x J'engage
Entrée immédiate région Sion

Logement à disposition. menuisier-
Tél. 027/88 27 10 ou 23 29 72 ébéniste

89—190 sachant travailler
— seul.

Café de Médières cherche

Ecrire sous ¦ —

ieune fille cniffre p 36-301518 à <*.lBU,Kr ¦¦"'5» Publicitas. 1951 Slon. (F

pour le café et aider au ménage. on cherche à Sion
bon(ne) m

Tél. 026/7 11 71 ¦
36-26268 coiffeur ¦

Je chercheCafé-restaurant Relais du Simplon "" ",m""m

Garçon Pont-de-la-Morge/Slon
Vaarçon cherche, entrée tout de suite ou sommeiière
13 ans, cherche em- à convenir
ploi, de préférence à
la campagne, pour enmmalîA»» Tou'de sui,e
juillet et août. SOrniTl©!!©!© ou à convenir

Tél. 027/23 30 67 B°n 93'" assuré.
(11 h. 30 à 16 h.) Tél. 027/86 25 71

60-649401 Tél. 027/36 20 30 36-1272 36-26120

.̂ h. ¦ r ' ~ m < ' m m 

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

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

I
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais-» ,' I

Adresse habituelle

Nom/prénom — 

Rue et No — 

No postal et localité —¦—

Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère — 

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

-̂ -̂obligatoires) in
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -¦t—— . m

«I0 I3 - 1 I I I I I I I I I I I I I I I l M l
Profession «-i—

«|0 |4 I | i | I l l l I | I I I l I I  I I I I I I  I I

Hôtel «Alpe Fleurie» ¦
à Villars
cherche

sommeiière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/3 24 94 22-45370

Entreprise Employée
de la place de Monthey de maison
engage

sachant cuisiner, se-
rait engagée par

maCOflS dame seule à Genève
3 1*» 

Travaj) jndépendan ,

« Tout le linge est
(travaux génie civil) donné à l'extérieur.

Jolie chambre avec
télévision.

mSnOBUVreS Place agréable, pas
de gros travaux.

(terrassiers) Eventuellement
^ ' semaine de 5 jours.

Tél. 025/4 35 15 Tél. 022/46 75 98
(heures de bureau)

36-100389 16-1655

commis de cuisine 2 jeunes fines
garçon de maison minimum te ans
fille de Salle Pour aider dans

(2 services) hôtel-restaurant.
A la montagne.

Entrée immédiate ou à convenir, -réi. 027/22 19 55

Tél. 026/4 11 03 36-26299 36-3449

Entreprise industrielle de la région du centre
du Valais désire engager

W MnntfT "0?' Hôtel-rest. du Raisin, Villeneuve, Motel-restaurant des Sports, Mar- ™,S!ÎSSSM3962 Montana-Vermala cherche pour la saison d'été tiarw cherchecherche pour saison d'été 
ngny, enerene

ou à l'année 2 étudiants
une dame de buffet sommeiière remplaçante garçons ie-17 ans

2 femmes de chambre Entrée au pius vite 1 jeune sommeiière cSeeî gWn de
1 chef de rang Téléphoner au 021/60 1015 1 jeune cuisinier IT! «,„*,,

Tél. 027/41 29 15
—..„ w^.w....w. Hôtel du Glacier

Trient
Tél. 026/2 20 78 36-3473 Tél. 026/2 23 94

de 19 à 21 h.
36-26274

On cherche 

36~26297 Cuisinier
Jeune cuisinier

brj^|n 
" 
Jj =T2 sont demandés pour ,a saison d é,é sommelier ou 

Homme

— -1 Hôtel Les Chevreuils, Haute-Nendaz «-^—«.^iii.-.̂ 
25 a"8

,mQ1. A.A„.  ̂»„_..- u-.-u. Tél. 027/88 24 98 36-26271 SOmmOllOre

apprenti dessinateur
inf suivi .1 ano rl'ô^^la onr.^nrl„;r~ SOll

sommelier (ère)

nrpmiprp garçon de salle 
Serveuse (yicmrei c connaissance des flambés On cherche pendant
^^^^ ^***** î*r \QS vacances

pour bar à café Au Postillon COÎffeUSe-ITianUCUre

bureau d'études sanitaires cherche

On cherche

ayant suivi 3 ans d'école secondaire. ov* c,,clca Tél. 027/86 21 08

Faire offres manuscrites à André Anden- Café-restaurant de la Poste a tSl'Zîfv^hor  ̂

môte|
-de-Vllle ¦ 36-301512

matten, case postale 338, 1951 Sion Vissoie - val d'Anniviers a Martigny cherche 

60-115801 Tél. 027/651220 Jeune fille
. i 36-26300 •»-.«•, ^«»-™«i:i^ . . .

Restaurant-hôtel Atlantic, Sierre Hôtel Bellevue, Salvan d aPPrentlssa9e
cherche cherche pour juillet et août Débutante acceptée

.. r, x Date d'entrée tout de suite. fl aiae
imelier (ère) médicale

jeune fille minimum 18 ans Tél. 026/2 21 04
Se présenter chez M. Jules Rey, 36-1309 à Martigny ou env.
propriétaire Bon gain, nourrie et logée (mois de sePtembre>
Tél. 027/55 25 35

36-301524 Tel nofi/fi -K; o*-* Café-restaurant LE MARKET , „oo-v-uî i 161. tWb/8 15 23 inn unMTUFV Alfredo Cora
' 36-90345 iB'U MUNiiiET route du Simplon 36

Fully — . enerene 1920 Martigny
Cherche pour tout de suite nn cherche*-"¦ enerene , 36-400481

pour bar à café Au Postillon

Bon gain
Congés réguliers

Tél. 026/5 46 80 36-26312

saison d'été ou à l'année

Cherchons
pour restaurant en station

cherche emploi
Hôtel du Grand-Quai, Martigny à Slon le soir
Tél. 026/2 20 50 de 18 h. à 20 h. 30

36-3412

une sommeiière cherche place
d'apprentissage

fille de buffet Jeune homme
ou débutante sommeiière pour aider

. ._ __ - dans ferme.
Tél. 025/4 23 22
Bar de 20 places
Fermeture hebdomadaire
le dimanche.

vie de famille assu-
rée chez
James Favre
1141 Montricher
Tél. 021 /87 51 49

22/45403

36-26011

manucure
assistante coiffeuse

saison d'été

cuisinier
Maillard-Coiffure , L'Arcadia
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 22 62

36-26176jeune et dynamique



N Y DATION .. PRIX INATTENDU
A LEXPOSmON
V W/AUDI AVEC
PREMIERE POLO,

WL- t̂- -  ̂®W&. \; '0m
b -** -i

Blouse à smocks .
La POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n a que 3,5 m de long.

A l'intérieur, elle offre du confort pour toute une famille. Moteur de 40 CV. Train de roulement
de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.

COURTE MAIS
GENEREUSE.

A l'occasion de la première POLO, venez admirer notre grande exposition des plus beaux
modèles ' (Passai, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80. Audi 1001 VW et AUDI

SAXON

Garage de la Pierre-à-Voir - J. Vouillamoz
Jeudi 12 juin
Vendredi 13 juin > ouvert de 8 à 20 h. sans interruption
Samedi 14 juin J

VWet Audi, quand l'une est là, l'autre y est aussi.

© AUDI I
t'

¦ 
Chaque prix : une performance !¦ 

n 

•OPIACEUT
«PP«" IdTl tî ï I  lO Genève, Lausanne. Morges, Nyon, Rolle. Vevey, Yverdon

Qô 2- 3 ©t 4 DÏGCGS A La Placette, Monthey , Sierre : essence Manor super ¦***¦¦"BQ|3

à l'ouest de Sierre

Pour constructeur, à vendreConditions avantageuses
Libres tout de suite

A louer à Martigny

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence immobilière

Monthey » Ta
Sion 
Sierre # Q

Urgent ! A louer à Monthey

jolie chambre meublée
Possibilité de faire la cuisine
(bain, télévision)

Pour rens. : tél. 027/22 15 66
(le matin) 36-425284

A louer à PLATTA-SION

appartement neuf 4 p.
Tout confort
Entrée à convenir

Tél. 027/22 11 77
36-26315

beau terrain a bâtir
à l'ouest de Sierre
magnifiquement situé.

Des travaux dans un chalet à
Crans pourraient faire l'objet de
paiement.

"Offres sous chiffre P 36-26313
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
appartements neufs

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

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

- places de parc a K. do-
par mois (charges en sus)

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

37-2649

Martin Bagnoud S.A
Tél. 027/55 42 42

4  ̂Aujourd'hui, dans bOUQUCt n 
«Mon père s'en va avec une danseuse»

appartement 31/, pièces
Date d entrée : 1 er août ou à con-
venir.

Tél. 027/22 34 64 36-207



Garagistes,
présentez la voiture de vos clients

pour un

contrôle gratuit
d'amortisseurs

*ISSIGI
02:

BLANCHISSERIE f TEINTURERIE

f̂^̂  Il faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité à du bon.
La Passât a une classe à part parmi voie large pour une tenue de route sûre. Pour l'entretien: sa notice prouve Leosingpourenfrepfisosetcommofces.

Eclairage - CuiSSOn les voitures moyennes.- Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous Rw»i !̂ir! ^!il 5̂"̂ 3_ 1̂
^.

1
: 

Chauffaae tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW Coupon-information. .71ij- iiduiidije vous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Veuillez m*en»oyer le prospectus Passai. -+fe
Chauffe-eaU Car l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées électro- VW. Ce qui fait toute la beauté de la Nom, , 

__^^_ l̂ ^u 

Mieux 

vaut en 

avoir 

aussi pour son niquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au Adresse- I
f^Lm Ĥ ^^̂ T «B 

argent. 
Elle le sait comme vous. 

double 
circuit 

en 
diagonale. premier 

coup d'ceil. On ne s'en rend
^•̂ ^̂ i r̂ Wn |ïWB Pour les performances: 

moteur 

Pour le 
confort: 

grand 
habitacle 

compte 

qu'après un certain nombre NP/loco i,é: ¦

•artrtâ V^V IPwil longue vie de 
1,31 avec 60 CV. Ou bien équipé luxueusement. Sièges confor- d'années. ^^^V I—MÊtk.—I Tél" ¦

± m̂\ MZ Sfl£2 1,5 I avec 75 ou 85 CV. tables.Systèmedechauffageetventila- _ l\X/j fir-̂ ^-3 Découpez et envoyez 0:
¦̂ ^̂ ¦¦¦ l̂ ^̂^̂ » Pour la sécurité: train de roulementà tion efficaces. POSSOt. \(j/ \*^^*\ AMAG, agence générale. 5ii6 Schinznach-Bad |

Rue des Remparts s

1211 GENÈVE 24 - 8, rue des Epine
Tél. 022/42 51 50 - 42 51 58 - 42 5

Un canton suisse a interdit récem-
ment l'essuie-mains collectif ; pensez,
vous aussi, à votre santé en amélio-
rant vos conditions d'hygiène. Vous
lutterez ainsi avec efficacité contre les
maladies contagieuses.
Téléphonez sans tarder aux Epinettes.
Notre service distributeurs vous don-
nera tous lès renseignements utiles.
Plusieurs milliers d'appareils en tra-
vail.
Nous assurons un service après vente
de tout premier ordre.
Notre système constitue aujourd'hui
une absolue nécessité.

Mardi 10 et mercredi 11 juin
devant nos magasins

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

1920 MARTIGNY

Le spécialiste de

l'éclairage
au aaz

Devis et installations pour

CHALETS
ALPAGES

Quiconque épargne veut
une garantie de sécurité.

Le but de celui qui épargne par s'assurer que cet argent sera garantissent la sécurité des fondsgarantissent la sécurité des fonds
d'épargne qui lui sont confiés.est d'assurer l'avenir. Le sien pro-

pre et celui de son argent.
C'est donc agir à rebours du

bon sens que de placer au hasard
l'argent soigneusement mis de
côté. Il vaut mieux commencer

Nous offrons diverses possi

Simca 1000 LS neuve
voiture ayant subi petits dégâts de
peinture.

Garage Rédiger, Sion
Agence Simca, tél. 027/22 01 31

/ 36-2818

Garage O. Nyffenegger, Lonay (VD)

A vendre

voiture de maître
VOLVO 164, 1973, bleu foncé, seule-
ment 25 000 km, changement de vites-
ses autom., direction assistée, pneus
neufs Xas, intérieur cuir véritable rouge,
climatisée, radio.

Prière de s'adresser au

Agent ott. Volvo, tel. ozi/71 38 se
mm>-------------i- ^—-"--¦¦¦¦i-------------i-^"—«^^™^*mmf^~Ê——f ^

-̂̂ ^̂ ^^^ (SUISSE) SA

Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/55 13 76

en sécurité.
Des générations d'épargnants

ont appris à connaître le Crédit
Suisse comme une banque
solide. Son expérience et le sérieux
de sa politique de placement

Si CRÉDIT SUISSE
La banque de votre choix pour une épargne sûre

Sion, avenue de la Gare 23

bilités d'épargne. Demandez-nous
laquelle est la mieux appropriée à
vos besoins. Nous vous conseille-
rons avec compétence et amabilité



Fête villageoise et prise de drapeau !

i
i
i
a
i
i
i
i

l En souvenir des guides i
de montagne

UNTERBACH. - Nous avons briève- rantie de paix et la prime de cette assurance
ment signalé hier la cérémonie de la se traduit par l'accomplissement des cours
prise de drapeau des corps de troupes, de répétition.
entrés en service lundi en vue d'effec- Pour cette fois> l'instruction paraîtra
tuer un cours de répétition dans la ré- ^e} f̂ Peu ¦"f 0,ite P°ur 

des 
hommes du

gion haut-valaisanne entre Eischoll, le ra,VIte-1*em<f. Ib seront effectivement enga-
, j  c. i * i n - j  r, L 8es P°ur des travaux de génie ainsi que

col du Simplon et la vallée de Conches. 
 ̂
¦•¦nstallation et l'entretien d'appareils

Pour le bat rav 10 - commande par le de télécommunications. Le major Blatter est
major Joseph Blatter, de Viège - Saint- notamment secondé par les capitaines
Imier - ce premier acte s'est déroulé à Claude Blanc de Montana , cdt de la cp 1/10
Unterbach de façon fort sympathique. (Buerchen) , William Rossier de Sion -

Berne, cdt de la cp H/10 (Eischoll) et Léo
Les 250 hommes de l'unité, provenant de Moix, cdt cp 111/10 (Unterbach). L'état-ma-

toutes les régions de Romandie, ont été pré- j or du bataillon séjourne également dans
sentes aux autorités religieuses, civiles et cette dernière localité,
militaires au cours d'une manifestation Après la manifestation officielle , autorités
tenue dans une prairie et suivie par une religieuses, civiles et militaires s'accordèrent
grande partie de la population. Faute de un temps de réflexion commun pour mettre
trompettes militaires, c'est la fanfare muni- en relief l'utilité des bons rapports devant
cipale qui apporta son précieux concours à exister entre le soldat et le civil. Il ne fa it
la réussite de la cérémonie. En s'adressant à donc aucun doute que ce dialogue porte ses
ses hommes, le major Blatter releva les fruits.
impératifs d'une situation économique qui , A notre tour de souhaiter la bienvenue à
présentement, exige des sacrifices mais qui ces soldats et de leur adresser nos vœux les
ne doit pas détourner le citoyen de ses meilleurs pour un bon service et un beau
devoirs envers la patrie . L'armée suisse n 'est temps,
qu'une assurance contre la guerre, une ga- T

: —\—--i

BRIGUE-GLIS. - Dans le courant de cette
semaine, un volumineux monument de
granit de 20 tonnes, façonné selon une idée
de l'architecte zermattois L. Stoepfer et par
le tailleur de pierre E. Brigger, de Grachen ,
quittera les ateliers spécialisés de Marmor-
werk de Glis et sera placé dans le cimetière
du pied du Cervin. Réalisé dans le cadre de
la fête des guides, qui se tiendra dimanche
prochain à Zermatt, ce monument rap-
pellera au souvenir de chacun les guides de
montagne morts dans l'exercice de leur
fonction.

Deux solides mains s'agrippant à la
roche constituent l'essentiel de cette œuvre
remarquable.

Le monument qui sera inauguré dimanche
prochain. A gauche, on reconnaît l'archi-
tecte Stoepfer.

m.. - „.. . mm

Le Tour de Suisse à Taesch
TAESCH. - Au début de cette année les pour une organisation de non moins

grande envergure en vue de recevoir di-
gnement le Tour de Suisse dans la loca-
lité. Avouons que pour une population
de moins de 500 habitants, c 'est vraiment
formidable d'autant que la caravane du
tour sera précédée à Taesch d'un défilé
folklorique qui restera longtemps dans la

gens de Taesch donnaient la preuve de
leur esprit d'initiative en organisant des
courses de fond internationales que le
canton n 'avait jamais connues aupara-
vant. A peine eurent-ils fait les comptes
de cette opération, dont le résultat éco-
nomique ne se fera réellement sentir qu 'à
plus ou moins longue échéance, qu 'ils se
retrouvèrent de nouveau sur la brèche

mémoire des spectateurs. On annonce la
participation d'une quarantaine de grou-
pes, chars, corps de musique, jodleurs et
autres. Les champions de ski de la ré-
gion, avec Bernadette Zurbriggen, Edy
Hauser et Hans Ueli Kreutzer en tête,
seront également de la pa rtie. Tout cela
pour démontrer aux accompagnants des
cyclistes que le Valais n 'a pas seulement
ses montagnes, son ciel bleu et son fen-
dant, mais aussi une valeureuse popula-
tion fière de son passé et confiante en
l'avenir.

Pour de plus amples détails, les inté-
ressés devront consulter les annonces nu-

Central téléphonique
de Brigue :

1er acte terminé
BRIGUE. - Le majestueux central télépho-
nique de Brigue est terminé, du moins le
gros de l'œuvre qui constitue le premier acte
de cette réalisation. Compte tenu des instal-
lations dont l'édifice sera doté, il faudra
cependant attendre plusieurs mois encore
avant sa mise en exploitation.

I
' bliées à ce propos.

Aménagement du territoire: utopie ou réalité?

auto-stoppeur
transportait

de la drogue

SION 027/22 16 25 HOTEL-RESTAURANT

DU SOLEIL v$^y^>
CENTRE VILLE ŝC ĴP»TONY vous propose f̂fî' rfKsr*

Beefsteak tartare
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'indiennefcrfto?

^""lrt™,m,.i»i'*,1i'

DE ," Un ouvrier, employé depuis trois ans dans prévoyance coupable pour conclure qu 'en 
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 ̂
ce pressoir, a glissé à cause des bottes en l'espèce les critères objectifs et subjectifs né- tous |es soj f '  ̂ 1 fl h 30

et ses menus soignés caoutchouc qu 'il portait et son pied , passant cessaires à une négligence coupable où vous dégusterez vos plats
Salle pour banquets et société. ?ar "" onhce de 14 centimètres entre les n'eta.ent pas réalises et que l'acquittement favorJS en éc

u P
(10 à 60 place.) 5K&E!?& *JîLSJP ClS?. ĴËft !! = _ „_, .. „_ ... „ Benzo dans son tour de chant.-""¦""- """""* --------- w— — --w w«j w»  ̂ iiudwuK-naf 11 - A • _ * ' j  f, -j . . -L 1 * •  » DCIIW Udlls OUI) IUUI ue ui ai I.w celle-ci. Avant qu un témoin de Paccident Le tribunal appréciera et rendra son juge-

Mets sur assiette : ait eu le temps de presser le bouton d'arrêt ment par écrit. A )a même arjresseISELLE - GONDO. - Une auto- «Rôsti» - saucisse de veau 6.- de la machine, le malheureux eut sa jambe g.r. on cherche pour le 15 iuin oumobiliste suisse, circulant seule au vo- Jambon à l'os - salade broyée. —— mm mm $ convenir
lant d'une voiture de Gondo en direc- pommes de terre 8.- n t LX™ - 1 'tion de l'Italie, prit en charge, à proxi - Steak - pommes frites 8.- Ketomoees pénates Jugements rendllS . . .
mité de la frontière, un auto-stoppeur 

^^
efl

fL*°  ̂ «- Au pénal, c'est le directeur du commerce U" CUISlIlier
dont l'accoutrement prêtait a reflexion. opagnera ooiognese o- 

 ̂
s£ yoit incu,per de |ésJons corporelles Nous avons relaté les débats de la ses- ¦

Au passage de la douane italienne, le par négligence. M' Antonioli, par devant la I «ion pénale de l'arrondissement de | Tél. 027/55 12 08 ou 58 17 05
couple a été inquiété par les gabelous Restauration de 10 à 22 h. cour de l'arrondissement de Sion (M. L. de . Sierre. Au cours de celle-ci, la cour avait .
transalpins dont l'attention fut juste- Ouvert tOUS les dimanches Riedmatten, président, MM. Berclaz et I à iu8er "" représentant en vins accusé | I > 1 1
ment attirée par l'habillement du I 1 Delaloye, juges, M. Chabbey, greffier) re- ¦ d'avoir obtenu astucieusement une 1

voyageur. Dans les bagages de ce der- 9uiert  ̂Pe-ne de 500 francs d'amende , ¦ grosse commande de vins de M. Fernand ¦ 

„¦«. =„,i.c ,.„ m„h.Al» mln..ti~.,T, 11. radiable après un an , contre le directeur , I Legros. Les juges, se référant a l'exper- I
mer , après un contrôle minutieux, ils . ¦ ¦|;UfgflCTi!Tfl gBMM tenu pour coupable de négligence. Il argu- ! «se du bulletin de commande, n'ont J /^V>«-««^découvrirent une certaine quantité de I AP ¦ÉMH|Éiii || mentions ce sens en relevant la protection | retenu aucune charge contre le | £?*&?
drogue. I WT WmSmS m m̂à  ̂ insuffisante de la 

vis 
(trop grand écart entre ¦ représentant, qui a été acquitté. JR gBk tàjÊ—^Le jeune homme, Bernard G., 23 BffifïilfflMfl les barres). I I -»"\

ans, d'origine française, a été conduit B9TW1|§W|1 I Du banc de la défense , M' Jean-Charles / 91? \Jf
dans les prisons de Domodossola et mmmmmmmmmf ^ m̂ g/i/im̂ mmjfff m̂ î mmmmmm Haenni rétorqua que l'installation fonction- f * B WL ^'f ^X \
dénoncé à la magistrature. nait sans aucun incident depuis onze ans et | O"-"1' au )eune homme qui « cher- | <.»#'" ; Igv ^MfQ

Quant à l'automobiliste serviable, 1 : 1 q« l'accidenté connaissait bien ce méca- , «*¦«.»¦ avec un couteau d'édaireur, un 
J S^v^T^

mielniH- neu affolée du sort réservé â ^ Â  «**>»• n»5016. ™r lequel U travaillait depuis trois I "P8"1 1UI venait de le rosser pour | 
^riV^^r^

l„r_„r  ÎL,nP VZ n.S  ̂ ^ 1 
Ch 

«so ooo ans. Seule la fatalité voulut que ce jour Pou- I ven
f

r M,sœur' à Sierre> le tribunaI ,a I \S <4V#son compagnon de fortune, elle put ĵ l^r **\Zl «*"<" vrier, au lieu de rester sur la plateform e pré- ¦ condamné avec sursis à trois mois I T7
finalement poursuivre sa route, après m ~ r M *  *«°̂  «*«* vue à cet effet , se soit aventuré sur la grille | d'empnsonnement. I
avoir évidemment prouve qu elle *\é m W^

±* 
Ce-«=wamé S- de protection et ait glissé. De plus, l'accusé devra se soumettre ¦ Nous avons retrouvé notre chien grâce

n avait absolument nen a voir avec ce >m m+\ «w.»*,,n En droit. '¦ se référa à un Jugement du I pendant trois ans à un patronage. à une annonce dan's le Nouvelliste.
trafic de drogue. | f J Tribunal fédéra l fixant les limites de Pim- t -i— i-™ --™ --™ --™ »™ --™ --» --™ -̂  „_„____———---——

SIERRE. - Dans le cadre de la «quinzaine sur l'aménagement du territoire» qui nicipalhé pour une étude globale du terri-
se déroule actuellement à Sierre, une vaste exposition s'est ouverte samedi et toire du Grand Sierre. Il présente l'organi-
durera jusqu'au 22 juin. L'idée d'organiser cette action est due à un groupe poli- sation de ''étude et du travail en cours 1ui

tique. En effet, les jeunes démocrates chrétiens, persuadés qu 'une action d'infor- est 
f

u 
c
st
t
de des vanantej  d<; déveloPPe

mation s'imposait, ont rapidement élargi le débat. ment .En
^'1.

unj m?qu,e"e
r 

de
M

Sle"e "n
cours de réalisation a l ateher Nicolas de

Un groupe de douze personnes des grou- de l'environnement. L'ingénieur Charly Qui- Rote" Permet de connaître le tracé de l'en-
pements sierrois s'est donc mis à l'œuvre nodoz, responsable de la coordination , dé- semble de ' autol"Ou te- Des plans des grands
pour réaliser ce qu 'il convient d'appeler un finit le tout de cette action. Proiets routiers de Sierre, ainsi qu 'une expo-
« événement d'importance » pour la com- Nous voulons non seulement informer, Sln0n itinérante apportent des compléments
mune et la ville de Sierre. Ce groupe est mais également créer des occasions de con- intéressants sur l'aménagement de la région
constitué de la Jeune chambre économique, tact Nous souhaitons démontrer à Pensem- sierroise.
de l'Association sierroise de loisirs et cul- ble de la population sierroise l'importance
ture, du Business Professional Women , des énorme des problèmes et lui donner certains Pp conclusion
Jeunesses radicales et démocrates chré- moyens de comprendre et de juger les évé-
tiennes et du Parti socialiste. L'éventail nements en cours. L'immense effort d'une jeunesse en pleinereprésentatif de la population sierroise a expansion se concrétise autour de cette
abouti à cette vaste action sur les problèmes 

montre act '0n SUr ''aménagement du territoire. Il
. Vu'' "îunire convient de saluer ici le travail accompli qui

r>a**a ovnm-WŜ n O „„„„„., „„
D A^ .*„ „ t J_5,-^_ -wviiv l'^Lriraj-iiuii ; ¦""¦"¦• HU  ̂ U '̂< J^UIICO aavciu -JICIIUIC icuro

responsabilités, à tous les niveaux.
Cette exposition est étonnante. Elle rap- La quinzaine sur l'aménagement du terri-

pelle les dures réalités d'un environnement toire à la maison des jeunes du 7 au 22 juin ,
en constante dégradation. Pourta nt, deux e»i ouverte au lundi au vendredi de 18 à
travaux , remarquables nous sont présentés 22 heures, le samedi de 14 à 18 heures.
par deux jeunes architectes EPFL de Sierre.
Le premier, Michel Zufferey, présente un
travail ayant pour thème le paysage de la ré- Ce SOU"
gion Sierre-Sion. Ce travail est celui de son
diplôme de l'Ecole polytechnique de Lau- Ce soir, dès 20 heures, à la grande salle
sanne. Il s'ag it d'une recherche très fouillée de la maison des Jeune.?, dans le cadre' de
f u r  un nncro torntmro \A "7 i î f f  ci-rai - n r- a r- -n a l'n»«X>*nnn-_n->i. «n ll 1 à. 4 I _ i  —£. l~

GRÔNE. - Samedi dernier ont eu lieu, à
l'alpage de Bouzerou, situé sur la commune
de Grône, les traditionnelles « manœuvres »,
journée de nettoyage effectué par le consor-
tage avant l'inalpé.

ou, LU , vaoït» iLuiiuiiL i,,. tj uiivifcj « ^t-nn- i ci u ic utigcH ici u imuuiia', uaniuuai ci regiu-
* * * * l'ensemble du problème avec une acuité et nal, d'éminents conférenciers et de jeunes

une maîtrise qui méritent l'admiration. Le architectes et urbanistes fraîchement diplô-
LOYE. - L'année Rilke sera également deuxième travail de diplôme est celui de M. mes prêteront leur concours dans une confé-
commémorée dans la région de Loye - qui Paul-Alain Métrailler. Ce qu 'il présente a rence-débat.
fait partie de l'ensemble touristique du pour objet le quartier de Glarey : une étude M. Roger Currat, urbaniste cantonal fri-
district de Sierre - par une marche popu- sectorielle analysant le développement du bourgeois, introduira la soirée, puis expo-
laire à l'effigie du château de Muzot. C'est quartier, simulant son avenir selon la ten- sera en fin de réunion ses considérations
au club des marcheurs de Morestel d'or- dance et les projets actuels. Il offre des con- critiques sur la situation actuelle et les pers-
ganiser cette manifestation dont le déroule- tre-propositions ! Là, également, la présenta- pectives d'avenir.
ment est prévu les 26 et 27 juillet. tion et le travail effectués sont énormes. M. M. Armand Monney, avocat auprès du

Métrailler fait un retour dans le passé et une délégué fédéral de l'aménagement du terri-
' * * * anticipation pour démontrer que, tout en toire, parlera de l'organisation en Suisse, de

restant dans la légalité d'un règlement dé- la loi fédérale, des conceptions directrices.
SIERRE. - Rudi Biel, sculpteur, vient de re- suet, la ville prend la forme d'un fantôme. Il M. Jean-François Rossier, architecte urba-
cevoir un diplôme d'honneur et premier prix démontre la nécessité d'un plan directeur. niste, exposera le rôle des régions, leur uti-
dans sa catégorie à l'occasion de l'exposi- Le groupe « UA » de Sion, composé de MM. Iité, leur réalité.
tion collective qui s'est déroulée à Monthey. Attinger et Meyer, a été mandaté par la mu- Quant à M. Michel Zufferey, architecte

. de Sierre, il développera son travail de
diplôme de l'EPFL relatif au paysage de la

groupe d'organisation. Gageons que le pu-
|nA ¦¦¦*--- -, —1 9 M m_n_ljniS -—— — —B — blic sera nombreux à prendre part à cetteune « vis a Arcnimeoe » ^™;? ,̂s„„~",î>'i"'ieu

au banc des accuses . ——
ii t- A . . ii • J .A u- - J -c Ambiance du tonnerreUne vis sans fin, de son nom savant, s appelle « vis d Archimede » en refe- à la i I

rence à son antique inventeur. Plus prosaïquement et, surtout, beaucoup plus pizzeria
douloureusement, c'est une telle vis, faisant partie d'une installation d'un pres-
soir à vendange d'un commerce de Sion, qui est la cause d'un accident survenu « Ch©Z André»
le 14 octobre dernier.

à Sierre
Un ouvrier, employé depuis trois ans dans prévoyance coupable pour conclure qu 'en 
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DES TULIPES HOLLANDAISES
POUR UN ANNIVERSAIRE

UNTEREMS. - Restaurateur d'églises
(profession qu 'il exerça de 1938 à 1958
en Amérique en rénovant, notamment , la
chapelle particulière du regretté cardinal
Joseph Elmer d'Indianapolis) descendant
de la grande famille Jean de Wit, dernier
président de la république de Hollande.
Don Gregory de Wit, prêtre catholique,
est devenu une figure légendaire de la
région. Il y a plusieurs années déjà qu 'il
réside, en ermite moderne, dans une mai-
son d'Unterems. Hier, nous l'avons ren-
contré sur le quai de la gare de Brigue.
« Je me rends en Hollande pour fêter
mon 84' anniversaire en compagnie de
ma sœur qui a 87 ans. La cérémonie sera
très brève, le séjour très court, car main-
tenant je préfère de loin les fleurs valai-
sannes aux tulipes hollandaises. »

Bon anniversaire, Monsieur l'abbé, et
bon voyage.

G O S G R 0 N 0 M © E

L'abbé de Wit
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Ou l'art d'économiser.
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de
série tout à fait remarquable. Entre autres: des pneus
à ceinture d'acier, des phares et feux de croisement
à halogène, des ceintures à enroulement automatique.
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»?

Peinture métallisée, ^̂ .Poches pour cartes 
^̂  élégante /Éi llà

f—n  ̂
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Ou l'art d'éconon
Vous devenez propriétaire d'une Opel Re
Votre Opel est donc déjà dotée d'un éqi
série tout à fait remarquable. Entre autn
à ceinture d'acier, des phares et feux à
à halogène, des ceintures à enroulemeni
Mais alors que vous réserve l'Opel Rebi

Peinture métalli
Poches pour cartes - -̂. élégante

dans les portes avant JÉfj  ̂
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MODITEX

Vente et service OPEL en Suisse romande :
Aigle, Garage des Mosses, 2 14 14 , Avenches, J.-P. Divorne , 75 12 63 , Begnlns, Garage du Jura , 66 14 58 , Bienne, ,-.. ,. CMCAMTC • -Il -inyï " * c A
Auto-Bosch SA, 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA, 23 42 11, Bulle, Garage Majestic, 2 84 84, Château-d'Œx, Garage JLANo CNhAN I b, 1311168 104 3 I 64
du Pont, 4 61 73, La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA, 23 46 81, Delémont, Garage des Eaux-Vives, 22 35 33, ... DD-y i -Mini IC ne Cr 1G
Fribourg, Garage de Pérolles, 22 38 88, Genève, Garage des Délices SA, 42 53 50, Extension Autos SA, 32 11 35; MU r*MIA UPJIUUC UC IT. 13.—
Lausanne, Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 25 31 31, Le Locle, Garage du Rallye, 31 33 33, Martigny, Garage 36-4691
J-J. Casanova, 2 29 01, Montreux, Garage Central et Montreux-Excursions SA, 61 22 46, Moudon, Roulin Frères SA,
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve, Garage du Roc, 33 11 44, La Neuveville, Garage Belcar, 51 25 59; Porrentruy, Garage B J
des Ponts, 66 12 06, Rolle, Garage Wurlod, 75 17 25, Slon, Garage de l'Ouest, 22 81 41, St-lmler, Garage R. Gerster,
41 36 44, Tramelan, Garage Alouette, 97 50 40, Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, 66 13 55, Yverdon, 

¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Garage Bouby-Rolls SA, 21 54 60 ' 

et nos distributeurs locaux à : U>lT ¦J<7î-M«jMlW iLHrl ITH^^SU3W^̂ ITKWHCT3 [Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevalx 46 13 96 , Bex 5 23 38, Boveresse BBBHflÉHHMÉÉ ĝg ^̂^̂ jg ^̂^̂^ g ĝ^
61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Busslgny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Che-
slères 3 25 54, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le 

^A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ĵtfjesfc sfa susi<.̂ s
Crét 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully ^^^^^spspsi«^^s ï̂|sJisfl5ïjsïiBJis î̂p^^s^^^55is5pîrî5isJissris|*-T»*j*-^
5 35 23, Genève 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 08 17 ; * IF
24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; rue de Montchoisy W .
35 24 52 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, avenue de Frontenex 35 60 80, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place ¦fc Inaugurat ion Officielle *
du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00, •£ _ ._ __.._.._. ._ . .&-«, **. 2
Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87
61 29 80, Petlt-Lancy 92 37 32, U Pont 85 12 50, Prllly 24
La Rlppe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68,
3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versolx 55 16 94, Vevey 51

Tout d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires , des
«extras» particulièrement attrayants et confo rtables.
(Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite, le prix : vous
économisez 700 francs.
Faites donc un essai aujourd'hui même...car on ne
trouve pas tous les jours une voiture pouvant prétendre
au titre de «Favorit» .

Toit en viny le
très élégant

Sièges-couchettes
confortables recouverts

de tissu soyeux

Appuis-tête
réglables

Baguettes latérales
de protection
en caoutchouc

Avenue de la Gare 1 0 026/2 13 60 1920 MARTIGNY

Le magasin spécialisé dans la mode pour dames, girls et enfants

Offre de la semaine

Manu o«t lu 3 1 , m-?£l-5-ts-* -JO \c *fij , m-j-ii-sau-a*. tu \jc uu, -j"-* -̂B ¦"» ¦------i il ¦ i i~l |~L i l  ¦"""% ¦¦¦ "P"-"* ^%Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24 , Orbe 41 31 77, Payeme #. GALERIE i ROCADERO
62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Jt vinta-tai ni- . . .ww

Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice v Frédy BOILLAT
88 60, Veyras-sur-Slerre 55 26 16, Villeneuve 60 10 51. j» CRANS-SUR-SIERRE - Immeuble Clair-LaiCRANS-SUR-SIERRE - Immeuble Clair-Lac *•K

it
Brazzola M.-Donato (huiles, lithos, gouaches) S
Roulin Francis (tapisseries, gouaches, huiles et gravures 

^sur bois) Jt

S °̂~i^ ~̂5»~5~!S

PIERRE-ANDRÉ BAYARD
MÉDECIN DENTISTE

Diplômé de la Fatuité de médecine de l' université
de Berne

Ancien assistant et ancien chef de clinique externe
à la clinique universitaire de Berne, servic e

« bridges et couronnes » (professeur Dr. E. Jahn)

Ancien médecin dentiste du service dentaire de la ville
de Lausanne

a ouvert son cabinet
mardi 10 juin 1975

Avenue du Général-Guisan 27, 3960 Sierre

Tél. 027/55 74 16 EDGAR
36-26141

Auto-Electricité

50 SION - TEL. (027) 23 22 62

^—"M IMIGQLASr̂ "—

éèm «£
Les plus belles listes de

cadeaux
de mariage

gratuites
avec photos en couleur

et ristourne chez :

du 14 juin au 13 juillet 1975
Vernissage de l'exposition samedi 14 juin dès 14 heures.
EXPOSITION ouverte tous les jours (sauf le lundi)
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Le dimanche de 10 h. 15 à 13 heures et de 17 à 19 heures

Tél. 027/41 31 80

-jj f r -  Vernissage de l'exposition samedi 14 juin des 14 heures. "
Jt EXPOSITION ouverte tous les jours (sauf le lundi) *
jt de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures *
7 Le dimanche de 10 h. 15 à 13 heures et de 17 à 19 heures **3t
if" Tél. 027/41 31 80 -jf
* ¦&
n̂0 ti 0̂ ̂mw* m̂* *%!(* m̂* "A" ̂ t* m̂P \l* "A* m̂* *&/? •A* ¦si* ̂ J  ̂ &̂* ̂ l* ̂ m* *lâr? "JJ-* *XW* ̂Lf l̂f *llf* *m* ̂ L* ̂ «V *X* *tlr* •>!¦* *m* L̂* mlm*̂ ^"T* *>* ̂ V* -"ê  *j* -- P̂ l̂̂  *ï* ̂ ĵ  ̂ »̂  ̂ ^̂  *l*̂ ê  ̂ J* T* ̂ |**Ĵ  ^J* ̂ l̂  *̂  ̂- P̂ Ĵ̂  ̂ T* t̂* 0 ^*f J*^ ^+ ^^Hmh0m»^ î ̂  ̂*f * ^T* t̂

Outils électriques
Le travail est tellement plus pratique
avec nos outils électriques.



Petite soirée hier qui, sans être désa-
gréable, n 'atteignit jamais de hauts
sommets.

Tout d'abord, à « Un jour, une
heure », un reportage assez bien fait sur
l'effort d'armement d'Israël qui tend à
la fois de renforcer sa puissance mili-
taire et d'être moins dépendant des
seuls Etats-Unis.

Ensuite, un feuilleton plaisant, qui
voit s 'opposer, semaine après semaine,
sans qu 'on arrive trop à les prendre au
sérieux, les partisans de Louis-Philippe

et ceux de Louis-Napoléon, sur une
trame imaginée par Dumas.

Un « Plateau libre » enfin assez ter-
ne, avec un Jo Excoffier moins en for-
me que jamais, posant deux fois les
mêmes questions et mélangeant à qui
mieux mieux ses interlocuteurs. Un
« Plateau libre » qui aura eu tout de
même le mérite de faire connaître l'in-
téressant travail d'amateurs de quel-
ques troupes neuchâteloises de théâtre,
de danse ou de cabaret.

(R)

Deux journalistes suisses
interpellés par la police

est-berlinoise
BERLIN. - Des « vopos » ont empêche mar-
di deux journalistes suisses de Lausanne et
de Zurich de se rendre à leur ambassade à
Berlin-Est. Au moment où ils arrivaient de-
vant le bâtiment, il furent interpellés par des
policiers qui les prièrent de présenter leur
passeport « pour vérification ». Leurs docu-
ments furent saisis sans explication. Ce n'est
qu'au bout de deux heures d'interrogation
que les journalistes recouvrèrent leurs pa-
piers.

Leur ambassade ne fut pas avertie de leur
retard, ainsi qu 'ils en avaient fait la de-
mande. Les fonctionnaires qui les interro-
geaient leur répondirent que les mesures
prises visaient à garantir la sécurité de tou-
tes les ambassades. Les journalistes avaient
été observés alors qu 'ils « se préparaient à
faire des photographies ».

L'ambassade suisse à Berlin-Est va adres-
ser des protestations au Ministère est-alle-
mand des affaires étrangères.

Nouveau chef du service
de presse du TCS

GENÈVE. - M. Erhard Gysin, correspon-
dant à Paris de plusieurs quotidiens suisses,
a été nommé chef du service de presse du
Touring Touring-Club suisse. Il remplace M.
Hans Raez, qui se consacre à de nouveaux
travaux rédactionnels, indique un communi-
qué du TCS.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Aimé CRETTENAND

12 juin 1974 - 12 juin 1975

Un an déjà que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais le souvenir de
ton passage sur cette terre reste tou-
jours gravé en nos cœurs.

Ta maman, ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Leytron, le jeudi 12 juin 1975, à
19 h. 15.

Profondément émus par toute la sym-
pathie dont ils ont été entourés à
l'occasion du décès de leur cher époux
et papa

Monsieur
rses CHEVE

son épouse, ses enfants et sa famille
vous expriment leur vive reconnais-
sance. Merci pour votre présence, vos
dons de messes, vos prières, vos envois
de couronnes et de fleurs, vos mes-
sages réconfortants.

Ils remercient tout particulièrement :
le révérend curé Edouard Crettaz, le
docteur André Fumeaux, les médecins
et le personnel de l'hôpital de Sierre, la
société de musique L'Avenir, la société
de chant L'Espérance, la Société de
cible, la Société de gymnastique, le
Corps des sapeurs-pompiers, les
anciens vétérans du FC Chalais, le
FC Chalais, la classe 1909, l'Amicale
des Georges, la FTMH , le Parti radi-
cal et la Jeunesse radicale, l'Adminis-
tration communale, le personnel ensei-
gnant, l'Association des agents com-
munaux de la Caisse cantonale de
compensation, la Société de dévelop-
pement d'Anzère, la Chanson de Ver-
corin , la classe, dames 1940.

Chalais, juin 1975.

Madame
Georgette COUTAZ

AVS-AI
Le référendum

contre l'arrêté fédéral
a abouti

BERNE. - La Chancellerie fédérale a cons-
taté que le référendum contre l'arrêté fédé-
ral fixant le montant de la contribution de
la Confédération à l'assurance-vieillesse et
survivants du 31 janvier 1975, déposé le
16 mai 1975, a abouti. Sur 56 915 signatures
déposées, 56 822 sont valables.

Monsieur et Madame Jean DUBUIS,
leurs enfants et petits-enfants, recom-
mandent à vos prières l'âme de

Monsieur
Charles ROCH

rappelé a la Maison du Père à l'âge de
82 ans, le mardi 10 juin 1975.

Le corps repose à la chapelle de Drône,
à partir de 16 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le jeudi 12 juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
EN SOUVENIR DE

notre épouse et maman chérie

Monsieur
Charles ANTONIN

GERMANIER

13 juin 1974 - 13 juin 1975

La messe d'anniversaire sera céléb
à l'église paroissiale de Saint-Mauri
le vendredi 13 juin 1975, à 19 h. 30.

Ton époux et tes enfa

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons de messes et leurs messages.

Un merci tout particulier au révérend
curé Martin, à l'aumônier de l'hôpital ,
aux docteurs Pellissier et de Preux , à
soeur Candide, aux infirmières du rez-
de-chaussée, à la classe 1909, à la
Chorale de Saint-Séverin, aux Secours

nthey, j

Monsieur
ancis CHARBONNET

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

Elle adresse un merci tout particulier : au révérend curé Michelet ,
à l'Etat du Valais, aux docteurs Lathion , Dubas et Aymon, aux sœurs
et au personnel de la Clinique générale, aux camarades de travail , à
la Chorale de Veysonnaz, à la classe 1925 de Nendaz, à tous les amis
de Beuson, Glèbes, Veysonnaz et aux amis de Christian.

Clèbes-Nendaz, juin 1975.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son
serviteur

Monsieur
François GABIOUD

Vous font part de son décès :

Madame veuve Fernand GABIOUD,
à Verbier ;

Monsieur et Madame Alain GABIOUD-
PUÏPPE et leur fils, à Verbier ;

Madame et Monsieur Maurice COR-
THAY-GABIOUD et leurs enfants
Eric et Serge, à Verbier ;

Madame veuve Alphonsine GABIOUD ,
ses enfants et petits-enfants, à
Orsières, Montagnier et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

leur cher papa, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, décédé à Verbier, le mardi
10 avril 1975, après une longue maladie
chrétiennement supportée , à l'âge de
88 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble-
Bagnes, le jeudi 12 juin 1975 , à
10 heures.

Domicile mortuaire : Maurice Corthay,
Verbier.

Ni fleurs, ni couronnes.

Le défunt était membre de l'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

Madame et Monsieur Alexandre DAYER-SIERRO, leurs enfants et petits-
enfants, à Hérémence, Sion et Lavey ;

Monsieur Emmanuel RUDAZ-SIERRO, ses enfants et petits-enfants, à Vex,
Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Paul GALLAY-SIERRO, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Joséphine SIERRO, à Hérémence ;
Madame et Monsieur Frédéric DAYER-SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Maximin SIERRO-MAYORAZ et leurs enfants, à

Hérémence ;
Madame et Monsieur Denis SIERRO-SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Monsieur et Madame Martial SIERRO-DAYER et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Monique SIERRO , à Hérémence ;
Madame veuve Philomène SIERRO-MAYORAZ, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

I

La société de musique
La Fleur des Neiges

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Pauline SIERRO

Monsieur
François GABIOUD

Monsieur
Albert COUDRAY

membre d'honneur, beau-père et
grand-père de ses membres actifs
Maurice et Serge Corthay, à Verbier.

La société prendra part à l'ensevelisse-
ment en corps. '

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
Pour les obsèques, prière de consulter lors de son grand deuil, la famille de
l'avis de la famille.

mère de leur cher collaborateur Maximin Sierro .

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

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

Elle remercie tout spécialement :

les médecins et le personnel de l'hôpital de Sierre ;
le prieur Jean Delaloye à Vétroz ;
son ami Roger Parquet à Vétroz ;
la Banque Cantonale du Valais à Sion ;
l'Union de Banques Suisses à Sion ;
la classe 1929 de Vétroz ;
la classe 1931 de Vétroz-Magnot ;
la classe 1953 de Vétroz ;
la classe 1955 de Vétroz-Magnot ;
la fanfare Concordia de Vétroz ;
la fanfare Echo des Diablerets d'Aven-Conthey ;
le Brass Band 13 Etoiles ;
le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz ;
l'Association des amis des reines du Valais ;
le Syndicat d'élevage bovin de Vétroz ;
la Section cunicole de Sion et environs ;
les Armes réunies de Vétroz ;
la Cp EM de l'ER inf mont 10/75 ;
la section fanfare de l'ER inf mont 10/75.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude et de sa vive reconnais-
sance.

Vétroz, juin 1975.

t
IN MEMORIAM

Alexandre EBENER
1961 - 11 juin - 1975

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

Madame veuve
Pauline SIERRO-MAYORAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie chrétien-
nement supportée, le 10 juin 1975, dans sa 86e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le jeudi 12 juin 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, mais pensez au centre
missionnaire de la paroisse.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dayer René-Adrien et Cie, à Hérémence
ont le regret de faire part du décès de



Dans le cadre du Comptoir
Martigny s'est présenté

à Zurich
MARTIGNY. - Une charmante coutume
veut que notre Comptoir, la Société de
développement, l'OPAV et l'UVT, ren-
dent visite à l'hôte d'honneur de notre
manifestation économique automnale.

Une cinquantaine de journalistes, de
responsables du tourisme zurichois
avaient répondu à l'invitation qui leur
fut adressée.

La conférence de presse, suivie d'une
dégustation de vins valaisans, eut lieu
sur un bateau qui conduisit la cohorte
de Zurichois jusqu 'à la presqu 'île d'Au
où une brigade spéciale, composée de
restaurateurs martignerains, servit la ra-
clette.

Tout d'abord M. Raphy Darbellay s'a-
dressa à nos hôtes en faisant un histori-
que de notre Comptoir, le situant dans le
temps, puis dans le présent.

C'est le président du Gouvernement
zurichois, le docteur Gilgen , directeur de

l'instruction publique, qui lui répondit
en nous donnant un aperçu de ce que
sera la présence du grand canton suisse
alémanique sur les bords de la Dranse.

Puis M. Antoine Venetz, directeur de
l'OPAV, présida à la dégustation apéri-
tive avec l'humour et le savoir qu 'on lui
connaît.

Dans la délégation valaisanne se trou-
vaient, entre autres, le chancelier d'Etat
Gaston Moulin , représentant MM. Guy
Genoud et Clovis Riand , président du
Grand Conseil, tous deux alités , le pré-
sident de Martigny, M. Edouard Morand ,
l'état-major du Comptoir et une demi-
douzaine de journalistes.

Nous reviendrons demain sur cette
charmante rencontre qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance, un esprit
qui laisse bien augurer de la valeur de la
présence zurichoise cet automne, à
Martigny.

Poste principale de Sion

La plus importante gare postale de Suisse
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SUR LA ROUTE DU GRIMSEL
y

Le Tour de Suisse ne passera
ni par le Nufenen ni par la Furka

SION. - Hier après-midi a été inauguré officiellement l'équipement d'infor-
mation mis à la disposition de la clientèle par la poste de Sion. M. Jean Faust,
administrateur, a présenté aux invités ces installations d'avant-garde, puis un car
a conduit tout le monde au restaurant Magrappé à Veysonnaz.

M. Faust a relevé la présence de MM.
Langel, de la direction générale des PTT,
inspecteur du service automobile, Zimmer-
mann, du service de promotion et vente,
Walti , graphiste et Amatter, opérateur, Eggi-
mann, chef de la division exploitation ,
J.-P. Monnet , chef de bureau , Gloggnitzer,
directeur général de Bauer AG et ses colla-
borateurs, G. Rey-Bellet de l'UVT, Molk, di-
recteur de la Société de développement de
Sion, Varone, du Tourisme pédestre, Schlit-
ter, président des hôteliers de Sion, Williner ,
chef de gare à Sion , Theytaz et Buchard ,

r EFFONDREMENT D'UN MUR !

GLETSCH. - Les ouvriers engages dans
le déblayement de la neige sur la route
du col du Grimsel ont constaté l'effon-
drement d'un mur de soutènement de
l'artère, sur une distance de 50 mètres
environ. Des mesures ont été aussitôt
prises afin de réparer les dégâts. Cette
situation ne devrait donc pas retarder la
reouverture de la route à la circulation
automobile. Sur les versants valaisans de
la Furka, du Nufenen et du Grimsel, les

I I

concessionnaires PTT, Rielle , entrepreneur
PTT, Alliata, technicien c/o Dénériaz , Four-
nier, directeur de Veysonnaz-Promotion.

Vpoici quelques statistiques qui classent
Sion comme la plus importante gare postale
de voyageurs de Suisse :
Nombre de lignes desservies 17
Longueur du réseau, en kilomètres 335
Personnel de bureau 3
Personnel de garage 5
Personnel conducteur (régie) 16
Pesonnel conducteur (entrepreneurs) 80
Nombre de véhicules (régie) 16

travaux de déblayage vont bon train, en
dépit des difficultés rencontrées par les
différentes équipes en raison de masses
de neige qui s'y trouvent encore.

En revanche, il n'est absolument pas
question de parler de la réouverture du
Nufenen ou de la Furka pour le passage
du Tour de Suisse prévu pour lundi pro-
chain. La caravane sera certainement
contrainte d'emprunter le Simplon pour
gagner le Tessin. (Voir également p. 11).

Nombre de véhicules (entrepreneurs) 50
Nombre de kilomètres parcourus

en 1974 1 540 573
Voyageurs transportés 2 246 700
Départs et arrivées journaliers

sur la place de Sion 406
Des installations

d'avant-garde
Actuellement il a été mis en place une si-

gnalisation des différentes lignes postales
placées sur des pylônes, et illuminées le soir.
D'autre part un kiosque d'information per-
met aux clients de se rendre compte du
tracé des lignes postales, et d'autre part de
mieux s'orienter en ville de Sion.

Quelques nouveautés
M. Eggimann , chef de la division exploi-

tation de l'arrondissement à Lausanne, a
présenté quelques nouveautés introduites ou
qui vont l'être, dans notre région et notre
canton.
• Le contrôle à vue des abonnements sur la
ligne Martigny - Saillon, introduit dès le
1" octobre 1974, a donné de bons résultats.
Durant les sept premiers mois 18 amendes
de 10 francs ont été infligées à des usagers
qui n'avaient pas 'd'abonnement.
• Dès le 1" septembre 1975, sur la ligne
Ardon - Sion, quatre nouvelles courses avec
contrôle à vue seront prévues. Deux bus
articulés de 130 places, et d'un poids de
22 tonnes, desserviront cette ligne.
• Le garage des PTT, sous le bâtiment
principal, sera déplacé vers le complexe des
TT. Les travaux de construction de ce nou-
veau garage devraient commencer en 1977
pour se terminer en 1979. La poste de Sion
s'occupe de l'entretien de tous les véhicules
des PTT. La construction d'une gare postale
sous la place actuelle a été momentanément
abandonnée eu égard au coût que cette
construction occasionnerait.
• Il est prévu d'équiper les cars qui desser-
vent le Lôtschental de radio afin de pouvoir
parer à l'affluence par à-coups de clients.
Des études seront faites l'année prochaine
pour équiper les cars de la région de
Brigue également avec des radios.
(à suivre)

-gé-

Noces d'or a Daviaz

Asphyxiée par un feu

DAVIAZ. - La famille et les amis de
M. et M'"1' Vital Jordan se réunissaient , il y a
quelques jours , autour d'un délicieux repas
afin de fêter le 50* anniversaire de leur ma-
riage. C'est le 25 mai 1925 que ce couple
s'est uni. La vie de celui-ci , retracée par le
chef de famille , emplissait les partici pants
d'émotion. Ce couple éleva une famille de
sept enfants.

Vita l, père de famille , militaire , agricul-
teur, chasseur , apiculteur , ne reculait jamais
devant les difficultés. Il était dur avec lui-

même et doux avec ceux qui l'ont connu et
le côtoient encore. Olympe , digne mère de
famille, a toujours su nouer les deux bouts
avec un budget restreint et participer à
l'importante activité de son époux.

Ils sont les parents de cette équipe de fa-
meux skieurs de fond qui firent la gloire de
la br mont 10 et du ski de fond valaisan à
une époque où il fallait de la volonté pour
se faire un nom dans le ski nord ique.

Nous souhaitons une longue vie et pré-
sentons à ce couple sympathique nos vœux
de bonheur.

est tombée à proximité du foyer. Découverte pour grenades
vers 16 heures par des transporteurs de ¦•
grands bois, elle avait cessé de vivre. L'acci- GENEVE. - Des inconnus ont volé, dans
dent s'est vraisemblablement produit alors la nuit de lundi à mardi, dans un atelier du
que M" Balmer tentait de circonscrire le quartier des Acacias à Genève, trois cals-
feu qui menaçait de s'étendre à une sapi- selles, de 22 kilos chacune, contenant des
nière voisine. électeurs de grenades. I

en forêt
CULLY. - Mardi après-midi, M"" Annette
Balmer, âgée de 56 ans, domiciliée à Forel-
Lavaux, qui procédait à des travaux de net-
toyage dans les bois du Grand-Jorat, vers
Cullv, et brûlait au fur et à mesure les dé- Important vol d'éjecteurs

Les ouvriers déplaces a la succursale
de Collombey-le-Grand

SION. - La recession dans le domaine
de la construction continue à se faire
sentir dans notre canton, mettant cer-
taines entreprises aux prises avec des
difficultés considérables. De plus, les
maisons qui tentent des opérations sui-
cides en cassant les prix pour arrachei
des adjudications causent un tort con-
sidérable à l'ensemble de celles qui, au
contraire, ont pris le parti de garder la
tête froide.

Nouvelle victime de ce contexte
défavorable, l'entreprise de génie civil
Savioz-Marti, installée dans la métro-

pole valaisanne depuis une vingtaine
d'années, s'est vue dans l'obligation de
prendre des mesures spéciales afin
d'assurer son existence et l'emploi de
ses ouvriers.

M. Alfred Marti, de Berne, et M.
Wulf, directeur de l'entreprise sédu-
noise, que nous avons contactés, nous
ont exposé que cette maison avait un
portefeuille de commandes lui assurant
une pleine occupation jusqu'au 31 juil-
let prochain. Passé cette date, plus rien
en perspective, et ce en dépit des sou-
missions qui sont faites régulièrement
pour décrocher de nouveaux travaux.

Fort heureusement, on sait que l'en-
treprise Savioz-Marti possède une suc-
cursale à Collombey-le-Grand, et c'est
cette succursale qui présentera une
solution transitoire de secours. En
effet, le marché du travail étant, à
l'heure actuelle encore, nettement plus
dynamique dans le Chablais que dans

le centre du Valais, les dirigeants de
l'entreprise ont résolu d'y déplacer l'ef-
fectif actuellement employé à Sion. Les
42 ouvriers de la maison sédunoise ont
donc été informés de cette solution.
Tous ont été consultés à ce propos, et
seuls deux ont répondu négativement,
pour des raisons familiales. U s'agit
d'un ouvrier espagnol et d'un autre
suisse. Les quarante autres ouvriers ont
donné leur accord et seront donc trans-
férés à Collombey-le-Grand, en atten-
dant des jours meilleurs.

A noter que deux techniciens ont
cherché du travail dans d'autres entre-
prises, alors que le personnel adminis-
tratif, formé de cinq employés, pourrait
également être déplacé dans le Bas-
Valais.

« Nous gardons confiance, nous a dé-
claré M. Wulf, et espérons vivement
qu'un redressement de la situation in-
terviendra au plus tôt ».

Assemblée
de l'« Heimatschutz »

du Haut-Valais
NATERS. - L'association « Heimatschutz »
du Haut-Valais, présidée par M. Alphonse
Pfammatter, de Rarogne, a tenu , dimanche,
son assemblée générale annuelle à Naters.
Les participants ont été salués par le prési-
dent de la commune, Mc Paul Biderbost , qui
se montra sensible au fait que l'association
vient d'allouer une somme de 500 francs
pour la restauration des orgues de l'église
locale. « Protège ton village », tel a été le
slogan mis en exergue tout au long des déli-
bérations. Les participants ont ensuite dé-
cidé de l'augmentation du nombre des
membres du comité.

Du stock-car a la rue
du Petit-Chasseur

SION. - Hier matin, peu avant 8 heures, une jeune dame, au volant de la voiture
VS 69688, circulait de la rue du Petit-Chassseur en direction de l'avenue de la
Gare. Arrivée à la hauteur du centre scolaire de Saint-Guérin, très probablement
prise de malaise, elle quitta la chaussée sur la droite pour aller emboutir quatre
voitures stationnées sur la place de parc. Il s 'agit des voitures VS 24176, VS
70238, VS 32735, VS 68368. Personne n 'a été blessé mais les dégâ ts matériels
sont importants.

Tourisme genevois en 1974
IMPORTANTE DIMINUTION DES NUITÉES
GENÈVE. - L'hôtellerie genevoise a enre-
gistré en 1974 un nombre total de 2 152 561
nuitées, soit une diminution de 175 744 nui-
tées par rapport à 1973. Cette baisse a été
de 10 % sur les nuitées d'étrangers, légère-
ment compensée par une augmentation des
nuitées confédérées. Les pertes les plus éle-
vées ont été enregistrées sur les nuitées amé-
ricaines (-87 000) et sur les nuitées fran-
çaises (-50 000): « C'est en 1974 que l'hôtel-

Conseil d'administration
des CFF

Amélioration

lerie genevoise a perdu le plus de nuitées de
toutes les villes et stations suisses » , indique
notamment le rapport annuel de l'Office du
tourisme de Genève (OTG) présenté par son
président, l'ancien conseiller d'Etat André
Ruffieux , mardi, lors de l'assemblée géné-
rale de l'office. Mais, relève le rapport , Ge-
nève ne peut pas trop se plaindre, car c'est
grâce à la nature de sa clientèle très diversi-
fiée que les pertes n'ont pas été plus
lourdes. A cet égard, indique l'OTG, l'on
s'imagine ce que serait la situation de Ge-
nève si elle ne bénéficiait pas des confé-
rences et réunions organisées par les institu-
tions internationales.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

de la ligne Berne-Thoune
BERNE. - Lors de la séance qu 'il a tenue
mardi à Berne, sous la présidence de
M. R. Meier, le conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) s'est
occupé de la question de l'amélioration de
la ligne Berne - Thoune, en vue de l'accrois-
sement du potentiel de l'artère du Lcetsch-
berg-Simplon.

Le projet d'ensemble devra être adopté
dès qu'une décision aura été prise au sujet
du doublement de la voie sur la ligne du
Lœtschberg.

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION



Les nouvelles taxes postales, plus Mal ré la décision du Conseil fédéral
du National Huit communes jurassiennesélevées, passent le cap

Aide à la presse :
les petits journaux seulement

L'AMORCE DE RELANCE ECONOMIQUE

La police à Kaiseraugst
Zurich dit « oui »

uanemarK.¦»¦--¦¦-"--•-¦»-¦ vacances en Suisse cet été
*,Si,, L'embarras du choix

niH*» nnv nprunnnps âapp« BERNE. - Une semaine de tennis à nen, de peinture mstique à Wildhaus,
aiuc au A pciauillics dgccs Lugano, une semaine de voile sur le lac de poterie à Lugano, de cuisine suisse à

i ^ de Thoune, une semaine d'équitation à Engelberg, de photos et de cinéma à
WINTERTHOUR. - Les sociétés d'assuran- Davos, une semaine de ski d'été à Grin- Mtirren, de musique à La Lenk, de danse
ces « Winterthour » sont en fête : « Winter- delwald, une semaine de tourisme à Lausanne, Berne ou Genève, de
thour Accidents » a 100 ans, tandis que pédestre sur les 45 000 km de chemins patinage artistique à Crans-Montana.
« Winterthour-Vie » en a 50. Une céré- balisés du pays : l'Office national suisse „.
morde, à laquelle a assisté notamment du tourisme est fomiet la saison estivale Rien décidément n est oublié, puisque
M. Kurt Furgler, a célébré mardi à Winter- i975 en Suisse, c'est l'embarras du choix. certains of f ices de tourisme de notre pays

quée par la
terthour », i
venir en aie
ment par la
tinés aux pi
de locaux (

uuiiiit- agcc-, i i u i a i n -

ion de logements des-
gées et aux invalides,

BERNE. - Le Conseil national a consacré la quasi-totalité de sa séance de
mardi à la modification de la loi sur le service des postes. En d'autres termes,
il a décidé d'augmenter un certain nombre de taxes frappant les services
postaux afin que l'Entrep rise des PTT puisse dorénavant présenter des comptes
équilibrés.

Il faut en effet rappeler que les déficits de vant ainsi les PTT d'un service rentable
l'Entreprise des PTT ne sont pas couverts puisque couvert à 107 %. La proposition de
par les caisses fédérales, comme c'est le cas la majorité est adoptée par 70 voix con-
pour les CFF. Si pendant de longues années tre 45.
les PTT ont présenté des comptes bénéfi- ¥ . , ' - ,.
ciaires, ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'où ImpnmeS émanant OCS partis
la nécessité d'adapter les taxes, nécessité
reconnue par presque tous les groupes Une deuxième proposition de minorité
représentés à la Chambre du peuple. En fin est présentée par M. Mueller (soc BE). Elle
de matinée, les conseillers nationaux ont prévoit une taxe réduite pour des imprimés
encore rapidement approuvé la ratification sans adresse provenant de partis d'impor-
des accords signés à Lausanne l'été dernier tance nationale, cantonale ou communale et
lors du XVIIe congrès postal universel. de comités d'action lors d'élections et de

Le projet que le Conseil fédéral a présenté voterions. Le projet fédéral , soutenu par la
pour modifier la loi fédérale sur le service majorité de la commission, ne parle, lui , que
des postes doit rapporter 319 millions de des partis d'importance nationale, cantonale
francs de recettes supplémentaires à l'Entre- e.t communale. La majorité de la commis-
prise des PTT. Tous les groupes se sont sion s'oppose à la proposition Mueller, bien
prononcés en faveur de l'entrée en matière, que son président y soit personnellement
mais le Parti du travail, par la voix du plutôt favorable. La proposition de minorité
député vaudois Muret, a proposé de ren- est repoussée par 85 voix contre 41.
voyer le projet au Conseil fédéral avec Tniimanv Pt nprinrl iniip s
mandat de veiller à ce que les hausses des JOUrnaUX 61 périodiques
tarifs ne pèsent pas sur l'usager courant , L

,artide J  ̂étu(Ué , Consej|mais soient mises a la charge des gros inte- conceme (axe $m . Jrets commerciaux, financiers et publicitai- ,. „ , . .• . - , j„ „ ... ., •„ ^ ... „ diques. Pour les journaux tirant a plus deres. Cette proposition a d ailleurs ete sou- M 
exemplaires la Chambre basse atenue par le républicain zurichois Schwar- ^

0"°, exemplaires, la Chambre basse a
-. U T - - -  J * '.- • .' accepte les mêmes augmentations que lezenbach Elle a cependant ete rejetee au Qm^ des E{ats N J $  , ,04ns ci.vote par 104 voix contre 8. dessous •

- de 75 a 100 g : 5,5 et. des 1976 au lieu de
Imprimés 3,5 et. (augmentation 57 %) et 7 et. dès

1978 (augmentation 100 °/o) ;
Le conseil passe à la discussion des arti- - de 100 à 150 g : 7,5 et. dès 1976 au lieu

clés. M. Jaeger (GrLN BS) demande que de 5 et. (augmentation 50 %) et 9,5 et.
pour les imprimés les taxes varient entre dès 1978 (augmentation 90 %) ;
25 centimes et un franc suivant le format et - de 150 à 200 g : 9,5 et. dès 1976 au lieu
le poids, alors que la majorité de la com- de 6,5 et. (augmentation 46 %) et 12 et.
mission, comme le Conseil national , est dès 1978 (augmentation 84 %) ;
favorable à des taxes légèrement plus fai- - de 200 à 250 g : 11,5 et. dès 1976 au lieu
blés, variant entre 20 et 100 centimes. Au de 8,5 et. (augmentation 36%), et 14 et.
vote, la proposition de la majorité de la dès 1978 (augmentation 64 %).
commission est acceptée par 84 voix con- Actuellement, la taxe pour les journaux
tre 10. est de 22 et. de 250 à 500 g. Elle reste la

ï ivres nnrtirinrm Pî ratrfp s même i ustlu'à 30° S* Mais Pour le Poids deuvres, parafions ei caries 300 a 400 g_ elle passe a 27 ct soit une aug.
r, . , r . , mentation de 22,7% , et à 33 ct. pour lesEn ce qui concerne la taxe frappant es journaux de 400 à 500 C£ . donnelivres partitions de musique et cartes geo- 'majoration de 50 o/o pouf cette caté gorie.graphiques, la minorité de la commission, 

 ̂c , N  ̂ , créé u
s
ne diyer.
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Tr0"man" (PDC AG.>' gence d'avec les Etats pour les journauxpropose le maintien d une taxe spéciale 

 ̂,e fr est ^^ a 2Q 0(j0variant entre 20 centimes (lusqu a 50 gram- ¦ ¦ „ J . , ¦ _i J -
mes) et 170 centimes (entre 2 et 3 kilos), 

 ̂̂ J^^J^uTt ,
ne - depas?e

tandis que le Conseil fédéral et la majorité P™ 5° g.' C.,eSt la ProP°slt'°n de la comm's-
Aa i, „„„„,,•„•„„ ;„„„„, A >^I!»J. „„„ sion qui 1 emporte : la taxe passera dede la commission proposent d'assimiler ces , e „, - ,„, „„ ,m£ » m---- . - n = .
envois aux imprimés ou aux colis, suivant '57„ct- f 2 

f  
en .]97* « l?77 et a 2

:f £ 
en

le poids, estimant que cela faciliterait gran- ^o
* 

4?cf en 5T7 et^K 97
° '

dément le travail de ta poste. Le conseil 
^^  ̂

™ ™ J  ̂enuf./cons'eUvote et la proposition de la majorité de la des Eta(s ^
commission est acceptée par 81 voix con- T- ¦ i • .¦. j . F H Toujours pour les journaux tirant a moins

_, , de 20 000 exemplaires, mais dont le poids se
EnVOlS OUVertS Sans adresse situe entre 50 et 75 grammes, le Conseil

national a fixé l'augmentation comme suit :
Au chapitre des envois ouverts sans |a taxe passera de 2 à 3 et. en 1976 et 1977

adresse, une nouvelle proposition de mino- et à 4 ct. en 1978.
rite intervient par l'entremise de M. Groli- Ineuffîcati*mund (rad SO). Elle prévoit que pour ces înSUIIlSani
envois les objets soient taxés à 10 centimes Réd. - Un premier pas dans une aide bien
(jusqu'à 50 grammes), à 15 centimes (au- comprise à ta presse a été accompli par le
delà de 50 grammes) et à 15 centimes éga- Conseil national, en ce sens qu'il n'a pas
lement pour les autres objets jusqu 'à accepté les augmentations massives propo-
50 grammes, alors que le projet du Conseil sées par le Conseil fédéral pour les petits
fédéral , soutenu par la majorité de ta com- journaux. Cette attitude était nécessaire si
mission, prévoit respectivement 7, 12 et l'on entend conserver à notre pays une
encore 12 centimes. La majorité de ta com- presse démocratique, moyen d'expression
mission ne croit pas qu'une augmentation irremplaçable. Cependant, est-ce suffisant ?
des taxes endiguerait le flot des envois sans Nous ne le pensons pas. Si l'on prend un
adresse, ceci d'autant plus que, dans les journal qui sort avec une moyenne de
grandes agglomérations, ces envois sont 36 pages, et qui pèse plus de 150 g, l'aug-
distribués par des organismes privés qui mentation sera de 46 % dès 1976 et de 84 %
deviendraient encore plus concurrentiels si dès 1978 ! Actuellement le coût du transport
les taxes étaient par trop augmentées, pri- postal représente déjà 15 à 20 % du montant

de l'abonnement. Si ion considère la dimi- 9V8flCGIlt (G PléblSCitCnution de ta publicité provoquée par une
conjoncture défavorable, et les nouvelles „ ,. . ,. , . . , , .. .., , „ , .. ' „ . „„. i. U„J„„# J„„ -„,.. Huit des dix communes jurassiennes des agglomérations citées plus haut.charges qu. grèveront le budget des j our- 
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«- **»̂  O*»-. Rossemalsin et Je 14 septembre par crainte d'incidents,

taxes pour les « moyens », ce qui les placera yeFerat ?» se sont réulus «ant-hier à la fête du peuple jurassien se tenant à
dans une situation sms issue et le statu quo La>»ux- 
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cette denuere date, a Delémont. Il ne

pour les « grands », ce qui les aidera encore ?om
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rmel,t' en '.espèce, aux termes de reste, en définitive, que la commune de
à envahir le marché au détriment de la - add»nf constirutionnel bernois qui pre- Courrendhn qm semWe vouloir se con-
diversité de la presse. Malgré cette constata - v°rt de te"ej ^nsu",ah

J°.
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f
a,sant> formf au **** du Co.I,se'1 ,fedéra1,; Le

tion alarmante - le Conseil fédéral et les eU« î»nt ¦? de ' f™!6 éd,fte Par, le Co"- fa" donne. «¦<"» «'«• ¦ quelques bons
Chambres en sont conscients - personne *A téderal et •*» '«•"f1 *ous Ie

f !
cru" mote> "• lours' dans ,e Jura'

n'envisage sérieusement cette aide indirecte ta»
# 

communaux de rattachement a un 
Vellerat

à la presse, qui, rappelons-le, ne devrait pas canton ."o*"1 aura,en' du avolf Ueu ,e Vellerat

être constituée uniquement par des allège- ~ J0"'' so,t ,e 14 septembre pro- votera quand même
ments du coût des ports postaux. 

u déclsion des comnlllnes en ques. indiquons encore que, pour compléter
., , i, i | tion paraît inattaquable sur le plan du l'allure de foire d'empoigne des consé-
VOte O ensemble ^-j et a est indiscutable qu'elle repré- quences de l'additif bernois, la commune

Enfin, en ce qui concerne la taxe frappant sente un camouflet à l'égard de l'Exé- de Vellerat votera le 29 juin , quand bien
les versements, qui va de 30 centimes jus- cutif fédéral que l'on accuse d'avoir même sa situation ne lui donne pas le
qu'à 20 francs, une proposition de minorité violé les termes de la Constitution can- droit d'exiger son rattachement au can-
de ta ramener à 20 centimes pour les collée- tonale en promulguant l'arrêté susmen- ton du Jura. Quand ses électeurs auront
tes d'institutions d'intérêt public a été tionné. clairement manifesté pareil désir, les au-
repoussée, de même qu'un amendement La manœuvre des communes com- torités de ce hameau joueront les Juras-
Breitenmoser (PDC BS) demandant le porte un autre volet, politique lui aussi, siens « irréductibles » jusqu'à leur retour
maintien des taxes actuelles. Finalement, la selon lequel d'autres communes pour- en territoire jurassien. De quoi inspirer
loi fédérale modifiée sur le service des raient ensuite organiser un pareil scrutin un Gosciny jurassien !
postes a été adoptée, au vote d'ensemble, en ayant déjà connaissance du résultat Victor Giordano
par 107 voix contre 12. 

—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

À SON TOUR, LE CONSEIL DES ETATS ACCEPTE

BERNE. - Les mesures visant à combattre le fléchissement de l'emploi et des biale capacité d'adaptation est précisément
revenus, adoptées après trois jours de débats par le Conseil national, ont été mise à l'épreuve actuellement. Le Conseil
discutées hier au Conseil des Etats qui a estimé, dans sa majorité, qu'elles exer- tédé™l semble blen avolf Pané sur ce.tte
ceront un effet psychologique très important et qu'elles prouvent, quoique étant ^^^^Zce^ iZu^Xune etane intermédiaire, que la Suisse ne se confine pas dans ( attentisme. -c » J"" "̂ ¦i"* ""•-¦¦¦«--•"«"»•> M">" ¦¦»__ ..-,. , *"""***"" F«" ««•" «tivuuoiiiv. niass!  ̂ engageant de gros moyens, comme
L'entrée en matière a ete adoptée sans difficulté, les seules reserves ayant ete celui de l'Allemagne fédérale. Le pronostic
formulées par un socialiste qui les a jugées un peu « maigres » au regard de la de ta situation économique, a poursuivi le
progression du chômage. parlementaire fribourgeois, n'est pas net : !

- D'autre part, la Chambre des cantons a accepté la subvention fédérale à s'agit-il d'une maladie passagère ou d'un
l'OSEC, qui sera de 3,9 millions par année - comme jusqu'à présent - et pourra, état général ?
si la situation économique l'exige, être augmentée de 1 million supplémentaire, Pour M * Chevallaz, chef du Département
la compétence pour cette « rallonge » étant dévolue au Conseil fédéral. des finances et des douanes, il ne fait pas de

Enfin, le compte d'Etat pour 1974 et la gestion des départements de I'inté- do"te 
 ̂
'a surévaluat-°n du franc suisse

. • .,, r . i... x ùî ..- ,.„, ... , _ ., .. , est un handicap pour notre industrie d ex-
neur et de l'économie publique ont ete votes sans difficulté. Le Conseil national ^^ào*. Il n'en demeure pas moins que, si
devra encore se prononcer sur ces derniers objets
l'OSEC.

et sur la subvention de la parité de notre franc par rapport au mark
est défavorable, on ne peut pas dire que les
exportations allemandes se portent mieux.

L'explication est simple : les difficulté sLe débat sur les mesures contre le fléchis-
sement de l'emploi et des revenus a montré
le degré de consensus entre la Chambre des
cantons, le Conseil national et le Conseil
fédéral. Les conseillers aux Etats, dans leur
majorité, se félicitent de l'action rapide du

gouvernement. L'amorce de relance propo-
sée pourra provoquer l'étincelle du redémar-
rage. Cependant, il y a quelques ombres au
tableau : pour le démocrate chrétien Dreyer,
de Fribourg, le plus clair du travail devra
être accompli par l'économie dont la prover-

viennent moins des déséquilibres monétaires
que de la crise mondiale de ta demande. La.
relance suisse viendra avec la relance mon-
diale. Mieux vaut la situation suisse - cote
du franc élevé, taux d'inflation modéré -
que la situation anglaise - livre en chute
libre, escalade de l'inflation. La solution :
rechercher sur le plan international un I
accord de stabilisation des changes.

En ce qui concerne la subvention fédérale î
à l'OSEC, la commission a admis qu 'elle -;
aurait dû être portée, compte tenu du ren-
chérissement, à 5,2 millions. La situation
actuelle des finances fédérales impose le
maintien au niveau des 3,9 millions. Le mil-

ZURICH. - Après examen en détail de dre à ce qu'une telle intervention de lion supplémentaire - voté par 26 voix j
la demande du Conseil fédéral que les police ne soit pas nécessaire, le Conseil contre 6, l'opposition venant du côté socia-
cantons mettent des forces de police à d'Etat zurichois se devait de prendre liste et qui pourra être octroyé par le Con-
disposirion du canton d'Argovie pour position sur cette affaire. seil fédéral - compense le manque résultant
évacuer le chantier de la centrale nu- du statu quo. La Chambre des cantons a
cléaire de Kaiseraugst, le Gouvernement Dans une lettre datée du 2 juin der- manifesté une grande solidarité pour le tra-
zurichois se déclare prêt à participer nier, le Conseil fédéral, se fondant sur vaj - de l'OSEC, « instrument actif de pros-
avec d'autres cantons à une telle action l'article 16 de la Constitution fédérale, pection commerciale », qui pourra être très s
policière si les circonstances l'exigent. demandait de mettre des forces de police urjje en période de récession où les condi-
Bien que l'évolution actuelle de la situa- à disposition du canton d'Argovie pour nons du marché se durcissent.
tion permette heureusement de s'atten- rétablir l'état de droit à Kaiseraugst.

Enfin, au cours de ta discussion consacrée
¦¦¦¦[̂ ¦¦¦niimBHH ĤHHIHSHMHBH ^MHi ^̂ ^H n̂HHH 'a gestion du Département de l'économie

publique, le conseiller fédéral Brugger a dé-
-H mm A i J -* X 'r fendu les travaux de prospective du profes-
[|*Qf| f ff | | QnfQ  flO nîTif l B l û  2 l"r P l OQ  seur Kneschaurek. Celui-ci n 'a pas fait de

I U l l l ll IQI I l O  UC Ul U U U C  Cil I U l U U  prévisions en matière démographi que et
¦ ** économique. Il n'a présenté que des « mo-

ZURICH. - Les douaniers de l'aéroport de été arrêté dans un hôtel de Zurich. On a dé- dèles », des hypothèses de travail utiles pour
Zurich-Kloten ont découvert dans le sac à couvert dans ses effets 7,5 kg de haschisch définir les conséquences possibles d'une
main d'un citoyen américain, âgé de 27 ans, dissimulés dans des pots de confiture, dont évolution. Il est faux de l'accuser d'avoir
qui arrivait de Karachi , 4 kg de haschisch la valeur au marché noir est évaluée à en- suscité - en provoyant une population glo-
ainsi que 3,3 kg de la même drogue dans viron 50 000 francs. L'inculpé a avoué avoir baie de 10 millions d'habitants en l'an 2000
une valise truquée. Il transportait en outre, déjà vendu une livre de cette drogue. Cette - une tendance au surinvestissement. En
dans un flacon , 13 grammes d'opium. U a procédure policière a en outre touché fait , les variantes du professeur, en ce qui
déclaré qu 'il avait acquis ces drogues pour 25 personnes âgées de 17 à 39 ans réparties concerne ta population de la Suisse en l'an
le prix de 610 dollars et qu 'il avait l'inten- dans 8 cantons, 2000, vont de 7,1 à 7,5 millions.
don de les revendre dix fois plus chères au |-i|-ii|-ii|-^^i-^--^-H-^^-̂ ^^^^^^^^^^^^^ -̂ ^^^^^^---̂ ^^M-M-̂ ^^^-^i-^i-^^^MDanemark.
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de « Winterthour »
BERNE. - Une semaine de tennis à nen, de peinture rustique à Wildhaus,
Lugano, une semaine de voile sur le lac de poterie à Lugano, de cuisine suisse à
de Thoune, une semaine d'équitation à Engelberg, de photos et de cinéma à
Davos, une semaine de ski d'été à Grin- Mtirren, de musique à La Lenk, de danse
delwald, une semaine de tourisme à Lausanne, Berne ou Genève, de
nôAnvtiro C K I- lae- A% f i f i f i  b**i Aa I^II A H I I H C  n/iti'<i(inn f i Y f i c i i f i i i o  n f r s t P i e- A A/^Mr/ivin

WINTERTHOUR. - Les sociétés d'assuran-
ces « Winterthour » sont en fête : « Winter-
thour Accidents » a 100 ans, tandis que
« Winterthour-Vie » en a 50. Une céré-
monie, à laquelle a assisté notamment
M. Kurt Furgler, a célébré mardi à Winter-
thour ces anniversaires.

Cette cérémonie a notamment été mar-
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balisés du pays : l 'Office national suisse _ . ., ... , - , . '-. .,.-r * ' - - . ht ion nofi/latnont n'avi nnhl io r t iucs i im

Tout, ou presque, est désormais pos- T mef e mteSre aes visites culturelles
sible : du Jura en roulotte tzigane au dans. leurs Rangements forfaitaires ,
Valais à mulet, en passant par des p l?ces S?US t "P* de Jannée, e"r0 '
courses guidées erl montagne, organisées peeme du Patnmolne architectural 1975.
dans une cinquantaine de stations. Mais L'Office national suisse du tourisme a

ion du modèle « Win-
i centenaire destiné à

Union bernoise des éditeurs de journaux

Une nouvelle vague de
charges préoccupante

BERNE. - L'assemblée générale ordinaire
de l'Union bernoise des éditeurs de jour-
naux a élu son nouveau président en la
personne de M. Fred Blaser, du Thuner
Tagblatt et confirmé dans leur mandat
(deux ans) les autres membres du comité.

Le président démissionnaire, M. Ernst
Maurer (Berner Oberlànder), a fait état,
dans son dernier discours, après huit ans de
fonction à la tête de l'union, des principaux
problèmes, dus à la récession, des éditeurs
de journaux bernois. Il a exprimé le vœu
que les fabriques de papier suivent les
réductions du prix du pétrole et des tarifs
des douanes qui ont eu lieu dernièrement.
Il a également indiqué, à l'adresse du Parle-
ment fédéral, que des taxes modérées de

quotidien est la publicité, qui couvre les
frais, et non une société de bienfaisance,
a-t-il conclu.

Le rapport annuel de l'union, accepté à
l'unanimité, indique que les éditeurs bernois
sont préoccupés de la nouvelle vague de
charges, qui seront « massives », apparais-
sant dans le domaine des coûts, de même
que du recul du marché des annonces, de
la régression de la courbe des chiffres
d'affaires et des nouvelles défections dans
la « forêt » des journaux bémols.

Hold-up à Zurich
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Le maillot de l'Europe

Après être restée relativement discrète
lors de la campagne référendaire , M""
Thatcher, chef du Parti conservateur bri-
tannique, pavoise après le oui massif de
la Grande-Bretagne pour le maintien de
l'alliance au Marché commun.

Elle a même arboré ce magnifi que pul-
lover aux pavillons européens, qui risque
de devenir le maillot le plus à la mode à
Londres.

Enlèvement du président
de « Voxson »

ROME (ATS/AFP). - A six jours des
élections, l'enlèvement spectaculaire du
président de la filiale italienne de Voxson
(radio-télévision), mardi à Rome par de

faux carabiniers, a provoqué pour la
première fois dans les annales indus-
trielles un véritable tollé et une mobili-
sation syndicale chez les métallurgistes.

M. André Maria Ortolan!, 35 ans, était
en effet considéré comme le « sauveteur»
de Voxson après la tentative de vente:
opérée par le groupe multinational EMI.

Entretien Rabin-Wilson

LONDRES (ATS/Reuter). - M. Yitzhak
Rabin s'est entretenu mardi pendant
deux heures avec le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, au cours
d'une escale à l'aéroport de Londres-
Heathrow, en route pour Washington.

De source britannique autorisée oh
indique que M. Wilson souhaitait con-
naître les vues du Gouvernement israé-
lien à la veille de ses entretiens avec le
ministre égyptien des affaires étrangères,
M. Ismail Fahmi , arrivé mardi à Lon-
dres en visite officielle.

La BBC fait des économies

LONDRES (ATS/Reuter). - Pour écono-
miser 400 000 livres sterling, la British
Broadcasting Corporation (BBC) va
réduire de trente heures par semaine ses
émissions vers l'étranger à partir d'avril
prochain.

Ces économies ont été réclamées ' par
le gouvernement qui finance les services
extérieurs de la BBC par des allocations
de fonds du Trésor s 'élevant au total
pour l'année financière en cours à 23,7
millions de livres sterling.

Mandat de I'ONU à Chypre
renouvelé

NEW YORK (Nations unies) (ATS/Reu-
ter). - A Chypre, les deux parties ont
accepté une prorogation pour six mois
du mandat de la force de paix des
Nations unies, a annoncé mardi M. Kurt
Waldheim, secrétaire général de l'ONU.

La force de l'ONU est stationnée sur
111e depuis onze ans.

« Parisien libéré » :
évacuation ordonnée

PARIS (ATS/AFP). - Un tribunal de
Paris a ordonné lundi l'évacuation pour
mercredi à midi au plus tard de l'impri-
merie du quotidien Le Parisien libéré,
occupée depuis plusieurs semaines par
les ouvriers imprimeurs affiliés au syn-
dicat CGT. Cette évacuation, a précisé le
tribunal, pourra être menée à bien « avec
l'assistance du commissaire de police et
de ta force publique si besoin en est ».

Un ancien ministre espagnol
demande le départ de Franco

MADRID (ATS/AFP) . - Pour la pre-
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Présence soviétique dans l'océan Indien

«Démocrates» américains aveugles ?

NEW YORK (ATS/AFP). - Les réductions
de forces dans le Sinaï annoncées à grand
fracas le 2 juin dernier par Israël portaient
sur des troupes déjà retirées depuis plu-
sieurs mois ou sur des pièces d'artillerie
inexistantes, révèle mardi le New York
Times, se référant à des « sources militaires
occidentales au Proche-Orient».

Israël avait indiqué, au moment même où
les présidents Gerald Ford et Anouar el

WASHINGTON (ATS/AFP). - Tout accord
au Proche-Orient nécessitera que les Etats-
Unis assurent, d'une façon ou d'une autre ,
ta sécurité d'Israël, a déclaré mardi le secré-
taire d'Etat , M. Henry Kissinger, devant la
commission des relations internationales de
la Chambre des représentants.

Il est vraisemblable, a indiqué M. Kissin-
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« FY-16 » : décision belge t
irrévocable

BRUXELLES (ATS/Reuter) . - M. Paul !
Vanden Boeynants, ministre belge de la I
défense, a déclaré mardi à la presse que |
la décision d'acheter des « F-16 » amé- B
ricains de préférence au « Mirage F-l » S
français ne saurait être révoquée, même
si le gouvernement Léo Tidemans était []
renversé dans le courant de la journée t|
par un vote parlementaire de méfiance.

Le protocole signé avec les Etats-Unis !¦
demeurerait valide, car il s'agit d'un •
engagement pris par l'Etat belge, a-tril |
dit.

Approbation du Parlement
néerlandais

LA HAYE (ATS/Reuter) . - Le Parle-
ment néerlandais a approuvé mardi à
une très grande majorité , à mains levées,
la décision du gouvernement de rempla-
cer les « Starfighters » démodés par des
avions « F-16 », de préférence au « Mi-
rage F-l ».

Le Parti travailliste du premier minis-
tre Joop Uyl avait invité le gouvernement
à réexaminer sa décision. La motion a
été soutenue par le groupe parlementaire
travailliste et les deux députés du Parti
socialiste pacifiste. Les quatre autres
partis de la coalition gouvernementale et
les principaux partis d'opposition ont
rejeté la motion.

WASHINGTON (ATS/Reuter). - L'Union
soviétique a pratiquement achevé ta cons-
truction d'une base à Berbera, en Somalie,
qui pourra abriter des missiles sol-air et sol-
sol représentant une menace pour les na-
vires et avions américains dans l'océan In-
dien, a déclaré mardi M. James Schlesinger,
secrétaire américain à ta Défense, devant ta
commission des services armés du Sénat.

L'Union soviétique a également largement
développé ses logements et entrepôts à Ber-
bera ces deux dernières années pour facili-
ter les opérations navales et aériennes dans
la région nord-ouest de l'océan Indien, a
ajouté M. Schlesinger.

La réouverture du canal de Suez va

Dernière heure

Sadate se réunissaient à Salzbourg, qu'il
allait, dans la zone de « forces limitées »
près du canal de Suez, réduire ses troupes et
ses chars à ta moitié du nombre autorisé par
les accords de janvier 1974, ainsi que son
artillerie.

En fait, note le journal, en citant des
sources militaires « de plusieurs pays », les
Israéliens avaient déjà ramené il y a plu-
sieurs mois à moins de la moitié de ce qui

ger, que sa « diplomatie de la navette »
reprendra, mais, a-t-il insisté, à condition
que la réussite en soit certaine. .

M. Kissinger, interrogé par la commission
parlementaire, a déclaré que les parties con-
cernées étaient proches de s'accorder sui
une reprise de sa médiation au Proche-
Orient.

La déposition du chef de ta diplomatie
américaine survenait quelques heures avant
l'arrivée à Washington, mardi après-midi ,
de M. Yitzhak Rabin , premier ministre

israélien. Le chef du gouvernement d'Israël
doit s'entretenir à plusieurs reprises, mer-
credi et jeudi , avec le président Gerald Ford ,
M. Henry Kissinger et le secrétaire à la
défense, M. James Schlesinger.

LIBREVILLE (ATS/AFP). - L'abandon du
dollar comme unité de compte pour le cal-
cul des prix du pétrole et son remplacement
par le droit de tirage spécial (DTS) prendra
effet en juillet prochain, a déclaré en

Hausse du prix du pétrole : 2 a 4 %
Les premiers chiffres qui circulent offi- dollars (x2 ,3%). Si l'OPEP prenait ta va-

cieusement comme devant être les nouveaux leur du DTS en décembre dernier, 10,85
prix du pétrole après le -changement d'éta- dollars pour le DTS valeur juillet 1974
Ion traduisent une hausse comprise entre (x3,6%) et 1030 dollars le baril (x4 ,2%)
2 et 4 %. Les prix passeraient de 10,46 dol- pour le cours du DTS en octobre 1974.
lars le baril, prix de vente actuel, à 10,70 «^^^  ̂ BaaaB^

"Le grand-duc du Luxembourg
quitte l'URSS

MOSCOU (ATS/Reuter). - Le grand-duc
Jean du Luxembourg et la grand-duchesse
Charlotte ont quitté Leningrad mardi pour
le Luxembourg au terme d'une visite of f i -
cielle d'une semaine en Union soviétique.

accroître la capacité de l'Union soviétique à
soutenir ou renforcer rapidement ses unités
de l'océan Indien, a poursuivi M. Schlesin-
ger.

L'intervention du secrétaire à la Défense
survient au moment où la commission en-
tame l'examen d'une résolution désapprou-
vant l'expansion des facilités américaines
dans l'île de Diego Garcia dans l'océan
Indien. La résolution est proposée par M.
Mike Mansfield , chef du groupe démocrate
au Sénat.

Le président Gerald Ford a affirmé dans
une lettre au Congrès que ta base de Diego
Garcia est vitale pour faire face à l'accrois-
sement de la présence navale soviétique
dans l'océan Indien.

substance M. Ezzedin Mabrouk, ministre
libyen du pétrole à l'issue de la réunion de
mardi matin de la conférence ministérielle
de l'OPEP.

Son homologue irakien, M. Tayeh Abdul

Aucun contact avec l'Agence
internationale de l'énergie

ALGER (ATS/AFP). - La 44* confé-
rence ministérielle de l'OPEP a décidé
mardi de « refuser tout contact avec
l'Agence internationale de l'énergie » .

Au cours de leurs débats, les ministres
de l'OPEP ont estimé naturel qu 'un dia-
logue s'instaure avec les pays dont les
intérêts et les opinions divergent avec
ceux de l'OPEP, ce dialogue représen-
tant le fondement même de toute poli-
tique de coopération internationale ;
mais, en revanche, les conditions politi-
ques de la création de l'Agence interna-
tionale de l'énergie constituent un obs-
tacle majeur à tout contact avec l'OPEP ,
est-il précisé.

> LE RAPPORT SUR LA CIA
Si le rapport de la commission maintes reprises utilisé à des fins

Rockefeller, dans sa partie traitant politiques les services de la CIA.
des activités de la CIA à l'étranger, Nul doute que ces éléments
doit être transmis directement à la seront largement exploités aux
justice sans être publié, on savait en Etats-Unis par les politiciens du
revanche que la partie de ce rapport Parti démocrate et, en Europe, par
concernant les actions de cette tous ceux qui se délectèrent déjà de
agence à l'intérieur des Etats-Unis l'affaire du Watergate.
serait rendue publique. Il convient pourtant de souligner

Dans la nuit nous parvenaient les que le rapport précise « qu'une ana-
premiers éléments de ce rapport. lyse détaillée des faits a convaincu i
On y découvre - on s'y attendait - la commission que la grande majo-
une liste de cas tendant à prouver rite des activités intérieures de la
que l'ex-président Nixon, ainsi que CIA est conforme à son autorité i
son prédécesseur Johnson, avaient à statutaire ».

M. Wilson remanie son cabinet
L'oncle Benn ne «colle» plus
LONDRES (ATS/Reuter). - M. Harold Wilson, premier ministre britannique, a
annoncé mardi soir un remaniement de son gouvernement. M. Antony Wedgwood
Benn quitte le Ministère de l'industrie et échange ses fonctions avec M. Eric Vàrley,
ministre de l'énergie.

M. Reginald Prentice, membre de l'aile droite du Parti travailliste, quitte le
Ministère de l'éducation pour devenir ministre du développement outre-mer.

M" Judith Hart, qui prit fermement position contre le maintien de ta Grande-
Bretagne dans le Marché commun dans la récente campagne référendaire, a
démissionné du Ministère du développement outre-mer. Elle aurait refusé un autre
poste ministériel.

On s'attendait à un remaniement ministériel après le référendum du 5 juin.

était autorisé ses forces en hommes et en
chars. Quant à l'artillerie, poursuit le quo-
tidien, il n'y en a jamais eu dans cette zone
de « forces limitées ».

Le New York Times ajoute que les Etats-
Unis et l'Egypte étaient au courant de cet
état de fait. Mais ils ont préféré n'en rien
dire, d'une part pour ne pas embarrasser
Israël et d'autre part parce que cela servait
leurs propres intérêts en créant une atmos-
phère favorable à un règlement négocié.

Des points nébuleux

(Réd.) - Sans doute nous sera-t-il permis de
tenir pour farfelues ces affirmations du New
York Times. On peut en effet se demander,
au vu de la fureur de certains pays arabes
lors de l'ouverture du canal de Suez, com-
ment ces pays auraient pu ne pas utiliser cet
argument de retrait « bidon » contre un
Sadate déjà accusé de « brader la cause
arabe ».

Par ailleurs, on peut se demander aussi
ce qui, précédemment, aurait pu inciter
Israël à opérer un retrait « à l'anglaise »,
alors que de toute évidence une réduction
de ses forces dans le Sinaï, aussi minime
fût-elle , constituait une magnifique opéra-
tion de « public relations », ce qui d'ailleurs
a été amplement démontré la semaine der-
nière.

Visite irlandaise à Tel Aviv

TEL AVIV (ATS/AFP) . - Le docteur Garet
Fitzgerald, ministre irlandais des affaires
étrangères et président en exercice du Con-
seil des ministres de la CEE , est arrivé lundi
soir en Israël pour une visite officielle de
deux jours. Il a été reçu à l'aéroport Ben-
Gourion par son homologue israélien ,
M. Yigal Allon.

Eglises occupées par des prostituées

I à Lyon.

PARIS (ATS/AFP). - La plupart des prosti-
tuées qui occupaient les églises en France
pour protester contre la « répression » poli-
cière et les sanctions judiciaires , ont été éva-
cuées mardi matin par les forces de police.

L'évacuation de ta centaine de prostituées
qui occupaient depuis le 2 juin l'église
Saint-Nizier à Lyon, et qui étaient à l'origine
du mouvement, s'est effectuée sans heurts
violents. Toutefois, la meneuse de la mani-
festation, Ulla , a protesté contre ce qu 'elle
appelle une « extradition » et des « brutali-
tés ».

Dans la plupart des autres villes fran-
çaises, à Toulouse, Montpellier , Avignon et
Marseille, l'évacuation des églises s'est dé-
roulée dans le calme.

Toutefois, il y a eu certains îlots de résis-
tance comme à l'église Saint-Joseph à Gre-
noble, où les jeunes femmes refusaient de
sortir et les prêtres de la paroisse d'ouvrir
les portes fermées à clef. La police a dû , Ambiance de cantine : l'occupation, selon
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pour faire évacuer les lieux, forcer la porte
de la sacristie.

Mardi matin, un communiqué du ministre
français de l'intérieur, M. Michel Ponia-
towski , avait donné pour instructions aux
préfets de mettre fin aux occupations de
bâtiments cultuels par des prostituées et
des travestis.

M. Aimé Paquet, le médiateur français, à
accepté mardi en fin de matinée à la de-
mande de deux députés, de prendre en
charge le dossier des prostituées.

(Réd.) - Cette intervention (tout à fait
prévisible) de la police a déjà donné l'occa-
sion a plus aun commentateur ae cner au
scandale. C'était prévisible également. Il
semble toutefois que les revendications des
prostituées françaises, quelles qu 'elles
soient, ne sauraient justifier l'occupation
d'églises. (Nous penserions d'ailleurs de
même s'il s 'agissait de n 'importe quelle

autre corporation). Loin de nous l'idée de
comparer un lieu de culte avec le chantier
d'une centrale nucléaire... Il nous semble
pourtant que d'aucuns pourraient prendre de
la graine de cet exemple français de promp-
titude à rétablir légalité et bienséance.

Création d'un parti
pro OLP en Israël

TEL AVIV (ATS/AFP). - Un nouveau
groupe politique ayant pour but de
« promouvoir le dialogue avec les Pales-
tiniens désireux de faire ta paix » vient
d'être créé en Israël.

La création de ce parti ferait suite à
un colloque tenu à Paris entre des Pales-
tiniens, dont M. Abdullah Horani, mem-
bre du Conseil national de l'OLP, et des
intellectuels israéliens.

Selon le manifeste du nouveau parti,
« l'Etat palestinien sera créé à ta suite de
négociations entre Israël et l'OLP et les
frontières seront celles d'avant ta guerre
de Six-Jours, avec de légères modifica-
tions mutuellement acceptées » .

Le manifeste indique également que
Jérusalem « restera unifiée, que sa partie
arabe sera la capitale de l'Etat palesti-
nien et que la circulation entre les deux
pays sera libre ».

Karim, a confirmé aux journalistes que la
conférence déciderait avant la fin de ses tra-
vaux du taux retenu pour le DTS et de la
date à laquelle la mesure prendra effet. Se
refusant à parler à ce sujet de « hausse du
prix du brut », il a indiqué que ce change-
ment d'unité de compte permettrait de
« compenser une partie de la perte de pou-
voir d'achat des prix du pétrole ».

Le F.M.I. emprunte 2,8 milliards
de D.T.S.

PARIS (ATS/AFP) . - Le Fonds moné-
taire international (F.M.I.) vient de con-
clure des accords avec onze pays qui lui
prêteront au total 2,86 milliards de droits
de tirages spéciaux (D.T.S.) en 1975, au
titre du mécanisme pétrolier, annonce un
communiqué du Fonds monétaire inter-
national , publié à Paris. Les onze pays
traiteurs sont l'Autriche, la Belgique ,
l'Allemagne fédérale, l'Iran , le Koweït ,
les Pays-Bas, le Nigeria , la Norvège,
l'Arabie Saoudite, la Suisse et le Vene-
zuela. Le prêt le plus important d'un
montant d'un milliard de D.T.S., est
consenti par l'Arabie Saoudite.

Le F.M.I. pourra disposer de ces prêts
jusqu'au 31 mars 1976 pour fournir des
ressources aux pays membres qui ont
des difficultés de balance des paiements,
du fait de l'augmentation du prix du pé-
trole.


