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SAVOIR OUBLIER, SAVOIR PARDONNER
Le programme de l'Année sainte pré-

sente à l'Eglise et, pouvons-nous ajou-
ter, au monde aussi, un but difficile à
atteindre : la réconciliation. Renouveau
et réconciliation : tels sont , en effet , les
deux buts essentiels de l'Année sainte.
Arrêtons aujourd'hui notre attention
sur le second terme de ce binôme : la
réconciliation. Cette réconciliation sup-
pose une brisure à réparer , tandis que
le renouveau tend vers une nouveauté
à produire. Or, sous certains aspects , il
est plus facile de faire du nouveau que
de réparer un objet brisé.

Quoi qu 'il en soit , la parole « récon-

ciliation » fait essentiellement partie de
l'économie de la rédemption. Elle est
liée au salut réalisé par le Christ. Pour
le prouver on pourrait citer ici de nom-
breux textes très clairs de l'Ecriture
sainte. La réconciliation s'insère dans
ce dessein de réparation , de miséri-
corde, de pardon , qui forme la trame
de l'Evangile, et qui unit l'œuvre de
réparation du Christ à son oeuvre de
renouveau. Avec cette précision que le
terme « réconciliation » suppose deux
sujets à réconcilier entre eux.

Si nous faisons abstraction du sujet
individuel qu 'est la conscience person-

nelle qui, elle aussi, a besoin d'être ré-
conciliée avec elle-même, quand des
doutes et des remords lui ôtent la paix
intérieure, nous pouvons dire que la

seul peut rétablir des rapports réels ,
vitaux, régénérateurs entre l'humanité
déchue et Dieu , notre princi pe, notre
fin , notre vie. C'est là toute notre reli-
gion, notre théologie, notre piété.

L'autre catégorie de sujets à réconci-
lier, intimement liée à la première , con-
cerne les hommes entre eux. C'est une
catégorie aussi vaste et complexe que
les perturbations des rapports humains ,
toutes compliquées , multi ples, souvent
incurables , souvent collectives. Il y a

Georges Huber
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La CIA. nouvelle cible
de l'hypocrisie progressiste

Sortant d'un « scandale », celui du
Watergate , l'Amérique est aux prises
aujourd'hui avec celui de la CIA.

On reproche notamment à celle-ci de
s'être livrée à des opérations de sur-
veillance, voire de harcèlement à ren-
contre d'opposants à la politique gou-
vernementale.

Si les faits dénoncés par la commis-
sion dirigée par le vice-président
Rockefeller sont exacts, personne, dans
nos pays démocratiques, ne peut les
approuver. Pour autant qu'elles soient
encore utiles, il est normal que cer-
taines sanctions soient prises contre les
plus coupables. Il est, de plus, souhai-
table que le cadre des activités de la
CIA soit mieux défini, voire restreint,
si cela est indispensable au bon fonc-
tionnement des institutions américai-
nes.

A n'en pas douter, l'Occident se doit
de veiller jalousement sur les libertés
qu'il a su conquérir et que le reste du
monde libre lui envie.

Mais la défense intransigeante des
libertés individuelles ne peut en aucun
cas expliquer le tintamarre qu'on fait
actuellement autour de la CIA et qui
ressemble curieusement à celui qu'on
avait mijoté autour du Watergate, aux
seules fins d'avoir la peau du président
Nixon, et de discréditer sa fonction.

Les cris d'horreur des esprits
« avancés » devant les « agissements »
des services secrets américains sont-ils

poussés par les défenseurs des démo-
craties occidentales ou par leurs con-
tempteurs ? Sont-ce des cris de défense
ou des cris d'attaque ?

Leur vertueuse indignation n'a-t-elle
pas son comptant d'hypocrisie ? N'al-
lait-il pas de soi que la CIA n'était pas
uniquement composée d'enfants de
chœur ? N'était-il pas dans l'ordre des
choses que des bavures se produisent
dans une organisation aussi gigantes-
que, aux innombrables tâches. Tout
chien bien portant n'a-t-il pas des
puces ?

Poser ces questions, c'est naturelle-
ment y répondre.

Car en l'occurrence, ce ne sont pas
quelques entreprises douteuses de la
CIA qui sont en cause, mais bien plutôt
les institutions démocratiques des USA
d'abord, puis les nôtres ensuite qui
sont visées.

Ce n'est pas un hasard si récemment
la télévision française a « exhumé » les
époux Rosenberg, condamnés en 1953
à mort pour espionnage au profit des
communistes sans que soit rapportée la
preuve formelle de leur culpabilité. On
en a fait des martyrs et on a cloué au
pilori cette Amérique qui les avait fait
passer sur la chaise électrique. Et qui
donc se dressait, sur le petit écran, en
défenseur enflammé des libertés indi-
viduelles contre le « totalitarisme yan-
kee »? - Le représentant du Parti com-
muniste, évidemment ! Ce parti qui ne
sait défendre la liberté qu'AILLEURS,
et JAMAIS où il sévit^en maître, a tou-
tes les impudences-!

Sévissant à qui mieux mieux, cet
antiaméricanisme latent a pour but de
semer le doute dans les esprits des
Occidentaux et de leur enlever le peu
de foi qu'ils ont encore en eux. Au-delà
de la CIA au-delà des Rosenberg, c'est
notre monde qu'on tente de salir. Ce

qu'on s'efforce d'ancrer dans les es-
prits, c'est que, Américains ou
Russes, c'est tout le même linge sale,
que les divers présidents des USA
sont des gangsters et que la CIA ne
vaut pas mieux que le KGB !

« Pourquoi alors se défendre contre
les régimes communistes si on ne vaut
pas mieux qu'eux ? »

Jean-Marie Reber
Suite page 29

Tribunal fédéral
L'échec de

W Claude Rouiller
Voir page 7

réconciliation concerne deux catégories
de sujets à réconcilier : d'abord Dieu
avec l'homme, ou vice versa , l'homme
avec Dieu. La vraie, la grande réconci-
liation, qui dans sa réalité profonde
exige un médiateur, exige le Christ , qui

n.Si) m^W:;::-I
Ce Kien Sampan, le nouveau dic-

tateur rouge au Cambodge est mar-
xiste, bien sûr, mais c'est un
marxiste formé à Paris, au Quartier
latin.

Karl Marx au British Muséum,
Sampan à la Sorbonne. L'Occident
libéral a formé ses propres assassins.

•
A Hanoi, soixante mille catholi-

ques, descendus du Nord en 1954,
rassemblés autour de leurs prêtres,
comprirent qu 'il n 'y aurait plus de
refuge pour eux et qu 'il fallait mou-
rir.

Le correspondant de l'Aurore les
a vus dans le martyre :

« Les femmes, les enfants et les
vieillards s 'étaient rassemblés en
prière dans les églises illuminées.
Les adolescents de quatorze à seize
ans, formés en bataillons d'autodé-
fense , le chapelet autour du cou et
armés de vieux fusils , se sont faits

exterminer en essayant d' interdire
l'accès de leur paroisse à l'infanterie
nord-vietnamienne appuy ée par les
blindés.

« Le souvenir de ces églises cons-
tellées de cierges et de bannières,, de
ces milliers de croyants communiant
à genoux, les corps déchiquetés et
sanglants de ces jeunes garçons,
écrasés dans la tenta tive désespérée
d'arrêter le « rouleau compresseur »
ennemi, tandis que leurs mères sup-
p liaient Dieu de leur donner du cou-
rage, ne me quitte p lus. »

Quel pape mettra sur les autels
les martyrs vietnamiens !

• 
¦

// paraît que, jusqu 'au dernier mo-
ment, l'Elysée s 'est bercé de l'illu-
sion qu 'à Saigon la solution poli-
tique l'emporterait sur la solution
militaire. Valéry Giscard d'Estaing
aurait été fort déçu que ses «souri-
res précipités aux vainqueurs » de
Phnom Penh ne lui aient valu que

1 
rebuffades et viol de l'ambassade de
France.
Mais enfin, pourquoi nos libérâtres

s 'imaginent-ils que les révolution-
naires leur attachent la moindre im-
portance ?

•
Si les Américains ne se battent

plus pour les autres, où allons-
nous ?

M. Jean d'Ormesson fait part de
la grande peur des bien-pensants
dans un éditorial du Figaro :

« La leçon de Phnom Penh et de
Saigon, écrit-il, c'est en Europe, c'est

Jacques Ploncard d'Assac

Suite page 30
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férences sur les énergies classiques et
nouvelles, des véhicules électriques circule-
ront dans les rues de la Cité des Papes. La
compagnie nationale du Rhône fera con-
naître les grands aménagements rhodaniens.
L'Association du grand delta animera une
série de causeries destinées à faire connaître
les grands projets fluviaux européens et les
promesses résultant de la prochaine jonction
(1982) Suez-Rhône-Rhin-Danube. Un me-
eting aérien, l'arrivée du rallye national
Rhône-Alpes Caravaning, un salon nau-
tique, concentration de manèges forains,
exposition-dégustation des vins célèbres du
couloir rhodaniens et grand spectacle
« pyrosymphonique » imaginé par Salvador
Dali , réalisé par Ruggiéri, l'artificier du Roy,
compléteront ces programmes.

Jean Faure
AVIGNON. - C'est en 1926, à Tain -
Tournon, les 3 et 4 juillet , que furent célé-
brées les premières fêtes du Rhône à l'oc-
casion du centenaire du premier pont sus-
pendu construit par Marc Seguin au-dessus
du fleuve. Tous les élus, toutes les popula-
tions rhodaniennes étaient invités à cette
célébration. Des jeunes filles représentant
chacune une ville, à l'appel de leur nom ,
communièrent avec le grand fleuve en jetant
à brassées des fleurs provenant de leur pays,
renouvelant ainsi un geste païen resurgi de
l'antiquité. En 1928, les 3" fêtes du Rhône
se déroulaient à Avignon , avec au menu ,
spectacle à sensations pour l'époque, une
évolution d'hydroglisseurs, sur le plan d'eau
du pont de Saint-Bénézet. Avignon sera
encore le théâtre de ces grandes manifesta-
tions rhodaniennes, en 1950, année marquée
par la fondation de l'académie rhodanienne,
puis en 1961, avec la présence de plus de
25 000 spectateurs enthousiastes.

Juin 1975, la 29" édition des fêtes du
Rhône sera avignonnaise, pour la quatrième

fois, depuis leur création, un demi-siecle
plus tôt.

Pour les spectateurs, ces cinq journées
consacrées au « culte » du fleuve-dieu seront
surtout une succession de spectacles gran-
dioses, avec l'inauguration du « pont de
l'Europe » aux caractéristiques auto-
routières, avec la plantation symbolique de
« l'arbre rhodanien », la traditionnelle of-
frande de fleurs par dix-huit jeunes filles ,
une multitude de réceptions, de cortèges, de
spectacles nautiques, tauromachiques ,
concours de chants, de poésie, évolutions et
ballets aériens, folklore, philatélie , héral-
disme, attribution de prix de littérature
provençale, concerts, bals musette,; concen-
tration motocycliste, etc.

Cependant, l'aspect économique ne sera
pas négligé, loin s'en faut. C'est ainsi qu 'en
réalisant un trait d'union entre les popula-
tions situées en bordure du fleuve , le Rhône
sera aussi présenté comme une force na-
turelle apte à jouer un rôle déterminant
dans l'essor de toute la région concernée.
Electricité de France organisera des con-

L'Alsace voudrait vendre directement
à la Suisse et à l'Allemagne

BERNE. - Les Alsaciens voudraient décu-
pler leur chiffre d'affaires avec la Suisse et
l'Allemagne. Le Point, publication de la
Chambre française de commerce et d'indus-
trie, publie à ce sujet l'information sui-
vante : « Pour devenir la capital économi-
que du pays de Bade, Strasbourg prépare
une campagne de propagande afin de coali-
ser ses forces économiques pour attirer les
acheteurs et les touristes des deux pays
frontaliers : l'Allemagne fédérale et la
Suisse. Cette campagne réunit la chambre
de commerce régionale, le comité économi-
que et social d'Alsace, les conseils généraux
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , les syndicats
d'initiative et les syndicats hôteliers et de
restaurateurs.

» Les ventes directes aux Allemands et

aux Suisses pourraient ainsi passer , dans le
chiffre d'affaires du commerce alsacien , de
1,5 % à quelque 15 %, ce qui représenterait
200 millions de francs français par an et
constituerait le treizième mois du commerce
alsacien de détail.

» Ce pari n'est pas impossible car , compte
tenu de l'évolution des monnaies, l'attirance
des magasins alsaciens est de plus en plus
grande pour les pays voisins. Il reste pour-
tant un handicap important : la définition
du montant de la facture hors taxes au sein
du Marché commun. Ce montant minimal ,
passé de 120 francs à 690 francs français
n'intéresse plus, en effet , qu 'un seul article
au lieu d'un ensemble d'articles. Les com-
merçants alsaciens demandent donc le
retour à l'ancien système. »

UN SEMINAIRE À MONTREUX
Etude des techniques d'instruction

LAUSANNE. - Le Groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction
(GRETI), à Lausanne, organise son tradi-
tionnel séminaire d'été du 7 au 12 juillet
prochain à Glion-Montreux. Le programme
prévoit des séances d'initiation et de perfec-

tionnement dans les méthodes de créativité.
Le but de ces exercices est de rompre avec
les préjugés et les raideurs intellectuelles et
d'ouvrir l'esprit à des solutions neuves et
adaptées à notre époque. L'étude des pro-
blèmes que posent les diverses étapes de
l'enseignement scolaire et de l'éducation
permanente intéressera , à notre époque de
récession, tous ceux qui se préoccupent du
recyclage et de l'adaptation à de nouvelles
professions, devant un avenir incertain.

Il n'est plus question, aujourd'hui , dit le
Greti, de réserver l'éducation à la période de
scolarité obligatoire. Il devient nécessaire de
l'étendre à la vie entière des individus. Il ne
s'agit plus seulement d'instruire les masses,
mais de les former à s'instruire elles-mêmes.
Dans quelle mesure les moyens d'informa-
tion de masse peuvent-ils prendre en charge
cette autoformation des individus ? La télé-
vision par câble, les téléréseaux et les pro -
grammes locaux de télévision peuvent-ils
être adaptés aux nouvelles techniques d'ins-
truction ? Ce sont ces problèmes qu 'abor-
deront, entre autres, les participants au sé-
minaire d'été du Greti à Glion-Montreux.

1974 :
120 000 francs

d'économie grâce
à des suggestions

BERNE. - La Confédération a pu réaliser
une économie de 120 000 francs l'année der-
nière, grâce à des suggestions - au nombre
de 250 - présentées par le personnel de
l'administration générale. Ce système de
suggestions pour améliorer le travail en le
rationalisant tout en apportant une écono-
mie financière avait réduit de 800 000 francs
les dépenses de la Confédération en 1973,
note le journal des fonctionnaires fédé-
raux BZ.

Comme à l'accoutumée, c'est le personnel
des ateliers militaires, des PAA (parcs auto-
mobiles de l'armée), des aérodromes, des
arsenaux et de l'intendance du matériel de
guerre qui a présenté le plus grand nombre ZURICH. - A la fin du mois de mai , l'Of-
de suggestions dont certaines, qualifiées de fj ce cantonal zurichois du travail enregistrait
« petites inventions », ont même été paten- 285 chômeurs complets de plus que le mois
tées. précédent. Au total , 1212 personnes étaient

Les principales suggestions retenues con- à la recherche de travail , dont 1150 chô-
cemaient essentiellement des améliorations meurs complets, parmi lesquels 967 hommes
du matériel militaire, de son entretien , des et 183 femmes. 583 de ces personnes éta ient
simplifications d'installations et d'outillages. assurées contre le chômage. Pour la même

Dans les bureaux, ces rationalisations période on signalait dans le canton de Zu-
sont moins aisées, mais quelques proposi- rich 302 offres d'emploi,
lions intéressantes ont tout de même permis En outre, on comptait au mois de mai

u papier et... du temps. irj 189 chômeurs partiels à la suite de réduc-
sns ont rapporté l'an passé tion d'horaires, ce qui représente une
i iranca uc recumpense a augmentation de 4299 personnes par rap-
973 : 48 000 francs). port au mois d'avril.

AUGMENTATION DES CHOMEURS
DANS LE CANTON DE ZURICH

La ville d'Avignon est-elle en mesure de
faire face à cet afflux massif de visiteurs,
pendant cinq jours ? La question peut se
poser et nous conseillons à nos lecteurs qui
veulent assister à ces fêtes du Rhône de ne
pas omettre de s'assurer de pouvoir loger
avant d'entreprendre le déplacement.

VERS LE RECRUTEMENT D'ÉLÈVES INFIRMIERS
LAUSANNE. - La 50e journée de La
Source, école romande d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse, se tient jeudi à Lau-
sanne et, à cette occasion, 55 infirmières
reçoivent leur diplôme en soins généraux.
Fondée en 1859 par M"" Agénor de Gas-
parin-Boissier, première école d'infirmières
laïques du monde (tout en étant d'inspira-
tion protestante), devenue école officielle de
la Croix-Rouge en 1924, La Source compte
actuellement 177 élèves infirmières et a déjà
délivré 3520 diplômes.

Cependant, comme l'ont annoncé récem-

ment son président, le Dr J.-D. Buffat , et sa
directrice M"* Ch. von Allmen, La Source,
qui ne formait jusqu 'ici que des jeunes fil-
les, ouvrira ses cours aux jeunes gens, dès le
printemps prochain. C'est que, pour une
formation coûtant 25 000 à 30 000 francs , la
« durée de vie professionnelle moyenne »
d'une infirmière n'est que de quatre ans,
alors que celle d'un infirmier est estimée à
trente-quatre ans.

On pense que la récession économique
favorisera l'arrivée des hommes dans une
profession jusqu 'ici réservée aux femmes
suivant des préjugés et des habitudes dus en

partie au fa it que, autrefois, les soins étaient
toujours donnés par des religieuses.

La Source, à Lausanne, dispose d'un hô-
pital de 120 lits groupant toutes les spécia-
lités médicales et chirurgicales (2800 pa-
tients et 33 000 journées de malades en
1974), d'une maternité et d'un dispensaire
pour soins ambulatoires et à domicile (6000
consultations, 7000 traitements ambula-
toires, 2000 traitements chirurgicaux et
10 000 examens radiologiques en 1974). Elle
est soutenue financièrement par les cantons
de Vaud, Genève et Neuchatel el par la ville
de Lausanne.

. 'JVJiirU:Kaiseraugst :
la SA de la centrale

nucléaire La signalisation des chantiers
laisse à désirer

BERNE. - Le bureau fédéral de statistique
vient de publier les résultats du recensement
de la population du 1" décembre 1970
concernant les navettes de travailleurs et
d'écoliers, les moyens de transport utilisés et
la durée des trajets. Environ 30% des
3 millions de personnes actives et près de
15 % du million d'écoliers et étudiants quit-
taient chaque jour leur commune de domi-
cile pour se rendre à leur travail ou à leur
école. La proportion des travailleurs par-
ticipant aux « mouvements pendulaires » a
donc presque doublé au cours des vingt
dernières années.

Pendant les dernières décennies, ces na-
vettes ont posé de plus ou moins sérieux
problèmes dans toutes les régions du pays.
En 1970, seules 13 des 3000 communes de la
Suisse échappaient encore à ce phénomène.
La balance des « mouvements pendulaires »
se solde par un gain dans 11 cantons et par
une perte dans 14. En nombre absolus
toutefois, les différences ne sont vraiment
importantes que pour les trois cantons
suivants : Bâle-Ville (H- 28 000), Zurich
(+ 19 000), Bâle-campagne (- 23 000). Le
trafic le plus dense s'écoule naturellement
des communes suburbaines vers le noyau
des agglomérations, mais on enregistre
aussi des courants considérables entre les
communes résidentielles de banlieue et cer-

64 ans.
Dans les données sur le prir
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moyen la maison est environ quatre fois plus élevée chez les travailleurs que chez les écoliers.

BERNE. - Lors de sa dernière séance tenue
récemment sous la présidence du conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder , la commis-
sion inter-cantonale de la circulation rou-
tière s'est occupée de diverses questions
propres à accroître la sécurité routière. Elle
a constaté qu 'à bien des endroits la signa-
lisation des chantiers laisse encore à désirer
et elle a décidé par conséquent de recom-
mander aux autorités cantonales compé-
tentes de vouer une plus grande attention à
ce problème. En l'occurrence, indique un
communiqué de la commission, il convient
notamment de veiller à ce que les signaux
de chantier soient enlevés sans délai lors-

de transport utilisé et la durée d'un trajet , des 3,7 millions de personnes dénombrées
on a également tenu compte des réponses (41 % des travailleurs et 70 % des écoliers)
faites par les personnes actives, les écoliers ne prenaient aucun moyen de transport. En
et les étudiants qui n'ont pas besoin de ce qui concerne les moyens de transport
franchir les limites de la commune pour se dont se sert la population active, on obtient
rendre à leur travail ou à l'école. La moitié le tableau suivant r

« Navetteurs » Autres personnes Total
proprement dits exerçant une activité économique

Chemin de fer
Tram, trolleybus, car postal et autobus
Véhicule de l'employeur
Auto particulière
Motocyclette, scooter
Bicyclette, cyclomoteur
Autres moyens de transport

La brève durée des trajets est assez surprenante : les deux tiers des personnes actives
et des écoliers mettent au maximum quinze minutes pour se rendre au travail ou à l'école.

._ . . ,, Un quart - Une demie -aucun trajet Un quart V , . „ .' une demie une heure

« Navetteurs » actifs
Autres personnes actives 31,1
Travailleurs - total 21,0
Ecoliers de moins de 16 ans 4,2
Elèves de plus de 16 ans 13,5
Travailleurs et écoliers : 
Total 17,2 41,7 26,1 9,0%

Dans le même ordre, ceux qui font plus d'une heure : « navetteurs » actifs 4,1 %,
autres personnes actives 1,4 %, travailleurs (total) 2,3 %, écoliers de moins de 16 ans 0,5 %,
élèves de plus de 16 ans 5,5 % et travailleurs et écoliers (total) 2 %.

Plus de la moitié de la population active et des écoliers font quatre trajets par jour et
un quart n'en font que deux. Quant aux autres , ils n 'ont pas à se déplacer ou ils n 'ont pas
réoondu à la Question. La oroDortion des personnes oui rentrent une seule fois par jour à

qu'ils sont devenus sans objet.
En outre, la commission invitera les can-

tons à veiller à ce que les transports routiers
étrangers d'un poids supérieur à celui prévu
par les prescriptions légales ne soient pas
tolérés en dehors de la zone frontalière
suisse autorisée. La police devra être enga-
gée à procéder à des contrôles plus sévères,
poursuit le communiqué.

La commission intercantonale de la circu-
lation routière a été informée qu 'un film do-
cumentaire tourné sous son patronage et
ayant trait au port correct des ceintures de
sécurité sera diffusé par la Télévision suisse
alémanique le 16 juin , vers 21 heures.

2,5% 11,6
27.7 % 20,2
5,9% 6,1

34,6 % 39,8
5,1 % 4,6

23.8 % 17,4
0,4 % 0,3

32.6 42,4 4,1 %
43.7 19.4 4,4 %
40,2 26,8 9,7 %
67,9 22,9 4,5 %
29,4 31,1 20,4 %

oui à M. Ritschard
KAISERAUGST. - La SA de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst se déclare prête, dans
une déclaration écrite, « à s'en tenir à la dé-
claration du conseiller fédéral Ritschard
dans la question de la clôture » du chantier
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Selon les déclarations de M. Ritschard , « le
moment de l'érection d'une clôture pourrait
être l'objet des négociations entre le Conseil
fédéral et les adversaires de la centrale nu-
cléaire » relève la déclaration écrite de la SA
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Ainsi donc, toutes les conditions requises
pour une évacuation du chantier par les
occupants semblent donc maintenant réu-
nies.

L'activité de la police
cantonale bernoise

Le commandement de la police
du canton de Berne communique :

Durant la p ériode allant du 26
mai au 8 juin, la police cantonale
bernoise a dû intervenir dans les cas
suivants :
- 459 délits contre le patrimoine,

pour un montant total de 398 525
francs ;

- 284 véhicules volés, dont 188 ont
été retrouvés ;

- 30 délits contre les mœurs ;
- 14 infractions à la loi sur les

stupéfiants ;
- 20 cas de décès extraordinaires ;
- 21 incendies ;
- 2 délits de chasse ;
- 25 cas de lésions corporelles et

voies de fait ;
- 2 cas de brigandage ;
- 1 tentative de brigandage ;
- 5 cas de violence contre la

police ;
- 10 avis de disparition, dont 7 cas

liquidés.

APPEL AUX PARENTS :
MISE EN GARDE DES ENFANTS

Avec le retour des beaux jours, il
est à compter sur une recrudescence
des délits de mœurs, dont sont vic-
times des enfants.

Une prudence est de rigueur lors
d'apparition même d'aimables
personnes. C'est pourquoi, nous
prions les parents \et éducateurs de
mettre en garde les enfants, contre
toutes personnes inconnues s 'adres-
sant à eux en voulant les éloigner
de leur chemin ou en voulant les
prendre en charge dans une voiture
automobile.

UN DÉTENU SE DONNE
LA MORT

La direction de la police du can-
ton de Berne, en accord avec le juge
d'instruction de Berthoud, communi-
que :

Un Autrichien âgé de 28 ans, qui
exécutait une peine de réclusion de
trois ans et dont l'extradition avait
été demandée par l'Allemagne, s 'est
donné la mort le 9 juin 1975 vers
minuit dans sa cellule, dans les
établissements p énitentiaires de
Thorberg (district de Berthoud). A
19 heures, il avait rédigé sa lettre
d'adieu, et ensuite il avait pris part
encore aux activités de loisirs. Les
organes de la police et le juge d'ins-
truction compétent furent im-
médiatement informés. Une enquête
est en cours.
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L'histoire d'une clinique , comme
l'histoire tout court , ne se répète pas
toujours. Du côté de Lausanne, par
exemple, je sais un établissement qui
fut d'abord un hôtel couru avant de
devenir une clinique privée, aux modes
de gestion et conception américains.
J'en ai déjà parlé... de cette « entreprise
à but licratif » . Mais je sais un autre
établissement, d'origine plus modeste
et de prétention plus humble , qui ne se
souhaite aucunement « lucratif », mais
seulement secourable. La « clinique
Bois-Cerf », en effet , n 'est pas fille d'un
groupe américain , mais d'une congré-
gation religieuse.

Mme Bransiet
A la fin du siècle dernier , la Suisse

accueille un groupe de religieuses de la
Sainte-Trinité , congrégation née dans
le massif .Central , mais établie à
l'Hôtel-Dieu de Valence dès 1665. Les
premières viennent à Lausanne en
1892, tandis que d'autres suivront plus
tard , à Genève, Hermance, La Tour-de-
Peilz, Vevey...

Chargée d'établir une oeuvre, sœur
Marie-Philippe - plus connue sous le
nom de Mme Bransiet - loue une mai-
son dans la campagne de Bois-Cerf
pour y recevoir des pauvres , des en-
fants. Elle obtient bien vite, de Rome ,
l'autorisation d'avoir le Saint-Sacre-
ment, aménage un minuscule oratoire ,
ouvre les portes à tous... Ainsi se pré-
pare la naissance de l'hôpital de la Tri-
nité, appelé communément « clinique
Bois-Cerf ».

Mme Bransiet , sollicitée par le doc-
teur Louis Verrey, privât docent à
l'université de Lausanne, mettra bientôt
à sa disposition une salle d'opération et
une sœur infirmière pour accepter des
malades. L'accord fut favorable et ,
rapidement, pauvres et riches bénéfi-
cièrent des soins donnés par cette insti-
tution.

L'esprit qui animait Bois-Cerf , et qui
l'anime encore, est de secourir le
pauvre sous divers aspects : pauvre de
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ie santé, pauvre de ressources, pauvre de
ls connaissances, pauvre de secours spiri-
ir tuel, pauvre d'affection... La consigne
M de la fondatrice fait écho à l'esprit et
'e au but de la congrégation.

Le Grand Bois-Cerf
Au début du XXe siècle, l'Etat de

Vaud reconnaît le titre de « personne
morale » à la Société de l'hôpital de la
Trinité, qui venait d'être créée pour
gérer la maison de concert avec la nou-
velle directrice.

L'institution se - développe rapide-
ment. La maison louée, puis achetée
par la congrégation, s'avère insuffi-
sante... Grâce à une large collabora-
tion, et à de nombreux appuis, on
construit, en 1903, un nouveau bâti-
ment appelé « Grand Bois-Cerf » , pour
le distinguer de l'autre maison qui de-
vient une simple annexe, dénommée
« Petit Bois-Cerf ». Plus tard , une par-
tie du terrain environnant fut acquise
pour y construire l'actuelle maison de
l'école d'infirmières (en 1910). En 1932,
une villa voisine fut achetée afin
d'assurer le logement de l'aumônier et
de quelques personnes en cure de re-
pos. Jusqu 'en 1959, ces immeubles, y
compris celui de l'école d'infirmières,
étaient occupés d'abord par les mala-
des des professeurs Combe (gastéroen-
térologue), Demiéville , du célèbre doc-
teur Vittoz, réputé pour sa méthode de
psychothérapie, puis par ceux du pro-
fesseur Nicod. Ce dernier , avec sa large
clientèle, fait de Bois-Cerf une sorte de
centre orthopédique.

Apres le départ du professeur Nicod ,
d'autres médecins se présentent : en
chirurgie générale, en médecine géné-
rale, ainsi que des orthopédistes. Avec
l'évolution des techniques médicales ,
les exigences de stages pour les élèves
de l'école naissante, des modifications
s'imposent dans l'organisation de la
maison. L'époque des thérapeutiques
conservatrices est révolue. De clinique
médicale, insensiblement. Bois-Cerf

Le Petit Bois-Cerf, construit en

devient presque uniquement chirurg i-
cale.

Une certaine qualité
La clinique Bois-Cerf , sise aux envi-

rons d'Ouchy, dans un vaste parc de
verdure et d'arbustes , compte aujour-
d'hui 92 lits. Ouverte à tous les méde-
cins, elle exerce surtout la chirurgie
(environ 90 %) , et elle s'efforce de veil-
ler d'abord à la qualité des soins, à
l'entourage du malade. Bref , elle s'in-
quiète de ne jamais oublier la personne
dans le patient qui lui est confié. Pour
atteindre ce but, la clinique Bois-Cerf
jouit d'un double avantage : en premier
lieu, la taille de la maison qui permet

1892, a été rehaussé d' un étage en 1947. A droite, le Grand Bois-Cerf

mieux les contacts ; et en second lieu ,
la qualité et le dévouement de tout son
personnel.

A ce propos, il faut également men-
tionner que la clinique Bois-Cerf dis-
pose d'une « infirmière monitrice
d'unité de soin » dont le rôle est préci-
sément de contribuer à la formation
continue des infirmières déjà diplô-
mées, de maintenir ensuite la qualité
des soins et des relations personnel -
patient. Certes, ce poste ne semble
guère rentable, mais - faut-il le rap-
peler ? - l'objectif premier de la cli-
nique Bois-Cerf reste toujours le pa- mière de demain qui devra assumer
tient, qui a droit à la meilleure qualité des rôles aussi variés que celui de sol-
de soins infirmiers. gnante compétente, d'enseignante et de

tient à former des infirmières qui dé-
passent le stade de la précise et compé-
tente exécutante. Il est en effet impor-
tant que l'infirmière sache mobiliser les
connaissances acquises et les adapter à
des situations changeantes.

Le programme de l'école de Bois-
Cerf comprend, outre les sciences
biologiques et médicales et soins infir-
miers, des sciences humaines. En effet ,
des sessions de sensibilisation aux phé-
nomènes de groupes , d'entraînement
au travail en équipe, de croissance per-
sonnelle, visent à former cette infir-

Le Grand Bois-Cerf date déjà du début du siècle. On s 'est toutefois ingénié à l'aménager sans cesse à l 'intérieur.

L'école d'infirmières
L'école d'infirmières de Bois-Cerf ,

actuellement dirigée par Mlle Couche-
pin, de Martigny, est reconnue par la
Croix-Rouge suisse. Institution catholi-
que, fondée en 1959, elle forme des
infirmières en soins généraux. Toute-
fois, l'école de Bois-Cerf se propose de
donner aux étudiantes plus qu 'une
simple formation technique. Dans un
esprit chrétien, elle cherche à former
des personnes responsables. Afin de
favoriser cet épanouissement de tout
l'être, pour le plus grand réconfort du
malade, l'école de Bois-Cerf n 'accueille
qu'un nombre restreint d'étudiantes
par promotion (20 élèves au maxi-
mum). Les conditions d'entrée à l'école
d'infirmières de Bois-Cerf (comme du
reste dans l'ensemble des écoles d'infir-
mières) sont exigeantes. Les candidates
doivent avoir de solides connaissances
de base (onze degrés de scolarité) et
démontrer, à part de réelles qualités
humanitaires , un esprit analytique ,
synthétique, apte à prendre les respon-
sabilités qui s'imposent souvent.

chef d'équipe. Plus la technique médi-
cale progresse, et contrarie inévitable-
ment toute chaleur dans les échanges
ou relations personnel-patient , plus il
s'agit ou s'impose d'entourer le malade
d'infirmières capables de compenser
l'atmosphère maussade de la technolo-
gie.

Vers une réalisation
qui aura besoin
d'un large appui

Soucieuse de continuer dans la voie

Bois-Cerf.
Ce nouveau bâtiment s'

devant la clinique actuelle, qui 1
exploitation jusqu 'à Poccupatii
nouveau locaux, et disparaîtri
pour laisser la place au parc
verdure.



Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion ,
tél. 55 10 74

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

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

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

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

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

tél. Jour 58 12 58, tél. nuit 58 12 58.
Grônc. 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.
Groupa AA. - Réunion tous les mardis à

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 55 18 46. 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-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

86 34 50 et 9 23 63.
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

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

tiln>4inni. Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
IVianiy ny dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
„...., . . . , , . „ , « «  Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.Médecin de wrvlce - Appeler le N 11 Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
iT" ™

e
R % TÏÏÏS, "iq T ni, ?Q h"' "«P"81' " Heures de vlsites' cambres com-tél 2 6616 jusqu e 19 h. Dès 19 h„ munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi etordonnances urgentes seulement. dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privée.Hôpital. - Heures des visites, chambres corn- ,ous ,es ]ours de 13 h. 30 à 19 heures,

munes et semi-privées, tous les jours de Serï|ce dental d'urgence pour le week-end13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; „, le8 )our8 de me _ Appe|er ,e NM,
privées, de 13 h. 30 à 20 heures Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-Service dentaire d'urgence pour le week-end L Marmi||odi 422 04. Antoine Rithner ,
et les |ours de fête. - Appeler le N° 11. 4 30 50

Ambulance officielle. - TéL 2 24 13 et 2 15 52. Dancing Treize Elones. _ 0uvert jusqu .à 2 heu-Dépannage. - Carroserie Germano, téléphone
2 25 40.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , 2 22 95.
Gilbert Pagliotti , 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Groupe A.A. • Octoduro », - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

Pharmacia de service. - Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06

res. Fermé le lundi.
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Crevettes
Côtelettes de porc
à la sauce piquante
Purée de pommes de terre
Clafoutis

| LE PLAT DU JOUR :
Côtelettes de porc à la sauce pl-
I quant»

Faites revenir dans une cocotte
¦ des côtelettes de porc avec saindoux
¦ ou beurre. Réservez-les lorsqu'elles
_ seront dorées. Faites un roux brun ;
|] au dernier moment ajoutez une petite
s poignée d'échalotes émincées très
¦ fin, puis de l'eau chaude en remuant
¦ avec une cuiller en bois. Versez en-
" core un demi-verre de vin blanc sec
| de Bourgogne ou une cuillerée de
_ vinaigre de vin.

Laissez cuire et réduire, et passez
¦ la sauce après l'avoir dégraissée.
¦ Mettez enfin les côtelettes et faites
| mijoter. Cocotte ouverte. Au dernier
_ moment, ajoutez des rondelles de
| cornichons. Servez très chaud.

LA MAIN D'UNA NE TREMBLE PAS
ELLE SEMBLE BIEN DÉCIDÉE A
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PARIS : peu soutenue.

Les replis ont prédominé dans la plupart
des compartiments dans un volume d'ac- BRUXELLES : fermée pour cause de grève,
tivités peu actif.

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : bien orientée.
Les secteurs de la métallurgie et de la Dans un marché toutefois irrégulier , la
construction mécanique ont générale- demande a favorisé certains comparti -
ment clôturé en hausse alors que les ments d'une manière sélective,
autres ont opté pour la baisse. LONDRES : en baisse.

AMSTERDAM : irrégulière. Dans le sillage de Wall Street , tous les
Les néerlandaises internationales ont compartiments du Stock Exchange ont
généralement été soutenues , par contre terminé en baisse.

les valeurs locales ont fluctue d'une
manière hésitante.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 75
en hausse 34
en baisse 24
inchangés 17

Tendance générale soutenue
bancaires à peine soutenues
financières meilleures
assurances plus faibles
industrielles soutenues
chimiques irrégulières
obligations suisses plus fermes
obligations étrangères bien soutenues

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50 une partie du terrain perd u la veille.
Angleterre 5.55 5.95 Dans le marché des obligations, les cours
USA 2.44 2.54 se sont bien comportés. 
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE LOR
Hollande 103.25 105.25
Italie 39.— 41— Lingot 13150.— 13325 —
Allemagne 105.75 107.75 Plaquette (100 g) 1315.— 1350 —
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 137.— 149 —
Espagne 4.35 4.65 Napoléon 138.— 150.—
Grèce 8.— 9-50 Souverain (Elisabeth) 121— 133 —
Canada 2.39 2.49 20 dollars or 600— 630 —

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève.

La nouvelle faiblesse de W.ill Street ainsi
que la fragilité du marché des changes n 'ont
pas spécialement influencé négativement le
marché indigène des valeurs mobilières. La
bourse de Zurich a évolué aujourd'hui dans
un marché animé, mais la tendance est res-
tée irrégulière. Durant cette séance, on a
remarqué la bonne tenue de la Juvena , Mo-
tor-Columbus, Losinger et de la Sulzer. En
contrepartie, la Winterthur porteur ainsi que
le bon de participation ont passablement
reculé. Dans le reste de la cote des titres
suisses, les variations de prix n 'ont pas été
très importantes.

Dans le secteur des titres étrangers , les
certificats américains ont été traités en
dessus de la parité de Fr. 2,4975 pour un
dollar. Bonne tenue des internationales hol-
landaises et des allemandes. La Cia-Ita lo-
Argentina a pu refaire durant cette séance

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

les, lithos, gouaches) et Roulln Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Mever ,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

UNA S'É
CROULE

BOURSE DE ZURICH
Slusse 10.6.75 11.6.75
Bri gue-Viège-Zermatt 95 D 102
Gonergratbahn 700 of 700 of
Swissair port. 445 439
Swissair nom. 395 395
UBS 2960 2965
SBS 410 406
Crédit Suisse 2800 2780
BPS 1775 1775
Elektrowatt 1900 1940
Holderbank port. 412 420
Interfood port. 2850 2850
Juvena port 430 525
Motor-Columbus 920 940
Œrlikon-Biihrle 1100 1115
Cie Réassurances port. 2130 2110
Winterthur-Ass. port. 1980 1950
Zurich-Ass. port. 9000 9000
Brown , Boveri port. 1400 1405
Ciba-Geigy port. 1600 1630
Ciba-Geigy nom. 665 665
Fischer port. 525 520
Jelmoli 1020 1020
Héro 3425 3450
Landis & Gyr 660 670
Losinger 900 975
Globus port . 2080 2100
Nestlé port. 3250 3250
Nestlé nom. 1500 1495
Sandoz port. 4750 4750
Sandoz nom. 1635 1650
Alusuisse port . 1225 1210
Alusuisse nom. 450 455
Sulzer nom. 2200 2250
Alusuisse nom. 450 455 

^
CA 

,. 32 3/4 33 3/4
Sulzer nom. 2200 2250 Automation 72 73

Bond Invest. 68 68 1/2

_^^^ 
Canac 81 83

- , „„„. Canada Immob. 680 700Bourses européennes Canasec 515 52g10.6.75 n.6.75 Denac 63 1/2 64 1/2
Air Li quide F 357 357 Energie Valor 78 1/2 80
Au Printemps 86 1/2 85.10 Espac 243 245
Rhône-Poulenc 137.20 136 Eurac 278 279
Saint-Gobain 138.90 139.30 Euri t 110 112
Finsider Lit. 363 370 Eur0pa Valor 115 1/4 117
Montedison 654 662 3/4 Fonsa 83 1/2 gg 1/2
Olivetti priv. 1013 1020 Germac 101 103
Pirelli 800 3/4 797 1/2 Globinvest 61 62
Daimler-Benz DM 292 1/2 291 Helvetinvest 94 70 
Karstadt ^^L 444 I Moilfonds 1320 1340
Commerzbank 199 1/2 197 1/2 |ntervalor 58 3/4 59 3/4

Pirelli 800 3/4 797 1/2 Globinvest 61 62
Daimler-Benz DM 292 1/2 291 Helvetinvest 94 70 
Karstadt ^'̂ L 444 i Moilfonds 1320 1340
Commerzbank 199 1/2 197 1/2 |nt ervalor 58 3/4 59 3/4
Deutsche Bank 293 1/2 291 Japan Port f0|io 335 1/2 345 l/2
Dresdner Bank 227 226 Pacificinvest 66 68
Gevaert b.Fr. 1306 — Parfon 1363 14g3
Hoogovens fin. 55-°° 53.20 Pharma Fonds 158 159

4

USA et Canada 10.6.75 11.6.75
Alcan Alumin. 55 3/4 56 1/4
Amax 135 1/2 135 1/2
Béatrice Foods 59 59 1/2
Burroughs 255 254
Caterpillar 163 161
Dow Chemical 206 1/2 210 1/2
Mobil Oil 112 1/2 112 1/2
Allemagne
AEG 84 1/2 84 1/2
BASF 152 153
Bayer 127 1/2 129 1/2
Demag — 199
Hoechst 139 1/2 140 1/2
Siemens 273 1/2 270
VW 108 1/2 108
Divers
AKZO 42 41 3/4
Machines Bull 20 19 3/4
Courtaulds 7 1/2 7 1/2
De Beers port . n 3/4 n 1/2
ICI 16 3/4 16 1/2
Pechiney 79 78 1/2
Phili ps' Gloeil 26 26
Royal Dutch 88 1/4 88 1/4
L'nilever m 1/2 112

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

Poly Bond — 72 1/2
Safit 280 290
Siat 63 1020 1030
Sima 173 —
Crédit suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2
Crédit suisse-Intern . 63 1/2 65
Swissimmob 61 1000 1020
Swissvalor 190 193
Universal Bond 74 1/4 76
Universal Fund 81.19 83
Ussec 610 620
Valca 66 1/2 68 1/2

| CONSEIL CULINAIRE
m Doit-on laver les fraises ?

La plupart des fruits doivent être
¦ passés à l'eau ou essuyés, mais les

fraises, si délicates, comment les
B nettoyer? C'est un travail qu'il faut
m taire avec précaution, et rapidement.
B Placez les fruits non équeutés dans
¦ une passoire à gros trous, Remplis-
™ sez une vaste cuvette d'eau légère-
| ment vinaigrée. Plongez complète-
« ment la passoire en agitant légère-
¦ ment les fruits pour que les poussiè-
¦ res et les parties terreuses tombent.
¦ Sortez la passoire et recommencez |
¦ l'opération dans de l'eau claire. Lais- ¦

sez égoutter quelques minutes, puis ¦

| éparpillez les fruits délicatement sur |
•m un linge propre ou sur un papier _
I absorbant. Laissez sécher pendant I
m une bonne heure (au soleil si vous ¦¦ pouvez !). Préparez alors votre des- ¦
¦ sert.

I VOTRE SANTE
¦ La visite médicale prénuptiale ¦
¦ recommandée

La visite médicale prénuptiale est jS
recommandée. Elle comporte une _
| prise de sang permettant un dépis- B
m tage de la syphilis, la détermination B
¦ des groupes sanguins et rhésus des ™
¦ fiancés (très importants pour les!
B futurs enfants), un examen radiogra- ™
I phique du cœur et des poumons en |

vue de déceler d'éventuelles lésions m
I pulmonaires et cardiaques. Le méde- H
m cin informe les fiancés du résultat ¦
B des tests. Il n'a aucun pouvoir de 5
S contrainte. Cette visite a pour but de |

mettre les fiancés devant leurs res- ™
| ponsabilités.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I 'AMkMl -» ^_i ._ ' *
'_-. .1- amuiuun, u est m ncnesse aes pau-

vres. Msirrol Ponnnl

VOTRE BEAUTE
Quelques conseils pour le choix de .
votre maillot

Si ... votre poitrine est plate et que I
vous vouliez l'étoffer : pas de soutien- '
gorge-bandeau qui l'aplatirait encore |
plus (cette forme est réservée aux _
poitrines parfaites, rondes et hautes), I
mais une petite brassière ou un sou- ¦
tien-gorge froncé sans excès, sinon il '
flotterait.

Si ... vous voulez bien loger des
seins écartés : un soutien-gorge cou- |
vrant les côtes, sous les bras et dont ¦
les bretelles s'attachent dans le dos I
plutôt qu'autour du cou.

Si ... vos seins sont trop rappro-
chés : un soutien-gorge sans côtes, à |
bonnets triangulaires; qui s'attache «
sur la nuque. Et jamais de forme trop I
échancrées devant.

Si ... vous voulez maintenir une '
poitrine un peu basse : un soutien- |
gorge monté sur une bande renfor- -
cée par des épaulettes partant du I
milieu de chaque bonnet.

Si ... votre poitrine est trop opu- '
lente, choisissez un soutien-gorge à I
bonnets triangulaires croisés l'un sur _
l'autre devant, soit un bandeau à 1
longue couture horizontale qui doit a
évidemment être bien tenu par des ¦
bretelles sur les épaules.

Si ... vous voulez allonger vos jam-
bes, optez pour un slip très échancré |
sur les cuisses, mais qui doit cepen- ¦
dant bien emboîter les fesses, grâce I
à une couture verticale dans le dos. |

L'amour c'est...

: '̂  W I

... se précipi ter sur le téléphone,
parce que vous savez que c'est
lui qui appelle.

TM l«a. U.S. tel . Otl.-Ul nght. rtur.nl
S) 1?74 br 1« Ana.1.i Tim.1 '

Bourse de New York
10.6.75 11.6.75

American Cyanam. 26 5/8 26 1/2
American Tel & Tel 49 48 7/8
American Tobacco 39 3/4 40 1/4
Anaconda 17 1/2 17 3/8
Bethléem Steel 33 5/8 34 1/4
Canadien Pacific 14 3/8 14 3/4
Chriysler Corporation 10 5/8 10 3/4
Créole Petroleum 8 8
Dupont de Nemours 121 5/8 121 1/2
Eastman Kodak 101 7/8 102 1/4
Exxon 88 1/4 89 3/8
Ford Motor 35 1/2 35 1/2
General Dynamics 54 1/8 53 3/8
Genera l Electric 45 3/4 45 3/4
Genera l Motors 42 7/8 43 1/4
Gulf Oil Corporation 21 1/8 21 1/2
IBM 211 1/2 210 1/4
International Nickel 26 1/2 26 1/4
Int. Tel & Tel 22 1/2 22 3/4
Kennecott Cooper 37 5/8 37 7/8
Lehmann Corporation 11 7/8 11 1/2
Lockheed Aircraft 11 11 1/4
Marcor Inc. 25 25 1/4
Nat. Dairy Prod. 38 1/2 38 7/8
Nat. Distillers 15 1/4 15
Owens-Illinois 40 1/4 40 1/8
Penn Centra l 2 1 7/8
Radio Corp. of Arm 19 1/8 18 5/8
Republic Steel 29 1/8 29 3/8
Royal Dutch 35 1/4 35 3/4
Tri-Contin Corporation 13 3/8 13
Union Carbide 56 56
US Rubber
US Steel 56 1/8 56 3/4
Westiong Electric 18 18 1/8
Tendance irrégulière Vol. : 18.210.000
Dow Jones :
Industr 822.12 824.55
Serv. pub. 81.80 81.51
Ch. de fer 168.80 169.21
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SIERRE BwJi l̂ I MARTIGNY ILââ|âH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Du James Hadley Chase à l'état pur
LA CHAIR DE L'ORCHIDEE
Une œuvre peuplée de personnages inquié-
tants...
avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer
Edwige Feuillère, Alida Valli, Simone Signoret

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Annie Girardot et Marlène Jobert dans
JULIETTE ET JULIETTE
Un film férocement drôle, plein de verve I

CRANS ftJiffllEl!l
Ce soir à 21 heures
LE PAYS DU SEXE SAUVAGE
avec Yvan Rassimov, Me Me Lay

I SI0N KHJÎ Iii
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

SION B^HSj
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
Anderson
9 semaines à Lausanne. Faveurs suspendues

I -
, ,  

ÎMÊM vyyyyyyf y^
Pour votre publicité
027/21 21 11

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
PECHE VENIEL
avec Laura Antonelli, Alessandro Momo
De la même veine que Mallzia

I ARDON KJJJrÉP
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LA GIFLE

I FULLY M̂ M
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Du cinéma d'aventures à l'état pur !
L'ODYSSEE SOUS LA MER
Dès vendredi à 20 h. 30
FESTIVAL « HITCHCOCK »

I MARTIGNY ISUÉJHI
Jusqu'à dimanche, soirée 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, GENEVE
Affiliated fund D 6.76 7.30
Chemical fund D 8.37 ' 9.15
Technology fund D 6.21 6.81
Europafonds DM 33.25 35.—
Unifonds DM 19.60 20.70
Unirenta DM 42.10 43.40¦ Unispecial DM 57.50 60.40

Crossbow fund 4.90 4.81
CSF-Fund 23.51 23.09
Intem. Tech, fund 8.16 7.47

[— ---- — «-.--,_ _ „, «..».« .-

I D'abord pluvieux...
Suisse romande et Valais : la nébulosité sera changeante , en général abon-

dante en Valais. Des averses ou des orages locaux se produiront encore , surtout
dans les Alpes. La température sera comprise l'après-midi entre 18 et 23 degrés.

Faible bise dans l'ouest. Isotherme de zéro degré vers 2800 m. I

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
Bahler . Jacques Mariéthoz et Gérard Joris,
rédacteurs sportifs.

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de T szs'̂ ^^&̂ }KA } -—^V "\ / (r ~~
25 mm) hauteur minimum 30 mm. tv '̂^^̂ ^̂ ŜlmX V^^x^V f / I liffS^Avis mortuaires: 90 centimes le millimètre V 3̂>5îlWà. £- -Wjv^-?V>lf /  Tmmm\\mm\\\\
Gastronomie: 1 fr 20 le millimètre (colonne de rË i 

^  ̂ 'fr /l—m\\\m\\mmmm\K^~ Yf\ W\
Réclames: 2 francs le millimètre (colonne de UfcA $J2' - 0̂m\\ m̂Tm\ /j // flj
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur HV ^̂ rvS

ïjM H&V k / W

ST-MAURICE BJjjjfH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film émouvant que chacun veut voir ou re
voir
LOVE STORY
avec Ali McGraw et Ryan O'Neal

I MONTHEY ftij ĵii
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un événement I
Le dernier film de Roman Polanski
CHINATOWN
avec Jack Nicholson et Faye Dunaway
Le film le plus primé de l'année

MONTHEY BBJf î

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

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le plus grand succès de tous les temps !
Marlon Brando et Al Paccino dans
LE PARRAIN
A voir ou à revoir !

L'hôtel du Vieux-Stand à Martigny
cherche pour entrée immédiate

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-26234

Café-restaurant du Grand-Pont,
Sion, engage

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/22 20 09 36-1305

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

sommelière
Bon gain assuré.

Tél. 027/36 20 30 36-1272

gg TFl FVISIONIIRADIO
.̂ •̂ 4̂MÉÉÉI _ ¦-__¦_ . . .  Informations à toutes les heures, de
¦ Emissions en noir et blanc
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne
Les écoles d'alpinisme

18.30 Courrier romand
Genève

18.50 Les aventures
de l'ours Colargol
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
4e épisode

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

Le magazine de l'information
21.30 Arsène Lupin

7. La demeure mystérieuse
Avec : Georges Descrières , Eve-
lyne Dress, Marika Green, Yvon
Bouchard, Guy Grosso, Jean
Turlier , Héléna Manson , Erik
Kruger et Jacques Toja

22.20 Tour de Suisse
Reflets filmés
1" étape : Baden-Frick

22.25 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
15.30 Fur unsere âlteren Zuschauer :

- Bellamys Pflanzenreport
- Zu Gast im Studio
Das Trio Eugster
- ¦ Katja Mann erzàhlt
- Informationen
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Fur Kinder in Vorschulalter
17.30 Sowjetunion
18.10 Telekurs :

Geschichte
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der Tour de Suisse
20.20 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Praktische Medizin

Heute : der erhohte Blutdruck
21.30 Film heute

Aktuelles aus der Welt des Spielfilms
22.15 Tagesschau

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 principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Pierrot les Bananes (9)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

iy* g.-^
Café de Médlères cherche

jeune fille
pour le café et aider au ménage.

Tél. 026/7 11 71
36-26268

Hôtel du Cerf (A la Belle Epoque)
à Sion cherche

sommelier (ère)
garçon de cuisine

Tél. 027/23 20 21 36-3400

Jeudi 12 juin

Les centrales nucléaires
A suivre en fin d'après-midi la toujours

très appréciée « Chronique montagne »
qui nous parlera, cette semaine, des écoles
d'alp inisme sous la conduite d'un maître en
la matière, le guide René Mayor.

Le soir, « Temps présent » ouvre, à son
tour, un difficile et délicat dossier, celui des
centrales nucléaires, avec une enquête effec-
tuée par Jean-Philippe Rapp, journaliste ,
Roger Bovard, cameramen, Bernard Migy,
preneur de son et Pierre Barde, réalisateur.
Les centrales nucléaires, un choix qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre parce qu 'il
pose, effectivement , de très nombreux pro -
blèmes.

En premier lieu, se iustifie-t-il ? L'accrois-
sement de la consommation d'énergie, chez

'«Tïl [ffl ïviiOnr~ï7rtiEa JE vous EN PRIE ' JE SAIS TOUT , MMERCI .MON VIEIL EDOUARD I
UJ ¦ ",' .„ 
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nous, est-il tel que l'on ne puisse plus avoir
recours qu 'au nucléaire ? Si cela est, la
technique actuelle nous offre-t-elle su f f i -
samment de garanties contre les accidents
graves, mortels même, qui pour raient
survenir avec de telles centrales ? Des
garanties qui doivent être non seulement
réalisables dans l 'immédiat mais tout aussi
valables à long terme. Et que faire des
déchets radioactifs , comment les stocker ?

Une question sur laquelle il y a encore
beaucoup à dire. Un dossier donc qui ne
peut manquer d'être intéressant et de
concerner tout le monde. Il sera d'ailleurs
complété, dimanche, par une « Table ou-
verte » sur le même thème qui sera réalisée
en direct de Rossinière (VD).

Fin de soirée plus gaie, avec un retour,
celui du gentleman cambrioleur Arsène
Lupin. De nouvelles aventures, des gags, du
sourire...

wi9.uumu.umM
8.40 Télévision scolaire

10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Lyon's City
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Zipflo Reinhardt's Gipsy Jazz Quin

tet
20.45 Téléjournal
21.00 Jubilé 75
22.00 Les audacieux
22.50 Cyclisme
23.00 Téléjournal

lomsspmmm
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Internationaux de tennis
18.17 Le fil des jours
18.47 Reinefeuille
18.55 Llle aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (24)
20.00 IT1 journal
20.32 Columbo
22.20 Des faits et des hommes
23.20 IT1 journal

ICESEH
13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 L'homme et la cité (5)

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 (7)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les renards
22.05 Personnages de la vie
22.55 Journal de l'A2

ie\Mimm\
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Le reptile
22.35 FR3 actualité

Jeudi 12 juin 1975 - Page 5

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

A vous la chanson !
10.45 Tchékhov et la femme russe

(fin)
11.00 Suisse-musique

Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

Le Devin du Village
20.30 L'œil écoute

Hommage à Thomas Mann
21.30 En un mois, en une heure
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Le concert du
jeudi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire de partout.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Musique populaire. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Consultations : droit - dois-je
payer cela ? 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier , succès
d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Deux notes.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive la
terre. 18.35 Concerto pour hautbois,
cordes et clavecin , Haendel. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Ouverture sur trois thèmes russes,
Balakirev ; Vocalise N° 14, Rach-
maninov ; Symphonie N° 14,
Chostakovitch. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SI P0LYCARPE £—UM0H ENNEMI M0R-
NE SE MONTRE PAS, UELI C'EST BIEN
Oyi SINON, JE NE J LA PIRE DES
REPONDS DE RIEN

^
À NOUVELLES .
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Modèles Salzburg
de Wiba

Dépositaire exclusif pour la Suisse

Gérard Stadelmann
2853 Courfaivre

Vente
de coupons
tapis et linoléums

à notre dépôt, rue de l'Industrie 42, Sion
(grande place de parc)

y

Samedi 14 juin
Samedi 21 juin

de 8 heures à midi

Joseph Métrailler
Asphaltages & Linoléums SA
Tél. 027/22 24 04 - 22 27 53

PRESENTENT

SION AUTREFOIS

« • ^,mkmm ¦itâftf̂ ^̂ ^̂ »^̂ **»*̂ *** »********* »*»* -• •

LES EDITIONS DE LA MATZEJ:
• a

dans la COLLECTION

j j  de JACQUES CALPINI j j
JJ Un livre de 200 pages au format 20.5 x 20.5 cm ,
j  j relié luxueusement sous jaquette acétatée,
• J 184 photographies de 1860 à 1920. ï«

j: EN SOUSCRIPTION I
;j Fr. 46.- jusqu'au 15 juin 1975 j j

j : BULLETIN DE SOUSCRIPTION j :
à envoyer jusqu'au 15 juin aux EDITIONS I*

; j « LA MATZE », Guy Gessler éditeur , Pré-Fleuri 12, j j
JJ 1950 Sion, ou à votre libraire.- j j

Je souscris ex. du livre SION AUTREFOIS , l »
.au prix spécial de Fr. 46.*- ï»

w # Nom ,— • J
J J Prénom . • J
J J Adresse : , . , . • •

Nous vendons a prix réduit

X r  

¦ ©X sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vS |
rue de la Banque 1 y
Tél. 037-8111 31 y l
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Sienne, La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Ff.

<.

Je désire Fr.

Nom 

Prénom \H

Rue 
^^

Localité ......r
M mmm mmm an mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm M. m*

^A \u la pus rone est
a Reine d'un été.

BièreValaisanne.
\ La bière qui tient
ce que le Valais promet

Pays des tomates fermes
et rouges, des fromages
savoureux et des vaches
vigoureuses dont le Valaisan
a raison d'être fier. Des
bêtes robustes, pleines de
santé, qui, chaque année lors
de la montée à l'alpage,
se disputent la domination
du troupeau. Une bonne raison
pour faire la fête.
Vive le Pays! Vive la Bière
Valaisanne!

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle.
Quelques pièces d'exposition, neu-
ves, légèrement défraîchies, à céder
avec gros rabais.
Marques diverses : Miele - Zanker -
Hoover, Philco - Indésit - Zoppas -
Magic, etc.
Grande facilité par leasing sans
acompte à la livraison.
Service après vente assuré.
Pose gratuite, réparations
toutes marques.

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

Slmca 1000 LS neuve
voiture ayant subi petits dégâts de
peinture.

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

36-2818

Comme particulier vous
recevez de suite un

0=® û ^̂
LONZA SA, Gampel (Valais) et Baie

8%
Emprunt 1975-87
de fr. 60000000
destiné au financement de ses
investissements à l'étranger

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA

EHINGER & CIE SA

Modalités de I emprunt
Durée:
12 ans au maximum; rembourse-
ment anticipé possible après 8 ans
Titres:
obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000
Coupons:
coupons annuels au 30 juin
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
du 12 au 18 juin 1975,
à midi

Les banques tiennent a disposition
des prospectus ainsi que des bulle-
tins de souscription.

100%
Prix d'émission



Me CLAUDE ROUILLER

BERNE. - L'Assemblée fédérale s'est réunie hier matin pour élire un juge
suppléant au Tribunal fédéral. Petit coup de théâtre : le candidat proposé par les
groupes des quatre partis gouvernementaux, M. Claude Rouiller, socialiste de
Saint-Maurice, député au Grand Conseil valaisan, n'a pas obtenu la majorité
absolue de 87 voix nécessaires, puisqu'il n'a recuilli que 69 suffrages sur 209 bul-
letins délivrés. Voix éparses : M. Weber, 49 ; M. Copt, 21 ; M. Reicht, 20, et
Mme Nanchen, 10. Alors que M. Aloys Copt (rad/VS) indiquait qu'il n'était pas
candidat et que c'est un socialiste qui devrait être élu, ce qui est le cas de M.
Rouiller, M. Mueller (soc BE) demandait à l'Assemblée fédérale de voter pour
M. Rouiller au deuxième tour. M. Buergi (rad/SG) s'interrogeait pour savoir s'il
valait la peine d'organiser un second tour de scrutin et M. Koenig (Ind/ZH)
appuyé par MM. Oehen (GRLN/TH) et Huerlimann (PDC/ZH) proposait le
renvoi de l'élection à la prochaine session. Cette proposition a été acceptée par
121 voix contre 89 en faveur d'un second tour de scrutin. Les Chambres
se sont alors séparées pour reprendre leurs travaux séparément, en l'absence des
socialistes qui ont ainsi voulu protester contre la non-élection de leur candidat.

Déclaration du groupe socialiste
Candidature maintenue

Les réactions dans le Chablaîs

Les exigences d'une fonction

dans la magistra
ment universitaii

. Le groupe socialiste des Chambres fédérales a publié, hier, une déclaration
à la suite de la non-élection de M' Claude Rouiller comme juge suppléant au
Tribunal fédéral. Celle-ci a la teneur suivante :
1. Les juges fédéraux doivent repondre 3

à des exigences élevées. Une com-
mission spéciale, au sein du groupe
socialiste, a examiné, dans une pro-
cédure de choix rigoureuse, les dif-
férentes candidatures. Cette commis-
sion comprenait les conseillers na-
tionaux Gilbert Baechtold , Andréas 4
Gerwig, le conseiller aux Etats
Pierre Aubert, la direction des tra-
vaux étant confiée au conseiller na-
tional Rolf Weber. L 'unanimité s 'est
faite autour de Claude Rouiller,

• candidat particulièrement qualifié.
Ce jugement positif a été confirmé
au cours de contacts avec des juris-
tes d'autres groupes et spécialement 5.
avec des personnalités du canton du
Valais.

2. Le nom du candida t du groupe so-
cialiste a été communiqué assez ra-
pidement aux autres partis repré-
sentés au gouvernement. Le groupe
radical, le groupe démocrate chré-
tien et celui de l 'union démocratique
du centre ont approuvé cette candi-
dature qui fu t  soumise à l'assemblée
fédérale, chambres réunies, en tant
que proposition commune.

MONTHEY. - Il nous a paru intéres-
sant, non pas d'interroger des personna-
lités quant à la décision de l'Assemblée
fédérale de reporter à la prochaine ses-
sion l'élection d'un juge fédéral sup-
pléant, mais bien de contacter ici et là ,
à la faveur d'une rencontre, des ci-
toyens du Chablais valaisan. A tous
nous avons posé la même question , à
savoir :
- Que pensez-vous de la décision de

ce matin, prise par l'Assemblée fédé-
rale par 121 voix contre 89 de renvoyer
l'élection d'un juge fédéral suppléant à
la prochaine session. Vous avez certai-
nement appris que le candidat était
Claude Rouiller, avocat à Saint-Mau-
rice et député socialiste au Grand
Conseil.

Un agriculteur de
Troistorrents

- Soyons francs , bien que DC, je ne
comprends pas cette décision des
Chambres fédérales. On nous a laissé
entendre que les partis bourgeois
n'étaient pas contre la candidature
Claude Rouiller. Alors pourquoi cet
échec ? De la cuisine parlementaire qui
sent le roussi. La politique n 'a rien ou
ne devrait rien avoir de commun avec
l'administration de la justice.

Un cafetier-restaurateur
- Je ne comprends pas le député

Claude Rouiller qui a subi deux
échecs : le premier lors des élections au
Conseil national, le second il y a quel-
ques mois lors de sa candidature de
juge fédéral alors qu 'il était lâché par
les siens. Cherche-t-il à s 'assurer un
siège du futur juge fédéral en entrant
par la petite porte ? Cela ne m'étonne-
rait pas. C'est son droit strict d'ailleurs.
Il me semble que cette fois , M" Claude
Rouiller, soutenu par les socialistes et
les partis bourgeois, aurait dû obtenir
l'investiture. La défection de la majo-
rité des députés bourgeois est certa i-
nement un signe de mésentente entre
les membres des groupes politiques qui
ne suivent pas les chefs de file. C'est
dommage pour M' Claude Rouiller, qui
est certainement un excellent juriste, et
pour notre canton qui perd ainsi, très
probablement, une représentation au
Tribunal fédéral.

Claude Rouiller n'est pas seulement
un excellent jursite. Il représente
également la jeune génération. Le
groupe socialiste estime que cette
dernière a également sa p lace au
sein du Tribunal fédéral.

En tant que Valaisan d'expression

£r&^̂ ^£ Notre interview de Me Claude Rouiller
tionale. Le groupe socia liste a tou- m ¦¦¦•  ¦ ¦. .. ¦: : .  « Je serai candidat en septembre »
nière app ropriée, au sein des auto- ¦
rites les plus élevées du pays. £n début d'après-midi, hier, nous avons pu atteindre M. Claude que sorte, devant une commission de

Rouiller. Le candidat malheureux du groupe socialiste a bien voulu juristes chevronnés, à Berne. J 'ai été re-
Le groupe socialiste constate que répondre à nos questions sur l'élection d'hier matin et sur la suite des tourné et retourné sur le « gril » pen-
l'issue du scrutin de mercredi matin £ événements. Nous l'en remercions vivement. dant une demi-journée et c'est après ce
n'est pas un cas particulier, mais test seulement que le groupe s 'est dé-
constitue un élément d'une stratégie - Vous étiez, M. Rouiller, présenté compétition, une telle élection pren d le cidé à me présenter ,
basée sur le refus de la part des par le groupe socialiste, mais tous les caractère d'une simple formalité. - On a aussi parlé des « retombées »
partis bourgeois, à Vencontre des autres groupes gouvernementaux - Est-ce que la déclaration hostile de de votre candidature au Tribunal fédé-
candidats socialistes. Convaincu que avaient fait une déclaration en votre M. Reich (républicain) vous semble rai, il y a deux ans. Qu'en pensez-
Claude Rouiller, sur le plan persan- faveur. Comment, dans ces conditions, avoir joué un rôle ? vous ?
nel et sur le p lan professionnel , est expliquez-vous vos 69 voix sur une ma- - Je ne puis m'arrêter à une telle hy- - Votre question me permet de pr éci-
parfalternent qualifié pour occuper jorité absolue nécessaire de 87 pour pothèse, ce serait trop absurde. M. ser que le groupe socialiste a, il y a
un poste de ju ge suppléant au 209 bulletins délivrés ? Reich a déclaré que je n 'étais pas assez deux ans, décidé de retirer ma candi-
Tribunal fédéral, le groupe maintient - Un tel résultat n 'est pas explica- vieux, que je n'étais pas juge en Valais dature pour me présenter à la première
sa candidature. ble ! D'habitude, lorsqu 'il n'y a pas de et que je n'étais qu 'un avocat dans une vacance de suppléant. Les choses sont

petite ville. Si de tels arguments ont eu donc claires quant à l'attitude de mon

Un syndicaliste :
- Je suis étonné qu 'il ne se trouve

pas une majorité aux Chambres fédé-
rales pour élire un candidat socialiste
juge fédéral suppléant. Qu 'on ne
vienne plus1 me dire que les partis aussi
bien radical que DC par exemple, re-
présentent toutes les couches de la po-
pulation. Si c'était vraiment le cas, M'
Claude Rouiller aurait dû être élu car
il est connu comme étant près de la
classe ouvrière. Comment se fait-il
aussi, si cela est vrai, que nos conseil-
lers nationaux valaisans, qui n 'avaient
rien contre cette candidature, n 'aient
pas réussi à convaincre leurs col-
lègues ?

Une employée de bureau :
- Citoyenne a part entière depuis

deux ans, je n'appartient à aucun parti
mais je m'intéresse fort aux affaires pu-
bliques. L'annonce à la radio de
l'échec de M" Claude Rouiller ne m'a
pas surprise outre mesure. Je me suis
aperçue que l'on mélangeait toujours la
politique de parti à toute décision im-
portante ou non. Alors vous
comprenez... Reste à savoir maintenant
si M' Claude Rouiller se représentera.
Je pense que devant un échec, il faut
tenter de forcer le destin. Et pourtant,
si je suis bien renseignée, il n 'est connu
des députés aux Chambres fédérales
que par ce qu 'ont pu colporter les con-
seillers nationaux valaisans et ses amis
socialistes. Alors... On peut penser ce
que l'on veut.

Un pêcheur du Léman :
- Moi... vous savez, j 'ai suf f isam-

ment à me défendre dès les premières
lueurs du jour jusqu 'à la nuit tom-
bante pour pouvoir vivre. Que ce soit
M. X ou M. Y qui soit juge fédé-
ral suppléant, cela me laisse indif-
férent. J 'ai entendu le communiqué de
la radio. Je pense que nos députés fe-
raient mieux de s 'occuper des problè-
mes provoqués par la récession que de
se chicaner pour une p lace de juge sup -
Pleam- . juridique.

Un cheminot : Ce sont là pourtant les conditions que
- J 'en ai entendu des réflexions au- l'on exigé pour les autres candidats , sur-

jourd 'hui, entre Lausanne et Saint- to"' s'ils appartiennent à des partis
Maurice. Chaque voyageur discutait de _m_^^^^^_^ m̂m̂ mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

cette décision des Chambres, surtout
les Valaisans. Mais une chose que je
ne comprends pas c'est l'affirmation du
Confédéré qui, dans sa dernière édi-
tion, écrivait que l'influence du conseil-
ler national Copt, qui est vice-prési-
dent du groupe radical des Chambres,
était grande et qu'il soutenait la can-
didature Claude Rouiller. Qu'a-t-il fai t
cemercredi matin?Pas grand-chose, car
s 'il avait eu de l'influence, ilauraiUfa it
pencher la balance en faveur de M '
Claude Rouiller avec le groupe radical.
Pour moi, il apparaît que cette candi-
dature est fichue. C'est la mort du
cygne. Mais c'est dommage pour le
Valais car je ne pense pas que les
socialistes reviendront avec Claude
Rouiller, même s 'il acceptait une nou-
velle tentative.

Un marchand de bétail :
- Vous savez, il y a des sujets bien

plus captivants à cerner que celui d'un
échec d'une candidature. Pour moi, que
ce soit Claude Rouiller ou un autre,
cela m'importe peu quand bien même
le Valais mérite autant qu 'un autre
canton de posséder un juge fédéra l sup-
pléant, même socialiste, car la poli-
tique n 'a rien à voir avec la justice. M' Claude Rouiller

Je ne peux que sourire en lisant le
communiqué du groupe socialiste aux
Chambres fédérales. Lorsqu 'il reconnaît
que les juges féi
à des exigence:
entièrement rais
tate que Mc Ro
conditions requi
bunal fédéral , je ne parviens pas à le
suivre.

Où sont les preuves des hautes réfé-
rences juridiques ? Aucune thèse de doc-
torat ne vient étayer les affirmations de
ceux qui le soutiennent , pour diverses
raisons d'ailleurs ; aucune expérience

du poids, c'est à désespérer de tout !
- On a aussi dit que le groupe socia-

liste avait décidé « à la légère » de
votre candidature ?
- On l'a dit mais c'est absolument

faux. Avant de présenter ma candida-
ture, j 'ai dû passer un examen, en quel-

« bourgeois ». Loin de moi l'idée de
reprocher à Mc Rouiller l'absence de ces
preuves tangibles, mais j' en tire une con-
clusion qui me semble logique : le poste
de juge fédéral suppléant ne lui convient
pas. Certes, M. Rouiller est un homme
intelligent et charmant , mais la charge
qu'il convoite demande plus , et cela la
majorité des députés aux Chambres
fédérales l'a compris. Les socialistes
accusent les partis bourgeois de les boy-
cotter. Excuse démagogique ! La place
vacante revient à un socialiste et per-
sonne ne le conteste. Le vote d'hier n'a
rien à voir avec une politique partisane,
/**r\mmil î a»*+*-i tnc* itn 1 mr^fûrtf antanilon

groupe.
- Y aurait-il eu, à l'Assemblée fédé-

rale, un réflexe antiromand ?
- Non, je ne le crois pas. La décla-

ration de M. Reich peut être soupçon-
née d'une telle intention mais je ne
vois pas, après les déclarations des au-
tres groupes, pourquoi cet accord aurait
été rompu pour une question pareille.
- Les voix éparses sont allées à MM.

Weber (49), Aloys Copt (21), M""
Gabrielle Nanchen (10) et même à M.
Reich... qui n'est pas davantage juriste
(20 !). Aucune dés raisons avancées
jusqu'ici dans notre entretien ne pou-
vant être retenue pour expliquer ce
vote, à quoi l'attribuez-vous, en défini-
tive?
- Je pense que l'on m'a jugé trop en-

gagé politiquement et que c'est pour me
le faire savoir que les votes ont été
aussi dispersés.
- Que ressentez-vous face à cette

attitude ?
- Je pense que l'engagement politi-

que n'exclut pas l'objectivité. Je dors en
paix, la conscience tranquille, sur ce
« défaut » qui m'est reproché.

M. Rouiller sera candidat
en septembre

- Et maintenant, Monsieur Rouiller,
que va-t-il se passer ?
- Après le vote de renvoi proposé

par M. Kônig (indépendant), le groupe
socialiste a protesté en quittant la
salle. Il s 'est réuni pour élaborer un
communiqué qui sera remis à la presse
et pour prendre la décision de reporter
ma candidature, en septembre. Je m'en
suis remis, sur ce point, à la décision
,du groupe et j'accepte donc d'être can-
didat.
- Avant de conclure, Monsieur

Rouiller, pouvez-vous nous dire com-
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'17 ,
CE QUE VOUS TROUVEZ CHEZ NOUS

FRUITS ET LEGUMES - FLEURS
ALIMENTATION GENERALE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
ALCOOLS ET APERITIFS
HABILLEMENT ET CHAUSSURES
PRESSING
KIOSQUE ET LIBRAIRIE
PHOTO-CINE - DISQUES -
AUTO SHOP TV - RADIO

L. PARKING !Uf

MEUBLES D'INTERIEUR (UVRIER)
MEUBLES DE JARDIN
ARTICLES MENAGERS ET
LUSTRERIE
BRICOLOISIR - OBIRAMA
TOUT POUR LE BRICOLEUR
ALIMENTS LACTA - COPPET
BAR A CAFE ET SNACK (UVRIER)
ESSENCE A PRIX REDUITS

lli SUPER A

mmm

9.50le kg

IF.

Fromage du pays
«Les Hauderes»

Coca-Cola 7n
le litre —- f U

Jus d'oranges
I «Castelli» QQ JL le litre —¦Sf Ô J

I Corail
|3 kg 100 171Q
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En JUIN
grand MARCHÉ

de la VAISSELLE
dans notre magasin transformé

Rue de Lausanne 15

A vendre
voiture d'occasion

VW
Coccinelle
1600 CC modèle 70

Fr. 3200-

Tél. 026/8 10 94

¦ 36-400493

A vendre

arceaux
de sécurité
homologués

pour NSU TT

Tél. 027/36 26 29

i ! ¦ 36-301543

I 

A vendre d'occasion

motopompes de sulfatage
40/50 moteur Basco 8 CV
50/60 moteur Mag 9 CV
40/40 moteur Basco 7 CV
60/60 moteur Basco 9 CV

Tuyaux et enrouleurs

Tél. 027/36 19 74
89-52889

LA FRANCE
VOUS INVITE

Semaine provençale

Rëôsli-lmbodenVERRERIE et
PORCELAINE

à des prix
très intéressants

PROFITEZ
Voyez nos vitrines

du 14 au 22 juin, le chef de cuisine
du restaurant

« Le Maquis »
à Marseille

Occasion unique Cherche
A,•nd,8 terrain

Fiat 127 à 'auchM

métallisée, 18 000 km Ré9lon de slon

Fr. 4900.-
Tél. 027/22 44 80

Tél. 027/22 41 78 (heures bureau)
¦ 36-301540 36-26338

prépare pour vous le meilleur mets
de la cuisine française.

Tous les jours à midi
et le soir jusqu'à 23 heures.

Réservation des tables désirée

Tél. 028/6 28 55 - 6 28 56

Votre visite nous fait plaisir

Josiane et Joseph

f

VEVEY

MONTREUX

BULLE

CHATEAU-D'ŒX

•VILLENEUVE

GINGOLPH 
 ̂

—\ 
^^'ANZÈRE^tv

W W AIGLE DIABLERETS . • 
^V V \̂I^Lt | AYENT >•
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/MONTHEY^ * S10N®)sT-LÉONARD
/ST-MAURICE\ /i

CHAMPERY
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J

I AYENT >*

THYON

MARTTGNY # EVOLENE

VERBIER

ORSIÈRES
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a I
Essence Super

à Uvrier

ZERMATT

^T%}  KIPPEL

S LEUKERBAD % ftr 
W GOPPENSTEIN iviuncL

CRANS- v/loP ^MONTANA vl£K m

SIERRE

ZINAL

(0GRACHEN

ST. NIKLAUS

RANDA SAAS-FEE

FIESCH

GONDO

A vendre

bus Ford
Transit
année 73
Fr. 6800.-

Ford 17 M
2000 S
année 71
Fr. 4500.-

VW 1303 S
30 000 km, année 73
Fr. 5500.-

Tél. 026/5 46 12
36-26366

Mini 1000
jaune, 1971
80 000 km
très soignée

Fr. 3900.-

Tél. 027/41 41 75

36-1340
Mercedes 230 automatique

A vendre
fourneau
à mazout
ainsi que
tonneau
de 200 litres
plus mazout
Bas prix

Tél. 026/2 14 08
dès 18 heures

36-26345

A vendre (ou éventuellement à louer
pour longue durée)

pavillon préfabriqué
système bois homogène entièrement
isolé, toiture éternit. Surface utile 640 m2
répartie en 3 locaux de 28 x 10, 34 x 8
et 11 x 8, divisibles selon besoins.
Chauffage central mazout dimensionné.
Conviendrait pour colonies de vacances,
restaurant d'altitude, cantine-dortoir , etc.
Ecrire sous chiffre P 36-26332 à Publi-
citas, 1951 Sion.

voiture très soignée, 50 000 km,
année 1972, avec radio-cassettes.
Fr. 18 000.-

Bar La Chott', Sion
Tél. 027/22 05 67 36-1337

\ -

A vendre

Land-Rover 88
mod. 73, 16 000 km
Fr. 12 soc-

Renault 4 L
mod. 71
Fr. 3200.-

Tél. 027/86 36 03
89-52894

A louer à Sierre

studio meublé
Libre dès le 30 juin.

Ecrire sous
chiffre P 36-26322 à
Publicitas, 1951 Sion.

Magnifique
mobilier
neuf, comprenant
1 chambre à coucher
moderne, 1 armoire à
4 portes, lits jumeaux
ou grand lit, literie et
couvre-lit, 1 meuble
paroi de salon, 1 gar-
niture de salon com-
prenant 1 divan
transformable en lit
2 places, 2 fauteuils,
1 table guéridon,
1 table de cuisine
avec rallonge, 2 chai-
ses et 2 tabourets,
recouverts de formica

Prix du mobilier
rendu franco
domicile
Fr. 5950.-

Tél. 027/22 54 25
36-4424

motoculteur Simar
moteur 7 CV avec fraise 40 cm

treuil
pour téléphérique

2 charrues portées pour tracteur
1 sarcleuse Honda
1 lot de tondeuses à gazon
1 lot de tronçonneuses

Tél. 027/36 19 74



Deux événements d'importance

Urgent !
une 3ingère Vendeur ou vendeuse

D^  ̂ ^àm En cette fin de saison musicale, nous relevons deux événements musicaux
IfettjjjjjjjJl^fl d'importance sur le 

calendrier des manifestations valaisannes :
1. un concert donné par les normaliennes et les normaliens à Sion, ce vendredi

-̂m----mm\mmm \m
Vendredi 13 2- l'inauguration de la nouvelle bannière de l'Harmonie municipale de Martigny,

SION, école normale des filles les 13, 14 et 15 juin.
(20 h. 30) : concert donné par les norma- Qu'on nous permette d'attirer l'attention de nos lecteurs sur ces deux mani-
liennes et les normaliens. Direction : Jo- festations. Si l'une se déroule dans la discrétion, elle n'en est que plus promet-
seph Baruchet et Paul Bourbon. Au terne et originale à la fois. Il s'agit du concert que donneront normaliennes et
p iano : Mme Aline Baruchet-Demierre. normaliens à Sion, concert pour lequel nous céderons la plume de présentation à

Voir ci-contre ! M. Michel Veuthey, l'excellent musicien que tout le Valais connaît.

En Octodure par contre, ce sera la grande En 1908, la fanfare se mue en harmonie
Vendredi 13, samedi 14, fête. La fête d'une belle harmonie, la fête et poursuit sa récolte des succès, remportés

dimanche 15 aussi de toute une ville. L'occasion de en Suisse et à l'étranger.
l'inauguration de la nouvelle bannière profi- Comme dans toutes nos régions, l'harmo-

MARTIGNY : inauguration de la nou- tera a tous ies mélomanes, tant il est vrai nie prend part aux manifestations officielles
velle bannière de l'Harmonie municipale que de nombreux ensembles instrumentaux de Martigny. Aujourd'hui , excellemment
de Martigny. et vocaux ont répondu à l'invitation de bien menée par le professeur Henri Bujard ,

Avec la participation de nombreuses l'Harmonie municipale. elle peut compter sur le dynamisme de
sociétés vocales et instrumentales. . «.ntanai» nombreux jeunes talents qui trouvent auprès

Voir ci-contre ! r,u» 1ue cenrenaire des <( moins jeunes >t nombre de satisfac.
Oui, l'Harmonie municipale de Martigny tions.

., « . est plus que centenaire, puisqu 'elle a étéConcerts d'abonnement fondée m 1860 déja. Une inzalne de sodétés
de 1 UCL A vrai dire, cette harmonie est née fan-

Comme chaaue année à p areille éoo- fare- me fanfare <î ui connut de nombreuses .Pour l'inauguration de la nouvelle ban-

aue YOrchesZ de chambre de I au difficultés dans sa prime enfance. Mais nière, une quinzaine de soctétés ont ré-

TaL'plblieTe ptgmZe ŝes x̂ &*> -i que ce sont précisément les pond, à l'invitation de l'Harmonie de Mar-
„„„„„Jl. „,.; „„ AA.„.A„ . A.. 17 ;„>..„ difficultés qui confèrent une solide santé ? ngny .concerts qui se dérouteront du 27 octobre _ . „ , n .. . . , . i>c„i,„ A.. T.;„„t m cf.,*,mo„„\
1Q75 nu ?7 m«rt J07« Sl 'on a 'a patience et le courage de vaincre - I Echo du Trient (R. Stutzmann)
" mars iv/o. difficultés, l'avenir pourra reposer sur - la Fleur des Neiges, Verbier (J . Gabioud)

remelZTressant. 
Q " des assises solides- Et du '«"rage et de la - l'Harmonie municipale de Monthey (I.

L'Orchestre de chambre de Lausanne patience les membres fondateurs de la fan- Groba) -̂  
M .,A,

(OCL) est dirigé depuis trois ans par Ar- fare d'Octodure en ont eus. Durant les - La Villageo.se, Chamoson (S Mar.ethoz)
min Jordan. Celui-ci assurera qutàre con- quinze premières années, u n'ont pas mena- - l Arbanntze, Saxon (P Rosset)
certs du programme. Cinq autres chefs ?e 'es ?e™s' n °nt Pa

^ 
eomptab.hse les - 1 Harmonie municipale Sion (C. Rudaz)

seront présents au cours de cette saison echecs et les déceptions. Il fallut même, vers - Fanfare municipale, Salvan (J. Monod)
de l'OCL ¦ Aroad Gerecz David les années 1875' que la Pauvre cécilia ne -La Gérondine, Sierre (J. Daetwyler)
Zinman, Charles Dutoit, Fritz 'Rieger et C0.mPtaî Plu* hui? memb

/
es- ^ais une ving- Toutes ces formations 

se 
produiront 

le 
di-

Laszlo Somoevi tame d années plus tard , on la retrouve a manche après-midi, des 14 h. 30.
A l'affiche quelques noms intéressants Turin Puis à Toulon et a Bône (AJ8«™). ré" P'autr!s sociétés . set°n' a"ss' .Pentes :

de solistes : Bmno-Leonardo Gelber, coltant honneurs, couronnes et médailles. - la Fanfare municipale de Martigny
Michael Studer, Thomas Fiiri, Arthur ~^™~™~""""™^̂ ™"""mmmm^•-———- *"^^—————

^̂ £
cJiïei, SMamtet UN ÉVÉNEMENT DISCRET, MAIS PROMETT EUR

yj v ĵ ncore que rocL a été Normaliens et normaliennesfonde par Victor Desarzens et qu il en

Pour tous renseignemen ts complémen- 011 0 1161 11 6118611 I D I 6taires, on peut s'adresser à « Orchestre
de chambre de Lausanne », chemin du " v a quelques jours, l'Ecole normale des Les deux chœurs se réunissent, pour la
Devin 72, 1012 Lausanne. filles était le cadre d'un événement qui , dernière partie, en un chœur mixte impo-

pour la directrice elle-même, revêtait un ca- sant, dirigé tour à tour par MM. Baruchet et
, , i>AlvIC ractere « historique » :  un concert donné en Bourban, excellemment accompagné au

Prix de compositeur de 1 AM» commun par le chœur des normaliennes et piano par Mme Aline Baruchet-Demierre.
Exceptionnellement cette année, le 

eelui des normaliens. Le succès remporté ce Cette tamahve mérite d'être saluée à plus
prix de compositeur de l'Association des S0W']

t 
mClta ^ quelque 65 futurs enseï- d.un ntre Tout d.abord en raison de sa a.

musiciens suisses (AMS), qui n 'avait g"̂  a renouveler 1 expérience, en public iité musicaie et du travaa de formation
plus été attribué depuis 1972, a été dé- , f  „!!;„„ „ . qu'elle présuppose. Mais aussi parce qu 'elle
cerné à deux compositeurs : Klaus Huber U ProSramme' soigneusement prépare , constitue le si d-une heureus

H
e collabora.

et Roger Vuataz. COmp0rte ™ 0""™ d'œuyres polypho- non entre nos
&
dewi écoles normales de ,an.

Le conseil de f ondation a vu en Roger 1̂  P™ Â^lt ïT, Z l HT ** ^^^ Fidèles '
^u"ici au PrinciPe

Vuataz, compositeur romand, » un musi- £." H« n r A - 
d a b?îd I

le traditionnel d'une formation parallèle , les
cien complet tant par sa qualité de créa- L,TR, ,n°rma!lennes> dm&e Par ** Jo- deux maisons s'ignoraient presque, et il fal-
teur, de spécialiste de la pédagogie mu- S6PL! À 

q 
v, " '" ,d°nn

-.
r 

A 
S6S eleV6S lait ''entrée dans la vie active pour amorcer

sicale, que d'homme consacré, dès sa "" beau sens du phrase, le goût des nuances me co„aboration entre enseignantes et
/
=

, au service de l'art des valeurs Jft ** f̂ f i^  ^ctZ T^ -sonores des normalien conduit par M Paul Bour. Ce premier concert nuxte constitue peut-» ... Il faut aussi mettre a l'actif du b , • *̂ éià vi_oureil,e<. être la promesse d'autres échanges enrichis-
compositeur genevois ses magistrales 

 ̂̂  ̂ fa7  ̂
mue mXT ^^ 

car les directions respectives et, bien

Sîfï ïfdTk fa£ r"
6 mUSLCa'e «S- < ™"«̂  ouem'avec aTanced^h lr- sûr' J" — "«-' » -»-*« 1-

Lnlntd^ltL JhT ' n T
gS d U n  monies très modernes de certaines œuvres. «on**»* avantages.

dZmnd cZor " ëenW DanS Vm et dans ''autre chœur aPPa" Le PubHc du Valais central, en particulier
M„„- „:„„„ ' " r ¦ ¦ ¦ , raissent encore parfois quelques duretés et, celui des enseignants et celui des chorales,

d^nZnf T 
s"ul^nt

IC
'

ou un as
Pect par conséquent, quelques failles passagères ne manquera pas de venir encourager ce

f orint Z ï
ge

A- ïUalQZ que,.,nous dans la pureté sonore : qui leur en tiendrait nouvel effort en assistant au prochain con-
toZ Zf r  

d,stmctw" au ,l Par~ rigueur, si l'élan des interprétations, la va- «rt, puisque ce programme sera redonné à
«wTi. 

mmm Zrand "tuswwn nété des styles, la précision des rythmes et l'école normale des filles, à Sion, le vendrediKlaus Huber. N . Lagger l'enthousiasme généra l apportent tant de 13 juta, à 20 h. 50.
' charme à l'ensemble du concert ? Michel Veuthey

le Corps de musique de Saxon
le Chœur d'hommes de Martigny
le Chœur de dames de Martigny
le chœur Saint-Michel de Martigny
la Schola Cantorum de Martigny.

Concerts Dietrich Fischer-Diskau :
Outre les productions du dimanche après- **n*

midi, par les sociétés sœurs de l'Harmonie
municipale, nous relevons dans le pro- U, 2S mai demier' le célèbre chanteur
gramme des manifestations deux autres con- Fischer-Diskau célébrait son cinquan-
certs importants : tieme anniversaire en même temps que

© Samedi 14, halle des fêtes, c'est le « Val son 1uaH * siècle au sewice de Vart
Big Band » qui se produira dans son excel- vocal discographique. C'est un événe-
lent programme de jazz. En lever de rideau ment qm P038"" Presoue maperçu.
production du Corps de musique de Saxon t 

Peut-être précisément parce que ce
sous la direction de J -F Gorret baryton donne limpression de n 'avoir )a-

Cette soirée va au-devant d'un succès mais faibli y ocalement, de n 'avoir jamais
garanti pour autant que les mélomanes de la vieilli physiquement.
fête aiment l'ambiance si enthousiasmante Fischer-Diskau, on a habitude de le
de la bonne musique de jazz. vmr sur la, scene de loPera ou ll se

© Vendredi 13, à 20 h. 30, le concert d'où- mmtre. Parf a'teme"' a ™" aise, on le
Wrture de la soirée sera assuré par la fan- c°mmt a tra?ers les °rato "°s f " sf 

ra"
fare municipale Edelweiss, sous la direction le$ s?nt tou>ours tenus avec le seneux
du professeur R. Bobilier oue Von sa,t' on ^ 'apprécie dans les in-

Puis nous entendrons avec plaisir X'Arlé- nombrables séries de « Lieder » dont
sienne (prélude de la T suite), de Bizet , la tous ceux de Schubert, l intégrale enre-
cantate de Ch. Martin, Chantez claires fon- f free entre 1969 et /971 en compagnie
taines, La force du destin (ouverture) de df so" accompagnateur Gerald Moore,
Verdi, et le Chœur des Hébreux (d"e pianiste. 
Nabucco) du même Verdi. Ce aw caractérise l activité de Fischer-

Ce programme on ne peut plus populaire Diskau, ce sont deux aspects, différents
sera assuré par l'Harmonie municipale de peut-être mais complémentaires tout de
Martigny et par les chœurs réunis de Mar- même.
tigny (préparés par L. Jordan). Savez-vous qu 'il est le chanteur qui a,

Et c'est la Comberintze qui assurera le jusqu 'ici, le p lus enregistré ? La DGG lui
programme de danses folkloriques en fin de a accordé toute sa confiance et a fait  de
soirée, ainsi que le bal. '"' le êéant des interprètes sur disques.

Par ailleurs, et c'est à nos yeux plus
La bannière important, ce baryton a abordé toutes les

La principale intéressée à cette fête res- coques >nuswales. De Heinnch Schutz
tera évidemment la nouvelle bannière. a j nbert Re"n

t
ann' t0"! le rePf ,rt°™ «*?

Celle-ci sera baptisée dès 9 h. 30, le di- dJZkau " ^
manche matin, lors de la messe chantée par ,, . , ' ... - , .. „ . .
le chœur des enfants de Martigny (L. Jor- , ,MaB 

^
quantité n a pas porte atteinte

danl La marraine en sera Mme I iliane a la qualité. Pour ne citer qu un exempleuoiii. Ld î i idr iduic  en sera ivirric LiiidnL » • . _ , ,,. . * , »,, '... . . . ., , . . .  a ce sujet , rappelons que l intégrale desVouuloz et le parrain M. Jacques-Alphonse , • . . c ¦ , 1 . . .
0 

v ' M v « Lieder » de Schubert enregistrée par
"j53 ' - - ca ¦ n j, - v DGG avec Fischer-Diskau et Moore, aLa cérémonie officielle d inauguration Z. . „ . ,. ,",. .. ' .

aura lieu dès 11 heures, avec la participation tZeZ 'et^tLue
*
' 

^
des différentes sociétés. Discours de circons- „• ¦ X ¦ , , H . ' ,„_. „
tance puis cortège jusqu 'à la place des fêtes . ^her-Diskau est ne en 925. Sa vie
où, à Ï4 h. 15, M. Ed. Morand , président de "̂ f 

'" *% 
t0»™

e"
tee 

ù a U
J

ln de 
ses

la ville de Martigny et ancien membre fidèle etudes * chant' sa ™mere est interrom-
p e l'Harmonie municipale, adressera ses ?m par *? *uerre' et °" e Uo™e en P "-
„™,,„ o» c=o «u. A »„,.?„,. u „„ --n sonnier de guerre en Italie. S' il reprend ,vœux et ses souhaits a toutes les sociétés .,.. , . . ., ,
nrésentes aussitôt la guerre terminée, ses etudesp 

n 1 ,„ „,„. „„ „„ c- i (prof Weissenbom), il se marie en 1949.Comme on le constate, ce sera une fête X ¦ . *~ ¦ r.
haute en couleurs et en accents musicaux. ?e son umo" n?'ssent trms ̂ ar

co
nf -  f on

Et si nous avons un vœu à formuler, ce épouse meurt la même année qu est ne
„_ j ., j.. è ._ • . 

¦„ le cadet de ses fils. Des lors, il se consa-sera celui du beau temps. Car, pour ce qui ... . . .; .„ „ p • „¦• r j  _ r .c . .. M crera entièrement a sa carrière et recevraconcerne 1 organisation des manifestations, ,• ^, .. ,. ,. ..
nous savons pouvoir faire confiance au pré- d^tions sur distinctions, pnx sur prix,
sident du comité d'organisation, M. Bernard >™oua f df mf r : ,U

t . 
« f ammophone

Tacchini, et à ses précieux collaborateurs. doT '\' p llf ' hautf  d^'"
ct
\°" accordée

Bonne fête à Martigny ! N. Lagger pa
 ̂

P°lydor mter"ationale.
. r_i ** // faut posséder l une ou Vautre gra -

vure de Fischer-Diskau. Lesquelles ?
U M m m M 

 ̂  ̂
» . Vous avez le choix ! Consultez votre dis-

I"lOI©l OPOrT""ClUD quatre habituel qui saura vous présenter~ l'énorme catalogue des seules œuvres en-
Pf/)I1C registrées par Dietrich Fischer-Diskau à
wlallO la DGG et à Archiv-Produktion.

N. Lagger
cherche '
pour la saison d'été

Offres à la direction connaissant si possible l'ameuble-
tél. 027/41 19 12 ment est cherché(e)

36-26343 P°ur en'r̂ e immédiate.

1 Tél. 026/8 19 80 36-1007la 4m$& au FestëvaH nternatlonal de Lausanne

CHORÉGRAPHIES SUISSES
Depuis quelques années, la danse re- Lausanne les « Ballets du XX' siècle » de risqué à tous les points de vue. Les maîtres

trouve dans notre pays la faveu r qu 'elle con- Maurice Béjart , cet extraordinaire novateur , de ballet accepteraient-ils cette comparai-
nut au XIX siècle. On le doit à plusieurs suivis cette année, au festival , de ceux de son ? Le public s'y intéresserait-U ? L'essai
théâtres, ceux de Genève, de Bâle, au Festi- Roland Petit. Ce sont là des chorégraphes était-il rentable ? Ce fut un triomphe. Les
val de Lausanne. Dans les deux premiers qui ont fait école ; qui , rompant avec un « balletomanes » non seulement romands,
existent des corps de ballet permanents , passé trop longtemps classique, se sont mais de bien au-delà de la Sarine, accou3
doublés d'une école officielle. Cela coûte donné d'autres objectifs. Ils ont révolutionné rurent et furent ravis. De plus, les trois cho-
cher. En vaut-il la peine ? L'argument selon l'art de la danse. Leur succès a été fou- régraphes sont Suisses : Heubi à Genève,
lequel une scène lyrique importante ne sau- droyant et, du même coup, les « balletoma- Spœrli à Bâle et Duse à Lucerne. Ils ont
rait se passer de cet « accompagnement » nés » se sont scindés en deux catégories, cela chacun leur méthode, leur conception, leur
oblige et prévu par les compositeurs , n'est d'autant plus que musiciens e"t composi- école. Ils sont doués d'une remarquable mu-
pas suffisant. C'est toute la jeunesse actuelle teurs, eux aussi en pleine évolution , pour ne sicalité, de beaucoup de sensibilité, d'une
qui s'est entichée pour l'art chorégraphique. pas dire davantage, ont apporté aux choré- fraîcheur de langage et surtout d'une ré-

Terpsichore ressuscite en cette fin de siè- graphes des partitions allant jusqu 'à la per- jouissante imagination créatrice. Chacun
cle. Dans nos villes, tant romandes qu 'aie- cussion. Elles offraient aux danseurs des conservant sa personnalité, ayant choisi et
mamques, surgissent et prospèrent des rythmes, des sonorités, des possibilités iné- l'œuvre et le compositeur, ils ont enchanté« écoles de danse » classiques d'abord , mo- dites et même insoupçonnées. la salle par la diversité de leur programme,demes aussi, qui connaissent une vogue Mais Terpsichore est très exigeante. Elle
étonnante. Toutes les petites filles veulent coûte cher. Ses fidèles sont donc venus à la Est-il besoin de dire que leurs danseurs se
« apprendre à danser ». Les conservatoires rescousse. A Genève fut fondée une Associa- sont surpassés, l'émulation tenant un rôle
de musique s'en mêlent. On prépare toute tion des amis de la danse ; à Lausanne une considérable dans ce gala. Ces ensembles,
une génération à cet art et les parents s'ima- Fondation en faveur de l'art chorégraphique composés des meilleurs éléments des corps
gment trop souvent que leur enfant est des- à laquelle, à l'instigation de Manuel Roth , la de ballet respectifs, ont fourni un travail
hnee a devenir une « étoile ». Ils ne se ren- municipalité et même Pro Helvétia , ont ac- aussi intéressant que précis, certains faisant
dent pas compte de la somme d'efforts , cordé leur appui Cela a conduit le directeur preuve d'une virtuosité et d'un charme quid exercices physiques, d'aptitudes corpo- du festival à ne pas se contenter unique- ont conquis la salle. Manuel Roth a ouvertrelies, de ténacité, de grâce, de courage , il ment de grandes compagnies étrangères, la voie à une entente combien heureusefaut, pour parvenir a s'imposer. tant classiques que folkloriques, telles celles entre nos scènes nationales, dans un do-Ce sont Marcel Lamy, puis Herbert Gra f , du Japon ou de l'Espagne, mais bien d'ins- maine qui a ses fervents et qui passionne deenfin Jean-Claude Riber qui , à Genève ont crire au programme, pour la première fois plus en plus le grand public . On souhaite
impose le ballet dans le budget du Grand- dans notre pays, un gala de chorégraphes que l'idée soit reprise à Genève à Bâle
Théâtre. Dès le début de la reprise, au len- suisses. comme à Lucerne. Nos danseurs ne deman-demain de 1 incendie du bâtiment, ces suc- • t!Vot} mj !K.nB DCI,CC„: dent qu'à se produire et à se faire connaître ,
cessifs directeurs ont incorporé dans leur UNE EXPERIENCE REUSSIE 0n espèK fc Festiva, de Lausanne
saison aes spectacles uniquement de danse. II a tait appel aux corps de ballet des rééditera, l'an prochain ?
De son côté, Manuel Roth faisait venir à théâtres de Bâle, Lucerne et Genève. C'était M' Marcel W. Sues

Quelles

amies ou i. filles (2)

crans-Montana Mécanicien

cherche à partir du cherche emploi TraV3UX à dOmiCilS
10 Juillet à fin août à plein temps ou partiel
1975 

A Martianv homme ou femme
ou environs limité à 36 situations

jeune fille Agence Dicomit
. , . ,_ Tél. 026/2 62 48 case 26, 1023 Crissier
PoufaTde?

8
à Vomcl: »P"t"*19hJ ^04713

¦ 36-400495 ^.._r,-_
Tél. 027/41 11 71

36-26369
Jeune
employé
de commerce
cherche travail

dans gérance d'im-
meubles ou bureau.

aimeraient venir à Zurich,
nous aider dans le ménage,

pour
i avec

d'unles enfants et aux soins
nourrisson ?
Chambre privée avec bain. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée.

Tél. 01 /66 22 09
Frau Griinwald, Haslerstrasse 1,
8003 Zurich. 44-452005

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400489 à
Publicitas, 1951 Sion.

Champex-Lac
Je cherche

Jeune fille

Famille cherche

jeune fille
pour garder enfants
et petits travaux de
ménage.

Age minimum 17 ans.

Tél. 026/8 14 70

36-26302

Jeune fille
cherche emploi
comme secrétaire
éventuellement
chez médecin.
nimlAmA una innio



ta

recettes
d'œufs

frais, une demi-douzaine de feuilles de
menthe fraîche , 2 branches de persil, 1 dou-
zaine de tiges de ciboulette, une pincée
d'origan en flocons, une pincée de curcuma
(ou de safran), 5 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 8 œufs, sel, poivre.

Epluchez et le poireau , la salade et les
herbes ; hachez le tout. Dans un saladier ,
mettez l'origan et le curcuma , mélangez
avec deux cuillerées d'huille puis avec les
œufs, salez et poivrez, battez en omelette.
Dans une poêle, faites chauffer sur feu doux
le reste d'huile ; mettez le hachis d'herbes ;
laissez fondre dix minutes ; videz éventuel-
lement l'eau rendue. Versez les œufs sur les
légumes, mélangez ; lorsqu 'ils sont pris,
posez un plat sur la poêle, renversez ; faites
à nouveau glisser l'omelette qui se trouve
ainsi retournée dans la poêle. Laissez
jusqu 'à ce qu 'elle soit bien dorée.

I JB ï̂ &WWWŴ I&iiî-

à base
de cuisses de grenouilles, 50 g de beurre ,
8 œufs, sel, poivre.

Lavez le persil, pelez l'ail , hachez le tout
finement. Prenez les cuisses de grenouilles,
coupez l'extrémité des pattes avec des ci-
seaux. Dans une large poêle, sur feu doux ,
mettez le beurre et les cuisses de grenouil-
les ; laissez blondir cinq minutes, retournez.
Parsemez avec le hachis d'aromates.

Cassez les œufs dans un plat creux , salez
et poivrez, ajoutez une cuillerée à soupe
d'eau, battez en omelette. Versez sur les
cuisses de grenouilles ; soulevez de place en
place pour que les. œufs s'écoulent sur le
fond de la poêle. Lorsqu 'ils sont pris , ren-
versez sur le plat de service.

Notes. - Au Liban.on préparece plat avec
de la coriandre fraîche à la place du persil
et on diminue l'ail de moitié. Si vous le
pouvez, n'hésitez pas.

Les œufs en meurette

Pour quatre personnes : 2 blancs de poi-
reaux (sans vert), 1 oignon, 1 échalotte,
1 gousse d'ail, X branche de thym, 1 demi-
feuille de laurier, 1 morceau de sucre,
poivre, 1 demi-bouteille de bon vin rouge,
2 tranches de pain de mie, 100 g de beurre,
1 litre de bouillon, 8 œufs, sel, 1 cuillerée à
soupe de marc ou de lie.

Epluchez, lavez, émincez les poireaux ;
pelez et hachez l'oignon, l'échalote et l'ail ;
mettez le tout dans une casserole avec le
thym, le laurier, le sucre, une forte prise de
poivre et le vin ; placez sur feu doux ; cou-
vrez et laissez mijoter vingt minutes. Pen-
dant ce temps, coupez le pain en huit mor-
ceaux ; faîtes-le frire à la poêle, sur leurs
deux faces, dans la moitié du beurre. Par ail-
leurs, faites bouillir le bouillon et faites-y
poêler les œufs en les cassant un à un dans
une louche que vous retournez d'un coup
sec ; le temps de cuisson ne doit pas dépas-
ser trois à quatre minutes par œuf , le jaune
devant rester liquide. Retirez le thym et le
laurier de la sauce ; salez ; tamisez ou non
(cela dépend du goût) ; versez-y le marc ou
la lie enflammé, mélangez bien. Placez les
œufs sur les croûtons frits ; fouettez la
sauce avec le reste de beurre ; versez sur les
œufs pour servir.

L'omelette iranienne
Essayez-la, même si vous n 'avez pas tous

les ingrédients, au besoin remplacez-en cer-
tains selon votre goût, cette sorte d'omeiette-
galette, réputée en Iran , est absolument déli-
cieuse, servie chaude ou servie froide.

Pour quatre personnes : 1 poireau, le
cœur d'une romaine, 1 branche de fenouil

avec vous dans votre cuisine

Des plats

La semaine dernière vous avez trouvé
dans ces colonnes quelques recettes de
soupes et de hors-d'œuvre avec des œufs.
Voici aujourd'hui d'autres plats , plus co-
pieux et quelques desserts de saison.

La bouillabaisse d'œufs

Pour quatre personnes : 4 poireaux bien
blancs, 1 oignon, 2 gousses d'ail, 750 g de
pommes de terre, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 1 tomate, 1 cuillerée à soupe de
farine, 1 cuillerée à café de safran, 1 bran-
che de thym, 1 feuille de laurier, 1 clou de
girogle, sel, poivre, 4 tranches fines de pain,
50 g de beurre, 8 œufs.

Epluchez, lavez, émince? les poireaux ,
l'oignon, l'ail et les pommes de terre. Dans
une casserole, versez l'huile et mettez les
poireaux et l'oignon ; laissez fondre sur feu
doux, pendant dix minutes, sans laisser
colorer. Ajoutez la tomate pelée et coupée
en quartiers ; poudrez avec la farine et le
safran ; remuez. Mouillez avec un litre
d'eau ; ajoutez l'ail et les pommes de terre ,
le th ym , le laurier, le clou de girofle ; salez
et poivrez ; couvrez et laissez mijoter vingt
minutes.

Faites griller les tranches de pain , légè-
rement, sur les deux faces ; disposez-les sur
le plat de service. Retirez à l'écumoire les
pommes de terre et les poireaux , maintenez
à chaud ; ôtez et jetez le thym et le laurier.
Cassez les œufs un à un dans une louche,
amenez à la surface du liquide de cuisson ,
retournez d'un coup sec ; laissez pocher
cinq minutes ; retirez à l'écumoire. Sur
chaque tranche de pain , posez deux œufs en
prenant soin de ne pas les crever car le
jaune n'est pas très cuit. Disposez les légu-
mes mis en attente entre les œufs ; nappez
avec le jus de cuisson tamisé. I

Notes. - Ne pochez pas plus de trois à
quatre œufs à la fois sinon le liquid e re froi-
dit trop, mais repérez bien l'ord re d'intro-
duction, afin de les retirer dans le même
ordre, simplement pour que leur temps de
cuisson soit exactement le même.

Les œufs aux asperges

Pour quatre personnes : 250 g de pointes
d'asperges, 50 g de champignons de couche,
80 g de beurre, 20 g de farine, un quart de
litre de bouillon (de préférence de volaille),
1 tomate, 100 g de jambon, 100 g de restes . d'ailleurs directement de là-bas ; on le
de blanc de poulet ou de poule, 4 feuilles retrouve, avec quelques variantes (suppres-
d'estragon, 8 œufs, sel, poivre. sjon des oignons ou ajout de courgettes ,

Epluchez, lavez, faites cuire à l' eau bouil- œufs sjmpiement cassés sur les légumes au
lante, pendant quinze minutes, les pointes |jeu d'être battus) sous d'autres appella-
d'asperges (extrémité supérieure des turions, nons . chouchouka au Maroc , chatchouka
coupée à environ 5 cm de long) ; égouttez. en Tunisie.

Nettoyez les champignons, coupez-les en
dés, mettez-les dans une casserole avec
20 g de beurre ; couvrez et laissez étuver sur
feu doux pendant cinq minutes. Au bout de
ce temps, poudrez avec la farine , mélangez
à la cuillère en bois , mouillez avec le bouil-
lon et laissez cuire dix minutes sans cesser
de remuer. Pelez et coupez en dés la to-
mate ; coupez également en dés le jambon
et le blanc de volaille ; lavez et hachez
l'estragon ; ajoutez le tout au contenu de la
casserole ; mélangez et rectifiez l' assaison-
nement. Beurrez quatre petits plats indivi-
duels ; répartissez la sauce et creusez dans
cahque plat deux sortes de cavités ; cassez
un œuf dans chacune d'elles. Mettez à four
moyen pendant six minutes.

Pendant ce temps, mettez le reste du
beurre et les asperges égouttées dans une
casserole, sur feu doux. Servez en disposant
les asperges autour des œufs.

Les œufs aux aubergines
Pour quatre personnes : 4 tomates, 80 g

de beurre, 2 feuilles de basilic, sel, poivre,
4 aubergines, 2 oignons, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 8 œufs, 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche.

Pelez les tomates (il suffit de les plonger
quelques secondes dans de l'eau bouillante
pour que l'opération puisse s'effectuer faci-
lement), coupez-les en morceaux que vous
mettez sur feu doux dans une petite casse-
role avec 20 g de beurre , le basilic lavé, sel
et poivre. Pelez les aubergines, coupez-en la
moitié en rondelles, la moitié en dés ; pelez
et hachez les oignons. Versez l'huile dans
une poêle, mettez les oignons ; laissez cuire
sur feu doux pendant dix minutes. Ajoutez
les aubergines, dés et rondelles ; remuez ,
couvrez et poursuivez la cuisson jusqu 'à ce
que les aubergines soient tendres sous la
fourchette. Cassez les œufs dans une petit e
casserole, ajoutez-leur 20 g de beurre et
mêlez sans battre ; placez la casserole dans
un récipient contenant de l'eau en ébullition
et faites prendre sans cesser de tourner à la
cuillère en bois. Lorsque les œufs devien-
nent crémeux, mêlez-leur , hors du feu , le
reste de beurre divisé en noisettes et la
crème fraîche. Prélevez les dés d'aubergines
dans la poêle, mélangez-les aux œufs pen-
dant qu'As sont bien chauds, renversez sur
le plat de service. Nappez avec la sauce
tomate et garnissez avec le reste du contenu
de la poêle.

La tchetchouka
C'est un plat d'Algérie, la recette vient

Pour quatre personnes : 250 g de poivrons
verts, 150 g d'oignons, 250 g de tomates,
3 cuillerées à soupe d'huile d'olive , 3 gous-
ses d'ail, 8 œufs, sel, poivre.

Passez rapidement les poivrons à la
flamme, enveloppez-les aussitôt dans un
torchon afin que la vapeur - qui ne peut
alors s'échapper - décolle la fine pellicule
qui recouvre le légume ; retirez-la. Ouvre z
les poivrons, retirez les queues et les grai-
nes ; coupez en très fines lanières. Pelez et
hachez les oignons ; pelez et coupez en
quartiers les tomates. Mettez le tout : poi-
vrons, oignons et tomates dans une grande
poêle avec l'huile et les gousses d'ail non
pelées, la première peau seulement étant
retirée ; laissez mijoter trente minutes en
remuant de temps en temps ; ôtez l'ail. Cas-
sez les œufs dans un plat creux , salez et
poivrez, battez en omelette ; versez sur les
légumes, laissez prendre . Retournez sur un
plat pour servir.

Notes. - Les œufs destinés à une omelette
doivent être battus juste ce qu 'il faut pour
mêler blancs et jaunes ; trop battus ils se
liquéfient et l'omelette est compacte ; il est
possible de donner du volume à cette der-
nière en incorporant aux œufs soit une cuil-
lerée d'eau , soit une cuillerée de lait , soit un
peu de crème fraîche.

L'omelette à la Marie-Jeanne
Pour quatre personnes : 100 g d'épinards,

12 feuilles d'oseille, 60 g de beurre, 100 g de
lard de poitrine maigre demi-sel, 2 grosses
pommes de terre, sel, poivre, 8 œufs, 2
branches de persil.

Triez les épinards et l'oseille en coupant
les queues à 2 cm de longueur ; lavez ;
coupez en lanières dans une cocotte, sur feu
doux ; ajoutez la moitié du beurre ; couvrez
et laissez étuver jusqu 'au moment de l'utili-
sation. Mettez le lard dans une casserole ,
couvez-le d'eau froide ; placez sur feu doux
et laissez bouillir cinq minutes ; égouttez ;
épongez ; coupez en très petits dés. Dans
une sauteuse, mettez le reste de beurre et les
dés de lard ; ajoutez encore les pommes de
terre épluchées, lavées et coupées en très
fines rondelles ; couvrez et laissez cuire
vingt minutes. Dans un plat creux, cassez
les œufs, salez et poivrez, battez en ome-
lette. Joignez les épinards au contenu de la
sauteuse, en les étalant sur les pommes de
terre ; versez les œufs dessus et soulevez la
masse avec les dents d'une fourchette pour
que les œufs s'écoulent vers le fond du réci-
pient. Lorsque les œufs sont pris , renversez
sur le plat de service. Parsemez de persil
lavé et haché.

Les œufs
aux cuisses de grenouilles

Pour quatre personnes : 4 branches de
persil, 1 gousse d'ail nouveau, 2 douzaines

Des desserts
La crème anglaise

Très utile pour accompagner les biscuits
ou les préparations aux fruits.

Pour un litre de lait : 1 gousse de vanille,
12 œufs, 150 g de sucre semoule.

Faites bouillir le lait avec la vanille ; lais-
sez tiédir. Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes ; mettez ces derniers dans
un plat creux avec le sucre et battez jusqu 'à
ce que\la préparation devienne lisse et onc-
tueuse (on dit jusqu 'à ce qu 'elle fasse le
ruban). Ajoutez le lait , d'abord goutte à
goutte, puis en filet. Reversez dans la casse-
role, remettez sur feu doux et laissez cuire
sans cesser de remuer jusqu 'au premier fré-
missement. Laissez refroidir.

Notes. - Ne laissez surtout pas bouillir ,
sinon la crème se désagrégerait ; si le mal-
heur arrive, U faut battre vigoureusement,
mais celui-ci peut être évité si vous incor-
porez aux œufs, en même temps que le
sucre, une cuillerée à soupe rase de fécule.
Les blancs battus en neige ferme et pochés
dans le lait avant son utilisation dans la
crème donnent les œufs à la neige, il faut
alors prévoir un à un décilitre et demi de
lait en supplément pour pallier l'évapora-
tion.

La crème glacée
La même crème anglaise devient crème

glacée si vous lui incorporez 3 di de crème
fraîche par litre. Il ne reste plus qu 'à mettre
dans les bacs à glace du réfrigérateur ,
position froi d maximum, ou dans le congé-
lateur, position normale. Céline Vence

 ̂Avec 16,5 cts par jour,
vous pouvez, vous et votre famille

vous éviter des années
de soucis et bien des ennuis

nouveau
nouveau

16,5 cts, c'est le prix par jour de la nouvelle assurance res-
ponsabilité civile de particuliers de la «Zurich», soit
59 francs seulement par année.
Elle est si complète que chacun en a besoin. Sa couverture
s'étend à la vie privée de tous les jours, aux loisirs et aux
sports.
Une seule police vous assure avec toutes les personnes
vivant dans votre ménage (les enfants majeurs exceptés).
L'assurance responsabilité civile de particuliers de la
«Zurich» compte depuis longtemps au nombre des
polices les plus avantageuses. Et elle offre encore davan-
tage depuis le 1er juin 1975.

Sont dorénavant inclus (même en
l'absence d'une responsabilité

légale):
• les dommages causés par des personnes incapables de
discernement (p.ex. enfants en bas âge) - jusqu'à con-
currence de la somme d'assurance intégrale de 2 millions
de francs,
• les dégâts matériels dont des visiteurs sont atteints
dans votre foyer - jusqu'à 1000 francs.
Î1fflïl/Ps)ll ^ont dorénavant inclus:
lHJU wCCllI « les dommages à des choses de
tiers dont la garde vous a été confiée ou qui vous ont été

f l'assurance respoi

obligeamment prêtées - jus qu'à concurrence de la somme
d'assurance intégrale de 2 millions de francs.

La somme d'assurance de 1 million
de francs est augmentée à 2 millions

par sinistre.
Ce sont des faits qui vous facilitent la décision de vous
assurer. Dans votre propre intérêt. Dans l'intérêt de votre
famille. Au profit de tous.

J'ai décidé de m'intéresser à



Tour
de Suisse

ROGER DE VLAEMINCK repartira ce matin de Baden vêtu de jaune. Dans sa confron-
tation avec Merckx, il a marqué ses premiers points au terme du prologue contre la
montre (3,7 km en côte de Baden à Baldegg). Prenant 24 secondes au champion du

monde, le « leader » du groupe « Brooklyn » s'est déjà ménagé une position de force qui
devrait lui permettre de conserver sa casaque jaune quelques jours, tant il apparaît évident
que les sprinters vont bloquer la course de Baden à Morat. Certes, la possibilité d'un coup
fourré n'est pas à exclure. Reléguant Merckx à plus de vingt se

Kas : Domingo Perurena , Vicente Lopez-Carril , Gonzalo Aja , José Pasarrodona ,
Sébastian Pozo, Carlos Melero, Antonio Menendez , Andre s Pliva (tous esp.)

Brooklyn : Roger de Vlaeminck , Johan de Muynck , Will y de Geest (Be), Wladimiro
Panizza, Giancarlo Bellini, Adriano Passuello , Valerio Lualdi , Marcello Osier (It).

Zonca-Santini : Luciano Borgognoni , Enrico Guadrini , Adriano Pella , Franco Calvi ,
Alberto Caiumi (It) . Louis Pfenninger , Roland Salm , Ueli Sutter (S).

Raleigh : Roy Schuiten , Bert Pronk , Tino Tabak , Aad Van den Hoek (Ho), Dietrich
Thurau , Guenter Haritz (RFA), Dave Lloyd (GB), Ferdinand Bracke (Be).

Scie : Enrico Paolin i, Walter Riccomi , Luciano Conati , Piero Spinélli , Davide Gazzola ,
Celestino Vercelli , Bruno Zanoni , Giovanni Martella (It).

Rokado : André Dierickx , Eric van de Wiele , Ghislain van Landeghem (Be), Alfred
Gaida , Karl-Heinz Kuester, Karl-Heinz Muddemann , Johannes Ruch , Wolf gang Hellwig
(RFA).

Magniflex : Marino Basso, Wilmo Francioni , Armando Lora , Daniele Mazziero , Italo
Zilioli, Ottavio Crepaldi , Mauro Landini (It), Bruce Biddle (NZ).

Filotex : Josef Fuchs, René Savary, Albert Zweifel , Richard Steiner, René Leuenberger
(S), Claudio Bortolotto, Gabriele Mugnaini (It).

Holdsworth : Leslie West , Nigel Dean , Jock Kerr , Keith Lambert , Phil Corley, Geoff
Wiles (GB).

Molteni : Eddy Merckx, Joseph De Schoenmaecker , Joseph Huysmans , Ludo Delcroix ,
Marc Lievens, Joseph Spruyt, Jean-Pierre Berckmans , Edouard Janssens (Be) . ,

condes, De Vlaeminck est toutefois
talonné par le surprenant Hollandais
Pronk qui ne lui a cédé que quatorze
secondes, alors que Panizza lui en con-
cédait dix-sept. Puis; à la quatrième
place, un autre Hollandais est venu
s'intercaler : Schuiten. Or, le Batave a
pris le départ de la course en catastro-
phe, sa chaîne se trouvant entre deux
pignons et l'un de ses cale-pieds
n'étant pas serré. Il a, pour le moins,
perdu cinq secondes, celles qui lui
auraient permis d'accéder à la deuxiè-
me place...

Et Merckx ? Il partage la sixième
place en compagnie de Pfenninger.
Alors qu'il s'échauffait, le champion du
monde confiait : « Je souffre d'une an-
cienne blessure au bas des reins, con-
conséquence de ma chute au
vélodrome de Blois il y a quelques an-
nées... »

Ex aequo à mi-parcours avec De
Vlaeminck et Zweifel - le Suisse s'est
effondré par la suite - Merckx a donc
cédé dans la partie finale.

Quant aux autres Suisses, Salm est
9e à 27 secondes, Fuchs est 12" à 30 se-
condes, Zweifel partage la 15e place
avec le champion d'Espagne Lopez-
Carril à 38" alors que Sutter est 17e (à
39") en compagnie de De Schoenmaker
et de l'Anglais West. Pour leur part,
Steiner a cédé 54", Leuenberger 53",
Savary r04".
• Classement du prologue du 39" Tour de
Suisse, course de côte Baden - Baldegg
(3,7 km) : 1. Roger De Vlaeminck (Be) 779
(moyenne 29,639) ; 2. Bert Pronk (Ho) à
14" ; 3. Wladimiro Panizza (It) à 17" ; 4.
Roy Schuiten (Ho) à 18" ; 5. Giancarlo Bel-
lini (It) à 23" ; 6. Eddy Merckx (Be) et
Louis Pfenninger (S) à 24" ; 8. Valerio Lual-
di (It) et Roland Salm (S) à 27" ; 10. José:

¦ Les curistes de la cité argovienne de
Baden en étaient tout bouleversés : habitués
au calme, ils se sont brusquement retrouvés
plongés dans un « autre monde », celui cha-
toyant, bruyant , animé, étrange même, des
opérations de contrôles du Tour de Suisse.
Pour l'occasion, le président Voegeli et son
état-major avaient transformé le « Kursaal »,
plus habitué à recevoir des gens de théâtre ,
de musique, de spectacle que les « géants de
la route ».

¦ Des opérations de « poinçonnage » bien
calmes sur le plan des modifications appor-
tées au sein des équipes, les forfaits de
Baronchelli et Galdos s'étant confirmés. En
fait , l'événement du jour réside dans l'ins-
cription de l'Espagnol Oliva , le récent vain-
queur du GP de la montagne du « Giro ».
Le « poulain » de Vêlez devient un client
sérieux pour la haute montagne. « J'espère
qu'il s'adjugera une étape de montagne »,
avoue son directeur sportif.

• Le Tour de Suisse a donc pris ses quar-
tiers. A Baden, une grosse poignée de cou-
reurs espère accéder à la consécration à
Affoltern dans neuf jours . Parm i eux

Entre le critérium du Dauphiné , qui a fait
le compte des hommes en forme et des con-
valescents, et le Tour de France, qui mettra
tout le monde en présence, le grand prix du
Midi libre va permettre à nombre de direc-
teurs sportifs de compléter leur formation
pdur la « Grande Boucle » .

Moins exigeant que celui du « Dauphiné»
avec ses grands cols dans lesquels le Fran-
çais Bernard Thévenet fit la différence pour
remporter l'épreuve, le parcours n'en com-
porte pas moins de réelles difficultés , la plu-
part des routes étant sinueuses et acciden-
tées. Pour remporter le « Midi libre », il
faut être un coureur complet et le Belge
Freddy Maertens pourrait y tenir le premier

Les organisatei
gement de l'équipe
sera Felice Gimond

Pesarrodona (Esp) a 28" ; 11. Walter Ricco-
mi (It) à 29" ; 12. Josef Fuchs (S) à 30" ; 13.
Enrico Paolini (It) à 31" ; 14. Dave Lloyd
(GB) à 35" ; 15. Vicente Lopez-Carril (Esp)
et Albert Zweifel (S) à 38" ; 17. Joseph de
Schoenmaecker (Be), Leslie West (GB) et
Ueli Sutter (S) à 39" ; 20. Gonzalo Aja (Esp)

Merckx... évidemment. Le Belge est con-
fiant. Peu loquace, il confie néanmoins :
« La forme revient. Le rythme également ».
Son premier rendez-vous, il l'a fixé à Tasch
dimanche dans l'après-midi. En revanche,
pour les sprinters - Merckx n'est pas à ex-
clure du lot - les choses sérieuses vont
débuter aujourd'hui. Vainqueur à quatre
reprises, en juin passé, Paolini (30 ans)
espère mettre sous toit une, voire deux vic-
toires d'étape. Pour ce faire, il lui faudra
museler ce diable de De Vlaeminck. « Il n'a
pas eu confiance en ses moyens lors du
Tour d'Italie », explique son lieutenant
Panizza. «Ilest venu au Tour de Suisse pour
le gagner », poursuit le petit grimpeur de
Fagnano. Or, de la « guerre » que se livre-
ront les deux Belges, il se peut qu 'un troi-
sième larron vienne tirer les marrons du feu.
Louis Pfenninger par exemple ?
• Il est un autre Suisse qui s'est fixé des
rendez-vous : Salm. Dévoué à la cause de
son chef de file Pfenninger, le champion
suisse va s'attacher à décrocher une victoire
d'étape dans les deux phases propices aux
sprinters. « La concurrence sera rude », ex-
plique l!Argovien. « De Vlaeminck , Paolini ,
Dierick, Basso, Pfenninger, pour ne citer

rôle. Mais il se heurtera à forte partie: Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) , vainqueur l'an der-
nier, tentera notamment de réussir le
doublé. Il pourrait même recevoir le con-
cours de son chef de file , Bernard Thévenet.
Autres prétendants : Poulidor , Zoetemelk ,
Talbourdet, Guimard ains i que l'Espagnol
Tamames, le Belge Rosiers et les Italiens de
Filotex.

Les étapes : (
Jeudi : Port Barcares - Narbonne (152

km). - Vendredi : Narbonne - Montpellier
(163 km). - Samedi : Montpellier - La
Grand-Combe (166,5 km). - Dimanche :
Ganges - Saint-Affrique (110 km) et Saint-
Affrique - Decazeville (130 km).

\ ̂ Mf

à 40" ; 21. Claudio Bortolotto (It) à 41" ; 22.
Domingo Perurena (Esp) et Sébastian Pozo
(Esp) à 43" ; 24. Italo Zilioli (It) à 44" ; 25.
Alberto Caiumi (It) à 45" ; 26. Dietrich
Thurau (RFA) à 46" ; 27. Johan De Muynck
(Be) et Willy De Geest (Be) à 48" ; 29. An-
dres Oliva (Esp) et Bruno Zanoni (It) à 50".

qu 'eux , sont d'excellents sprinters ». A ne
pas oublier René Leuenberger, le tout nou-
veau professionnel. Chez les amateurs , il a
souvent fait étalage de sa pointe de vitesse...

• Et puis, les ambitions des Suisses se
situent également au niveau de Fuchs. « Je
manque de courses par étapes. Je crains
particulièrement les deux ou trois premiers
jours », explique le Schwytzois qui partira
nanti du rôle de capitaine. « Mais , si Zweifel
devait se révéler meilleur que moi dans la
montagne, je me mettrai à son service ».
Pfenninger et Fuchs courron t pour la vic-
toire finale , Salm pour une, voire deux vic-
toires d'étape, Savary s'attachera , comme au
Tour de Romandie, à chasser les primes :
les Suisses veulent faire parler d'eux.
Seront-ils cités à l'ordre du jour ?

P.-H. B.

Du ski nordique au cyclisme
il n'y a qu'un pas... à Tasch

Chef du ski nordique au groupem ent du Haut-Valais , président du comité d'or-
ganisation de l'arrivée du Tour de Suisse à Tasch, Johann Imesch est l'homme des
grandes aventures ! Dynamique, aux idées modernes, ne craignant pas de prendre
des risques financiers, prenant des initiatives dans le domain e du tourisme, Tasch
lui doit beaucoup d'avoir mieux fait connaître la station bien au-delà des frontières
cantonales. Passionné dé ski nordique, Johann Im esch, avec ses amis Willisch et
Lauber, fut  à la base de l'organisation de la première coupe « Kris tall », épreuve
internationale disputée au mois de janvier dernier. De par cette manifestation ,
Tàsch,station dans l'ombre de Zermattjutune découverte pour les skieurs étrangers,
qui avaient pris part à cette manifestation. D'ailleurs, cette épreuve figure en bonne
p lace au calendrier international pour la saison prochaine avec, en p lus, la coupe
internationale de la Kurikala. Mais après le ski, c 'est le cyclisme qui sera de la fête
dimanche par l'arrivée de la seule étape dominicale et la plus longue du Tour de
Suisse. Tasch, une fois de plus, aura l'occasion de montrer son vrai visage et son
accueil sympathique.

• VOLONTÉ ET PATIENCE. - Poser sa candidature pour l'organisation d'une tête
d'étape demande volonté et patience à ses initiateurs. Si l'on reprend le chemin
parcouru pour enfin obtenir le feu vert du grand patron du Tour Sepp Voegeli , il
s 'est passé plus d'une année (mars 1974) depuis les premiers contacts. Le 17 avril,
le contrat était signé et le matériel de propagande imprimé. Lors de l'épreuve de
1974, des ambassadeurs de Tasch suivirent avec intérêt quelques étapes pour se
documenter et découvrir la vie dans une course cycliste. Le 3 septembre , les ques-
tions d'organisation sur place furent réglées avec la décision que l'étape valaisanne
arriverait le lundi 16 juin 1975, en précisant que le vœu des organisateurs tàschois
ne pouvait pas être pris en considération. C'était mal connaître les Valaisans, et
après moult déplacements et discussions entre les organisateurs et la direction du
TdS , la décision tomba finalement par écrit le 7 décembre, confiant l'étape domici-
cale à la station de Tasch. Dès ce feu vert donné, le président Imesch et ses colla-
borateurs ont redoublé d'ardeur au travail, avec la ferme volonté d' offrir une arrivée
digne d'une organisation parfaite , soit une fête pour toute la vallée et le Valais.

m KREUZER HOTE D'HONNEUR A MORAT. - A chaque étape, un hôte d'hon-
neur est désigné par les organisateurs de tête d'étape, en princi pe il s 'ag it du
président du CO.

Or, Tasch a voulu également permettre à nos sportifs d'élite , en particulier les
skieurs, d'être de la fête. C'est pourquoi, Bernadette Zurbriggen a été désignée pour
donner le départ le lundi 16 juin pour la 5' étape. Quant à l'hôte d'honneur pour
l'épreuve du dimanche, le président Imesch a cédé sa p lace à notre champion suisse,
Hansueli Kreuzer. Ce dernier sera reçu à Morat et effectuera l'étape en compagnie
du patron du TdS, Sepp Voegeli.

• A MIDI SUR SOL VALAISAN. - Selo n la tabelle de marche, c'est sur le coup
de 12 heures que la caravane arrivera sur sol va laisan, à Saint-Maurice , dimanche
15 juin. Les coureurs suivront toute la route cantonale. Nous donnerons dans notre
édition de samedi l'horaire du passage en Valais.

Nous félicitons le comité d'organisation d'avoir, après Moerel , accepté une
arrivée de la boucle helvétique. Tasch en retirera certainement grand profit sur le
plan touristique. Peb.
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les champions suisses Hansueli Kreuzer et Albert Giger.

Tour du Haut-Lac
Belges, Français et
Luxembourgeois

au départ
Rappelons que c'est samedi et di-

manche prochain, 14 et 15 juin, que le
Vélo-Club Montheysan met sur pied son
IX" Tour cycliste pour juniors, l'une des
principales épreuves mises sur pied en
Suisse, concernant la catégorie.

Trois étapes seront disputées :
Monthey - Lavey (80 km), par Illarsaz,
Vouvry, Saint-Maurice, route de Savatan
(côte), Martigny, route de Savatan, la
côte de la Rasse et Lavey, (samedi matin
entre 8 h. 30 et 10 h. 40) : Lavey -
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LNB: les dernières forces dans la bataille
Jamais le championnat suisse de LNB n'aura suscite autant

d'émotions. A une journée de la fin, il reste, en effet , à désigner les
deux formations qui remplaceront Lucerne et Vevey la saison pro-
chaine en LNA ainsi que le deuxième relégué, le premier étant
Giubiasco d'ores et déjà condamné à redescendre en première
ligue. L'offre dépassant très largement la demande, le suspense
demeure donc entier au moment où chacun s'apprête à ranger ses
souliers.

Bienne, Chiasso, Bellinzone, Nordstern et La Chaux-de-Fonds
sont sur les rangs pour l'ascension ; Mendrisiostar, Wettingen et
Rarogne le sont aussi, mais pour la relégation. Allez donc fixer un
choix parmi tous ces candidats à la gloire ou aux déboires !

Bellinzone aura plus de raisons que
Fribourg de remporter la victoire dans
cette rencontre qui les opposera direc-
tement. Fribourg n'a plus aucune am-
bition avec ses 29 points, ce qui n'est
pas le cas de Bellinzone qui en compte,
lui, 31. Les Tessinois, dans l'espoir
d'un faux pas de Bienne ou... Chiasso,
vont s'efforcer de mettre le plus d'a-
touts possibles dans leur jeu. Le sort de
Bellinzone sera de ce fait plus entre les
mains des deux leaders actuels que
dans les siennes.

Bienne peut sourire, un sourire con-
trôlé, toutefois, méfiant, soupçonneux.

Aarau ne s'impose, en effet, pas
comme une formation actuellement
très redoutable. La méfiance sera
pourtant de mise dans les rangs see-
landais qui voudront éviter, dans un
premier temps, de subir le même sort
que dimanche dernier (défaite face à
Granges). S'ils y parviennent, les Bien-
nois seront alors à coup sûr promus en
LNA. Le jeu en vaut bien la chandelle!

Bienne promu, c'est très probable.
Mais en compagnie de qui ? Chiasso
s'impose ici comme un candidat de

AVFA : communiqué officiel H° 5$
© LES RÉSULTATS DES MATCHES DES

7 ET 8 JUIN
sont exacts à l'exception de
Juniors A régionaux 2° degré
Vernayaz - Salgesch 1-8
Juniors D régionaux 2' degré
Brigue 2 - Sion 0-9

© AVERTISSEMENTS
Muller Silvio, Viège ; Studer Thomas,
Viège ; Cilliez Gérard , Riddes ; Milici
Joseph, Vétroz ; Tenud Marc-André,
Salgesch ; Reichenbach Norbert , La
Combe, jun. A ; Sarrasin Didier, La
Combe, jun. A ; Birchler Patrick , US
Collombey-Muraz, jun. A ; Rumpf Jean-
Daniel, Evolène, jun. A ; Gauye Jean-
Marc, Hérémence, jun. A ; Montani Da-
niel, Aproz, jun. A ; Carron Daniel ,
Martigny, jun. C.

© SUSPENSIONS
1 dimanche pour 3 avertissements re-
çus : Planchamp Régis, Vionnaz , jun. A

(31-54-55) ; Studer Thomas, Viège (13-49-
56).
2 dimanches : Arluna Jean-Claude, Mon-
they-Vétérans (match du 24.5.1975).
3 dimanches : Genolet Christian , Ardon ,
jun. A.
4 dimanches : Craviolini Carlon, Chip-
pis-Vétérans (match du 24.5.1975)

© CALENDRIER - MATCHES FIXES
Samedi 14 juin
Juniors E régionaux - Match d'appui © AVERTISSEMENTS
pour le titre de champion valaisan Gorsatt Karl, Berne (4.6.1975) ; Capraro
A 17 heures - Terrain du FC Vétroz Mario, La Chaux-de-Fonds ; Bolay Guy,
Vétroz - Saxon Servette ; Gorsatt Karl , Berne.

Dimanche 15 juin - 3* ligue cncDcmciniuc
Match d'appui pour le titre de champion © SUSPENSIONS
valaisan 1 dimanche pour deux avertissements re-

tout premier plan. Les Tessinois ont
suffisamment prouvé leur valeur pour
qu'on les prenne en considération. Le
seul danger pour eux vient de l'adver-
saire, un autre Tessinois. Mendrisiostar
lutte en effet contre la relégation. On
ne pourra en tout cas pas sous-entendre
un quelconque arrangement entre deux
équipes aux intérêts « sacrés » ! Men-
drisiostar condamné par son voisin
cantonal ? C'est fort possible, ce qui
ferait en même temps l'affaire de Ra-
rogne et de Wettingen...

Les chances de Rarogne apparaissent
effectivement comme nulles à Nord-
stern, un autre prétendant sérieux à la
promotion. Les Bâlois, après avoir
longtemps caracolé seuls en tête du
classement, sont maintenant sur le
point de perdre tous les bénéfices des
efforts précédents, sans que le résultat
de cette ultime rencontre y soit pour
quelque chose. Rarogne, de son côté,
va s'efforcer de ramener un point de
son déplacement, ce qui lui vaudrait de
conserver sa place eh LNB.

Cette place en LNB, Wettingen pa
raît également bien placé pour la con

AJ7 heures - Terrain du FC Chalais
Steg - US Collombey-Muraz.
Match d'appui pour la relégation éven-
tuelle d'une cinquième équipe
A 10 heures - Terrain du FC Chalais
Brigue - Vétroz

Dimanche 22 juin - 3* ligue
Match d'appui pour la relégation éven-
tuelle d'une cinquième équipe en 4° ligui
A 10 heures - Terrain du FC Chalais
Vétroz - Brigue

Juniors A régionaux
Saint-Maurice - Brigue

server, lui qui doit recevoir, samedi, les
Soleurois de Granges. Face à une équi-
pe qui n'a plus aucune raison de se
donner à fond (si ce n'est pour jouer le
jeu jusqu'au bout), les Zurichois de-
vraient parvenu, sans trop de difficul-
tés, à sauver, eux aussi, leur place en
« deuxième division ».

Match d'appui pour la promotion en ju
niors interrégionaux A II
Terrain du FC Steg
Steg - Diidingen FR

Stomeo et Peters aux prises avec Preisig,
à droite. Le chemin des Chiassesi et des
Seelandais ne se croisera pas, samedi,
mais il les conduira peut-être tous les
deux à la... LNA.

Martigny connaît des heures péni-
bles, incapables de battre successi-
vement Giubiasco (3-4) et Mendrisio-
star (0-0) sur leur terrain, les Octodu-
riens seront une proie facile pour La
Chaux-de-Fonds qui, lui, espère encore
obtenir son billet d'entrée à la LNA.
Ses chances sont minimes mais néan-
moins réelles.

Etoile Carouge - Giubiasco sera
donc la seule rencontre de liquidation
de la dernière journée du championnat
de LNB. Cela permettra-t-il aux Tes-
sinois de quitter leur catégorie sur une
note agréable et positive ? L'orgueil des
Genevois, qui viennent d'échouer sur le
fil pour l'ascension, ne le leur permet-
tra sans doute pas. JO

Uniquement pour voir Pelé...
Le festival Pelé a débuté aux Etats-Unis. Vingt-deux mille spectateurs

ont fait une ovation au célèbre footballeur brésilien qui, en costume de
ville, a donné le coup d'envoi du match opposant les Cosmos de New
York aux Atoms de Philadelphie, au stade Veteran's Field de la capitale
de Pennsylvanie.

Pelé avait attiré 12 000 spectateurs de plus que d'ordinaire, bien qu'il
ait décidé de ne pas jouer ce match afin de réserver l'exclusivité de ses
débuts américains aux New-Yorkais, dimanche prochain.

DÉFAITE DE BAYERN MUNICH À RIO c"a"d"y SS v̂TL r̂t̂  réunir
seize équipes de quartiers et de villages

L'équipe brésilienne de Fluminense a battu le Bayern de Munich par dont : ,es quarners de Villa , Glarey, Centre-
1-0 (mi-temps 0-0) au cours d'iin match amical disputé au stade de Mara- sierre' Vevras' ^^ Mission> Miège, Salque-
cana à Rio de Janeiro, devant 60 000 spectateurs. "en' ,Noe.s' Muraz; et

u
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Ironie du sort c'est le buteur allemand Gerd Mueller qui a marqué dès gj £ STou^créeVut m^la huitième minute de jeu contre son camp, en détournant dans ses filets |ajre et amicale par le sport.
une balle qui serait probablement sortie. L'équipe bavaroise a été logi- Le coup d'envoi sera donné à Pont-Cha-
quement battue et, sans son exceptionnel gardien Sepp Maier, aurait pu lais, sur les trois terrains, par des arbitres
subir une défaite nettement plus lourde. officiels. Le début des rencontres aura lieu

Transféré de Marseille, Paulo César évoluait au sein de l'attaque de samedi 14 juin , à 13 heures et dimanche 15
Fluminense aux côtés de Rivellino, son coéquipier de la sélection J""1 dès 7 heures avec finale à 16 h. 30.
nationale. '-)ans 'e cadre du tournoi, une rencontre fé-

minine est prévue à 15 heures.

FC Borzuat : idée géniale
Désireux d'animer les quartiers de la ville

de Sierre et les villages de la périphérie ,
quelques jeunes sportifs, ont constitué le FC
Borzuat, du nom du quartier où ils habitent.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 37
RESULTATS DES MATCHES DU
MERCREDI 4 JUIN
Sparta - Berne 0-1

RESULTATS DES MATCHES
DU 8 JUIN
Sierre - Fribourg 3-1
Chaux-de-Fonds - Martigny 1-2
Lausanne - Concordia Lausanne 0-1
Sion - Granges 4-0
Neuchatel X. - Etoile Carouge 5-1
Berne - Servette 2-1

eus : Bolay Guy, Servette (AV. N° 8 et
37).
3 dimanches, pour 4 avertissements re-
çus : Gorsatt Karl, Berne (10-13-28-37)
4 dimanches, pour 5 avertissements re-
çus : Gorsatt Karl , Berne (10-13-28-37-
37)

CLASSEMENT
1. Sion 22 18 1 3 70-18 37
2. Granges 22 14 4 4 53-25 32
3. Neuchatel X. 23 12 6 5 62-30 30
4. Chênois 22 13 2 7 53-32 28
5. Lausanne 22 12 2 8 52-28 26
6. Etoile C. 23 10 4 9 45-51 24
7. Berne 23 10 3 10 38-43 23
8. Martigny 22 8 5 9 38-45 21
9. Ch.-de-Fds 23 9 3 11 41-50 21

10. Fribourg 22 9 2 11 46-60 20
11. Servette 22 8 3 11 45-44 19
12. Concordia 23 6 1 16 36-74 13
13. Sierre 23 5 2 16 43-82 12
14. Sparta Berne 22 3 2 17 31-71 8

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES 14
ET 15 JUIN
Poussin Bernard , Etoile Carouge ; Sar-
rasin Jean-Pierre, Etoile Carouge ; Pieri
Mauro, Etoile Carouge ; Basili Serge,
Sierre.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES 14
ET 15 IUIN iciuiiiici ui: peu uaiid i iiiuuicicutc gçuciaïc «"" "w  ̂ BbwiuM ui. roibui a v-co iiuca

Seule en fait la coupe UEFA pose encore d'honneur, tenter de rechercher quel sera leGenolet Christian, Ardon , jun. A ;
Hagen Christian, Châteauneuf , jun. A ;
Imboden Georg, 'Viège, jun. A ; Auf den
Blatten Peter, Viège, jun. A.

Le comité de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Zurich champion, Vevey et Luceine relé- pour celui qui refuse à plonger le champion-
gués, le championnat suisse de LNA va se nat dans l'anonymat. Tout au plus peut-on ,
*n*»*w«M.-i*- ••« *-* '\i « rlnw^r. l'*n r\ ,P p A *•.-» M r\ f -i nflnnwnU C*l TIC TT/™ \f -\ IP/^nrrlni* f \  Ci Ullrt l  11" rà nap fl v̂nit

quelques problèmes, de loin pas insoluble dauphin de Zurich et quelle sera , pour nous
pour les parieurs ; Grasshoppers et Young Romands, la meilleure équipe « welsche »
Boys sont sur les rangs, Lausanne et Sion du championnat qui se terminera samedi
sont en attente, une attente longue et péni- soir ?
ble où les chances de gain sont d'ailleurs
fortement réduites. Pour que Vaudois et Face à Lausanne, sur le terrain de la Pon-
Valaisans conservent cette possibilité, il taise, Young Boys va pousser plus loin ses
faudrait évidemment qu 'ils gagnent chacun investigations. Après le match nul concédé à
leur match respectif mais qu'en même
temps Young Boys et Grasshoppers perdent
le leur, auquel cas les quatre équipes se re-
trouveraient à 31 points. Leur goal-average
entrerait alors en ligne de compte pour dé-
partager les équipes. Avec une différence de
but de -f 24, les Young Boys sont absolu-
ment intouchables ; on peut donc considérer
les hommes de Linder comme un des repré-
sentants helvétiques en coupe UEFA la sai-
son prochaine. Le deuxième (toujours en
cas de défaite de Grasshoppers) sera choisi
entre le club zurichois et les deux romands.
Avec une différence de but de + 14, Sion
serait alors le mieux placé devant Lausanne
+ 8 et Grasshoppers + 3. Mais , quoi qu 'il
en soit, la formation zurichoise n'est pas
prête de lâcher l'os qu 'elle mord à pleines
dents. Un point contre Saint-Gall , la tâche
des hommes de Szabo-Vogel n'est vraiment
pas insurmontable, mais sait-on jamais !

QUI SERA LE DAUPHIN DE ZURICH ?
Il ne reste donc plus grandes ouvertu res

Neuchatel Xamax, les Bernois voudront re-
chercher un nouvel honneur en s'appro -
priant la deuxième place du classement.
Possible, mais les perspectives vaudoises
pourraient bien contrarier encore les idées
des Bernois. Grasshoppers et Bâle (pour-
quoi pas ?) aspirent à la même « gloire ».
Face à Saint-Gall, le premier a certainement
beaucoup plus de chance de réussir dans
son entreprise que le deuxième qui se
rendra à Chênois.

Lugano - Lucerne ne retiendra pas plus
l'attention que Neuchatel Xamax - Vevey ou
Winterthour - Zurich, toutes ces rencontres
n'influençant pratiquement plus le classe-
ment. Sion - Servette, dans l'optique de la
coupe UEFA et dans celle de la meilleure
équipe romande, en comporte certainement
un peu plus, les deux objets concernant les
Valaisans essentiellement. Sur son stade de
Tourbillon, Sion tentera en tout dernier res-
sort de faire oublier la fin de championnat
très moyenne qu 'il a offerte à son public.

LNA : minces espoirs
pour Sion et Lausanne

Les classements avant
la dernière journée

1. Zurich 25 18 1 6 62-19 37
2. Young Boys 25 11 9 5 55-31 31
3. Grasshoppers 25 12 7 6 46-43 31
4. Bâle 25 11 8 6 48-32 30
5. Sion 25 11 7 7 39-25 29
6. Lausanne 25 10 9 6 39-31 29
7. Servette 25 10 7 8 38-25 27
8. Winterthour 25 9 8 8 36-30 26
9. NE Xamax 25 8 6 11 44-45 22

10. Lugano 25 8 5 12 32-38 21
11. Saint-Gall 25 6 8 11 40-68 20
12. Chênois 25 6 7 12 26-54 19
13. Luceme 25 5 5 15 31-56 15
14. Vevey 25 3 7 15 29-64 13

LNB
1. Bienne 25 13 6 6 54-31 32
2. Chiasso 25 14 4 7 45-28 32
3. Bellinzone 25 12 7 6 45-27 31
4. Chaux-de-Fds 25 12 6 7 55-34 30
5. Nordstem 25 12 6 7 46-37 30
6. Carouge 25 13 3 9 51-34 29
7. Fribourg 25 12 5 8 36-32 29
8. Granges 25 12 4 9 35-32 28
9. Aarau 25 10 5 10 42-42 25

10. Martigny 25 8 5 12 40-48 21
11. Rarogne 25 4 10 11 18-38 18
12. Wettingen 25 6 4 15 33-54 16
13. Mendrisiostar 25 4 8 13 17-38 16
14. Giubiasco 25 4 5 16 23-64 13
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Nom Prénom . 
Adresse No postal 
La marque de ma voiture actuelle modèle année km 
'Je désire recevoir la documenlation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle
Libre dès le 1er juin 1975

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

JVC

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

NOËS-SIERRE

J gratuit BK

CENTRE COMMERCIAL

^B̂ W*** Bambi nette
h.')jBs 1re heure gratuite

Manor super -.86 WM (|es suivantes Î e - Noës
¦Cffi  ̂

Fr
- 1 •- l'heure) retour GRATUIT

Immeuble Petit-Lac, Sierre
chemin des Murailles 14

A vendre
dans immeuble de 8 appartements
selon normes HLM

appartements 4 pièces
114 m2
dès Fr. 150 000.- y compris garage
Directement de l'entrepreneur.

Renseignements : Marcel Fournler
Bottire 30, 3960 Sierre
Tél. 027/55 16 63

89-52879

A louer à Sion

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges

Tél. 027/36 20 64

Villeneuve, a louer
studio
rue des Narcisses 4, 1.7.75
Fr. 265.- t.c.
2 pièces
route d'Arvel 10, 1.7.75
Fr. 407 - t.c.

Tout confort, tranquillité, possibi-
lité de parking.

Pour visiter :
Mme Chollet, route d'Arvel 10
tél. 60 15 20
Pour traiter :
Burnier, Galland & Cie
Saint-Pierre 3, Lausanne
tél. 20 69 01

22-2489

La société coopérative Pro Famllia à
Sion met en location, immeuble neuf

appartements 31/2 p
Fr. 385- plus charges

appartements 41/2 p
Fr. 440- plus charges

Tout confort. Place de parc. Place de
jeux pour enfants. Grande surface de
verdure. 5 chaînes TV.

S'adresser à Régie Joseph Pellet
rue Dent-Blanche 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 94 36-263

A vendre, urgent !

alpage et forêts
région du Chablais, 120 000 m2
Terrains et forêts comprenant :
2 chalets d'habitation
2 chalets d'alpage
Prix exceptionnel : Fr. 300 000 - pour
le bloc.

Offres sous chiffre EV 38-16, Journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

DEVENEZ PROPRIETAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

A vendre, à AIGLE (bientôt à 10 minutes
de Vevey par l'autoroute)

j .  résidence « Belvédère du Golf »

magnifiques appartements, vue sur les Dents-du-Midi,
cuisine entièrement agencée.

Loyer Amortis-
mensuel sèment

A verser total Epargne
4/2 PIECES
dès Fr. 118 000.- 35 400.- 593.- 196._

3% PIECES
dès Fr. 102 000.- 30 600- 505.- 170.-
3 PIECES s

dès Fr. 90 000.- 27 000.- 443.- 15o._
GARAGES à Fr. 15 000.- et à Fr. 12 000.-
PLACE DE PARC : Fr. 4000.-

Ecrire sous chiffre 108-44 à Publicitas, 1800 Vevey.

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
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 4'/2 pièces
Fr. 484.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

36-5656

A louer
centre ville à Sion

villa 5 pièces
sans conf. moderne
libre tout de suite
Fr. 300.- par mois
Entretien extérieur i
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 à Sion
appartement
de 2'/2 pièces
54 m2

Tout confort
Tél. 027/36 20 64

36-5656

Je cherche

chalet
pour juillet-août

Valais central
4 à 6 lits

Tél. 027/31 28 91

36-26273



Marche internationale des facteurs

Bassi le meilleur
Suisse à Mannheim

L'équipe suisse des PTT, formée de trois
marcheurs romands et d'un Tessinois , s'est
rendue en Allemagne. Elle participe à une
rencontre internationale entre la RDA , l'Au-
triche, l'Angleterre, la Belgique et la Suisse
sur 15 km. En habit de postier avec... képi
et sacoche en bandoulière !

La délégation helvétique n'avait pas la
prétention d'imposer sa loi , surtout aux Al-
lemands. En effet , les deux premières places
sont occupées par deux titulaires (Frey et
Schubert) de l'équipe pré-olympique d'Alle-
magne pour Montréal et les cinq suivants
par des marcheurs à la classe internationale.
Malgré tout, les Suisses se sont bien dé-
fendus malgré la disqualification sévère de
Decoppet.

Classement :
1. L. Frey (AU) 1 h. 14'11" ; 2. H. Schu-

bert (Ail) 1 h. 15'8". Puis : 13. A. Bassi (S) 1
h. 23'39" ; 15. M. Vallotton (S) 1 h. 25'11" ;
19. A. Rouiller (S) 1 h. 28'40".

Après le championnat suisse
à Vidy

Si le Montheysan Raymond Girod ne fi-
gurait pas dans notre classement du cham-
pionnat suisse des 50 km disputé à Vidy,
c'est à cause d'une disqualification injuste
dont il a été l'objet. Girod était sur le point
d'accomplir son meilleur temps sur 50 km
(5 h. 5' ou 5 h. 7) lorsqu'il fut injustement
arrêté à un tour. Un marcheur peut être prié
de suspendre sa course s'il compte 1 heure
de retard, mais non pas 30 minutes comme
ce fut le cas pour Girod.

En juniors (15 km), les représentants va-
laisans avaient obtenu les résultats sui-
vants : 2. G. Perruchoud (Conthey) 1 h.
20'24" ; 4. S. Mazzone (Monthey), 1 h.
25'4" ; 9. D. Grandjean (Monthey) 1 h.
30'43" ; 10. P. Marclay (Monthey) 1 h.
33'17".

U

Pas d'amnistie

Sterling reprend son titre
Bunny Sterling a repris le titre de cham-

pion britannique des poids moyens qu'il dé-
tint pendant trois ans en battant Maurice
Hope par arrêt de l'arbitre à la huitième re-
prise d'un combat prévu en quinze rounds,
au National Sporting club de Londres.

Sterling, âgé de 27 ans, possédait trop de
maîtrise pour son adversaire. Il domina le
combat presque d'un bout à l'autre.

La Fédération internationale de patinage
de vitesse a refusé, à Munich, l'amnistie aux
anciens professionnels désireux de retrouver
leur statut d'amateur. Ces patineurs reste-
ront écartés des championnats mondiaux et
européens et surtout des Jeux olympiques.

La proposition de « blanchissement » était
soutenue par les Hollandais , les Scandina-
ves et les Allemands de l'Ouest. Ces der-
niers étaient intéressés par le retour dans les
rangs des amateurs d'Erhard Keller , ancien
double champion olympique en sprint.

SAVIÈSE PÛLE D'ATTRACTION DES SPORTIFS VALAISANS
Après le cyclisme et la pétanque, là lutte
Le club « Etoile » organise dimanche la fête cantonale

Depuis quelques semaines, Savièse est Giroud, à Saxon, le vieux renard Ber- champion du monde et double médaillé
devenue le rendez-vous des sportifs. nard Milhit , alors que les couleurs con- de Mexico, le Français Daniel Robin.
Cela commença par les exploits des foot- theysannes reposent sur les épaules de Or, ce champion se trouvera quelques
balleurs, qualifiés en finale pour l'ascen- Bernard Dessimoz. Savièse présente la jours chez ses amis Martinetti et a désiré
sion en 1" ligue; puis dimanche dernier plus forte cohorte de lutteurs (34). Parmi participer à cette confrontation canto-
plus de 1000 habiles lanceurs de boule
disputaient la coupe suisse de pétanque;
durant la même journée, les cyclistes ar-
rivaient sur le coup de midi, après un
pensum de 100 kilomètres en plaine,
pour disputer la victoire dans le « Grand
Prix Electromatic ». Une semaine après,
soit dimanche 15 juin, le club « Etoile »
de Savièse met sur pied la fête cantonale
de lutte suisse.

PRÈS DE 180 PARTICIPANTS

Présidée par Narcisse Jollien et sous la
responsabilité technique de Henri Jollien,

1 cette fête va au-devant d'un succès cer-
tain si le temps est de la partie. Près de
180 lutteurs ont fait parvenir leurs ins-
criptions, dont 130 du Valais. Les as-
sociations cantonales de Genève, Neu-
chatel, Vaud et Oberlandaise, avec d'ex-
cellents éléments, apporteront une valeur
supplémentaire à cette compétition. Pour
ce qui est du titre de roi des lutteurs
1975 sur le plan cantonal, il est bien
difficile de formuler un nom.

Si les frères Martinetti (qui sont à la
base de l'essor considérable de la lutte
en Valais et en Suisse) peuvent toujours
être considérés comme favoris, la disci-
pline de la lutte suisse est d'un genre
particulier. La catégorie de poids n'en-
trant pas en considération, toutes les sur-
prises peuvent se produire.

Le facteur chance et la forme du jour

eux, Henri Jollien peut créer une petite
surprise. Chez les invités, deux éléments
sont de taille à briguer la victoire. Nous
pensons au Genevois à consonance alé-
manique Ruedi Mbsching, ainsi qu'au
Bernois de Thoune, Hans Haldimann,
qui termina deuxième à la Fédérale de
La Chaux-de-Fonds en 1974.

UNE SURPRISE PEUT-ÊTRE

Sur la liste des engagés figure un cer-
tain Daniel Robin avec le club de Marti-
gny. Renseignements pris à bonne
source, il s'agit ni plus ni moins du
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De telles situations épiques se produiron

nale de lutte suisse. Pour lui, cela serait
« une première », car il n'a jamais parti-
cipé à une telle manifestation. Nous
annonçons cette participation sous toute
réserve, car Robin se trouve cette se-
maine à l'étranger. Mais nous souhai-
tons, pour les organisateurs, qu'il tienne
parole et que sa présence à Savièse attire
un nombreux public.

Le programme de la journée est le
suivant : 8 heures, appel des lutteurs, 8
h. 30, début des passes, 13 h. 15, cortège,
13 h. 30, reprise, 17 h. 30, finale suivie
de la distribution des prix.

Peb

à Savièse sur les ronds de sciure...

Les nageurs est-allemands et tout spé-
cialement les nageuses - avec Kornelia
Ender, triple recordwoman du monde en
tête - seront des concurrents redoutables
lors des prochains championnats du
monde à Cali, en Colombie. Preuve en a
été fournie par leur butin impression-
nant - quatre records du monde et sept
meilleures performances mondiales -
aux championnats de la République dé-
mocratique qui viennent de se disputer
durant cinq jours à Wittenberg-Pies-
teritz.

La vedette est incontestablement reve-
nue à Kornelia Ender (15 ans) qui
depuis qu'elle a détrôné l'Australienne
Shane Gould domine les courtes distan-
ces en nage libre. Elle a prouvé qu'elle
était largement rétablie d'une blessure à
une main l'ayant contrainte au repos
plusieurs semaines en s'adjugeant trois
titres et son troisième record du monde
depuis l'ouverture de la saison. Elle a en
effet porté à l'01"33 le meilleur temps
mondial du 100 m brasse papillon,
abaissant de 55 centièmes l'ancien re-
cord de sa compatriote Rosemarie
Kother. Auparavant, Kornelia avait do-
miné le 100 et le 200 m nage libre en
respectivement 56"65 et 2'02"36, temps
fort proche de ses deux records du
monde établis sur ces distances depuis le
début de l'année (56"38 et 2'02"27). Et
pour compléter son « tableau », elle s'est
classée seconde du 100 m dos en
l'03"99, deuxième meilleur temps mon-
dial de l'année.

Derrière Kornelia Ender, Ulrike
Tauber (16 ans) a montré qu'elle n'avait
rien perdu de sa forme de l'an dernier en
abaissant à 2'18"83 et 4'52"20 ses deux
records du monde du 200 et du 400 m
quatre nages, soit des gains respectifs de
14 et 22 centièmes.

Enfin Birgit Treiber (15 ans) a dévoilé Dans l'ensemble, nageurs et ondines
les progrès sensationnels qu'elle avait de la République démocratique ont fait
effectués en quelques mois en s'adju- nettement mieux que ceux de la Répu-
geant le nouveau record du monde du blique fédérale, lors de leurs champion-
200 m dos avec 2'16"10, battant de 23 nats, sauf à quelques exceptions près,
centièmes la toute récente performance C'est ainsi que Roger Pyttel, en nage
de la phénoménale Canadienne Nancy libre, s'est montré inférieur à Peter
Garapick (13 ans). Nocke, auteur d'une meilleure perfor-

mance mondiale de l'année au 200 m
D'AUTRES VEDETTES ENCORE avec l'53"70. U en a été de même pour

les brasseurs Gregor Arnicke et Juergen
Les coéquipières d'Ender, Tauber et Glass, comparativement à Walter Kusch.

Treiber ne sont pas pour autant de- Chez les dames, par contre, la supé-
meurées en reste. En brasse, la vice- riorité est totale.

championne du monde Hannelore Anke
a nettement dominé le lot. Elle a obtenu
une nouvelle meilleure performance
mondiale aux 100 m avec l'12"93. Puis
elle a réédité cet exploit sur 200 m, étant
chronométrée en 2'38"02, battant de 25
centièmes la championne d'Europe et
recordwoman du monde Karla Linke.
En nage papillon, Rosemarie Kother
s'était consolée de la perte de son record
mondial du 100 m en signant une meil-
leure performance de l'année sur 200 m
en 2'14"83, à 1"7 de son record du
monde de la distance. Et en dos, Ulrike
Richter s'est aussi avérée la meilleure de
la saison sur 100 m avec l'03"53, à 55
centièmes de son record du monde.

Avec une pareille phalange, les Alle-
mandes de l'Est sont bien parties pour
prétendre aux meilleures places des fina-
les de Cali et y faire la loi, aux dépens
des Américaines, dans les relais 4 x 100
libre et, surtout, 4 x 100 quatre nages.

PYTTEL ET MATTHES

Côté masculin, le bilan a été nette-
ment moins brillant. Deux concurrents
seulement ont fait honneur à leur répu-
tation, Roger Pyttel et le dossiste Roland
Matthes, quadruple vainqueur olympi-
que.

Pyttel a remporté quatre titres à lui
seul : les 100 et 200 m nage libre et
papillon, obtenant aux 100 m brasse
papillon une meilleure performance
mondiale de l'année avec 56"17, à 59
centièmes de son record d'Europe.
Quant à Matthes, toujours sur la brèche,
il a lui aussi été crédité de deux meil-
leures performances de l'année sur 100
m en 57"80 et sur 200 m en 2'05"85,
mais les deux fois assez loin de ses re-
cords du monde.

Kornelia Ender, Ulrike Richter, Ulrike Treiber (de gauche à droite) : un trio de
championnes du monde au sommet de la pyramide des nageuses de l 'Allemagne de
l'Est.

Programme de la coupe d'Europe
La coupe d'Europe 1975 débute ce

week-end. Son programme se présente
ainsi :

Messieurs. - 01iminatoires,, 14 et 15
juin. A Lisbonne : Belgique, Eire, Hol-
lande, Portugal, Espagne et Suisse. A
Athènes : Autriche, Bulgarie , Dane-
mark, Grèce, Luxembourg, Norvège et
Roumanie.

Demi-finales, 12 et 13 juillet. A Lon-
dres : Grande-Bretagne , Pologne ,
Suède, URSS (tenante du titre), vain-
queur de Lisbonne, troisième
d'Athènes. A Leipzig : Finlande ,
France, Allemagne de l'Est, Yougos-
lavie, deuxième de Lisbonne, deuxième
d'Athènes. A Turin : Tchécoslovaquie ,
Allemagne de l'Ouest, Hongrie, Italie ,
troisième de Lisbonne, vainqueur
d'Athènes.

Finales, 16 et 17 août à Nice : les

Collombin et Roux au slalom
de Bière ce prochain week-end
Samedi et dimanche prochains, les 14 et 15 sex et Sarteur sur Porsche. En sport Claude

juin, se disputera le traditionnel slalom de Galli, en course Rey, Arlettaz, Estoppey,
Bière qui fêtera son dixième anniversaire , Meschia et Gueissaz sur Ferrari ; formule 1.
toujours aussi bien organise par recurie au-
tomobile Racing Fan.s de Genève, de Mor-
ges, en collaboration avec l'Automobile
Club de Suisse, section vaudoise et le grou-
pement vaudois des écuries automobiles. Ce
slalom a vu le nombre des concurrents de-
venir de plus en plus important chaque an-
née. La course est ouverte aux licenciés dé-
butants nationaux et internationaux et
compte pour un point pour la validation de
la licence C. Pour la deuxième fois les or-
ganisateurs ont mis sur pied une manche de
course pour les non-licenciés et les buggy
qui se disputera le samedi dès 11 heures.
250 voitures sont inscrites dans les différen-
tes catégories, de la voiture de tourisme à la
voiture de sport proto et de course avec la
participation de pilotes de premier plan
dont Claude Jeanneret, vainqueur de classe
du groupe 2 au slalom de Romont dimanche
passé sur sa très belle BMW 2002. En
groupe 3, Salamin sur Porsche Carrera RS ,
Philippe Erard et Claude Etienne sur Al-
pine. En groupe 4, Rudaz sur Alpine, Dus-

• BASKETBALL. - A Belgrade, la Bulgarie a battu la Tchécoslovaquie par 86-70.
Matches de classement : Turquie - Roumanie 86-77 , Israël - Hollande 81-80.
• ATHLETISME. - Akii Bua a été battu par l'Anglais Pascoe sur 400 m haies en 49"1
contre 49"2 à l'Ougandais.
• Le Suisse Rolf Bernhard a égalé son propre record suisse avec 7 m 91 lors d'une
réunion à Berlin-Est. Sur 100 m, le jeune Allemand Ray a battu le corecordman mondial
Léonard en 9"9 contre 10"44.
• TENNIS. - A Roland-Garros, les deux quarts de finale ont vu la victoire de Vilas sur
Parun en 6-2 5-2 7-6 alors que le jeune Américain Dibbs a réussi l'exploit de « sortir » le
Mexicain Ramirez en 4-6 7-6 6-1 5-7 6-4. Chez les dames aucune surprise ne fut
enregistrée.
• • FOOTBALL. - A Sofia, match comptant pour le championnat d'Europe des nations, la
Bulgarie a battu nettement Malte par 5 à 0.
• A Budapest (finale Mitropa-Cup, match-retour), Honved Budapest a été battu par le SW
Innsbruck 1-2. Ce dernier remporte le trophée sur le score total de 5-2.
• Les Young Fellows se sont qualifiés pour le deuxième tour de la poule finale de
première ligue en s'imposant devant Kriens par 2 à 0, après avoir fait match nul lors du
match-aller. Ils recevront Gossau dimanche à Zurich.
• Match amical à Neuchatel : Xamax - équipe nationale du Koweït 1-0 ; but d'Elsig à la
78* minute.
• Coupe suisse (premier tour) : Etoile espagnole Genève - Meyrin 2-1. ,
• Ohlhauser entraîneur à Winterthour. - Le joueur de Grasshoppers a été engagé pour

deux premiers de Londres, Leipzig et
Turin plus la France, si elle ne figure
pas parmi les qualifiés.

Dames. - Eliminatoires, 14 et 15
juin. A Osijek : Autriche, Danemark ,
Eire, Islande, Norvège, Yougoslavie. A
Madrid : Belgique, Tchécoslovaquie ,
Portugal, Espagne, Suède, Suisse.

Demi-finales, 12 et 13 juillet. A Bu-
dapest : France, Hongrie , Norvège,
URSS, deuxième d'Osijek , deuxième
de Madrid. A Sofia : Bulgarie , Alle-
magne de l'Est, Hongrie , Hollande ,
vainqueur d'Osijek , troisième de Ma-
drid. A Luedenscheid : Allemagne de
l'Ouest, Finlande, Italie , Pologne , troi-
sième d'Osijek, vainqueur de Madrid.

Finale, 16 et 17 août à Nice : les
deux premiers de Budapest, Sofia et
Luedenscheid plus la France , si elle ne
figure pas parmi les qualifiés.

Il faut encore souligner l'opération formule
du promoteur Jean-Pierre Luscher qui , à la
suite de la sélection à Lignières, alignera
quatre voitures pour les dix meilleurs con-
currents sélectionnés, dont Sandro Macchi
de Préverenges premier lauréat à Lignières ;
c'est donc à lui que sera confiée la meil-
leure des quatre voitures. A noter encore la
présence des deux skieurs suisses, Col-
lombin et Roux, qui devraient être au dé-
part au volant d'une Porsche Carrera et
d'une Lancia Stratos à condition qu'ils
soient libérés professionnellement par la
Fédération suisse de ski. Le comité d'organi-
sation tient à remercier les autorités civiles
et militaires qui ont toujours fait preuve
d'une compréhension et d'un esprit sportif
exemplaire, ce qui a contribué à la parfaite
organisation de ce slalom au cours de ces
dix années de collaboration. Selon la tra-
dition, c'est à un brillant spectacle que tous
les amateurs de sport automobile sont invi-
tés à participer à Bière, samedi dès 11
heures et dimanche, dès 10 heures.
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*

———- — ——™ ¦BJ^̂
HMV 

MMAAWmmMMBBBBBBB AABFflFAW «̂«^̂  ̂ B̂BBJB̂  «-' — #
** *



Connaissez-vous Issert ?

Une quarantaine de ménages, une
artère^ p rincipale coupant presque le
village en deux : c'est Issert , sur la
route du val Ferret !

Cette toute petite communauté con-
sacre la grarf de partie de son temps à
l'agriculture de. montagne. Il y a aussi ¦
quelques travailleurs n 'ayant point
voulu quitter le village et exerçant leur
profession soit à Orsières, soit en
plaine. Ce sympathique petit village ne
fait jamais parler de lui et, comme une
violette dans une touffe  d'herbe, se dis-
simule -humblement, timidement mais
avec beaucoup de charme, aux appro-
ches du val Ferret. Ce raccord, ce mur
de pierres envahi par la mousse et géné-
reusement fleuri par une main humaine
experte et adroite, sont la preuve de
cette quiétude, de ce charme. Issert , un
village qu 'il vaut la peine de choisir
sinon comme halte, du moins l'espace

d'un moment, pour une bouffée de fra î-
cheur ! Photo NF

Deux nouveau-nés au Martigny
ORSIERES. - M. Pierrot Fellay, res-
ponsable du service automobile de la
compagnie du Marti gny-Orsières , a eu
la délicate attention de nous présenter ,
samedi dernier, les deux « nouveau-
nés » de la compagnie, et ceci avec une
légitime fierté.

Il s'agit , en effet , de deux superbes
pullmans d'excursion carrossés en
Italie et dotés d'un « châssis-moteur-
pont » de fabrication suisse.

245 CH ET...
AIR CONDITIONNE !

Ces puissants véhicules sont dotés
d'un moteur de 245 ch et ont été
spécialement construits pour notre
pays. En effet , l'empattement ori ginal
de 5750 mm a été réduit à 5500 mm , ce
qui a permis aux chauffeurs expéri-
mentés d'accéder , avec autorisation
bien sûr, à la coquette station de
Champex en ne devant « reprendre »

rapidement et ne supprime qu 'une
seule des 50 places assises prévues sur
le permis de circuler.

La finition de l'intérieur est absolu-
ment remarquable alors même que la
conception technique du châssis, du
moteur, des organes principaux est as-
sortie du label de la qualité légendaire
de la grande maison thurgovienne
d'Arbon dont, soit dit en passant ,
l'atelier de réparation de Morges va

Orsières
fêter tout prochainement son
cinquantième anniversaire.

Pour le Martigny-Orsières, ces deux
nouveaux véhicules représentent un
agrandissement du parc dit d'excur-
sion, puisqu'ils remplacent un ancien
modèle, suisse également, datant de
1953. La compagnie met donc
aujourd'hui à la disposition de sa clien-
tèle un parc des plus modernes
comprenant 19 véhicules, dont le plus
ancien remonte à 1968 seulement.

Ma rquer le cinquantenaire

HABITUDE ET ACCOUTUMANCE les chrétiens ont un immense rôle à jouer,
A LA DROGUE un travail de prise en charge des hommes

Le Dr Philippe Gold-Aubert , médecin- qui ont médicalement surmonté leur asser-
pharmacologue genevois, a donné une con- vissement, mais qui restent néanmoins à la
férence à la salle de l'ancienne église libre merci d'un échec...
d'Aigle. L'assistance intéressée était compo- «-inruv ce » ncmiTccsée essentiellement de jeunes. Le conféren- GIRON DES MUSIQUES
cier a d'abord exposé les raisons de la dro- "̂  DISTRICT D AIGLE
gue : habitude, accoutumance, asservisse- Ce prochain week-end, le giron' des mu-
ment et dépendance qui sont le résultat de siques du district d'Aigle se réunira pour la
la recherche d'une satisfaction désespérée,
le refus des problèmes de la vie, la fuite
dans un univers de rêve créé par l'intoxi-
cation.

Pour le Dr Gold, l'homme du XXe siècle
ne peut que tomber dans les risques de
l'abus des analgésiques, des somnifères ou
des excitants. Il dénonce les dangers provo-
qués par les hallucinogènes, ainsi que
l'intoxication alcoolique qui est tout aussi
définitive que la toxicomanie. Il affirme que

De gauche à droite : en haut : Paul Richard, Jean Morisod, Maurice Mettiez, Joseph Rappaz, (porte-drapeau),
Pierre Dubois. Second rang : Constant Rappaz (porte-corne), Auguste Morisod, Francis Dubois, Edouard Rappaz,
Paul Rappaz, Camille Duroux, Lucien Rimet, Félix Rappaz, Emile Dubois (porte-corne). Assis : Pierre Gay, Jean
Brouchoud (directeur), Yvonne Tscherrig-Dubois, Casimir Coquoz (commissaire), Odette Pochon, Tobie Rappaz,
Adolphe Duroux et, assis à terre : Albert Dirac. C'est la Thérésia à la fête cantonale de chant en mai 1929.
EPINASSEY. - Petit village blotti au pied
du rocher de Mex, Epinassey présente ceci
de particulier qu 'il possède une personnalité
propre, quand bien même il fait partie in-
tégrante de la commune de Saint-Maurice.
Sa population, si elle a une dévotion par-
ticulière pour sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus, patronne de la chapelle, soutient ad-
mirablement les efforts de sa chorale La
Thérésia , fondée en 1925, en même temps
que fut édifiée la chapelle sous l'autorité du
chanoine-curé de Stockalper.

Les 20, 21 et 22 juin , tout le village par-
ticipera au jubilé de la Thérésia, que préside
M. Emest Dubois. Ceux d'Epinassey savent
bien faire les choses et on peut s'attendre à
une belle réussite de cette manifestation qui
débutera, vendredi 20 juin , par un concert
du club d'accordéonistes agaunois Melo-
di'ac, tandis que le samedi 22 juin , les
organisateurs ont fait appel à Liliane LU, du
caf'conc, dont le tour de chant est intitulé
« La belle époque 1900-1940 ». Henri Dès

24* fois. C'est l'Echo des Alpes de Glion qui
a été chargé de cette organisation qui grou-
pera treize sociétés de l'Est vaudois. Samedi,
la Lyre de Montreux, le groupe folkorique
des amis fribourgeois de Montreux et l'en-
semble Le Tyrol de Renens assureront le
programme de la soirée. Dimanche, dès
13 h. 30, ce sera le défilé des sociétés parti-
cipantes avant qu'elles ne donnent un con-
cert dans la grande salle du collège de
Glion.

sera la vedette de cette soirée de variétés qui
sera animée par le fantaisiste Claude Selva.

Dimanche 22 juin , la journée sera ouverte
par une messe pontificale chantée par le
Chœur mixte de Saint-Maurice à la chapelle
d'Epinassey. A 13 h. 30, un cortège
traversera le village pour se rendre à la
place de fête. Il sera conduit par la fanfare
municipale L'Agaunoise et l'Union instru -
mentale de La Tour-de-Peilz.

QUELQUES MOTS D'HISTOIRE
DE LA THÉRÉSIA

Bien qu 'il n'ait pas signé son texte qui pa-
raît dans le livret de fête, nous reprenons ce
que dit M. Femand Dubois, qui fut durant
un quart de siècle le directeur de cette
société.

A l'occasion de la construction de la
chapelle, la population du village a montré
son esprit de solidarité en apportant à
l'œuvre, non seulement son modeste con-
cours financier, mais surtout son travail
bénévole. Ainsi, le granit fut amené à pied
d'œuvre.

L'instituteur de l'époque, Jean Brou-
choud, profitant de l'excellent esprit qui

réunir quelques jeunes et moins jeunes pour
former avec eux les bases d'une société de
chant qui participerait aux offices religieux
célébrés dans la nouvelle chapelle.

C'est ainsi qu 'en automne 1924, une ving-
taine d'Epinachards fondèrent la chorale du
village qui devait , l'année suivante , se
donner le nom de Thérésia.

Tout en s'initiant aux secrets du plain-
chant, la société aborda timidement les
chants dits profanes. Elle adhéra à la
Fédération des sociétés de chant du Valais
et décida de participer à la fête cantonale de
chant de Saint-Maurice en 1929.

Ces premiers pas, en manifestations can-
tonales, furents bien timides. L'émotion ,
devant un jury sévère, dut s'emparer de

chacun puisque le rapport des experts relève
que « les basses se laissent aller à chanter à
l'octave inférieure la partie du premier
ténor, et que les premiers ténors , trop
lourds, écrasent tout. »

Ce relatif échec ne découragea personne à
Epinassey. Au contraire , il fut un stimulant.
Tous se mirent au travail patiemment.

Après avoir glané de brillants lauriers en
2' division, à la fête cantonale de Viège en
1959, la Thérésia accéda à la première
division, qu'elle quitta après avoir obtenu à
Brigue, la mention « excellent ».

Dès 1964 à Sion, la Thérésia œuvre en di-
vision supérieure, actuellement nommée di-
vision C.

Lors de la dernière fête cantonale de
Monthey, en 1974, elle obtenait les flatteuses
mentions « excellent » tant au concours
d'exécution qu'à celui du chœur d'une
heure.

Elle a aussi pu participer aux fêtes
fédérales de chant de Genève. Lucerne et
Zurich. Ses prestations ont été excellentes
puisqu'elle a obtenu trois fois la couronne
d'or.

A la fête de Zurich, en 1973, le iurv pou-

chœur de Kaehn. C était beau, c était juste ,
c'était expressif. Les indications de la par-
tition sont scrupuleusement observées, avec
une aisance parfaite et une intelligence de
l'interprétation dont il faut rendre hommage
au directeur. La Thérésia mérite donc nos
plus vives félicitations pour une exécution
modèle. »

C'est donc une de nos meilleures chorales
qui, l'avant-demier week-end de juin ,
marquera son cinquantième anniversaire
par une fête à laquelle participera , non
seulement tout le village d'Epinassey, mais
aussi de nombreux amis bas-valaisans de la
Thérésia.

de La Theresia
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VALAISANS DE MORGES A SIERRE-MONTANA

SIERRE. - Il est une coutume établie
depuis sept ans, c'est-à-dire depuis autant
d'années qu 'est fondée l'amicale , que les
Valaisans de Morges se rendent chaque an-
née dans un site différent du Valais.

Dimanche dernier une joyeuse cohorte ,
forte d'une septentaine de personnes, sur
cent membres que compte l'Amicale des Va-
laisans de Morges, a débarqué à Sierre où

elle fut reçue par une petite délégation de la
ville. Nos hôtes ont dégusté un apéritif dans
la fraîcheur des caves Imesch avant de se
rendre à Montana où ils partagèrent un
repas en plein air , dans une ambiance dé-
tendue et fort gaie, bénéficiant d'un soleil
typiquement valaisan.

L'après-midi a permis de visiter la sta -
tion.

Puis, redescendant le coteau, ils s'arrê-
tèrent à Corin où un goûter leur fut servi. En
fin de journée, les Valaisans de Morges
reprirent le train en direction de leur ville
d'adoption, fort heureux de leur journée va-
laisanne et bien résolus à maintenir la tradi-
tion de juin.

Photo NF
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DECES D'UN ASSESSEUR
VALDOTAIN

¦ AOSTE. - Lundi est décédé à l'âge de
44 ans, à Aoste, l'assesseur Cyrille Blanc,
géomètre, qui avait été élu à cette charge
le 28 décembre 1974. Militant valdotain ,
syndic de Sarre, président du consortage
du bassin d'Imbrigero, le défunt a été
enterré hier matin en présence d'une
¦ foule émue et recueillie.

RALLYE CANTONAL DE LA FMV

FULLY. - Le rallye cantonal de la Fédé-
ration motorisée valaisanne aura lieu di-
manche prochain 15 juin , à Sierre (îles
Falcon). Le Moto-Club de Fully y parti-
cipera. Membres et accompagnateurs
sont priés de s'inscrire auprès du comité.
¦ Départ à 8 h. 30 au Petit-Pont.

Les Martignerains y participeront
I I

aussi. Le club motorisé se présentera en
nombre. Départ à 8 h. 45, place de
Rome.

NOUVEAU BOURGEOIS
A BOVERNIER I

BOVERNIER. - L'assemblée primaire
vient d'approuver l'agrégation d'un nou-
veau bourgeois par 119 oui contre
9 non. Il s'agit de M. René Pagliotti , fils
d'Hector, pharmacien à Martigny.

INALPE A ODONNAZ

OVRONNAZ. - C'est samedi prochain
que le troupeau de bovins montera à
Odonnaz où il commencera à estiver. Il
s'agit de plus de 150 têtes de bétail en
provenance de diverses régions du Va-
lais. Les luttes débuteront vers 10 heures.
Si le beau temps est de la partie, il y
aura foule là-haut, comme d'habitude.

Dans le cadre du Comptoir, Martigny se présente à Zurich

iripmî H
Ecole Alpina
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LISTA

MARTIGNY. - Nous avons brièvement si-
gnalé hier l'importante réunion qui eut lieu
mardi entre une cinquantaine de Zurichois ,
représentant les autorités, la presse, les
milieux touristiques, et une trentaine de Va-
laisans qui s'étaient déplacés sur les bords de
la Limmat pour présenter leur foire autom-
nale à laquelle le gouvernement a décidé de
participer.

Alors que le bateau Bachtel longeait les
rives enchanteresses du lac jusqu 'à la pres-
qu'île d'Au, créant un climat propre à une
telle conférence, M. Rap hy Darbellay, prési-
dent du Comptoir, rappela tout d'abord son
histoire depuis sa fondation à nos jours.

Destiné à promouvoir l'économie canto-
nale et réservé de ce fait aux seuls expo-
sants valaisans, aux maisons ayant représen-
tation et siège social en Valais , le Comptoir
de Martigny a favorisé les contacts avec des
régions étrangères ou avec les cantons suis-
ses en mettant des pavillons spéciaux à dis-
position de ses hôtes d'honneur.

Nous sommes extrêmement heureux et

wM *

Les participants, lors de la croisière sur le lac de Zurich, écoutent avec attention
le conseiller d 'Etat Gilgen, président du

fiers que le canton de Zurich ait répondu
favorablement à l'invitation valaisanne.

M. Raphy Darbellay remercia alors cha-
leureusement le haut Conseil d'Etat zuri-
chois pour la spontanéité et l'entousiasme
avec lesquels il y répondu à l'offre qui lui
fut faite par le Conseil d'Etat valaisan. Nous
saurons, cet automne, répondre comme il
convient à ce geste très apprécié et c'est
avec le même enthousiasme que le Valais
s'apprête à accueillir ses amis confédérés le
4 octobre prochain pour la journé e officielle
et zurichoise.

Pourquoi ?
Parce que les deux cantons sont extrême-

ment différents.
Zurich, c'est la grande cité , c'est la métro-^.U N C I I , c CM ia granue eue , c est la métro- Cette présentation s'inscrira dans le cadre "'"  ̂
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zurichois qu 'une exposition, mise sur p ied
par PONST et intitulé « Les pionniers de
l'hôtellerie », se tiendra au Manoir et racon-
tera aux visiteurs l'histoire de ceux qui ont
fait la célébrité de l'hôtellerie suisse.

: Autre volet intéressant : le service des
troupes de transmission de l'armée donnera
au public un aperçu de ses activités ; ceci
nous permettra un échange et une collabo-

; ration avec le Comptoir de Fribourg où cette
même troupe aura aussi un stand.

Pour terminer, M. Raphy Darbellay souli-
gna l'ambiance régnant au Comptoir de
Martigny, dans une atmosphère d'amitié , de
chaude sympathie. C'est encore bien autre
chose que nous laisserons découvrir à nos
hôtes zurichois.

Ces derniers se sont exprimés par la voix
de leur président du gouvernement , M. A.

; Gilgen, chef du Département de l'instruc-
tion publi que.

Le 16" Comptoir de Martigny se veut celui
des « rencontres ». Le Conseil d'Eta t l'a
donc chargé de préparer la participation zu-

m

gouvernement zurichois.

richoise. Une délégation des autorités can-
tonales et municipales se rendra en Valais
par train spécial. Elle participera au cortège
officiel avec plusieurs groupes folklori ques
chargés d'illustrer les us et coutumes du
canton de Zurich.

Quant aux deux grandes halles d'exposi-
tion mises à disposition par la direction du
Comptoir, elles seront divisées en quatre
secteurs, chacun consacré à un thème , mais
tous ordonnés de façon à former une unité.
Ils donneront au visiteur une image variée
et vivante du canton de Zurich.

Il y aura « Un pays et son peup le » mon-
trant quatre anciennes peti tes cités rurales.

villes de Zurich et Winterthour, ainsi que
sur le vignoble zurichois.

Le secteur « économie publi que » sera re-
présenté par les plus grands noms de l'in-
dustrie puisque le canton de Zurich joue un
rôle essentiel dans ce domaine et dans celui
des assurances sur la vie. Il est aussi le qua-
trième canton agricole de Suisse par ordre
d'importance. C'est pourquoi on nous pré-
sentera, par le texte et par l'image, différen-
tes exploitations agricoles caractéristi ques.
Une compagnie d'assurances présentera un
film sur l'estimation des dommages causés
par la grêle sur les cultures fruitières. Des
vues commentées sur l'aéroport donneront
une idée des liaisons touristi ques et com-
merciales qui partent de ce canton.

Dans le domaine de la culture, l'Institut
suisse des beaux-arts a préparé une exposi-
tion : « Les paysages zurichois vus par des
artistes zurichois ».

Il va sans dire que, fidèles à la tradition
instaurée par les précédents invités d'hon-
neur, Zurich nous présentera ses spécialités
gastronomiques.

1874 Champéry
Tél. 025/8 41 17

Les inscriptions sont ouvertes à partir
du jeudi 12 juin.
Les parents désireux d'inscrire leurs
enfants sont priés de prendre rendez-
vous avec la direction.

Classes de la 4° primaire au 3" com-
merciale et scientifique.
Internat - Externat

Cet expose a interesse non seulement les
journalistes alémaniques, mais encore leurs
confrères valaisans qui savent ce que bonne
cuisine veut dire.

A l'origine manifestation à l'échelle locale
destinée à promouvoir l'économie d'une cité
de 12 000 habitants , centre régional de com-
merce et nœud géographique important au
cœur des Alpes, le Comptoir de Martigny,
maintenant Foire du Valais, a pignon sur
rue. Il s'inscrit dans un contexte naturel et
le succès qui récompense chaque année ses
audacieux créateurs n 'est certes pas usurpé.

Qu'il soit permis au journaliste de remer-
cier son comité pour les liaisons très cordia-
les qu 'il a entretenues dès le début - et qu 'il
continue d'entretenir - avec la presse. Il fa-
cilite ainsi grandement sa mission d'in fo r-
mation. Un mot aimable aussi pour les
représentants des autorités constituées qui ,
chaque année, sont représentatives chez nos
hôtes d'honneur. Une mention enfin pour
François, le chauffeur du car, qui a conduit
comme un champion.

Aoste: carbonisé
AOSTE. - Hier en fin d'après-midi, M.
Elio Marco Gerisaz, 51 ans, de Saint-
Vincent, circulait sur la route nationale
N" 26. A la hauteur de la station Agip
située à l'entrée d'Aoste, il entra en col-
lision frontale avec un camion-remor-
que français. Le véhicule valdotain fui

Cyclomotoriste blessé
MARTIGNY. - Hier matin , à 7 heures , M.
Nicolas Rouiller , de Marti gny, circulait en
voiture sur le chemin des Rosières. Arrivé à
la bifurcation de la route des Bonnes Luites,
il heurta un cyclomotoriste, M. Arnold Gil-
liaz, de Saxon, 69 ans et le renversa. Ce
dernier a été conduit à l'hôpital.

LE 175e ANNIVERSAIRE..
Avec les Vieux-Grenadiers

MARTIGNY. - D'importantes personnalités
participeront , samedi 14 juin , aux manifes-
tations marquant le 175° anniversaire du
passage de Napoléon-Bonaparte, premier
consul , en Octodure. Parmi celles-ci , citons
M. Pierre Graber, président de la Confédé-
ration, chef du Département politi que fédé-
ral ; Son Excellence M. Bernard Dufournier
ambassadeur de France à Berne ; Leurs Al-
tesses Impériales le prince et la princesse
Napoléon ; le colonel commandant de

corps, chef de l'instruction ; M. Clovis
Riand, président du Grand Conseil ; M.
Wolfgang Loretan, présiden t du Conseil
d'Etat ; nos deux conseillers nationaux ,
MM. Rodolphe Tissières et Aloys Copt ; de
nombreuses autorités religieuses et civiles ,
enfin , le « Napoléon » du cinéma , Corse
aussi, M. José Giovanni.

Cette manifestation sera relevée par l'im-
posante présence des Vieux-Grenadiers de
Genève, survivance d'une époque héroï que.

Il y a toujours eu d'étonnants et étroits
contacts entre la France et la Suisse. Pen-
dant des siècles, la seconde a donné à la
première sans doute l'essentiel de ses com-
battants , les plus valeureux. De Charles VII
à Louis-Philippe, le service suisse en France
n'est qu'une longue liaison, parfois ora -
geuse, mais toujours amoureuse. ' De tout
cela, il reste à Genève un corps prestigieux
que les Martignerains connaissent , puisqu 'il
est venu leur rendre visite à l'occasion de
deux comptoirs.

Sous des apparences folkloriques, les
Vieux-Grenadiers de Genève cachent l'une
des plus vivantes sociétés patrioti ques qui
soit. Officialisée, hiérarchisée, organisée en
troupe militaire avec son drapeau et sa
garde, avec deux sections en armes, avec
une musique et une batterie spécialisée dans
les marches napoléoniennes, avec un com-
mandant et un encadrement efficace , cette
société paraît forcément dans son uniforme
d'Empire qui accroît encore la très haute
taille de ses membres, comme surgie tout
droit du passé.

Les manœuvres, maniements d'armes à
l'ancienne et les évolutions rythmées en font
indiscutablement une attraction exception-
nelle qu'on verra chez nous samedi pro-
chain. Voici d'ailleurs le programme com-
plet de cette journée historique :
9.30 Rendez-vous des invités à l'hôtel de

ville de Martigny, défilé des Vieux-
Grenadiers de Genève de la place de
la Poste à l'hôte l de ville ;

10.00 Départ en car pour Bourg-Saint-
Pierre.

11.00 Arrêt à Bourg-Saint-Pierre , réception
de la municipalité , allocutions de
bienvenue, apéritif ;

12.00 Départ pour le col du Grand-Saint-
Bernard , repas dans les restaurants du
col ;

15.00 Cérémonie du souvenir sur le
tombeau du généra l Desaix , mort à
Marengo ;

15.30 Départ pour Martigny ;
17.00 Défilé des Vieux-Grenadiers de la

place de la Liberté à l'hôtel de ville ,
réception de la municipalité , apéritif ,
vernissage de l'exposition consacrée
au passage de Bonaparte à Martigny
et au Grand-Saint-Bernard ;

20.00 Dîner officiel au restaurant Mon
Moulin à Charrat.

dans sa voiture
projeté sur le toit du poids lourd puis
retomba sur la route et prit feu.

M. Elio Marco Gerisaz est mort car-
bonisé.
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Sécurité pour le blocage
individuel des tiroirs
Armoires de sécurité

à fermeture automatique
Réalisation individuelle
de la place de travail

Rationalisation dans le stockage
sont quelques-uns des articles que vous trou-
verez dans la première édition du journal
d ' informations LISTA. Demandez-nous de
vous faire parvenir gratui tement et sans en-
gagement LISTA NEWS:

Lienhard SA Erlen , 8586 Erlen TG
Agencements de bureaux et d'industries

Ski-Club Martigny
Sortie annuelle

à Bovinette
MARTIGNY. - Pour clore sa belle saison
de ski, le Ski-Club Martigny organise di-
manche prochain 15 juin , une sortie fami-
liale à PArpille avec, au bout , une raclette.

Cette sortie se fait à pied selon les affini-
tés de chacun et par le col de La Forclaz
pour les plus courageux ou par Ravoire.

Afin de se faire une idée de la partici pa-
tion, les intéressés sont invités à s'inscrire au
Colibri, téléphone 2 17 31, jusqu 'au vendredi
soir. Là, les derniers renseignements seront
communiqués.



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laC^ource

Sirop de
framboises
«Tip-Top»
1 litre ¦

Orangina 1
«Eglisau» I ̂ ^̂

1 litre

Elmer-citro m*
1 litre

/ un lien entre les hommes
GAZNAT S.A., société pour l'approvisionnement et le f  ¦___ mmmmmmmm munnmmmmmuumuuuuuummmmmmmmmmmmmmum—

, transport du gaz naturel en Suisse romande, cher- kwCmw imw ^ lmw ^kmche, pour son centre de surveillance d'Aigle mÊkw BS m M
La ville de Sion engagerait r . m m m kmun operateur

Un prOieSSeUr qui aura la responsabilité du transport du gaz natu-

de sténoaraohie dactvloar anhie 
rei. Cette jonction exige un esprit d'analyse et de Nous cherchons, pour notreue aieiwgrdpnie, aaciyiograpnie synthèse, du goût pour les responsabilités, des con- h H Hoccin

et technique de bureau naissances d'allemand et un travail en équipe. oureau ae aessm
Le choix des décisions sera facilité par des données
fournies par un ordinateur, afin d'assurer un trans-

Les offres de service sont à adresser , port optimum (plusieurs sources d'approvisionné- H^eeîr»*a*rî/*ô ^Anîcta
pour le 15 juin 1975, à la direction des menl>- UeoOlllainWÎ -CrUpiOie
écoles, rue Chanoine-Berchtold 19 ¦
1950 Sion. 36-1081 es of 'res de service détaillées et manuscrites, avec

curriculum vitae, références et prétentions de salaire,
I sont à adresser à GAZNAT S.A., case postale 356,

1800 vevey. 22-16258 Domaine de travail Nous offrons
Administration de la place de Sion cherche, pour ^ — I travaux auxiliaires dans notre salaire intéressant
entrée immédiate ou date à convenir IIIIIJJJJJJJJJJIJIJJJIIIIIIIIIIIII ^^^—^———^—^—————¦——¦¦¦ bureau de dessin de fa division prestations sociales modernes

1 employé(e) de bureau Cabaret «Aux Treize Etoiles., Monthey, 
6 COnStrUCtl0n 

Postulations
Langue maternelle allemande. Horaire libre. Caisse 

en939e """ *" 8eptomb,B Exigences elles doivent être adressées
de retraite. Avantages sociaux. D A H E l l A ï k i  s. * e av0'* c'u 90U* Pour c'es travaux avec bref curriculum vitae à

DAHMAN expérimente de copies simples (dessin
!̂Z « ZT\*IT 

c
i ï̂%f^

2893, aux Annonces technique) Direction d'arrondissementsuisses &A «AbbA», i9ùi sion. Fajre offres par écrjt ou en té|éphonant un apprentissage de dessina- des téléphones
en,re 11 et 13 heures au 025/7 3.V» trice n'est pas désiré Service du personnel

1 ||] Ĥ-n|-k-HHHiijjj-JMHB--H-___J 1950 Sion
Gagnez toujours davantage ! < Restaurant-nôtei du soieii, sion 0n 

(teL 21 92 08)
Tél. 027/22 16 25 un cnercne

Nous cherchons quelques cherche secrétaire

représentants 2 sommeiières de dîrect,on 
pour quelques heu- HMHHBBHBnOT JM  ̂ann flH- Ipour¦ repourvoir des rayons libres dans notre orga- Ambiance agréable ConnlSc r̂iP i„ \ w t W lW intsatton de vente. Bon gain assuré 3E6^460 S îe* e%ée. 

W M E  ENous offrons': salaire fixe depuis le premier jour , Faire offre à ..KIIAMAH Â IAI.L /frais , commission , vacances et service militaire payés , Restaurant-relais de la Poste Bureau d'étude Mniieïienvrt3 BtSS ETlOlTl fïieS ./
en cas de maladie ou d'accident une indemnité de Montana SANITEC «̂
80% du revenu. cherche pour le 1er juillet f S^H T*3 3 8  ¦ " 
Etrangers seulement avec le permis C. 1951 Slon

ou tél. 23 32 21 Etablissement thermal cantonal
Si vous êtes sérieux et habitués à travailler d'une SerVGUr OU SCrVCUSC 1891 Lavey-les-Balns
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous cherche pour entrée rapprochée ou à convenir
dûment rempli sous chiffre OFA Kl 3333 à Orell Ftissli Tel 027/41 27 45 36-1286 ''OS ann0nC6S
Publicité, case postale, 5313 Klingnau. \ à Publicitas ¦ j. ¦ j« ¦ *» *•_-__^———mmmrm——¦¦¦—« jardinier diplôme

(horticulteur)
on cherche pour sierre femme de chambre

Nom : Prénom : (à l'hôpital thermal)
Rue -J boulangers
Localité : , Place à l'année pour candidats suisses ou résidents.

Entrée le 1er août
Date naiss. : Entrée : Faire offres a )a direction, tél. 025/3 60 55
Prof. : Tél. : Tél. 026/7 18 60 36-301532 22"1361Prof. : Tél. : 

1 «—¦—¦¦————————¦—————————i —¦—¦¦—— ¦̂HHHOH——H—M—¦HHH—H———————¦

j

Bière
Heine
tnopack

Œufs frais f|Cfldu pays /DU
58/60 A
10 pièces

Têtes jqF
de nègre lUU
« Perrier»
5 pièces _ g_|



MAX FACTO R

SWEDISH
FORMULA

L'esthéticienne de MAX FACTOR se fera
un plaisir de vous présenter les produits SWEDISH

FORMULA sans aucun engagement de votre
part. Elle vous donnera les conseils convenant le

mieux aux soins de votre peau et à votre maquillage
personnel.

Elle sera à votre disposition du 12 au 14 juin
à notre succursale de Sion, 25, rue de Lausanne

ta ERÂ UNIP
Pour pré-placement, forme unique Q h 1 fifïn rit* lu Vf» mobilier
simplifiée, cherchons personnes dis- OUimcaiii louu vie IUAC
posant de Cotat^ armoires, lits, corn
^•niTAIIV CSI31C modes, fourneaux,
CAPITAUX voiture neuve d'exposition, cédée tables, chaises, etc
toute importance depuis Fr. 3000 - à prix spécial. . .

A vendre
A vendre Caravan

p.,«i./.n». -tcnn iA I..W-A mobilier

toute importance depuis Fr. 3000 - a prix spécial.
Bon intérêt, références ihternatio- 

L ta*nales, très sérieux, discrétion assurée Garage Hediger, Sion T|* 027/22 39 59
Offres sérieuses sous ch. PE 304753 Agence Sunbeam, 027/22 01 31
à Publicitas, 1002 Lausanne. 36-2818 - 36-301487

De forenede Bryggerier A/S

Carlsberg-Tuborg
Copenhague

Emission d'un emprunt 8% 1975-90
de francs suisses 60000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des affaires de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 25 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 25 juin 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 à partir de 1980
par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 25 juin 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou levés, ou vien-
draient à être établis ou levés au Royaume de Danemark.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et
quelles que soient les circonstances.

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

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription: Du 12 au 17 Juin 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cle Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

PRIX NATTENDU ¦ MOC

Casaque sans ceinture
coton brodé
Gr. S, M, L

*"'

Chaque prix; une performance! 
_ ______ IIMonthev #"• PI ACETIF SionV mUiEiic si^ë—#

VENTE DE
MEUBLES
de style

et anciens

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

A La Placette Sierre et Monthey : Essence MANOR SUPER —.86

Choisissez la marque
de grande renommée.

Pendant 20 ans, elle a
fait ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.pour salons - pour chambres

pour salles à manger (halls)
pour entrées, etc.

Meubles rustiques
Meubles peints, etc.
Plusieurs beaux tableaux

peintures de maîtres
des XVIIe, XVIIIe siècles

et contemporains
Bahuts, vaisseliers, tables
Ls XII, chaises, morbiers,

channiers, buffets, armoires,
bureaux, commodes, etc.

Motofaucheuse spéciale
4 à 7  CV
La machine éprouvée
pour chaque exploitation

Inégalable
dans les fortes
pentes

Barre normale ou
«Mulching» de 105 à 180
centimètres

Maison ALBINIIVIdlaOll ML.DIMI Exposition permanente
SION dans notre atelier
*"v" près du Casino

Sommet du Gd-Pont 44 Hoc Fr OORd
Maison ancienne

Mme R. Héritier



Le nouveau biscuit
au chocolat

ôiscuits Kambly -
la première marque suisse

Un biscuit surfin, au chocolat
broyé et au beurre frais suisse

La nouvelle réalisation de Secura

Une assurance Casco
Tous Risques
qui vous met à l'abri de désagréables surprises
financières. Qui prend à sa charge le coût de
la remise en état de votre voiture , quelle que
soit l'origine des dommages. Que ce soit à la
suite d'une collision , même avec du gibier;
d'un incendie , d'intempéries , de bris de gla-
ces. Et si votre voiture est volée ou détruite ,
la valeur du véhicule vous est remboursée.
Une assurance qui s'étend aussi aux acces-
soires et aux effets personnels.

Secura , c est une compagnie qui lutte pour
vous, c'est une compagnie à laquelle vous
pouvez faire entièrement confiance.

Le service à la clientèle de Secura - 17 agences
et un réseau étendu d'assureurs-conseils - est
à votre disposition . Dans toute la Suisse. Il
vous fournira tout renseignement que vous
pourriez désirer. Que soit chez vous ou à nos
guichets.
Voici les adresses de nos agences:

5001 Aarau 1700 Fribourg 2000 Neuchatel
Bleichemattstr. 7 91 , rue de Lausanne 12 , rue du Seyon
Tel. 064 22 68 97 Tél. 037 23 46 56 Tél. 038 25 5701
6340 Baar (Zoug) 1200 Genève 8212 Neuhausen
Zugerstrasse 76a 7, rue du Prince Marktgasse 3
Tel. 042316631 Tél. 022 2881 11 Tel. 053 24022
4058 Bâle 1000 Lausanne 9000 St-Gall
Untere Rebgasse 11 50, av. de ia Gare Sl.Leonhardstr. 35
Tel. 061 33 7944 Tél. 021 204931 Tel. 071 23 15 12
3000 Berne 6904 Lugano 8400 Winterthur
Marktgasse46 Via R. Simen 3 Paulstrasse 3
Tel. 031 22 12 88 Tel. 091 3 82 57 Tel. 052 23 38 55
2500 Bienne 6000 Lucerne 8001 Zurich
Rue de la Gare St.-Karli-Quai 3 Theaterstrasse 2
Tel. 032 22 83 83 Tel. 041 23 03 88 Tel. 01 47 5010
7000 Cotre 1920 Martigny
Fliederweg 15 38, av. de la Gare
Tel. 081 24 68 55 Tél. 026 2 34 20

L'assurance Casco 75 Une assurance Casco
est typique, de
vraiment économique, conception nouvelle,

Une assurance Casco
sur mesure.
taillée selon vos désirs . Avec ou sans franchise. AU1)|
Ou avec la franchise décroissante , une exclu-
sivité Secura.
Avec ristourne de 15% après 2 années sans
collision ou de 25% après 3 années. Une ris-
tourne accordée , s'entend , sur le total des
primes que vous aurez payées! Un privilège
des assurés Secura. Et même, si cette solution
vous convient mieux , vous pouvez bénéficier ,
en lieu et place de la ristourne, d'une assurance
Casco partiel exempte de primes pendant 2
années et englobant le risque «dommage total
à la suite d'une collision» . Une innovation
Secura!

L'assurance Casco 75 n 'est pas une performance unique. En effet , Secura accorde dorénavant V-SfeKA C_%JllliM

9A0/fU mhnic j BOH SeCWB
ÀmWL ^WàW W % M  ^UÊ^ m̂W II MlB

HlJP
<̂BBjl3P I I Veuil le/

, , , . ,  n . I I Veuillez me renseigner sur votre ussurancc-accîdcnis des occupants. Isur les primes pourtant déjà fort avantageuses de son I .—. v ... . , . . , c , ,f  f  J M&VUJWU v*w ov.i I | Veuillez passer chez moi pour me lournir des renseignements. Sans engagement de ma part .

assurance-accidents des occupants... i i i i  i i i i i i i i i

M _ . ' ..._ I Prénom
,̂̂^̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ™̂ ¦̂̂̂ ¦i¦¦ ^̂ ¦i¦¦¦¦i™¦l™¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦,™¦¦ ll ¦, ™̂ ¦¦¦ i I I I I I | | | | | I I I 

. , Rue
de voitures de sécurité , c est-a-dire de voitures présentant une pro- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i [
tection accrue pour les passagers. N p Lieu , , , , ,
XI . . .  «r i. I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I INotre assurance-accidents des occupants vous ottre encore nombre Cou p onàenvovcrà secura .802.i zurich
d'autres avantages intéressants. Consultez-nous. Vous ne vous engagez
à rien. !¦-— ------_— -— -— -— —- ---—---—-«--— --.--.--.-—---

ES EEE CZ l_J F3/X la compagnie d'assurances avec du cœur \J \J \J
Une fondation Migros.

car ses primes , calculées au plus juste , sont
spécialement favorables pour les voitures
avantageusement réparables. Comparez et
j ugez! Vous le constaterez , nous ne faisons s
pas de vaines promesses. L'assurance Casco
75 allie sécurité et économie.
(Fr. 500.- de franchise, assurance valeur à neuf)
ALKA ROMLO Alfasud

Alfasud il
2000
80
80 GL
100
100 L
100 LS
100 GL
2002
2CV
Dyanc 6
G S
120 V
I27(2T)
127 (3T)
I2SI2T )
128(4T I
124
124S
132 1800
1.100 L
1.100 G T
I600 L

LADA 1200
MINI 1000
OPKL Kudell
OPI:L

1200 L
Rekord II
Ascona ld
Manta  L
Mania SK
204
.«M
.104 S
504GL
Valiani 19
4
5TL
(.TL
I 2 T L
16 TL
16 TS
1 100 LS
II00GLS
1100 S
1.101 S
Corolla
1200
144
1.100.1.10.1
Passai
Passai TS
rinin.s

PI UGI-.OI

BMW
C ITROLN

l'LYMOUTII
KPNAULT

DATSUN
I I  AT

SIMC' A

l-ORD Lscorl
Lscorl
Taunus

rm oï A

2000 XL (4T >
2000 XL Kombi
2000 XL Coupe
Capri 1600 XL
Capri 1600 GT

VOLVO
VW

qui n est pas le fait du hasard , mais qui a ete
pensée , mesurée, réfléchie. Secura , de par son
appartenance à Migros, se devait de mettre
au point une assurance moderne ,dynamique ,
répondant aux besoins de l'automobiliste. Se-
cura est de nouveau à l'avant-garde. Comme
elle l'était déjà , dès sa fondation , d'abord en
relevant les taux du bonus , en réalisant ensuite
la première police multirisques. Comme elle
l'était il y a deux ans encore lorsque , la pre-
mière en Suisse, elle a renoncé à appliquer
les primes majorées de la RC automobiles.

1

Très important!
11 va de soi que vous pouvez conclure I assu

IP/f !nirt->^^

\

NOUVEAU ^OTR£n(=cop 1 pfe2 "aires l 3 paires
PRINCESSE * FFRE 79- '40- 200-

A vendre

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

Fr. 3500.-

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

36-26217

rance Casco 75 Secura même si vous êtes Si votre voiture ne figure pas sur ce tableau ,
assuré pour la responsabilité civile auprès demandez-nous donc la liste complète au
d'une autre compagnie! moyen du bon Secura!

LE PANTALON DU JUBILÉ

iMëlXi1 POUR MOUS l

3 modèles dans les coloris « mode », coupés dans une belle
gabardine TREVIRA, lavable à la machine.

>? — — — — — - — -

Bijouterie,
orfèvrerie et argenterie BRIZIO
Exécution de bijoux exclusifs faits à la
main or 18 car. à titre garanti.
Sur demande, catalogues gratuits.

Via Briona 14 - Tél. 2752
DOMODOSSOLA 46-1905-28



Des
intentions...
- Depuis quelques jours, j 'ai Vin- '
| tendon de mettre de l'ordre dans [
¦ mes affaires... i

- Vous m'avez dit la même chose *
| le mois précédent, Ménandre. Vous |
¦ êtes de ceux qui ont souvent des in- i
I tentions mais ne passent à l'action '
I qu 'à partir du moment où il n 'est |
¦ p lus possible de reculer une échéan- ¦
I ce. L'un de mes amis, en recevant sa '
I déclaration d'imp ôts, s 'était écrié : |
¦ « Cette année, j 'ai l'intention de la ¦
I remplir immédiatement ». Eh bien, •
I les formules sont encore vierges. Il a |
. dû solliciter une prolongation du ¦
I délai f ixé par le Service des contri- •
I butions.

C'est comme ça '.... Dans tous les •
I cas, l'intention ne su f f i t  pas, car ce I
¦ n'est pas un acte efficace , ce n 'est I
' même pas un acte du tout.

Avec des intentions, aussi bonnes I
¦ soient-elles, on ne va pas loin.

« Mille intentions ne valent pas
I un geste » - notait Maeterlinck - en |
. ajoutant : « Non que les intentions i
I n'aient aucune valeur, mais le *
I moindre geste de bonté, de courage, \

de justice, exige plus d'un millier de ¦
I bonnes intentions. »
i Alors, cher ami, ne me parlez p lus I
' de vos intentions. Dites-moi plutô t .
| quelles ont été vos réalisations. Il I
¦ me plaît bien davantage d'apprendre I
¦ ce que vous avez fait que d 'ouïr ce
I que vous allez faire et que vous ne j
¦ faites jamais. Pardonnez-moi tous i
I ces « que » rép étés dans la même '
I p hrase. Mais ils me sont néces- \
¦ saires pour que vous compreniez ¦
I bien qu'avec vos intentions vous me •
I bassinez les oreilles. Ce doit être pa- I
• reil chez les femmes dont les maris .
I ont l'intention d'offrir un cadeau et I
I reviennent six mois durant à la mai- I
. son... les mains vides. « Chérie, j 'ai .
I l'intention... » Soyez franches, mes- I
i dames ! Avouez que vous croyez I
' beaucoup p lus aux attentions
I qu 'aux intentions. Le concret vaut I
i mieux que l'abstrait. Pas vrai ?

Isandre .

SION. - Les 13, 14 et 15 juin prochain ,
l'Académie internationale du vin tiendra son
symposium 1975 en Valais. Cet événement
mérite quelques renseignements.

M"" Hanny Favre, qui représente le Valais
au sein de l'académie.

Commune de Sion

I I .  
uumimsirauon communale ¦» »«"> ""'»¦ J1 'Sion, le 9 juin 1975. la main qui vous

[ est forte notre co
¦iJJJJJJJJJJJJJJJJJJHHHHBHHHHHnUHMHHMIlMlllIlHHHHHMHMBMi lMMIHl

«J e ne suis venu au monde que pour
faire de la musique », déclare Franz Schu-
bert à son ami Hiittenberger. Et , dans un ar-
ticle prophétique publié dans la Gazette
musicale, le 16 juillet 1837, et dédié à Geor-
ge Sand, Franz Liszt définit ainsi l'artiste :
« I! naît marqué d'un sceau de prédestina-
tion. Il ne choisit pas sa vocation, sa voca-
tion s'empare de lui et l'entraîne... Pour lui ,
l'art, c'est la reproduction sensible de ce
qu'il y a de mystérieusement divin dans
l'homme et sa création... »

Ces mots, comment ne pas les app li quer à
la lumineuse artiste qui nous est revenue de
Vienne, après une tournée de concerts en
Allemagne, afin d'apporter à l'élite sédu-
noise qui se pressait à la chapelle du conser-
vatoire, le mercredi 4 juin , un message ins-
piré de vie intérieure et de foi ? Il est dit de
Schubert qu'il n'a jamais écrit une seule
oeuvre de pure virtuosité, qu 'il laissait parler
la simplicité de son cœur et son amour de la
nature. Meïra Farkas, merveilleuse artiste,
nous en donne un témoignage émouvant , et
une leçon d'oubli de soi face aux œuvres
qu 'elle interprète avec tant de fidélité et
d'amour. Elle révèle ainsi une connaissance
(cette co-naissance claudélienne) quasi mys-
tique de cette « Lumen cordium », cette lu-
mière des cœurs, de la séquence thomiste ,
une clarté qui donne tout son sens au
phrasé musical. Message qui dépasse, et de
loin, le cadre d'une simple salle de concert ,
afin d'atteindre le monde secret des maîtres
du passé et de toujours .

* * a

Dans l'admirable suite de variations en fa
mineur de Joseph Haydn , il nous semble
avoir retrouvé cette nostalgie d'un Eden
perdu à jamais. Où donc cette jeune artiste
puise-t-elle ces accents si émouvants et si
limpides ? Cette pureté cristalline ? Meïra
nous en a présenté une version tout em-
preinte de tendresse et de douceur.

# * #

Dans la sonate en la mineur que Wilhelm
Kempff qualifie de « grandiose sonate », si
peu jouée, si mal connue, Schubert semble
étreint par le pressentiment d'une mort pro -
chaine. Conçue une année après la Symp ho-
nie en si mineur et la Wanderer Fantasie,
soit vers 1823, où lé compositeur atteint
la pleine maturité de son immense talent.
Œuvre qui trouve sa plénitude dans le cadre
intime de la chapelle du conservatoire et ré-
pond ainsi à l'idéal de Wilhelm Kempff :
« La plupart des sonates de Schubert ne de- * * *
vraient pas être attirées à la lumière crue
des rampes d'immenses salles de concert , Tiré des cycles des « Années de peler
étant donné qu'il s'agit de confessions d'une nage » de la suite du Voyage d'Italie (entr
âme vulnérable, davantage encore de mono- 1838-1839) et publie dans sa version défin
logues, chuchotes souvent si doucement que
le son se perd dans la salle (Schubert nous
révèle ainsi dans un ppp les secrets les plus
profonds) »... Dans l'allégro giusto du pre-

VAcadémie internationale du vin est une
association sans but lucratif , qui a été fon-
dée à Bordeaux le 25 juin 1971, et qui a son
siège à Genève. Elle défend la cause du vin ,
de ses eaux-de-vie et de ses dérivés au ni-
veau le plus élevé. Ses critères sont la qua-
lité, l'authenticité, la loyauté et l'hygiène.
Les intérêts dits économiques ayant leurs
défenseurs qualifiés à l'échelon de la pro-
duction et de la commercialisation, l'acadé-
mie déclare que ces intérêts-là lui sont
étrangers.

L'Académie internationale du vin
comprend 65 membres titulaires , ceux-ci
étant désignés à titre rigoureusement per-
sonnel et ne représentent donc qu 'eux-mê-
mes. Us sont élus par l'assemblée générale
sur présentation de deux parrains et pro-
posés par le conseil. Ils sont choisis en rai-
son des qualités qui leur sont reconnues et
ils sont pris dans n'importe quel pays.

LA REPRESENTATION SUISSE
La Suisse est représentée par les cinq

membres suivants : MM. J. Souvairan , R.-A.
Lendi, A. Daldini , W. von Niederhausern et
Mme Hanny Favre de la maison Charles
Favre et fils, commerce de vin à Sion , qui
est la deuxième académicienne après Mme

mier mouvement, si angoissant et sombre,
frémissant d'une intuition , d'un appel d'en-
haut, d'une fin de vie si proche ; dans cet
andante d'une tendresse rêveuse, et enfin ,
dans ce finale (allegro vivace) dont le début
scintille comme une source d'eau pure,
comme un espoir renouvelé , mais bientôt
étouffé, ce dernier mouvement qui est bien
l'un des plus beaux de toute la littérature
pianistique, Meïra Farkas en a brossé une
fresque étonnante de vérité et d'émotion
contenue, une révélation bouleversante. Où
donc trouve-t-elle ces accents si prenants ,
cette variété de sonorités si vaste et si éten-
due ? Comment fait-elle pour deviner à tel
point le sens caché de ces pages inoublia-
bles ? Certainement, on peut dire à son su-
jet qu'elle possède une « affinité élective »
avec Franz Schubert. Cette « enfance musi-
cale » que le grand Goethe n'a jamais saisi,
comme il n'a jamais saisi le message du
grand sourd de Vienne. Un langage qui
prend sa source aussi bien dans le cœur que
dans l'âme. Vogl, un ami de Schubert, glisse
à l'oreille d'un camarade, ces mots :
« Voyez-vous, cet homme ne se doute abso-
lument pas de ce qui vit en lui-même. C'est
un flot inépuisable... » Ailleurs, Wilhlem
Kempff , qui considère Meïra Farkas comme
« sa fille valaisanne », nous affirme : « Schu-
bert fut un esprit de la nature, lié intime-
ment à l'élément atmosphérique. Pas d'an-
gles, pas d'arêtes vives chez lui. C'est pour-
quoi lui seul, ce deuxième Orphée, pouvait
percevoir le « Chant des esprits au-dessus
des eaux » :

« L'ame de l'homme
Est semblable à l'eau
Elle vient du ciel
Elle y remonte
Et doit toujours retomber sur la terre
Eternellement changeante. »

Les quatre Klavierstùcke de Brahms
(opus 118), furent le trait d'union entre la
tendresse bucolique des deux œuvres précé-
dentes et le romantisme élégiaque de Liszt
et de Chopin. Véritable bain de musique qui
nous entraîne en sa merveilleuse richesse
sonore. Meïra Farkas nous en fit miroiter les
multiples facettes, en écartant instinctive-
ment ce que cette musique peut avoir de
lourd et pesant. En particulier , nous pûmes
goûter les accents nostalgiques de l'Andante
teneramente et les fanfares sonores et héroï-
ques de la Ballade (allegro energetico), et ,
pour terminer, ce songe éveillé, si tendre et
si lointain de {'Intermezzo (andante largo e
maesto) qui évoque cet autre chef-d'œuvre :
YOiseau prophète, de Schumann.

tive en 1858, le Sonnetto del Petrarca de
Franz Liszt fut interprété par Meïra Farkas
comme une fresque poétique et brûlante ,
toute frémissante de passion et de feu.

Odette Kahn , directrice des revues Cuisine
et vins de France et Revue du vin de France.

POURQUOI CE SYMPOSIUM
EN VALAIS ?

Le premier président de l'Académie inter-
nationale du vin a été M. Constant Bour-
quin, qui est malheureusement décédé au
mois de novembre 1974. C'est pour hono-
rer sa mémoire que le symposium se tient
en Valais d'une part , et d'autre part aussi
parce que notre canton offre une gamme de
crus, de spécialités que les académiciens dé-
sirent découvrir.

QUEL EST LE PROGRAMME
DE CE WEEK-END PROLONGE

Dès ce soir, ils se retrouvent à l'hôtel
du Golf à Crans. La journée de vendredi est
organisée comme suit :
- de 10 heures à 11 h. 30, dans les caves

Les Fils de Charles Favre, à la présenta -
tion et à la dégustation des vins du Valais
avec la participation de MM. Joseph Ve-
netz, chimiste cantonal et Antoine Venetz ,
directeur de l'OPAV ;

- à 11 h. 45, à la Majorie, un apéritif sera
offert par le Conseil d'Etat. L'après-midi
est réservé à la visite du vignoble et des
caves du Mont-d'Or.
La journée du samedi est placée sous les

auspices de l'ordre de la Charme à Sierre . Il
est prévu la visite des caves Imesch à Sierre
avec une dégustation commentée par M. H.
de Wolff , œnologue. L'après-midi , ce sera;
une visite de la cave bourgeoisiale de Gri-
mentz.

Dans la présentation du Valais vinicole, ii
est dit : « Les Valaisans jouent en virtuoses
de la gamme ample de leurs vins. Si leur
fendant convient en toutes les circonstances,
il est pourtant des heures où la pointe vive
du johannisberg avive plus sûrement le bon-
heur de vivre. A table on souffrirait de ne
pas recevoir l'accompagnement riche de la
dôle. Elle fouette le sang, délie les langues.
Quelle conclusion merveilleuse apporte la
malvoisie aux rencontres solennelles. Mais

Quant à la Ballade N° 5, en la bémol ma-
jeur, opus 47, de Chopin , dédiée à la com-
tesse de Noailles et inspirée des vers du
poète polonais Mickiewiez, du poème On-
dine, nous voici en présence de « l'éternel
féminin » et de l'illusoire serment d'amour
«je f aimerai toujours ». Bientôt réduit en
cendres par l'appel ensorcelé de la fée des
eaux, de l'Ondine qui n'est autre que l'objet
de la flamme - tôt éteinte - de l'amoureux
éperdu. Aux sons irrésistibles d'une Circé
séduisant les compagnons d'Ulysse, Ondin e
entraîne après elle, toujours insaisissable ,
l'infidèle amant, dans l'abîme aquatique où
il trouve une fin tragique. Dans un com-
mentaire génial. Alfred Cortot nous parl e
de cet accord merveilleux en la bémol qui
lie les deux thèmes, celui de la déclaration
d'amour et celui de la séduction fa tale : « Il
n'est peut-être pas sans utilité d'insister sur
la valeur poétique de cet accord , fréquem-
ment sacrifiée par l'impersonnalité d'une in-
terprétation qui n'y voit que la conclusion
tonale du premier épisode. Il est cela , en ef-
fet, mais il est aussi tout autre chose. Il se
pose sur lui comme un rayon de lune sur
une idylle et en même temps il prépare la
métamorphose annoncée par le poème, la

I " 

transfiguration de la jeune héroïne en fée
des eaux... » (A. Cortod , Edition de travail
des œuvres de Chopin, éd. Salabert , Paris).
Dans toute cette œuvre géniale, Meïra Far-
kas sut éviter les dangers qui trop souvent
boursouflent ce poème musical. Elle nous
en donna une version toute de tendresse
limpide, de souplesse étonnante, et de brio.
On se souviendra longtemps du dernier ar-
pège qui termine cette merveilleuse ballade.

* * *
Un public chaleureux et attentif a com-

munié, tout au long de cette soirée, à cet
oubli de soi de cette artiste inspirée, au mes-
sage tout à la fois prenant et poignant,
d'une pianiste musicienne arrivée à un som-
met expressif qui ne peut que s'épanouir en-
core. Meïra Farkas a rendu ainsi un hom-
mage discret et attendri à cette ville aimée
où elle a trouvé, au cours de son séjour sé-
dunois, un tel dévouement et un accueil
sans bornes.

En bis, nous entendîmes encore le Pré-
lude de la Partita en mi bémol majeur et
l'émouvante Arabesque de Schumann, en do
majeur. N. C.

Avis officiel
La municipalité de Sion avise la population, et en particulier les automo-
bilistes, que toutes' les places de parc situées dans la partie sud de la
rue des Remparts seront supprimées jusqu'à nouvel avis, à partir du ven-
dredi 13 juin 1975, à 7 heures.
En effet, sur l'initiative d'un groupe de personnes du quartier, autorisa-
tion a été donnée, à titre d'essai, de mettre à disposition exclusive des
piétons, la partie ouest de la rue des Remparts, actuellement mise à con-
tribution par le parcage des véhicules à moteur, dans l'intention d'y créer
une zone plus tranquille, plus favorable à la détente et plus attractive
pour les passants.
La municipalité espère ainsi que les Sédunois trouveront à la rue des

A la poste de Sion1
\

fi Effort d'information et
heureuses nouveautési
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SION. - Nous avons relaté, dans notre
édition de mercredi, la très intéressante
manifestation organisée par M. Jean
Faust, administrateur de la poste de
Sion, à l'occasion de l'inauguration offi-
cielle de la mise en service des nouvelles
installations de signalisation et d'infor-
mation sur la place de la Poste. Ces nou-
veautés seront appréciées par les hôtes et
les voyageurs. Le service des voyageurs a
innové encore dans d'autres domaines :

• Un prospectus pour les excursions en
car postal, pour la région de Sion, a été
édité.
• Un abonnement hebdomadaire pour
les lignes postales du réseau de Sion
peut être obtenu pour le prix de 40
francs. Cet abonnement donne droit,
durant sept jouis consécutifs, à un nom-
bre illimité de courses sur les lignes pos-
tales du réseau.

_, - , , " bénéficie d'aucune indemnité et stip- "-1 ™
C-Ult© ŒCUrnélîlûUG | P°rte entièrement le déficit de son ser- |

* _ vice des voyageurs (pour 1974 : 46,6 mil-
SION. - Pour une dernière fois avant les I u.on? de francs ). Pour 1974, les PTT ont
vacances, les foyers mixtes de Sion vous in- I f™5' verse a Ieurs entrepreneurs va- g
vttent â participer à l'office œucuménique ¦ la,sans ,a coquette somme de 7 600 000
qu'ils organisent dimanche 15 juin , à 20 I francs-  ̂remerciements ont été adres-
heures, au temple protestant de Sion. Ce . ses a ,UVT et a ,off,ee du Purisme de
culte sera enrichi par l'apport des chants I Slon P0" leur précieuse collaboration.
d'un chœur de jeunes. "Se"

. 1 m M ai ¦¦ -a ¦¦ B-a m m n-s ¦!

• Vingt lieux d'excursions sont coin- ¦
mentes dans le prospectus.

• Ce même prospectus indique encore !
les excursions prévues régulièrement, ¦
soit le mercredi après-midi à Loèche-les-
Bains et chaque jeudi à Saas Fee, ainsi
qu'un certain nombre de courses selon
publication en temps opportun.

• Un horaire concernant les services des j
autocars postaux est remis gratuitement
aux guichets de la poste à toute per-
sonne qui en fait la demande.

Aspect financier

M. Lange), inspecteur de la division
des automobiles, a relevé l'aspect finan-
cier du service des voyageurs. Les entre-
prises de transport concessionnaires bé-
néficient pour leurs lignes d'une aide fi-
nancière accordée légalement par la
Confédération. L'entreprise des PTT ne I

Que faire à l'avenir pour sauvegarder
les petites et moyennes entreprises ?

(Voir NF du 10 juin 1975)
SION. - L'assemblée proprement dite de la
Société des arts et métiers de Sion et des
environs a été suivie d'une discussion sur le
thème « Que devons-nous faire à l'avenir
pour sauvegarder les petites et moyennes
entreprises ? » M. Germain Veuthey, direc-
teur du bureau des métiers et secrétaire de
l'Union valaisanne des arts et métiers, avait
été convié par le comité pour apporter tous
les renseignements nécessaires aux
questions posées.

M. Veuthey a tout d'abord rappelé le tra -
vail réalisé par les organisations profession-
nelles jusqu 'à maintenant et ce qu'elles de-
vraient entreprendre face à la situation
économique actuelle.

Les organisations professionnelles ont mis
plus particulièrement l'accent sur la forma-
tion professionnelle. A cet égard le Valais a
enregistré et bénéficié de résultats encoura-
geants.

Actuellement, il y aurait lieu d'accentuer
l'information à l'égard des membres qui , de
leur part, devraient mieux prendre cons-

cience de la situation. Les contacts entre
eux devraient être plus fréquents. La gestion
de l'entreprise, la lutte contre le travail noir ,
la publicité collective, la formation des
épouses des chefs d'entreprises, la création
de consortiums la création de services com-
muns, sont d'autant de questions qui de-
vraient être étudiées par les responsables
des organisations professionnelles.

Puis M. Veuthey a répondu aux questions
posées :

« En ce qui concerne les contacts avec les
syndicats, si l'interlocuteur est valable , il est
possible d'atteindre des résultats positifs.

L'introduction d'une formation continue,
à l'exemple de ce qui se fait en France ,
serait coûteuse et exigerait la mise en place
de toute une organisation .

L'introduction du deuxième pilier , face à
la situation actuelle, ne semble pas être pour
demain, mais les associations profession-
nelles devraient malgré tout examiner
sérieusement ce problème, afin d'être ren-
seignés valablement et pouvoir éventuelle-
ment intervenir au moment opportun.

gé

Pour un été
de grâce
et de poésie
un arrêt devant nos
VITRINES
s'impose
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plexiglas
en plaques, blocs barres et tur-s.,

débites sur mesure

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

Dépositaires :
Montana : L. Bonvin, cave Moderne tél. 7 22 77
Sierre : Distillerie Buro, av. Rothorn 6 55 10 68
Sion : Distillerie Buro, av. Tourbillon 22 16 61
St-Maurice : Maison Panchard, eaux minérales 3 64 93

Stage expression corporelle
Mime Amiel

du 8 au 19 juillet à Leysin (pour non-professionnels)

Indemnité aux enseignants du canton de Vaud.

Renseignements, inscriptions : Mme Farina, chemin
du Faux-Blanc 12 B, 1009 Pully
Tél. 021/29 94 17 22-353235

VENTE DE
MOBILIERS

Occasions pour fiancés

Pressant ! pour
cause de libération

de local

Occasions
pour amateurs

de meubles simples et
de meubles de style

ou anciens

Plusieurs occasions pour
revendeurs, etc.

Adressez-vous à

Jos. ALBINI
Avenue des Alpes 18

MONTREUX f 
¦ r|l v y i ±*A «¦h| l*fcJ| ^SFZmTél. 021/61 22 02 BfcfcMJLl^̂ ÉJUiM Ptaïfl

45 -̂AujOUrd'hui, dans DOUQUCt «Mon père s'en va avec une danseuse»

MARTIGNY .̂ MARTIGNY - PLACE DU 
MANOIR - 13, 14 et 15 JUIN

lîfe^B INAUGURATION DE LA BANNIÈRE
1 >̂ ~ Q̂\j\ de l'Harmonie municipale de Martigny

1 9 $1  ̂
VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15

z -cJj r *̂~) / Soirée des sociétés locales Soirée populaire - BAL Cortège - Grand concert
< *W £\£ BAL - La Combérintze Val Big Band - Les Astérix BAL - The Melody
I 1893 - 1075 "V*

CANTINE - FORAINS - BARS - RESTAURATION - PLACES DE PARC
Fmtmigg * Wf *t*ntit* ê? ^e "

re
" * ^on cner Bornholm, voilà qui commence bien ! — J e  ne vous ai pas entendue frapper , dit-il, et il empila

Quand bien même il s'agit de ma propre fille , ne vous laissez les radios. Y a-t-il quelque chose de spécial ?
Chil*UI*tËÎGïïiïïlG Pa8 mener. Les femmes sont des panthères qui sortent volon- — Vous vouliez mc montrer votre labo , monsieur le

#?—• tiers leurs griffes. Elles ne plient que dans deux cas : docteur. » La voix d'Erika était sèche, un peu enrouée.
yjT devant la dureté du dompteur, ou une tendre caresse. Savoir Elle s'efforçait de ne pas penser à la journée de la veille,

•* . f % §,7 f *  " * combiner et doser l'une et l'autre fait le succès du mari. et à la magie du chalet solitaire qu'elle gardait comme une
MGitÊX (x. ItOnsaiiK fr A votre santé, à ce soir ! vérité permanente.

s:, Bornholm, après cette curieuse entrevue, se retira fort / Elle avait compris maintenant que ce n'avait été qu'une
Copyright by [ 14 I pensif dans son bureau. Les examens de la matinée, de éphémère béatitude. Cela avait coûté une. grande maîtrise
Editions Albin Michel , L. .7. J V nouvelles radios, et les dossiers d'entrants étaient déjà em- de soi de le comprendre.Paris et Cosmopress, Genève M i - i . ui T I L I_ I • TI I T I Ipiles sur la table. — Le labo... ah ! oui. Il se leva, \ cnez !

Bornholm regarda sa montre : une heure et demie. Il — Avez-vous parlé au Pr Rahtenau ?
n'avait pas faim. Il se fit apporter de la cantine une tasse — Je n'y suis pas arrivé. Il était fort mal disposé. Je

— Je sais, je sais. Mais entre hommes, on peut voir au- de café et fuma une de ses fortes cigarettes anglaises, n'ai pas pu lui faire ma demande,
delà. Vous avez bien l'intention de venir un jour faire blondes, au goût suave. Maussade, il revenait toujours à Elle savait qu'il mentait. Son petit visage étroit eut
votre demande officiellement. Le professeur sourit , et versa Petra . * l'air presque triste. Sans raison , effrayée d'elle-même, elle
un verre de vin à Bornholm. 11 y a ce soir une petite II regarda les radios : trois cas de cancer; un empyème; s'aperçut qu'elle commençait à détester cette Petra
réunion chez moi. Venez-y. un poumon gauche ravagé de tuberculose ; un hyperné- inconnue.

Je vous remercie, monsieur le professeur. phrome. Il répartit les cas, avec de petites annotations au — Allons-y, dit Bornholm.
Bornholm s'inclina et avala une gorgée de vin rouge. crayon rouge, entre les divers médecins, et se réserva l'em-

Si, auparavant , vous vouliez plaider pour moi auprès de pyème. Il n'entendit pas qu'on frappait à la porte : ce ne
petra fut que lorsque le Dr Erika Werner était déjà dans la

, et déjà le trac ! » Rahtenau éclata pièce, qu'il tressaillit , presque effrayé. (A suivre.)
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Gravellona

• A 100 km de Gondo
• Grand choix ?
• Service après vente omegna

et garantie
• Prix Imbattable

GrignsKO Wtf TWt -MM ?
IKffiaâ Vhulo Gozzano
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Garage des 2 Collines
Rte de Lausanne 118 co
Station service TOTAL 5
Sion, tél. 027/22 14 91 <V
Antoine Frass, maîtrise fédérale $

*
U$ Sala

Vy9 Sauce
* Salsa pei
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Monsieur C  ̂Kl T A I37 ans, 1,65 m, en- ¦" ¦ ¦ W\X mjk I
trepreneur, sérieux, I m̂tW I W I #—"^ ¦¦
affectueux, aimant
vie de famille, ayant _
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gentille dame ou de-
moiselle, de goûts
simples, aimant si
possible commerce, f r O n O O Î Opour fonder foyer | Cil IV « I Oheureux (étrangère S
acceptée).
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1002 Lausanne. K fl
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Côtelette - ̂ _
de porc 4 29
100 g !¦

Carré et _ __
cou fumé 4 73
sans os (sous vide)
100 g ¦

Cervelas ^̂  ^4 pour 3 mM
^m9 w^J4 pièces 400 g — W ** —(100 g-.525) " fl

Veau de mer 95
100 g I

Sandwich 95parisien¦ ¦

30 cm de longueur
la pièce

Raclette suisse OCSaint-Pierre mm 89
100 g

Pèches
étrangères
kg
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Achetez tout aux prix Placette!

Q PlACETTf
Au Centre Commercial SIERRE et MONTHEY

Canot
Ulisse GT
gonflable, caout-
chouc, toile, fond
bois, rames,
supp. inox,
boudin de sécurité.
Poss. moteur
de 3 à 10 CV.
Peu utilisé

Valeur Fr. 800.-
cédé Fr. 250.-

Tél. 027/55 29 96

36-26317

^m^i
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GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
47 021/61 22 46

Rekord 1700
4 p., 1971
Rekord , 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
luxa, 4 p., 1969
Kadett luxe
4 p., 1970
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
Kadett Coupé
SR, 1974
17 000 km
Ascoiia 16 LS
4 p., 1974
25 000 km
Aacona 16 LS
4 p., 1972
60 000 km
Ascona 16 S
automatJaue
2 p., 1973
8000 km
Manta 1600 luxe
1972, 36 000 km
Slmca 1000 GL
1971
Slmca 1301
Spécial, 1970
Slmca 1301
Spécial, 1971
VW 1200, 1970
VW 1300 luxe
1968
VW K 70 LS
1973
Ford Corsalr V4
automatique
4 p., 1967
Vauxhall
Ventova
4 p., 1972
Citroën 2,6 CV
1974, 8000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

•Vendeurs :

G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

¦

LA PLUS VENDUE
ET
LA PLUS APPRECIEE

Machine
à raboter
en fonte
Universal
Grand choix
Largeur de rabot :
210 - 500 mm,
1, 2 et 3 moteurs.

ETTIMA AG
3202 Frauenkappelen
(Berne)
Tél. 031/50 14 20

Ouvert : jeudi et ven-
dredi toute la journée
et samedi matin

Particulier achète
comptant
Mercedes
200 à 250
année 1972 et plus
récente. Event.
marque correspon-
dante. Préférence
directement du pro-
priétaire.
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301533 à
Publicitas, 1951 Sion.

Quand
la nature

se met en quatre
pour vous plaire

yoghourts

term/ërëiineMixB
en quadripacks de 4 fois 125 grs

garantie de fraîcheur et d'économie
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OBERWALD. - C'est avec un soupir de
soulagement, que les cheminots de la Furka,
engagés dans le déblaiement de la neige, sur
la voie ferrée, entre la sortie du tunnel de
Muttbach et Oberalp Pass, ont finalement
pu mettre un terme à leur action. A leur re-
tour, nous avons rencontré un des res-
ponsable de l'opération, M. Kreuzer, chef de
district II nous a narré les péripéties
vécues par les ouvriers. L'inattendu forfait
du chasse-neige combiné de l'entreprise,
remplacé au pied levé par son homonyme
du Bex-Villais-Bretaye, les constants dan-
gers de nouveaux glissements de neige, le
souci de savoir où déposer la neige
déblayée, la préoccupation d'arriver au
terme de l'action sans accident, ont cons-
titué les principales préoccupations des
responsables et ouvriers.

Dès samedi prochain, le trafic pourra
donc reprendre sur toute la ligne de la
Furka.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

GAMPINEN. - Mardi soir, vers
23 h. 30, M. Hans-Peter Bellwald.
1951, résidant à Gampel, circulait
au volant d'une voiture, de la Souste
en direction de Tourtemagne. Par-
venu à la hauteur du hameau de
Gampinen, il entreprit de dépasser
un cyclomotoriste, M. Karl
Meichtry, 1936, résidant à Gampi-
nen. Au même moment, celui-ci bi-
furqua à gauche pour gagner son
domicile. Le choc fut inévitable.
Projeté au sol, M. Meichtry fut griè-
vement blessé et hospitalisé.

Hélicoptère au centre
de Brigue

BRIGUE. - Dans le cadre du 50' anniver-
saire de la ( Société des samaritains de Bri-
gue, un hélicoptère d'Air-Zermatt , partici-
pant à des démonstrations de sauvetage, at-
terrira demain, entre 7 h. 30 et 8 heu-
res, au centre de la ville, à proximité de
la nouvelle halle des congrès. Les organisa-
teurs s'excusent d'ores et déjà auprès de la
population qui pourrait être gênée par le
bruit ainsi provoqué.

Rassemblittiëht bi-ahniiel
des bourgeois du Grand-Sierre

De gauche à droite, M. Ed. de Preux, vice-président de la bourgeoisie, le révérend
p ère Thalmann, MM. M. Barmaz et A. Pont, conseillers bourgeoisiaux, et
M. R. Esselier, président de la bourgeoisie.

SIERRE. - Dimanche : ils sont plus de 1000
à gravir le sentier qui les amène à la place
de fête, sous les pins, à l'entrée du bois de
Finges.

Plusieurs foyers sont disposés, autour des-
quels de nombreux cuisiniers s'occupent à
« faire la braise ». Il n'est pas midi et déjà la
cantine est sollicitée.

La fête commence par l'office divin célé-
bré par le père Thalmann , bourgeois de
Sierre. Le conseil bourgeoisial est près de
l'autel. Après l'office, le repas est servi. La
bonne humeur règne, rien n 'est protocolaire ,
tout est détente, rires et joie.

Dans son allocution , M. Esselier , prési-
dent de la bourgeoisie du Grand-Sierre , sa-
lue les personnes présentes et excuse les ab-
sences. Il donne connaissance des messages
d'amitié et des souhaits formulés à l'atten-
tion des bourgeois. M. Esselier n'oublie pas,
dans son bref message, les bourgeois mala-
des et ceux qui ont quitté l'assemblée de-
puis le dernier rassemblement, pas plus qu 'il
n'omet de féliciter les nouveaux venus, les-
quels, dit-il , n'ont pas tardé à s'intégrer.

En ce deuxième dimanche de juin , les
bourgeois du Grand =Sierre passent une ma-
gnifique journée. Gageons que les liens qui
les unissent n'en seront que renforcés, pour
le bien de toute la communauté.

Stabulation libre
CHANDOLIN. - Le consortage des al-
pages de Chandolin vient de mettre, à
titre d'essai, une dizaine de veaux en sta-
bulation libre. C'est au Grand-Domaine,
en bordure de la Navizence, que les
bêtes ont été livrées à elles-mêmes. Cette
expérience a un double but : le premier
consiste à faire brouter les herbes
envahissantes des pâturages, et contri-
buer ainsi à une meilleure protection de
la nature, et le deuxième à permettre au
bétail de vivre au grand air et sans con-
trainte.

Le chasse-neige de Bex-Villars-Bretaye a été d'une grande utilité dans l'opération
de déblaiement.

« Recyclage » du matériel F0
BRIGUE. - Au parc du matériel roulant de
la Compagnie du chemin de fer de la Furka ,
l'opération recyclage connaît un grand suc-
cès en ce moment. Parmi les « patients » les
plus illustres, citons les plus anciens véhicu-
les à moteur électrique de la compagnie ,
dont l'origine remonte à l'électrification de
la ligne, survenue en 1940. A tour de rôle,
ils ont passé, ou passeront , sur le « billard »
en vue de les intégrer dans les trains navet-
tes, munis des installations de commande à
distance et répondant aux nécessités du tra-
fic ferroviaire moderne.

Il s'agit là d'une transformation effectuée
en grande partie par le personnel de l'en-
treprise, dans des conditions économiques
particulièrement intéressantes.
Notre photo : une motrice ayant subi l'opé-
ration « recyclage ».

Rallye de la jeunesse
radicale de Grône

La jeunesse radicale de Grône informe
qu'elle organise son rallye annuel le
dimanche 29 juin. Elle invite tous les radi-
caux de Grône et des environs à se joindre à
elle afin de passer une journée de détente et
de bonne humeur dans la nature , en famill e

Votre participation sera pour nous un en-
couragement bienvenu.

Le comité

Un projet intéressant :
la « superstrada » de l'Ossola
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Mardi soir, le président de la province de Novare, M. Gau-
denzio Cattaneo, a remis aux autorités de l'Ossola le projet définitif de la « superstrada »
qui devrait relier Gravellona à Gondo, sur la route du col du Simplon.

Le premier tronçon , de 27 km, commence Le tourisme de notre canton sera bénéfi-
à Gravellona Toce et se termine au sud de ciaire de la réalisation du projet routier qui
Domodossola. Le tracé suivra continuelle- ne sera certes pas pour demain, mais quand
ment la vallée du Toce qui sera traversé on connaît l'esprit d'initiative qui anime nos
quatre fois consécutives. La nouvelle artère voisins italiens, tous les espoirs sont permis.
sera constituée de deux voies carrossables à
deux pistes chacune, avec un chemin d'é-
mergence de chaque côté. La capacité du
trafic serait de l'ordre de 8000 véhicules à
l'heure. Le coût de cette première étape ,
comprenant une série d'oeuvres d'art, revient
à 46 milliards de lires (200 millions de
francs environ).

A proximité de Domodossola , un viaduc
de 1200 m de longueur enjambera succes-
sivement la route du Centovalli , le chemin
de fer du même nom ainsi que le Toce. Le
projet prévoit en outre la construction d' une
galerie de Crevadossola à l'entrée de Varzo.
Trois solutions sont actuellement à l'étude
quant à la traversée de cette dernière loca-
lité et la jonction avec la frontière suisse en
évitant Iselle. Le coût de cette deuxième
étape est devisé à 23 milliards de lires.

On précise que, pour cette réalisation , un
point positif est la décision des chemins de
fer de construire une grande gare interna-
tionale, aux environs de la cité frontière.
Celle-ci coûtera quelque 30 milliards de lires
et sa rentabilité dépendra de l'importance
que l'on donnera à la combinaison des
transports rail-route.

Cette action gigantesque, évidemment, con-
fiée aux entreprises privées, pourrait très
bien figurer dans le cadre de la lutte contre
le chômage. h.
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Ambiance du tonnerre
à la pizzeria

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

Tél. 027/55 12 08 ou 58 17 05

r"""""ï
| Au café |
I des Biolies |

à Conthey-Place

Tous les vendredis et samedis
dès 20 heures

SOUPE A L'OIGNON
offerte par la maison

I "|
| Une prise de position qui vient j
i à son heure: maintenir absolument j
! la ligne du Simplon! i

LAUSANNE. - La Commission romande de la ligne du Simplon, qui réunit les ins-
titutions et organisations intéressées au développement de la voie ferrée Vallorbe -
Brigue, a renseigné mardi à Berne les députés des cantons romands aux Chambres
fédérales sur le problème des communications en Suisse romande et en particulier
sur les menaces que certains projets européens pourraient faire peser sur cet axe
ferroviaire Paris - Simplon - Milan, dont le rôle est vital pour l'économie de la
Suisse occidentale. A cette occasion, la commission - fondée il y a une trentaine
d'années par les cantons de Vaud, Valais, Genève et Fribourg - a invité Neuchatel
à se joindre à elle.

Lors d'une séance d'information donnée mercredi à Lausanne, MM. Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lausanne et président de la commission, Jean-Jacques
Schwarz, secrétaire général de celle-ci, et André Brocard, directeur du premier
arrondissement des CFF, ont souligné l'importance écnomique et touristique de la
ligne du Simplon qui, via la Suisse, relie la Grande-Bretagne et la France à l'Italie
et aux Balkans. Percé il y a près de septante ans, le tunnel du Simplon voit passer
chaque année, actuellement, quatre millions de voyageurs et quatre millions de
tonnes de marchandises. La train a mis Lausanne à quatre heures et demie de Paris
et à trois heures de Milan.

Certes, la ligne du Simplon offre aujourd'hui de remarquables performances
de confort, de vitesse et de densité d'horaire. Mais ni le statut de grande ligne inter-
nationale, ni la qualité de ses services ne sont assurés au Simplon une fois pour
toutes. Des projets ferroviaires à long terme pourraient un jour « court-circuiter »
la Romandie en la contournant par des voies de communications privilégiées. Ce
pourrait être le cas, par exemple, d'un développement de la liaison ferrée directe
France-Italie par le tunnel du Mont-Cenis. Vigilante, la commission romande de la
ligne du Simplon suit de très près les projets étrangers et leurs incidences en Suisse
et demande pour la ligne un équipement qui maintienne sa compétitivité.

t-. — . _ _ _ >  — _ — — -i

Téléphériques de Saas Fee :
une certaine stagnation
SAAS FEE. - Du rapport d'activité de la société des téléphériques de Saas Fee ,
que dirige M. Hubert Bumann, il ressort qu'en 1974 l'entreprise a marqué une
certaine stagnation. La situation économique mondiale n'est certes pas étrangère
à cet état de fait.

Au cours de l'exercice, les différentes re- tes de 508 518 francs. Parmi les frais géné-
montées mécaniques ont transporte , au total
2 192 169 voyageurs, soit quelque 90 000 de
moins que l'année précédente. Pour un
chiffre d'affaires de 11122 448 francs,
l'exercice boucle avec un excédent de recet-

raux en constante augmentation , les salaires
du personnel s'élèvent à 1 722 000 francs ,
soit quelque 120 000 francs de plus que l'an
passé?

L'ensemble des installations , machines et
biens immobiliers est évalué à 10 839 000
francs. Il y a un parfait équilibre entre le ca-
pital étranger et le propre capital de la so-
ciété : 5 400 000 d'une part et 5 441 000
d'autre part.

Après l'interdiction de prolonger le télé-
phérique jusqu 'à Feekopf, la société avait
envisagé la réalisation de remontées mécani-
ques secondaires de chaque côté de l'Eg-
ginerjoch. Les constructeurs n 'ont malheu-
reusement pas obtenu l'autorisation des
communeŝ  concernées. Fait étonnant si l'on
sait qu 'une grande partie de la clientèle pro-
vient justement de ces localités-là. PourUfi
développement harmonieux, il faudra ce-
pendant que les municipalités intéressées
fassent preuve de plus de compréhension.

La prolongation du téléphérique Fels-
kinn-Mittelallalin est envisagée ainsi que
l'aménagement de la télécabine Saas Fee -
Langfluh.

La récession et les frontaliers
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Il fallait s'y
attendre : la récession inquiète particulière-
ment la main-d'œuvre frontalière. Le prési-
dent de l'Union des frontaliers vient de le
confirmer. Bien que des licenciements de
masse n'aient plus été enregistrés depuis un
certain temps, la situation n'en est pas
moins angoissante. Le porte-parole de ces
ouvriers relève que les entreprises suisses
semblent avoir maintenant entrepris d'effec-
tuer des licenciements individuels. Ainsi ,
l'action ferait moins de bruit et sensibilise-
rait beaucoup moins l'opinion publique. Il
n'est pas encore possible d'évaluer le nom-
bre des travailleurs qui ont perdu leur poste
en Suisse au cours de ces derniers mois ,
d'autant que les autorités refusent leur col-
laboration pour ce recensement. Tel est , en
résumé, l'essentiel d'une interview accordée

par M. Pietrobelli , président de ce mouve-
ment ouvrier, travaillant aux usines de la
Lonza de Viège, candidat, sur la liste du
Parti communiste, aux élections communa-
les de Domodossola.

La situation est d'autant plus alarmante
pour un bon nombre de ces travailleurs
qu'ils ne bénéficient d'aucune caisse de chô-
mage. Bien que ce ne soit pas une conso-
lation, le fait ne se constate pas seulement
en Suisse, où, à vrai dire , les licenciements
n'ont heureusement pas encore pris les di-
mensions connues ailleurs. Actuellement , en
ce qui concerne le Haut-Valais , par exem-
ple, il y a 1340 frontaliers qui peuvent
encore gagner leur pain quotidien chez
nous, ce qui représente, en moyenne, une
exportation mensuelle de 3 millions de
francs, soit 750 millions de lires. Et , aussi
longtemps que la situation économique le
permettra, il ne fait pas de doute que leurs
patrons continueront à les employer. Leur
avenir social, comme celui de tous les autres
travailleurs, ne dépend donc pas
uniquement du bon vouloir du patronat.

It.

25e anniversaire
de la fanfare
de Muenster

MUENSTER. - La fanfare munici pale
« Galmihorn », de Muenster, fête cette
année le 25" anniversaire de sa fondation.
De grandes festivités sont prévues à cet effet
pour vendredi et samedi prochains. Elles se
prolongeront encore durant le week-end sui-
vant à l'occasion du festival des musiques
du district, dans la même localité.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?
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A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.

Disponibilité : tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser à
Usine du Magnésium, Martigny
Tél. 026/2 26 25 36-7210

Martigny
A louer, immeuble Soleil Levant B
rue de la Fusion 25

Bel appartement 4 p
Très bien situé
Bail à discuter

S'adresser à Luc Gillioz
Tél. 026/2 21 37 ¦ 36-400490

appartement 3 pièces

A vendre a Sion, rue du Scex , 
aDpar t. en dUDlCX 5 D.dans immeuble soigne "Kf*" *¦. **¦ ¦ «»*K"S'\ «* K"

Situation de 1er ordre (nouvelle

plus cuisine, plus cave, plus place
de parc, surface 71 m2
Prix : Fr. 105 000.-

A vendre
1. à Conthey, direct, du promoteur

école à construire)
- 70 % garantie
- solde suivant arrangement

2. à Châteauneuf-Conthey

appartement 31/2 pièces
cuisine plus cave plus place de
parc, toutes les pièces au sud,
surface 77 m2
Prix : Fr. 140 000.-

Pour visiter :
Agence RESIVAL, Sion
Tél. 027/22 05 67 36-1337

Châteauneuf-Conthey
à vendre

appartement 5 pièces
Surface 120 m2
Fr. 149 500.-

Tél. 027/36 12 52 36-5202

chalets ou maisons
à rénover

en montagne,
si possible à proximité
des champs de ski.

Faire offre avec plan de situation,
description et prix à
B. et C. Papilloud, case postale,
1962 Châteauneuf-Conthey

36-5202

appartement 3 pièces
Fr. 330

appartement 4 pièces
Fr. 385

appartement 5 pièces
Fr. 500.-
charges non comprises

Tél. 027/36 12 52

appartement 4 pièces

Tél. 027/31 13 05
¦ 36-301534

Fr. 328 - plus charges, place de parc .
Confort, balcon, cave, galetas.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-352852

locaux pour appartements
ou bureaux

Conditions financières très intéressantes

Renseignements :
tél. 027/23 22 03 - 23 16 50 60-756401

A vendre ou à louer dans immeuble rési-
dentiel neuf, centre de la ville, situation
tranquille A louer

St-Plerre-de-Clages

appartement
4'/2 pièces
Date d'entrée 1" août

Pour traiter, s'adres-
ser au 027/22 34 64

36-207

magnifiques
appartements 4 pièces
tout confort , y compris garage.
Prix très intéressant
S'adresser à Raphy Formaz, Orsières
Tél. 026/4 16 2 0 - 4  19 70

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.

Martigny

A louer, pour le 1er octobre 1975,
au 2e étage du bâtiment de la
poste

bureaux
(environ 75 m2)

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à l'administrateur postal de
Martigny.

05/7550.469

jolie chambre meublée
Possibilité de faire la cuisine
(bain, télévision)

Pour rens. : tél. 027/22 15 66
(le matin) 36-425284

Cherche à acheter, d'un privé,
à Montana-Crans, nouveau

Chalet de style valaisan
équipé de tout le confort,
5 à 6 chambres, avec garage,
situation tranquille, alentours
inconstruisables, de préférence
entouré de terrain.

Les offres sont à adresser sous
chiffre F 03-103960 à Publicitas,
8021 Zurich.

résidences

des
fleur s

¥<^%
1964

Conthey
027

36 18 22

visites
organisées
en bus les
week-ends

devenez
propriétaire

studio
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

appartement 21/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée : 1 er octobre.

Tél. 027/22 34 64 36-207

Pour

hangar
ou chalet
à vendre 18 m3
de charpente
Fr. 6500.-
rendue sur place

Tél. 021/34 06 75
22-304742

Chalet neuf
meublé, aux
Mayens-de-Riddes
Situation dans la ver
dure et le calme,
3 pièces, cuisine,
bain.
Prix Fr. 165 000.-
A verser après hypo
thèque Fr. 65 000.-

Faire offres sous
chiffre 22-471893
à Publicitas
1920 Martigny

A louer en ville
de Sion

studios
meublés
027/23 12 74/75

36-26318

Sion
A louer

chambre
meublée
avec douche

Tél. 027/22 38 48

36-2840

SION
A louer

appartement
4'/2 pièces
Libre en août
ou à convenir

Tél. 027/22 38 48

36-2840

A vendre à Muraz,
5 km de Monthey

un très beau
terrain, 1000
ou 2000 m2
zone villas
Tout sur place

Tél. 021 /60 22 57
OU 027/22 32 93

36-8214

A louer
centre ville à Sion

appartement
3'/2 pièces
grand living et balcon
libre tout de suite ou
à convenir
Fr. 435.- + charges

Tél. 22 20 48
60-115801

SfeSnl IMMOBILIÈRE
*miJM  ̂ 39B0 SIERRE
Sierre, Sous-Géronde
à vendre

appartements
HLM
4'/2 pièces
neufs
Financement 90%

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301536

A louer à Bramois,
dans villa

appartement
3'/2 pièces
Grande surface, situé
dans les vergers,
à proximité des bus
de la ville.

A louer a Verbier
pour août, chalet 5 chambres,
cuisine, salle de bain
Fr. 700.-ou Fr. 1000 -
août et septembre

A la même adresse, appartement
grand confort, 3 chambres, salle
de séjour , bain, douche, lave-
vaisselle, très calme.
Fr. 1100- août ou Fr. 2000.- août
et septembre.

Téléphoner au 026/2 42 54

A louer à Sion
place du Midi

chambre
meublée
indépendante
Fr. 120.- par mois

Tél. 027/22 13 67
¦ 36-301531

A louer à Sion

studio
non meublé

Fr. 220.- par mois
plus charges

Tél. 027/22 26 62
(heures de bureau]

36-26324

A louer à Sion
av. Tourbillon 23

appartement
de 2% pièces
Fr. 330.- + charges
Libre le 1.8.75

Tél. 027/22 40 62

36-26325

On cherche à louer

chalet
pour la période
du 14 au 31 juillet.

Appartement exclu.

Tél. 026/2 36 54

appartement
2'/2 pièces
Fr. 270.-

Tél. 23 30 51

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.-
Fiat 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

uriinur ~nr

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

• Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lausanne 021/3Z.37J2

On cherche
pour la saison d'été

¦ 36-400492 URG fille ÔB 83(16
au courant du service

Vos vacances
en Espagne
Costa Brava
A louer chambres,
studios, apparte-
ments, maisons, villas
de Bagur à Blanes.

Documentation à
Rivlera-Logements
case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16

83-348

A louer
Hte-Nendaz-Station
pour juillet - août -
septembre, au mois
ou quinzaine
appartement
dans petit chalet
3 pièces, douche,
place de jeux
Vue sur la vallée du
Rhône, à 5 min. du
centre de la station.

Tél. 027/22 33 12
12 h. 30 à 13 h. 30
et après 19 heures.

36-26350

A louer à Sion
rue du Vieux-Moulin

appartement
ensoleillé
de 2'/, pièces
Cuisine, bains,
grand hall.
Libre dès juillet ou
à convenir.

Tél. 027/22 16 15

36-26371

Martigny

A vendre ou à louer
rue de la Fusion

appartement
5% pièces

un jeune homme
pour aider à la cuisine

Tél. 027/83 11 07 36-3431

un(une) secrétaire
aide-comptable

Travail intéressant et varié, con-
tacts téléphoniques avec la clien-
tèle. Situation stable et d'avenir.
Rémunération intéressante en
fonction de l'efficacité . Avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Offres sous chiffre P 36-900134
à Publicitas, 1951 Sion.

123 m2

Tél. 026/6 20 66
(heures de bureau)

36-26320

Entreprise de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

Gonse
date à convenir

vendeuse textile

couturière-
courtepointière

pouvant airs tormée peut *

omes : pat écrit eu sa pte-

°^eraU
Ma«Sna Gons.« SA

Direction Magasins
Sion

A louer à Crans-Montana

dans immeuble résidentiel

studio
meublé , pour 2 personnes

Location au mois ou à l'année.

Tél. 027/55 01 57
¦ 36-301535

A vendre magnifique

appartement de vacances
pour 5 personnes, meublé, au prix
de Fr. 65 000- à Torre Pedrera dl
Rimini (Italie)
A la même adresse, à vendre aux
environs de Sion

aranoe a transformer
dans ancienne maison, avec auto-
risation de transformer
Fr. 19 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-26375
à Publicitas. 1951 Sion.

Roue avant motrice assure
un travail régulier !...

^ gjggSjjgî F HAKO BOY

J.-Jérôme HÉRITIER
Sion Les potences
Tél. 027/23 31 43 36-3203

Champex-Lac
Café de la Promenade, tea-room
cherche

serveuse
Entrée tout de suite

Tél. 026/4 12 52

Buffet AOMC à Monthey
cherche

sommelière
Débutante acceptée
Horaire agréable

Tél. 025/4 29 99
36-100390

chauffeur de taxi
pour le service du soir et dimanche.
Entrée tout de suite. Etudiant ou apprenti
avec permis taxis serait pris en considé-
ration.
Tél. 027/22 33 12 36-26350
entre 12 h. 30 et 13 h. 30 et après 19 h.

Hotel-rest. du Raisin, Villeneuve,
cherche pour la saison d'été

une dame de buffet
Entrée au plus vite

Téléphoner au 021/60 10 15



La CIA, nouvelle cible
de l'hypocrisie progressiste
Suite de la première page

Cette question encore impensable il
y a quelque vingt ans, de plus en plus
d'Occidentaux touchés par cette pro-
pagande à «scandales» subtile parce
qu'indirecte, risquent de se la poser.
Et n'importe quel peuple qui doute de
lui, même s'il possède les armes les
plus perfectionnées de la planète, a
perdu la partie d'avance. U suffit à
l'adversaire d'attendre que le fruit soit
complètement pourri...

Il reste cependant l'espoir que soient
assez nombreux tous ceux qui refuse-
ront de mettre les USA et l'URSS dans
le même paquet et se poseront simple- Jean-Marie Reber

ment cette question qu'on juge certai-
nement superflue dans une certaine
intelligentsia :
- Combien de commissions d'en-

quêtes officielles soviétiques ont-elles
été nommées jusqu'à présent pour dé-
noncer les crimes du sinistre KGB ?

Elever la plus timide des critiques
quant à certaines méthodes des servi-
ces secrets des démocraties populaires,
c'est se montrer traîtres à la patrie, à
l'idéal révolutionnaire. C'est au mieux
finir sa vie dans un camp de concen-
tration.

A méditer !

Madame Aglaë Simon DEVANTHERY ,
à Chalais ;

Madame veuve Célina NAËF-DEVAN-
THERY , ses enfants et petits-enfants ,
à Ollon-Bex ;

Madame Simone BODENMULLER-
ZUFFEREY et ses enfants, à
Genève ;

Madame Thérèse JAQUOT-DEVAN-
THERY, au Locle ;

Madame Adrienne CHAPPOT-DE-
VANTHERY et ses enfants, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Marguerite DEVAN-
THERY et ses enfants, à Chalais ;

Madame veuve Rosalie DEVAN-
THERY et ses enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Marcel ZUFFE-
REY et leurs enfants , à Monthey et
Noës ;

Monsieur et Madame Horthence
DELALOYE et leurs enfants, à
Riddes ;

Monsieur Paul ZUFFEREY , à Chalais ;
Monsieur Gérasim ZUFFEREY, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Chalais,
Sierre et Lugano ;

Madame veuve Adélaïde ZUFFEREY
et ses enfants, à Chalais, Sierre,
Ardon et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Frapper le berger
pour disperser le troupeau...

LA SITUATION DRAMATIQUE
DES CATHOLIQUES DE RITE ORIENTAL

Orient chrétien : tel est le titre d'une sorte
d'encyclopédie sur les Eglises catholiques de
rite oriental, présentée ces jours-ci à la
presse par Mgr Mario Rizzi, officia i de la
congrégation pour les Eglises orientales.

Ce volume de 854 pages est une réédition
d'un ouvrage qui remonte à 1929. L'avant-
dernière édition, publiée en 1962, servit aux
pères du concile pour l'élaboration des
décrets sur l'œcuménisme et sur les Eglises
orientales.

Sans évêques résidentiels
Des statistiques, publiées en appendice ,

relèvent que près de la moitié des Eglises
catholiques orientales se trouvent sous un
régime de persécution : elles ont été offi-
ciellement supprimées et les fidèles vivent
dispersés '. Il s'agit des Eglises d'Albanie , de
Biélorussie, de Géorgie, de Roumanie et
d'Ukraine. « On peut affirmer que la situa-
tion de ces Eglises s'est encore aggravée, si
l'on pense que ces communautés, jadis flo-
rissantes, n 'ont plus d'évêques résidentiels.
On a frappé le pasteur pour mieux disperser
le troupeau.

Pour ce qui concerne les communautés
catholiques de rite oriental qui bénéficient
d'un régime de liberté juridique, quelques-
unes d'entre elles vont se développant.
« C'est un fait nouveau : les Eglises catholi-
ques orientales, empêchées pendant des des
siècles, ont repris l'élan missionnaire ».
Cette remarque vaut spécialement pour
l'Eglise malabare de l'Inde , qui connaît
présentement un merveilleux essor.

Il faut que tombent
les préjugés...

Le volume relève les suites heureuses
d'une initiative de Jean XXIII avant l'ouver-
ture du concile : la création du secrétariat
pour l'unité des chrétiens. Celui-ci établit
des liens de dialogue aussi avec les commu-
nautés chrétiennes orientales séparées de
Rome. Il s'en est suivi une meilleure
compréhension réciproque , manifestée par
plusieurs événements au cours de ces der-
nières années, comme la participation
d'observateurs d'Eglises chrétiennes orienta-
les séparées aux travaux du concile, les
rencontres de Paul VI avec le patriarche
Athénagoras à Jérusalem (janvier 1964), à
Constantinople (juillet 1967), et à Rome
(octobre 1967), sans compter d'autres ren -
contres.

L'introduction d'Orienté cristiano rap-
pelle un mot de Pie XI , qui n'a rien perdu
de son actualité : « Pour réaliser la réunion
(des chrétiens)... il faut avant tout se connaî-
tre... Si dans le passé les efforts en vue
d'une réunion ont échoué tant de fois , c'est
que très souvent les parties en cause ne se
connaissaient pas. S'il y a de part et d'autre
des préjugés, Ù faut que ceux-ci-tombent ».

A côté d'Orienté cristiano nous signale-
rons deux autres publications récentes du
Saint-Siège : le onzième volume des Ensei-
gnements de Paul VI et l'Activité du Saint-
Siège en 1974.

Le premier de ces volumes 2 reproduit ,
précédés de notices explicatives , les dis-

cours, messages, homélies, etc. de Paul VI
au cours de 1973, dans la langue originale.
120 pages d'index analytiques alphabétiques
facilitent la consultation de ce précieux
volume. A la parcourir , on demeure stupé-
fait devant la somme de travail fournie par
le pape, même si, pour la préparation de ses
dicours, il bénéficie de collaborations. On
dirait qu 'il est l'affût de toutes les occasions
de faire connaître la vérité.

L'Activité du Saint-Siège 3 donne un aper-
çu de l'activité du pape d'abord , puis de
chacun des organismes de la curie et des
institutions de la Cité du Vatican. Eton-
nament peu connue et peu consultée aujour-
d'hui, cette publication sera un jour une
mine d'or pour les historiens. Plus heureux
que leurs devanciers, Us trouveront réunis
en un volume une foule de renseignements
sûrs. Ainsi une cinquantaine de pages sont-
elles consacrées aux activités : de la
Congrégation pour l'évangélisation des peu-
ples, une trentaine à celles de la Congréga-
tion pour le culte divin, préposée à la
réforme liturgique, une dizaine à celles de la
Commission «justice et paix », une douzaine
à celles du Conseil pour l'apostolat des laïcs.

Si exiguë qu'elle soit géographiquement ,
la petite Cité du Vatican apparaît , dans ces
trois volumes, comme le foyer d'une activité
spirituelle très intense, qui couvre tout le
globe.

G.H.
1 Le volume évalue a 12 322 753 l'ensem-

ble des catholiques de rite oriental. Le 46 %
survit dans les pays de l'Eglise du silence.
Les autres vivent dans les pays d'Orient ou
dans l'émigration. Oriente cristiano, Cenni
storici e statistiche, est publié par la S.
congrégation pour les Eglises orientales ,
Cité du Vatican.

2 Insegnamenti di Paolo VI, année 1973,
1372 pages, relié. Edit. Tipografia poliglotta
vaticana, Cité du Vatican.

Rappelons que les éditions Saint-Augus-
tin , Saint-Maurice (Suisse) publient , en tra-
duction française, à raison d'un volume
pour chaque année de pontifica t , tous « les
documents pontificaux de Paul VI ». Les
textes reproduits , avec introduction , sont
jalonnés de sous-titres. A côté des discours
du pape, ces volumes reproduisent aussi ses
lettres, exhortations, encycliques, etc., ainsi
que les principaux actes des congrégations
et secrétariats. Ainsi le volume de 1971
reproduit-il le directoire général de caté-
chèse de la congrégation pour le clergé.

'L'attività délia Santa Sede, 1974, 908
pages, relié. Edit. Tipografia poliglotta vati-
cana. Cité du Vatican.

FERME DETRUITE PAR LE FEU

MONSMIER (BE) . - Une ferme a été com-
plètement détruite par le feu mardi tôt le
matin à Monsmier (BE). Une grande partie
du mobilier ainsi que quatre porcs ont été
carbonisés. Les machines agricoles et le
reste du bétail ont pu être sauvés. Selon les
premiers résultats de l'enquête, le feu s'est
déclaré en raison d'un mauvais contact dans
une boîte de dérivation.

Cet incendie est particulièrement tragique
étant donné que lors du récent orage de
grêle qui s'est abattu dans une partie du
Seeland, toutes les récoltes du propriétaire
avaient été détruites.

IN MEMORIAM

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame
Clémentine

MARIETHOZ

Monsieur
René GERMANIER

1500 poids lourds suédois
pour l'Irak

STOCKHOLM (ATS/SIP). - En vertu d'un
contrat que la division « Scania » du groupe
« Saab-Scania » vient de conclure avec
l'Irak, la maison suédoise livrera cette année
encore 1500 poids lourds, soit 500 autobus
et 1000 camions dont le montage se fera en
Irak à l'exception de 300 camions qui seront
livrés complètement terminés et prêts pour
la route. L'Irak est devenu l'un des princi-
paux marchés d'exportation du groupe
« Scaab-Scania ». Le déclin général des ven-
tes de camions en Europe a été plus que
compensé pour lui par une plus forte de-
mande provenant surtout des pays produc-
teurs de pétrole, ce qui l'oblige à accroître
sa production. ¦¦m I —

La famille de

profondément touchée par les marques
de sympathie que vous lui avez témoi-
gnées à l'occasion de son deuil , vous
exprime sa très vive reconnaissance.

Leytron, Conthey, juin 1975.

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le
personnel de l'hôpital de Sion, la classe
1921 d'Ardon, l'entreprise Loye Nobile
à Noës, le Parti radical d'Ardon.

Ardon , Aproz, juin 1975.

Monsieur
Simon DEVANTHERY

leur cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à lui dans
sa 86g année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Chalais, le vendredi 13 juin 1975,
à 10 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Cet avis tient lieu de. lettre de faire
part.

P. P. L.

Mademoiselle
Rose REVEY

14 juin 1974 - 14 juin 1975

La mémoire du cœur est éternelle.

Une messe sera célébrée à Vissoie, le
vendredi 13 juin 1975, à 19 h. 30.

Madame veuve
Marie ZERMATTEN

née MAYOR

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial au docteur I. Vukadin
de Mase, au révérend curé de Saint-
Martin et à l'abbé Follonier de Verna-
miège.

Suen-Saint-Martin, juin 1975.

Madame veuve Hubert METRAL-VALIQUER et ses enfants, à Nax ;
Monsieur et Madame Candide METRAL-PASQUETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Nax et Savièse ;
Mademoiselle Marthe METRAL , à Territet ;
Monsieur et Madame Armand ROULIN-METRAL et leurs enfants, à Territet ;
Monsieur et Madame Narcisse CONSTANTIN-METRAL et leurs enfants ,

à Nax ;
Monsieur et Madame Léon BOICHARD-METRAL et leurs enfants, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Roger PYTHON-METRA L, à Montreux ;
Monsieur et Madame Firmin THEODULOZ-METRAL et leurs enfants ,

à Grône ;
Monsieur et Madame Roger VOIDE-METRAL et leur fille, à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph METRAL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien METRAL ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules METRAL ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien METRAL

leur cher père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père, enlevé à leur tendre
affection à Territet, après une maladie chrétiennement supportée, le 11 juin
1975, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le samedi 14 juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Jean-Pierre CRETTON-GENOLET et leurs enfants

Marlyse, Dominique et Bertrand , à Martigny ;
Madame et Monsieur Cyrille GENOLET-GENOLET et leurs enfants Marc-

Antoine, Jacqueline et Sophie, à Mâche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Dominique TRAVAGLINI-GENOLET et leur fils

Philippe, à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Joseph GENOLET

décédé pieusement à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, dans sa 79e année ,
le 11 juin 1975.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes, et le deuil ne sera pas porté .

L'enterrement aura lieu à l'église d'Hérémence, le vendredi 13 juin 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Dominique Travaglini , La Gloriette, Saint-Maurice.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Hélène VEUTHEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs prières, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son
épreuve.

Elle adresse sa reconnaissance particulière :

au révérend curé Brouchoud ;
à la direction et au personnel de la maison Marti S.A., matériaux, Artbois S.A. ;
à l'Administration communale de Dorériaz ;
à la Société de chant ;
à la Société de développement.

Dorénaz, juin 1975.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame
Martha HlÎLLER-HÂNNI

remercie tous ceux qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bex, juin 1975.



Les organisateurs du festival
de Sapinhaut n'ont rien de commun

avec le groupe de farfelus
ce Nouvelle Commune - Saxon »

Les organisateurs du Festival de Sapinhaut , qui se refusent à toute
« politisation » de cette manifestation de la jeunesse , nous font parvenir
une mise au point qui est aussi une mise en garde contre le groupe
s'intitulant « Nouvelle Commune - Saxon ».

Ils veulent ainsi dissocier complètement de ce groupe qui utilise des
méthodes à la fois étranges et même inadmissibles. La preuve : en
agrafant sur des copies de lettres fort cavalières (v. NF du 10 juin - page
22) une note impérative « D'ordre de Monsieur le président » envoyées à
des personnalités politi ques du canton.

De tels agissements nous font penser que le groupe « Nouvelle
Commune - Saxon » comprend des farfelus dont les organisateurs du
Festival de Sapinhaut ont bien raison de se distancer.

Voici le communiqué qui justifie

Des groupes de travail se sont
réunis depuis plusieurs mois afin de
mettre sur pied le Festival de
Sapinhaut 1975.

Ils tiennent à préciser, par ce
communiqué, sans vouloir créer une
polémique, que les organisateurs
(Nouvelle Commune - Saxon) du
débat sur « l'autoroute en Valais »,
annoncé ces jours par des tracts dis-
tribués dans le Valais central, ne

cette position :

sont en aucune manière liés à l'or-
ganisation du Festival de Sapinhaut
1975 puisque ne participant pas à
son élaboration.

Tous renseignements complémen-
i taires sur Sapinhaut 1975 seront vo-

lontiers fournis.
Comité d'organisation du Festival

de Sapinhaut 1975
Case postale 84

1950 Sion 2 Nord

Dernières activités de la JCE sierroise
avant la pause estivale

SIERRE. - René-Pierre Bille , ce braconnier
d'images, a animé la dernière assemblée de
la JCE sierroise. Présentant la deuxième
partie de son film « Le monde sauvage de
l'AIpe » - 2" prix de la biennale de Trente,
du fil m sur la nature - le conférencier sut
captiver son auditoi re. Cette œuvre cinéma-
tographique est une incroyable incursion
dans la vie et les mœurs de notre faune al-
pestre.

L'aigle, le bouquetin et la marmott e
tiennent les rôles princi paux. Ils sont suivis
de la pointe du jour à la tombée de la nuit ,
à travers les saisons, et les images dans les-
quelles ils évoluent révèlent en plus de ma-
gnifi ques paysages. Que d'années de pa-
tience il a fallu à René-Pierre Bille pour
filmer toutes ces séquences ! Que de péril-
leuses approches pour saisir l'aiglon dans
son nid ! Que d'observations soigneusement
notées et vérifiées pour découvrir les mœurs
dé ces animaux !

Un groupe de « jaycistes » participant

La montagne amène souvent du suspense
et le commentaire révèle toute la poésie de
l'alpe.

René-Pierre Bille s'est prêté avec gentil-
lesse aux questions qui ont suivi la projec-
tion. Par ses réponses, il a cerné la situation
actuelle de la vie animale alpestre du Valais.
Les principales espèces sont recensées de-
puis bien longtemps déjà et leur avenir , fort

compromis pour certains , il y a peu d'année
encore, et maintenant assuré. Cette amélio-
ration , René-Pierre Bille ne crain t pas de
l'affirmer, est le fruit d'une action intelli-
gente et de longue haleine de nos chasseurs
et de nos autorités en ce domaine , tant il est
vrai, que l'homme doit assumer les condi-
tions d'un juste équilibre dans la faune al-
pestre. Cependant, le conférencier le dit ,
certains prédateurs, tels que le lynx , trouve-
raient volontiers leur biotope dans nos al-
pes. L'ours, tel qu 'il vit dans les Pyrénées ,
c'est-à-dire fuyant l'homme, y vivrait aussi à
l'aise, en quantité équilibrée bien entendu.

Fort intéressante soirée organisée par la
JCE pour la culture et l'édification de ses
membres, soirée menée dans une atmos-
phère de famille par le naturaliste sierrois
René-Pierre Bille qui mériterait d'être
encore plus connu dans sa ville.

Pour marquer la fin d'une saison fort
remplie, la JCE s'est d'autre part réunie ré-

a la confé rence de Rene-Pierre Bille.

cemment dans un établissement public
de la Noble Contrée. Quelque quarante
« jaycistes » ont partagé un excellent repas
et prolongé fort tard une soirée animée par
les soins de chaque convive. La JCE sier-
roise va maintenant au-devant de' la pause
estivale. Nous la retrouverons dès la fin des
vacances, dans ses diverses et multi ples
activités tant privées que publiques.

L'audience générale du pape
SAVOIR OUBLIER, SAVOIR PARDONNER

Hier sur le petit écran
L'émission qui occupa la quasi-to ta-

lue de la soirée dhier: .Spécia l eine- slonnee aux discussions qui entrecou- mle, une course à la gloire ou un d la nécessité constitutionnelle dans le monde catholique, se signalentma» fut  de trèsbonnequalite. Consacrée p erent les d i f f ére ntes interviews. mythe qui sombre petit a petit ?... le rè de Dleu de ,a réconcilia. par ieur hargne) par ieur contestation
au festival de Cannes, cette réalisation Le festival , un problème ? Certes et Seules les années à venir nous appor- 

^
Qn ; systématique, par leur critique amère ,

of fr i t  au téléspectateur une excellente même plusieurs ! Choix des œuvres teront la réponse. par ]eur orgueil distant et parfois aussi
synthèse de ce qui fut  cette année en- présentées, attribution des nombreux Mais pour ce qui est de l'immédiat, ar ]eur cj éfection subtile ou grossière
core la « grande foire du cinéma ». prix, jury, et toutes les coulisses mé- espérons que Christian Defaye par- souvent masquée ' par des propos so-

connues de cette manifesta tion donnent veinne à conserver à « Spécia l ciné- Rétablit phistiques. Les aurions-nous blessés ?
A travers le travail de metteurs en lieu à des légendes qui furent , en par- ma » un label de qualité mérité. des relations amicales

scène tels que Costa Gavras (Section tie, dissip ées hier. En partie seulement A. G. Nous voudrions les assurer que telles
spéciale), Dino Risi (Parfum de fem- car les fables ont la vie dure !... Se réconcilier veut donc dire par- n'étaient pas nos intentions. Quoi qu 'il
me), et Lahkdar Hamina (Chronique Mais le sentiment qui domine a mer- , donner et oublier les offenses, rétablir en soit, nous serons les premiers à leur
des années de braise), c 'est toute l' am- veilleusement été résumé par Mimsi MMMRMHPP^H des relations pacifi ques et amicales , demander pardon. Mais qu 'eux , de leur
biance survoltée de Cannes qui ressor- Farner : « Cannes ? Ce n 'est même p lus mtWL k̂WÈ â̂ Wf  ̂

reprendre la conversation et la 

con- 

côté, précisément en vertu de cet appel
tit. La présence sur le p la teau de la TV du business ! » Après avoir défray é les mmmnTff a'm^ é̂muÊ iBÊ. fiance , ne pas se laisser intoxi quer par de l'Année sainte à la réconciliation , ne
romande de Jeanne Moreau (présidente chroniques des journaux sp écialisés , jpUnÎHfl.fl B jjfjffwffl la psycholog ie du mal , mais « être veuillent pas nous priver , nous et eux-
du jury), Lahkdar Hamina (palmes d' or après avoir scandalisé, amusé, étonné, WLW Ê̂wJi \W*mVSif \mYY Y W\\ vainqueur du mal par le bien », répan- mêmes, de la joie d'une nouvelle paix
1975), François Chalais et autres per- enthousiasmé ou déçu, en 1975 qu 'en Mml Si dre la Donté . 'a générosité , la magna- fraternelle.
sonnalités du monde du grand écran et reste-t-il ? Un bon moyen pour prendre m*m̂  ̂ nimité , répandre l'espérance dans la Georges Huber

de la critique, donna une tournure pas
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ici toute la phénoménologie spirituelle
et sociale de la guerre et de la paix ,
l'inépuisable drame du pardon et de la
rancune, la pédagogie de la concord e

le pouls de la production intematio

familiale, communautaire, sociale, les
^éories de la lutte de classe et du
point d'honneur, la pseudo-justice de la
vengeance privée, tribale ou nationale ,
l'égoïsme qui s'affirme avec ses exi-
gences absolues, l'incurable fléau de la
haine, qui dessèche les cœurs et tarit
les sources naturelles de l'amour et du
bien, enfin l'utopie ou, mieux , l'idéal
évangélique de la charité, que le Christ
a osé proposer à ses disciples et à tous
les hommes : « Eh bien ! moi je vous
dis : aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent et vous ca-
lomnient... » Bref , on trouve ici le para-
doxe, la nécessité constitutionnelle

victoire et dans la renaissance du bien ,
et ainsi de suite. Telle est la réconci-
liation que l'Année sainte veut éveiller
dans nos esprits. Celle-ci deviendra
ainsi une année nouvelle dans notre vie
personnelle et dans notre histoire.
Savoir recommencer !

Nous nous permettons de citer en-
core une fois notre récente « exhorta-
tion apostolique » Patenta cum bene-
volentia (8 décembre 1974), avec la
confiance que les premiers à vouloir la
méditer pour en accueillir l'appel évan-
gélique seront nos frères , nos fils qui ,
dans le monde catholique, se signalent

La manie des drogues chez les
animaux est très rare. Toutefois
elle se manifeste dans quelques cas
assez pittoresques.

*
En Europe, des moutons s'enivrent en

broutant des genêts aux fleurs d'or qui ren-
ferment un alcaloïde puissant, la spartéine.
Elle les plonge dans un lourd sommeil ,
comme le ferait l'alcool. Les pauvres mou-
tons deviennent alors la proie sans défense
des renards. Une autre plante qui croît en
Europe, de la famille des népétas, exhale
une forte odeur de menthe qui attire les
chats, d'où son nom « herbe à chat » ou ca-
taire. La gent féline aime se rouler dans
cette herbe. Dans le nord du Mexique, les
chevaux et les moutons broutent des astra-
gales (genre de trèfles dont beaucoup d'es-
pèces sont utilisées médicalement par les
herboristes) et se mettent à exécuter de
grands bonds. Toutefois rien ne prouve que
ces animaux recherchent sciemment ces
plantes toxiques ; ils peuvent les avaler avec
les autres par hasard , et en subir malgré eux
les effets euphorisants.

Par contre, l'elephant d'Afrique du Sud et
d'autres mammifères africains recherchent
spécialement les baies d'un arbre appelé
marual avec lesquelles ils aiment se dro-
guer. Quand ils en ont absorbé immodéré-
ment, ils présentent tous les signes de
l'ivresse, ils bondissent de travers ou
tournent en rond pendant des heures. Un
vent de folie passe alors sur la brousse. Un
autre exemple de toxicomanie animale
volontaire est celui rapporté par le biologiste
sud-africain Eugène Marais , dans son ou-
vrage The Soûl and the Ape (Ed. Blond ,
Londres, 1,969). U raconte que les robustes
babouins d'Afrique australe, les chacfnas , se
gavent des fruits des arbres du genre cyca-
dales. Les singes se mettent à tituber comme
des ivrognes et, incapables de se sauver,
sont alors à la merci des chasseurs.

Remarquons que ces fruits très vénéneux
ne sont jamais touchés par les autres ani-
maux de la jungle. Seuls les babouins , en
dignes précurseurs de l'homo toxicus, ado-
rent se griser avec des fruits , des feuilles el
des racines franchement vénéneuses qui
provoquent des intoxications euphoriques.
S'ils recherchent eux aussi les paradis artifi-
ciels, il faut croire que leur sort les
désespère ou que leur vie sociale les a
rendus névropathes. L'homme n'a fait que
continuer sur cette première lancée de la
griserie qui fait oublier les peines et les de-
voirs.

On cite aussi le cas d'oiseaux spontané-
ment toxicomanes. Eh Australie, certains
perroquets absorbent un nectar qui les grise,
puis tombent inanimés au pied des arbres ,
mettant ainsi leur vie en danger. Les merles
et les grives à l'époque des vendanges se ga-
vent de grains de raisin au point de s'eni-
vrer ; d'où l'expression populaire : « saoul
comme une grive ».

Parmi les reptiles, un lézard d'Amérique
du Sud est célèbre poursatoxicomanie:c 'est
l'iguane. Au milieu d'Indiens assis en cercle,
il tourne dans le même sens que la pipe de
haschisch qu 'ils se passent, attiré par l'odeur
de la fumée. Quand l'iguane tombe ivre-
mort , les Indiens s'empressent de ranger
leur pipe et de cesser l'intoxication collec-
tive. En vérité, le malheureux iguane ne va
pas volontairement dans le cercle des
hommes qui se droguent; il est apporté par
l'un d'eux. Il s'agit donc là d'une toxico-
manie provoquée par l'homme.

Chez les insectes, on cite le cas de gros
coléoptères, les cerfs-volants , qui s'enivrent
avec la sève du chêne. Et des larves de cha-
rançons qui se saoulent avec les feuilles du
saule.

avec des toxiques. Elles élèvent spéciale-
ment des pucerons et des cochenilles pour
pouvoir se délecter de leurs sécrétions su-
crées toxiques. Les fourmis vont même jus-
qu 'à chatouiller avec leurs antennes l'abdo-
men de leurs victimes, pour les faire exsu-
der plus vite les gouttes gluantes enivrantes.
Certaines fourmilières hébergent des larves
de coléoptères du groupe staphylin , qui pro-
duisent une sécrétion avec laquelle les
fourmis partent dans les « vapes » . Sous son
effet, elles titubent , deviennent paresseuses
et marâtres. Elles abandonnent leurs pro-
pres larves, comme les alcooliques délais-
sent leurs enfants. Leur vie familiale et so-
ciale en est profondément dégradée.

Dans tous ces cas de toxicomanie animale
spontanée, les effets, loin d'être bénéfiques
à l'individu ou à l'espèce, lui sont extrême-
ment nuisibles. La bête non seulement voit
sa santé se délabrer mais encore perd son

.._,

instinct le plus vital : celui de la conserva-
tion. Un animal titubant ou plongé dans un
sommeil de brute par la drogue , ou devenu
inutilement et anarchiquement agressif par
des toxiques excitants, n'a plus aucune dé-»
fense contre les déprédateurs. Aussi l'im-
mense majorité des espèces animales , loin
de s'adonner aux drogues, semble posséder
un flair étonnamment aiguisé pour les
détecter et les fuir.

Il est à supposer qu 'à l'époque où l'hom-
me chasseur devait disputer ses proies aux
fauves, il ne pouvait se permettre le luxe de
la toxicomanie. Les drogues n 'ont sans
doute pris un essor chez lui qu 'à partir du
moment où, devenu roi de la création , il
pouvait demeurer ivre mort dans un coin
tranquille d'une société policée, où ni les
bêtes féroces, ni des ennemis issus de sa
propre espèce ne risquaient d'attenter à sa
vie.

A ce propos, il est intéressant d'évoquer le
comportement des singes chacmas, lequel
diffère vis-à-vis des drogues selon qu 'ils
sont en liberté ou en captivité. Disposés à la
toxicomanie lorsqu 'ils sont enfermés dans
des cages, réclamant sans cesse et mâchant
du tabac, ces mêmes singes en liberté
traversent des champs de tabac sans s'y
intéresser le moins du monde.

Est-ce le bénéfice de la sécurité qui incite
l'homme et le singe chacma à se droguer ?
Ou est-ce le manque de liberté ? Il est diffi-
cile de trancher.

)ean-Jacques Barloy fait cette remarque :
que ce soit chez les vertébrés ou les inver-
tébrés, les comportements toxicomanes
n'ont été observés que chez des animaux
présentant une organisation complexe. Il est
donc légitime de se demander si ces drames,
qui ne sont pas réservés à l'espèce humaine ,
ne demeurent pas malgré tout le triste privi-
lège des êtres dont les structures nerveuses
sont les plus développées.

Certains animaux cherchent leur paradis
artificiel, non dans les alcaloïdes vénéneux
des végétaux, mais dans les produits toxi-
ques sécrétés par d'autres animaux. Le
hérisson s'enivre avec une de ses propres sé-
crétions : sa salive. Il s'en enduit tout le
corps avec sa langue, et semble tire r un vif
plaisir de cette étrange manie.

Parmi les oiseaux, le geai cherche la vo-
lupté en se vautrant sur une fourmilière. Il
étend ses ailes largement et laisse les four-
mis envahir son plumage. L'oiseau devient
alors la proie d'une vive excitation. Peut-
être l'acide formique sécrété par les fourmis
joue-t-il un rôle intoxiquant. Cette toxico-
manie a été surnommée la mynnécomanie,
ou manie des fourmis (en grec murmex si-
gnifie fourmi) .

Les fourmis elles-mêmes aiment se griser
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I «  Je ne veux pas parler devant les I

visages blancs, tous les Blancs sont .
| des Américains », a crié haineuse- I

I
ment un soldat khmer rouge à l'am- I
bassadeur de France qui attendait !

| piteusement à la frontière thaïlan- \

I
daise que les communistes khmers l
veuillent bien donner des nouvelles '

j des réfugiés de l'ambassade de |
. France à Phnom Penh.

On attend avec curiosité la pro- *
I testation de la Ligue contre le ra- |

Suite de la première page

à Washington qu 'il s 'agit de la tirer.
Si nous voulons éviter d'entendre
notre propre glas dans le silence de
Phnom Penh et dans le silence de
Saigon, il faut que l'Europe s 'orga-
nise, il faut que l'Amérique se res-
saisisse. Et très vite. Il est bien tard
dans cette histoire où nous ne ces-
sons de contempler notre déclin
avec un mélange d'angoisse et de
complaisance forcenée. »

La complaisance forcenée des li-
béra très.

. cisme et l antisémitisme.

Le Monde s 'émeut parce que M.
Chan Seng qui porte le titre d'en- \
voyé spécial du prince Sihanouk en i
Europe, s 'est élevé contre la présence
à l'ambassade de France à Phnom \
Penh de ce qu 'il appelle des « crimi- i
nels de guerre », alors qu 'il a reçu '
lui-même l'hospita lité en France \
comme réfugié politique.

Cette « émotion » du Monde est
inquiétante, elle signifie que les gens \
de la rue des Italiens n'ont toujours i
pas compris ce que c'est que le com- *
munisme triomphant.

Jacques Ploncard d'Assac I

NOUVEAU REPRÉSENTANT
I D E  LA CONFEDERATION

A LA CONFERENCE
I UNIVERSITAIRE SUISSE

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris acte ,
avec remerciements pour les \ services ren-
dus, de la démission de M.Bruno deKalber-
matten, ingénieur diplômé EPF , à Jouxtens
VD, comme représentant de la Confédéra -
tion dans la conférence universitaire suisse.
Il a nommé à sa place M. René Begle, délé-
gué du conseil d'administration d'Inte rfood
SA à Lausanne.



L'amorce de relance économique
et les nouvelles taxes postales

approuvées par le Conseil des Etats

Une aide,
une façade

BERNE. - Le Conseil des Etats a con-
firmé hier la décision du Conseil na-
tional de réduire les nouvelles taxes
postales de transport des petits jour-
naux, soit de ceux dont le tirage est
inférieur à 20 000 exemplaires. Ce geste
fait suite non seulement à la décision
de l'autre Chambre mais à une pre-
mière réduction des augmentations
proposées par les PTT que le Conseil
des Etats avait lui-même votée pendant
la session de printemps. De ce fait , la
hausse sera de 1,5 à 2 centimes en 1976
et 1977 et de 2,5 centimes dès 1978.
Pour les) journaux tirant à plus de
20 000 exemplaires, mais dont le poids
est inférieur à 75 grammes, la taxe sera
de 3 centimes jusqu 'en 1977 et de
4,5 centimes en 1978. Pour le reste , la
politique tarifaire de l'entreprise est
approuvée dans l'intérêt d'une meil-
leure rentabilité des PTT et d'une dimi-
nution du déficit.

Réd. - Le Conseil des Etats, en reve-
nant sur sa première décision, croit-il
vraiment aider la presse en difficultés ?
Nous l'avons déjà dit et nous le répé-
terons, l'allégement des taxes postales
accordé aux petits journaux dont le
tirage est inférieur à 20 000 exemplai-
res ne leur permettra pas d'envisager
sereinement l'avenir. Ce coup de pouce
n'aura pour effet que de prolonger leur
agonie. Quant aux moyens et grands
journaux, les barèmes arrêtés vont à
('encontre d'une aide indirecte bien
comprise. Pour les premiers, les haus-

ses varient entre 40 et 80 % et pour les
seconds les taxes restent stables. La
conséquence est simple à tirer : à plus
ou moins brève échéance, la diversité
tant louée de la presse suisse ne sera
plus qu'un mythe. Les premiers à se
plaindre seront sans doute les députés
aux Chambres fédérales...

Rénovation de logements :
pas de crédits

supplémentaires
Second objet à l'ordre du jour : la

lutte contre le fléchissement de l'em-
ploi et des revenus. Les mesures préco-
nisées par le gouvernement, contenues
dans trois arrêtés fédéraux , ont été
acceptées par la Chambre des cantons.
Toutefois, dans l'arrêté sur les crédits
destinés à promouvoir les investisse-
ments, elle n'a pas entériné la décision
du Conseil national de prévoir un
crédit supplémentaire de 50 millions
destiné à la rénovation de logements.
Le libéral vaudois Guisan a fait valoir
à ce propos que l'octroi de 50 millions
supplémentaires allait à rencontre des
intentions du peuple qui , le 8 juin no-
tamment, a manifesté sa volonté d'exi-
ger des économies de la part des pou-
voirs publics. Le parlementaire vaudois
a déclaré qu 'il se sentait lié « par
contrat » à la suite du vote populaire et
que, si l'on n'est pas conséquent dans
les décisions parlementaires, le dialogue
avec le peuple sera rendu plus difficile.
Quant à M. Jauslin , radical de Bâle-
Campagne, il a affirmé qu'avant d'in-
jecter 50 millions dans la rénovation de
logements, il fallait établir une concep-
tion d'ensemble, un plan qui indique

quand , où et comment il y a lieu de ré-
nover des logements. Le Conseil des
Etats a donc refusé les 50 millions sup-
plémentaires, estimant que les 260 mil-
lions prévus dans le projet du Conseil
fédéral pour encourager la construction
et en particulier la rénovation de loge-
ments, étaient suffisants. Le Conseil
national aura donc encore une fois à
s'occuper de cet arrêté.

Indice des prix a la consommation

Mai : + 0,7 %* & 
BERNE. - L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers el
du travail (OFIAMT), indice qui repro-
duit l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, s'est inscrit à
163,1 points à fin mai 1975 (septembre
1966 = 100). Il a ainsi progressé de
0,7 % depuis fin avril (161,9) et de 8,2 %
par rapport au niveau de fin mai 1974
(150,8).

La hausse de l'indice général en mai
s'explique essentiellement par l'élévation
de 4,8% du niveau des loyers que le

nouveau calcul résultant du recensement
semestriel a révélée par rapport à
novembre 1974. Ont monté, en outre,
l'indice des boissons et tabacs, celui du
chauffage et de l'éclairage ainsi que
celui des transports et communications.

L'effet de ces hausses a cependant été
atténué par la régression de 1 % de
l'indice de l'alimentation et le léger
mouvement de repli qu'a connu l'indice
de l'instruction et des divertissements.
Les trois autres groupes de dépenses
n'ont pas été l'objet d'un nouveau relevé
au cours du mois sous revue, indique
l'OFIAMT.

Genève : débrayage à la SIP
GENEVE. - Un débrayage de deux heure s
s'est produit mercredi matin à la Société
genevoise d'instruments de physique (SIP),
à Genève. Ce mouvement , décidé mardi par
une assemblée générale des travailleurs de
la SIP, a réuni 300 à 350 ouvriers , selon la
direction de l'entreprise, et 450 à 500
ouvriers, selon une source syndicale. La SIP
compte un millier de travailleurs , dont
600 ouvriers et 400 employés.

Le débrayage a été décidé notamment
pour protester « contre les mesures de la
direction , à savoir la diminution des salaires
et les menaces sur l'emploi » et pour refuser

« une restructuration de l'entreprise allant à
l'encontre des intérêts des travailleurs ».

Dans un message aux travailleurs de la
SIP, la FTMH genevoise déclare, notam-
ment, partager leurs inquiétudes et les
invite, d'une part , « à formuler des revendi-
cations précises afin que leur action puisse
déboucher sur des résultats concrets », et ,
d'autre part, « à prendre toutes leurs déci-
sions en assemblée afin de donner plus de
force aux délégués du personnel ».

Un porte-parole de la direction de la
SIP, qui exporte plus de 90 % de sa produc-
tion, a notamment déclaré que la réduction
de 20 % des horaires pour tout le personnel
appliquée dès le mois de mai , avec réduc-
tion proportionnelle des salaires , ne pourra ,
certes, être maintenue trop longtemps , mais
elle doit permettre à la société d'adapter son
programme de production au niveau actuel
de la demande, en attendant de voir l'écho
que rencontreront les nouveaux produits
actuellement lancés par la société. Quant à
d'éventuels licenciements, ils ne peuvent
être exclus aujourd'hui , mais chaque cas
éventuel sera discuté avec les commissions
du personnel, a assuré le porte-parole.

Réd. - Les syndicats eux-mêmes ne de-
mandaient-ils pas aux directions d'entrepri-
ses de réduire les horaires plutôt que de
licencier du personnel en cas de difficultés 1
Si les représentants des ouvriers tiennent
encore à une certaine crédibilité, qu 'ils
songent d'abord à lutter avec le patronat
pour atténuer les effets de la crise et non
pas à rendre cette lutte encore plus dure.

Les abeilles
voient rouge

Un essaim d'abeilles est normalement
elque chose de ravissant... mais lorsqu 'il
niche au creux d'un poteau de signalisa-

>n, c'est p lutôt gênant pour la circulation!
Cette photo (ASL) a été prise à Lausanne,
: bas du Valentin.
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vernement bernois entérine
l'éclatement de «Érfaffloii jurassienns

Institut fédéral de recherches nucléaires

La délégation aux affaires jurassiennes du
Conseil exécutif bernois, qui comprend les
conseillers d'Etat Jaberg, Bauder et leurs
collègues jurassiens Huber et Kohler, a tenu
une séence de routine hier matin à Berne.
En plus d'un examen détaillé de la situation
politique dans le Jura durant la période
inter-plébiscitaire actuelle, la délégation a
étudié la question de la subvention annuelle
versée à la dépuration jurassienne. Celle-ci
est un organisme approuvé par le Gouver-

nement cantonal qui, en tant que tel,
recevait une mise de fonds de 3000 francs
annuellement, cette somme couvrant son
fonctionnement administratif.

Tirant la conclusion des votes du 23 juin
1974 et du 16 mars dernier, la délégation a
estimé qu'il convenait, dès à présent, de
répartir cette subvention entre les députés
du Jura-Nord, élus des districts jurassiens
faisant sécession d'une part, la députation
du Jura-Sud et de Bienne romande et celle

des élus du district de Laufon d'autre part.
La subvention sera dorénavant répartie au
prorata des députés réunis dans des grou-
pements distincts. Cette décision a été prise
quand bien même les députations en ques-
tion ne sont pas encore constituées officiel-
lement de manière séparée.

En agissant ainsi, le Gouvernement ber-
nois prend acte du morcellement du Jura et
de l'éclatement de feu la députation juras-
sienne. Il s'agit, à notre sens, d'une décision
logique, réserve faite de scrutins Commu-
naux devant encore avoir lieu. Les territoi-
res des deux cantons sont maintenant déter-
minés. Les élus des deux camps auront dès
à présent des préoccupations différentes.
Les autonomistes devront songer à la mise
en place des institutions cantonales juras-
siennes, les Jurassiens demeures au sein du
canton de Berne.devant, eux, songer à dé-
fendre leur position minoritaire dans le can-
ton. Il est probable pourtant que la décision
gouvernementale suscite des remous dans le
Jura-Nord. Mais, nous ne voyons pas com-
ment les députés séparatistes pourraient s'y
opposer. Quant à leurs trois collègues lau-
fonnais, on ignore pour l'heure s'ils se join -
dront à la députation du Jura-Sud et de
Bienne ou s'ils voudront constituer un
groupe à part Rappelons à ce propos que,
après le rattachement à Berne de Laufon
que décideront les électeurs le 14 septembre
prochain, ce district germanophone dispo-
sera d'un délai de deux ans pour opter, soit
pour le rattachement à un canton voisin,
sort pour son maintien au sein du canton de„ r 
Berne.

Victo r Giordano

JOURNEE «PORTES OUVERTES»
WUERENLINGEN. - L'Institut fédéra l de
recherches en matière de réacteurs nu-
cléaires (IFR) , à Wuerenlingen , organise le
samedi 14 juin une journée des portes ou-
vertes destinée à informer le public sur des
bases expérimentales pratiques et à rendre
accessible les connaissances professionnelles
des experts. Les installations seront ouvertes
à tous et les spécialistes de l'IFR seront à
disposition des visiteurs pour les renseigner

sur leurs travaux et sur les questions fonda-
mentales touchant à l'énergie nucléaire. Des
démonstrations et des films compléteront la
visite, ainsi que la présentation d'un collec-
teur expérimental d'énergie solaire. En 1975,
l'IFR compte vingt années d'activité et cette
journée des portes ouvertes offre la possi-
bilité de jeter un regard sur les résultats de
ses travaux.

Explosion sur un chantier
Deux ouvriers blessés

ROTHENBURG: - Une explosion s'est pro -
duite mercredi après-midi dans les bâti-
ments de chantier où étaient logés des tra-
vailleurs étrangers. Deux personnes ont été
blessées. L'explosion s'est produite au mo-
ment où on changeait des bonbonnes de gaz
propane. Elle a provoqué un incendie qui a
complètement détruit les baraques. On igno-
re pour l'instant encore la cause exacte de
cet accident.

I II se taillade les veines
devant la Cour et le jury

' GENEVE. - Alors que la Cour correc-
I tionnelle de Genève venait de prononcer

¦ 
mercredi une peine de 18 mois de prison
ferme dans une affaire de cambriolage ,

I le condamné, qui avait toujours nié les
' faits en dépit d'indices concordants , a
I fait mine de se suicider en sortant une
. lame de rasoir de sa bouche et en se tail-
| ladant les veines devant la Cour et le
¦ jury. Les gendarmes de service se sont

précipités, se sont emparés, non sans
I difficulté, de la lame et ont maîtrisé

l'homme dont la vie, grâce à cette rapide
| intervention, n'est pas en danger.

Un chevreuil enragé abattu
dans le Fricktal

MOEHLIN. - L'autopsie d'un chevreuil
abattu sur le territoire de la commune de
Moehlin, dans le Fricktal argovien , a révélé
que la bête était atteinte par la rage. L'office
vétérinaire du canton a par conséquent
déclaré la commune de Moehlin zone con-
taminée:

Grande-Bretagne: deux Suisses
accusés de contrebande

LONDRES. - La société britannique « Ba-
ronsons Metals Limited » et quatre hommes,
dont deux ressortissants suisses, âgés de
19 et 22 ans, ont été inculpés de contre-
bande de pièces d'or, annoncent mercredi
les douanes britanniques.

Les quatre hommes, qui avaient importé
des « Krugerrand » sud-africains en Grande-
Bretagne, sont accusés de violation de la
loi - instituée l'année dernière pour protéger

l'équilibre de la balance des paiements
britannique - interdisant de telles importa-
tions.

Conseil national: modestie
des dépenses militaires

Le Conseil national a accepté hier par
95 voix contre 5 (le groupe du Parti du
travail) un arrêté fédéral concernant la
construction d'ouvrages militaires et
l'acquisition de terrains pour un montant
de 348 millions de francs. Si le représen-
tant du Parti du travail a relevé que l'on
retirait 540 millions à l'AVS et que l'on
accordait un demi-milliard pour des ou-
vrages et acquisitions militaires , plu-
sieurs députés ont souligné l'aspect éco-
nomiquement positif du projet et la
modestie de nos dépenses militaires.

Enfin , le Parlement a entamé le débat

d'entrée en matière sur le programme
d'armement (508 millions pour la pour-
suite du remplacement du char 51 par le
char 68, l'acquisition d'un nouvel appa-
reil de pointage pour les canons DCA
20 mm et celle du nouveau casque) et
sur des crédits additionnels de 14,2 mil-
lions. Tous les porte-parole des groupes
qui sont montés à la tribune (PDC , rad.,
lib., UDC et ind.) se sont montrés favo-
rables aux projets. La séance a alors été
levée, la fin de la journée étant réservée
aux traditionnelles excursions de
groupes.

Chasse aux voleurs
de voitures

CHIASSO. - Depuis quel ques mois, les vols
de voitures de sport se multiplient dans la
partie sud du canton du Tessin. Il n 'est
apparemment pas difficile aux voleurs de
passer les postes frontière non gardés, car la
plupart des voitures volées - ou ce qu 'il en
reste - sont retrouvées dans les provinces du
nord de l'Italie. Pour remédier à ce mal , les
autorités tessinoises ont multiplié les mesu-
res de contrôle.

La police ouvre le feu
Durant les premières heures de la matinée

de mardi, une patrouille de police a remar-
qué dans les environs de Stabio Gagiolo une
voiture de sport dont la disparition venait
d'être signalée de Mendrisio. Comme les
trois ou quatre occupants de ce véhicule
n'obtempéraient pas aux ordres de la police ,
celle-ci entreprit une poursuite. La voiture
de sport se dirigea tout d'abord en direction
du sud sur l'autoroute à une vitesse élevée.
Son conducteur ayant remarqué un barrage
de police à la hauteur de Brogeda, il fit
demi-tour et se dirigea en direction du nord
sur la fausse piste de l'autoroute. La pa-
trouille de police ouvrit le feu sur la voiture
des fuyards, brisant les vitres avant et
arrière. Cela n'empêcha pas ses occupants
de prendre la fuite. Quant au véhicule, il fut
retrouvé quelques heures plus tard dans les
environs de Gorla.

Au cours de la même nuit , les douaniers
de Brogeda sont parvenus à arrêter deux
ressortissants ialiens qui tentaient de passer
une voiture volée en Italie. Ce véhicule avait
été ravi au début de juin à un Tessinois qui
se trouvait à Campione.

Pro Radio-Télévision
Nouveau président

BERNE. - L'assemblée générale de Pro
Radio-Télévision (PRT) a élu mercredi son
nouveau président en la personne de
M. Josef Gefter , de Bienne, en remplace-
ment de M. Th. Gullotti , de Berne, démis-
sionnaire après 21 ans de présidence, qui a
été nommé membre d'honneur de PRT.

Le président-directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR), M. Stelio Molo, a remercié le PRT au
nom de la SSR et indiqué que Pro Radio-
Télévision avait aujourd'hui également sa
raison d'être. Le PRT a pour buts le dépa-
rasitage des appareils électriques et l'infor-
mation des concessionnaires de radio et de
télévision. Il fonctionne grâce aux subsides
versés par les PTT.

Saint-Gall
Quatre cambrioleurs

arrêtes
SAINT-GALL. - Dans la nuit de mardi à
mercredi, la gendarmerie saint-galloise et la
police municipale de Saint-Gall sont par-
venues à arrêter quatre cambrioleurs qui
avaient attiré l'attention d'un citoyen. Les
quatre individus avaient commis divers
cambriolages dans la région du chef-lieu.
Les voleurs sont des étrangers âgés de
20 à 27 ans et domiciliés dans le canton de
Zurich.

Nouvelles structures
à la National Zeitung

Drogue à Genève
Elle se piquait

BALE. - Le conseil d'administration de la
National Zeitung, de Bâle, a décidé d'adap-
ter les structures de cette entreprise à la
croissance enregistrée au cours de ces
dernières années, afin de répondre de la
manière la plus judicieuse aux exigences de
l'exploitation. Un nouvel organigramme a
été prévu et dès le 1" août prochain ,
l'entreprise sera divisée en deux branches
distinctes : « édition et journal » et « impri -
merie ». Les fonctions de Pétat-major seront
réunies dans un organe unique. « Edition et
journal » sera dirigé par M. Fritz Latscha ,
« imprimerie » par M. Eugen Scheidegger,
et M. Max Hauert sera responsable du ser-
vice central.

La direction de la rédaction du quoti-
dien sera constituée par les chefs des diffé-
rentes rubriques. M. Alfred Peter , chef de
la rédaction suisse jusqu 'ici , a été appelé à
leur tête.

dans les WC
d'un grand magasin
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La Grèce veut entrer
dans la CEE

Les travaillistes en ébullition

BRUXELLES (Communautés européen-
nes) - (ATS/AFP). - La Grèce va de-
mander aujourd'hui son adhésion au
Marché commun, apprend-on mercredi
de source diplomatique à Bruxelles.

Depuis 1962, la Grèce est liée à la
CEE par un accord d'association.

Entrée en vigueur
de la nouvelle Constitution

grecque

ATHENES (ATS/DPA). - La nouvelle
Constitution de la République de Grèce
est entrée en vigueur mercredi , soit dix
mois et demi après la chute du régime
militaire. Elle a été élaborée par le Par-
lement élu le 17 novembre dernier. On
se souvient que 69,2 % des citoyens grecs
avaient préféré, lors d'un référendum ,
la république à une monarchie constitu -
tionnelle.

Canal de Suez :
un million de dollars en six jours

LE CAIRE (ATS/Reuter). - Depuis sa
réouverture, le 5 juin, le canal de Suez
a rapporté un million de dollars, a dé-
claré mercredi M. Mashour Ahmed
Mashour, président . de l'autorité du
canal.

La plupart des bâtiments qui ont
jusqu'à présent emprunté la voie d'eau
battaient pavillon soviétique, chinois ou
yougoslave, a-t-il ajouté.

En quatre phases :
les débuts malchanceux

d'un futur champion

LIBREVILLE (ATS/AFP). - La hausse des prix du pétrole interviendra sans
conditions suspensives au 1" octobre prochain, indique le communiqué final de
l'OPEP, publié à Libreville, à l'issue des travaux de la 44e conférence de
l'organisation.

Dans le communiqué, il n'est fait aucune contrairement à ce que l'OPEP avait décidé
référence à une éventuelle poursuite du dia- auparavant
logue qui permettrait de prolonger le gel, En décembre dernier, lorsque l'OPEP

LONDRES (ATS/Reuter) . - Exclue du
cabinet britannique par un remaniement
prévu dans la foulée du référendum sur
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la Com-
munauté économique européenne, M""-' Ju-
dith Hart a déclaré mercredi à la Chambre
.des Communes que «l'on assiste peut-être
au dangereux prélude à une catastrophe
pour le mouvement et le Parti travaillistes ».

Adversaire de l'adhésion britannique ,
M""' Hart a dit ne voir aucun e raison valable
à la perte de son portefeuille de ministre du
développement outre-mer.

Une autre cause de remous au sein du
groupe parlementaire travailliste est le
transfert d'un autre adversaire de l'adhésion
britannique à la CEE , M. Tony Benn , du
poste de ministre de l'industrie à celui de
ministre de l'énergie. A ce propos, on repro-
che au premier ministre d'avoir cédé aux
pressions de la presse conservatrice.

La réaction a été moins vive au sein du
mouvement syndical , bien que celui-ci ait
menacé auparavant de résister à toute repré-
saille contre M. Benn si le résultat du réfé-
rendum lui donnait tort.

M. Jack Jones, chef du syndicat numéri-
quement le plus important - transports el
services connexes - s'est borné à dire que ,
comme M. Benn, son successeur au poste de

ministre de l'industrie, M. Eric Varley, jouit
de la pleine confiance du mouvement syn-
dical.

Les conservateurs , quant à eux , compren-
nent mal que M. Benn, ce chantre de la
nationalisation, ait été nommé ministre de
l'énergie, donc à la tête de l'entreprise pé-
trolière britannique en mer du Nord.

Signalons, pour la petite histoire, que les
premiers barils de pétrole de la mer du
Nord ont été recueillis mercredi dans un
pétrolier au moment où M. Benn s'installait
au Ministère de l'énergie.

avait décidé de geler les prix du pétrole, elle
avait indiqué que ce gel de neuf mois pour-
rait être prolongé pendant toute l'année
1975 si un dialogue fructueux était engagé
avec les pays consommateurs de pétrole. Le
communiqué publié à Libreville ne fait plus
mention de cette condition.

Le communiqué laisse entendre en outre
une augmentation des prix du gaz nature l,
supérieure à ce que sa simple valeur calori-
fique imposerait, en « raison des qualités
propres du gaz naturel ».

Le communiqué ajoute que « la confé-
rence a étudié le rapport de la commission
économique et a pris note du fait que les
taux élevés d'inflation continuent de préva-
loir dans les pays industrialisés , continuant
à déprécier par conséquent les revenus des
pays membres de l'OPEP.

« Elle a réaffi rmé sa décision de décem-
bre 1974 de maintenir les prix du pétrole
brut à leurs niveaux actuels jusqu 'au 30 sep-
tembre 1975. Cependant , en raison de l'in-
flation accrue, de la dévalorisation du dollar
et de l'érosion qui s'ensuit de la valeur
réelle des revenus pétroliers des pays mem-
bres, la conférence a décidé un ajustement
des prix du pétrole brut à parti r du 1" oc-
tobre 1975, date à laquelle seront adoptés
les DTS en remplacement du dollar.

Accord de commerce
Grande-Bretagne - Egypte

I LONDRES (ATS/Reuter). - L'Egypte I
I et la Grande-Bretagne ont signé mer- I

credi deux accords portant respective- '
| ment sur la coopération économ ique et I
¦ sur la protection des investissements .
I dans les deux pays.

Le premier accord met sur pied une ¦
commission mixte chargée de promou- '
| voir le commerce et la coopération I
• industrielle et commerciale des deux
I pays.

Le deuxième porte sur toute une i¦ gamme d'investissements et définit les I
I procédures qui interviendront dans les I
. cas de nationalisation ou de litige.

M. Sadate invité
en Grande-Bretagne

¦ LONDRES (ATS/Reuter) . - Le Gouver- |
I nement britannique a invité le président ¦

Anouar el Sadate d'Egypte à se rendre I
I en visite officielle en Grande-Bretagne , a I
- r.Tmnr\rmr *£m maf/ifa/ii I Q Urtrainn f~\PP ma

Le prix d'un crime de lèse-Dada

Lors des championnats pour « auto-
mobiles à pédales », organisés au Crystal
Palace de Londres, le plus jeune des
coureurs, David Stenning, 7 mois, a été
handicapé par un casque trop grand et
des jambes trop courtes... La victoire sera
pour une autre fois  !

LONDRES (ATS/Reuter). - M. Dennis
Hills, âgé de 61 ans, écrivain et conférencier
britannique, a été reconnu coupable mer-
credi de haute trahison par un tribunal miii-
MUIC uugoj iuou KI tuiiuaiime a mûri, rap-
porte Radio-Kampala, captée à Londres.

M. Hills avait plaidé non coupable lors-
qu'il avait comparu lundi devant un tribunal
militaire, composé de cinq membres. Il lui
était notamment reproché d'avoir écrit, dans
un livre qu 'il destinait à la publication en
Grande-Bretagne, que le président Idi Amin
Dada avait fait autant de mal à son pays
qu'un « tyran de village ». Il avait été arrêté
le 1" avril.

Radio-Kampala déclarait mercredi qu 'en
cas de condamnation à mort, le ressortissant
britannique serait passé par les armes dans
les dix jours, à moins que Londres ne se

pection du travail , une menace de fermeture Une partie des actions « Ronson », du I >, ' , „ ,
totale semble peser, selon la CGT, sur groupe américain « Aronson », est passée en Grande-Bretagne I NEW WESTMINSTER (Canada) -
l'usine « Ronson » (briquets) de Bellegarde récemment sous contrôle italien, et les syh- I , _.,.,_ .„„„ ,.-., ,„ . | (ATS/Reuter). - Une femme a été tuée
(Ain). L'usine emploie environ 400 person- dicats ont été avisés oralement par la direc- ! LONDR ES (ATS/Reuter) . - Le Gouver- | I et deux mutins blessés, mercredi matin,
nés, la fermeture de l'unité de Saint-Julien- tion que l'usine de Bellegarde fermerait en I "ement bri tannique a invite le président . g au cours d'une action de la police pour
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H auront été honorées ' 
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annoncé mercredi le Foreien °ffice I »*™-
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tribunal militaire , a indi qué au condamné Hier, les ouvrière ont pris la décision de
qu 'il pouvait faire appel devant le conseil de surveiller jour et nuit les stocks de briquets ANGERS (ATS/Reuter). - Hans Dietrich ville du nord de l'Allemagne, où il exerce
défense, un corps d'officiers supérieurs , ou finis, qui représenteraient - prix usine - Emst, ancien responsable de la Gestapo paisiblement la profession d'avocat-notaire,
au président Amin lui-même. trois millions de francs. d'Angers, vit toujours : à Leer, une petite L'infatigable Béate Klarsfeld l'a retrouvé et

a annoncé la nouvelle lors d'une conférence
I mmWÊmmVi tmtmWmw ^SLWEummmmmwmm^ de presse a

Angers, en compagnie de son mari, avocat

La mort du fils d'Onassis : un acte criminel? """"""mm+m ¦¦¦ *»¦• mmmm ¦ ¦¦«* mm W B I M W I W B m m m m  uw«M ««¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «# ¦¦ Condamné à mort quatre fois, par contu-
mace, en 1950 et 1954, par les tribunaux de

ATHENES (ATS/Reuter). - Un producteur de films grec, M. Mastorakis a dit, au cours d'une conférence de presse, I Paris et de Metz, Ernst avait disparu en
M. Nicos Mastorakis, a déclaré mercredi qu 'il avait la preuve que son film en préparation sur la vie d'Aristote Onassis S 1945.
que la mort d'Alexandre Onassis, fils unique d'Aristote montrerait comment et par qui son fils avait été tué. Il n'a I
Onassis, avait été provoquée par « un acte criminel ». donné aucun détail. Enhe 194i et 1945> " avait *orture el

Après la mort d'Alexandre, son père avait fait passer dans env0Vé dans !e* camPs de concentration des
Le fils d'Onassis est mort de lésions cérébrales, l'avion de la presse grecque des annonces offrant une forte récompense I centaines de juifs et de résistants,

tourisme qu 'il pilotait s'étant écrasé au décollage à l'aéroport à toute personne pouvant prouver que son fils avait été S ., . ..„, „. c ,. , . . .
d'Athènes en janvier 1973. assassiné. M- et M Mafs'6'11 espèrent obtenir des

autorités allemandes que Hans Dietrich
T 7̂^m-y^;.!:̂ .y^yi<; îv".̂ ^ Emst soit livré à la justice.
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TURIN (ATS/AFP). - L'un des trois
carabiniers italiens blessés lors de la
libération de l'industriel Vittorio Gancia
est mort, dans la nuit de mardi à mer-
credi, à l'hôpital d'Alessandria, à 80 km
de Turin.

Le carabinier Giovanni D'Alfonso,
44 ans, avait été grièvement blessé le
5 juin dernier lors de la fusillade contre
les membres du groupe clandestin
d'extrême gauche « Les Brigades rou-
ges » détenant le roi du vermouth.

Un autre carabinier est toujours dans
un état très grave : une grenade lui a
arraché un bras et un œil.

Londres : sombres prévisions
économiques

LONDRES (ATS/AFP). - L'inflation
atteindra cette année en Grande-Breta-
gne un taux annuel de 25 % et le nombre
de chômeurs, actuellement de 850 000,
dépassera le million l'hiver prochain , à
moins que le gouvernement n'agisse
pour modérer la hausse des salaires et
des prix. Tel est le sombre avertissement
lancé mercredi par l'influent Institut de
la recherche économique et sociale.

Cinq membres
d'une même famille
périssent carbonisés

NAPLES (ATS/Reuter). - Cinq mem-
bres d'une même famille ont trouvé la
mort mercredi matin dans un incendie
qui s'est déclaré dans un magasin de
meubles et s'est propagé dans l'apparte-
ment du premier étage qu'ils occupaient
dans la banlieue napolitaine.

Un couple et trois de ses enfants ont
été bloqués dans leur appartement et les
pompiers ont retrouvé leurs cadavres
carbonisés. Deux autres enfants du
couple sont parvenus à sauter de la
fenêtre de leur chambre et sont indem-
nes.

Mutinerie dans une prison
canadienne : un mort

Le PDG de la British Petroleum: «Le pétrole
de la mer du Nord ne sera pas une panacée»

BOMBAY: JUMBO-JET FRANÇAIS
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

TEL AVIV (ATS/AFP). - La marine égyp-
tienne a renforcé considérablement ses ef-
fectifs » en mer Rouge au cours des six à
huit derniers mois pendant lesquels elle a pu
utiliser le canal de Suez à titre exclusif , a
déclaré mercredi le chef des forces navales
israéliennes, l'amiral Benyamin Telem. En
cas de guerre, a-t-il ajouté, l'Egypte pourrait
transférer ses forces navales de la Médi-
terranée à la mer Rouge et vice versa en
quelques jours.

L'amiral Telem , qui parlait à l'occasion
de la « Journée de la marine israélienne » ,
qui sera officiellement célébrée aujourd'hui ,
a d'autre part mis en garde contre « les
achats massifs d'unités navales par l'Arabie
Saoudite et l'Egypte ». Ces achats , a-t-il
estimé, constitueront dans quelques années
« un danger réel pour la sécurité de la navi-
gation israélienne en mer Rouge » . « Cepen-
dant , a ajouté le chef des forces navales
israéliennes, nous avons de notre côté ren-
forcé nos effectifs en mer Rouge et nous
sommes tout à fait capables de nous défen-
dre depuis le golfe d'Akaba jusqu 'au détroit
de Bab el Mandeb ».

L'amiral Telem a d'autre part indiqué

LONDRES (ATS/AFP/DPA). - Les res-
sources pétrolières de la mer du Nord ne
sont pas inépuisables et ne résoudront pas
les problèmes économiques de la Grande-
Bretagne, a déclaré mercredi soir à Londres
Sir Eric Drake, président de la British Pe-
troleum, au cours d'une conférence devant
les membres de l'association « European
Atlantic Group ».

La période pendant laquelle la Grande-
Bretagne subviendra à ses propres besoins
pétroliers ne sera qu'un « répit » qu 'il fau-
dra mettre à profit » pour remettre de l'or-
dre dans les affaires économiques et pour
développer d'autres sources d'énergie »,
a-t-il poursuivi.

D'après le président de la BBC , la

large d'Israël, causait à Israël « de graves
dommages du point de vue de la sécurité,
en captant toutes les communications télé-
phoniques et radiophoniques dans le pays et
vers l'étranger ».

NEW DELHI (ATS/Reuter). - Les
360 passagers d'un Boeing 747 d'Air
France assurant la ligne Hong-Kong -
Paris qui s'apprêtait à décoller de
l'aéroport de Bombay ont pu échapper
à un incendie qui a pratiquement
détruit l'avion, annonce l'agence Press
Trust of India.

L'agence rapporte que le feu s'est
déclenché au moment où l'appareil
gagnait le bout de la piste pour décol-
ler de l'aéroport Santa Cruz de
Bombay.

Grande-Bretagne pourrait produire 140 mil-
lions de tonnes de pétrole en 1981, alors que
sa consommation annuelle actuelle est de 90
millions. Vers 1985, la production atteindrait
un sommet de 180 millions de tonnes mais
retomberait en 1990 à 125 millions de ton-
nes, d'où la nécessité d'adopter une politi-
que de conservation de l'énergie.

Sir Eric a encore précisé que d'après les
dernières estimations, les eaux britanniques
et norvégiennes de la mer du Nord con-
tiendraient 5,5 milliards de tonnes de pé-
trole, plus 3,5 milliards de m3 de gaz natu-
rel.

Le pétrole coule depuis mercredi dans le
secteur britannique de la mer du Nord. Un
pétrolier de 35 000 tonnes prend

que la flotte israélienne utilisait des bateaux
amphibies sur coussin d'air , naviguant à
80 km/h, destinés aux missions spéciales
et pouvant transporter six hommes ou une
demi-tonne de matériel.

Une heure plus tard, l'incendie fai-
sait encore rage et l'appareil est totale-
ment détruit On ne connaît pas encore
les causes du sinistre.

actuellement livraison du premier charge-
ment de pétrole extrait de la mer du Nord
pour le compte de la compagnie Bri-
tish Petroleum.

Affaire Gancia :
mort d'un carabinier

Le chômage en Suède
STOCKHOLM (ATS). - On dénombrait
64 000 chômeurs en Suède à fin avril ,
soit 18 000 de moins qu 'en avril 1974,
mais 4000 de plus qu 'en mars 1975. Le
nombre des actifs était de 4 040 000,
c'est-à-dire 140 000 de plus qu 'un an
auparavant.

L'usine ce Ronson» en difficulté
BELLEGARDE (ATS/AFP). - Alors que
135 licenciements ont été demandés à l'Ins-
pection du travail, une menace de fermeture
totale semble peser, selon la CGT, sur
l'usine « Ronson » (briquets) de Bellegarde
(Ain). L'usine emploie environ 400 person-

en-Genevois (Haute-Savoie, 30 salariés) ne
faisant plus aucun doute.

Parlement danois

Oui au « FY-16 »
COPENHAGUE (ATS/AFP). - Les so-
ciaux démocrates (moins deux), les libé-
raux de droite, les conservateurs , les
chrétiens populaires , les démocrates cen-
tristes et neuf députés du Parti du pro -
grès du Parlement danois ont voté pour
l'achat de l'appareil américain , mercredi
à Copenhague. Cette décision porte sur
58 avions (environ 1,113 milliard de
francs suisses).

En revanche les communistes, les so-
cialistes de gauche, les socialistes popu-
laires et les radicaux ont voté contre , de
même que deux députés sociaux démo-
crates et quinze députés du Parti du pro-
grès.

Le « marché du siècle »
définitivement conclu

WASHINGTON (ATS/AFP). - Après
des mois d'âpres batailles , le « marché
du siècle » a été définitivement scellé
mardi à Washington.

M. James Schlesinger, secrétaire à la
Défense, a en effet signé le mémoran-
dum autorisant la vente de 348 avions
F-16 à la Belgique, au Danemark , à la
Norvège et aux Pays-Bas, levant le der-
nier obstacle à une transaction portant
sur deux milliards et seize millions de
dollars.




