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Qu'il soit religieux ou politique, le
fanatisme est un mal dont on ne guérit
jamais. On ne peut s'en délivrer parce
que dès son apparition, il modifie la
conscience qu'il réduit à rien, annihile
le pouvoir de raisonner et invente les
preuves sur lesquelles il s'appuie pour
justifier ses excès. Les juges ecclésiasti-
ques de l'Inquisition se persuadaient
qu'ils étaient les gardiens de la foi et
couvraient des bannières divines leurs
forfaits les plus démentiels. Lorsqu'un
homme se persuade que son profit
personnel se confond avec le bien de
tous, c'est la porte ouverte à tous les
abus, à tous les crimes. Ainsi - pour ne
parler que des temps proches - Staline.

Imposant une discipline de fer où la
déportation s'affirmait le plus simple
des remèdes pour les esprits un tant
soit peu hérétiques, le tzar rouge a,
pendant des années, mégalomane san-
glant, satisfait tous ses caprices avec
l'appui de gens qui préférèrent être
bourreaux que victimes. Le fanatisme
stalinien n'a pas disparu avec Staline et
dans les partis communistes de tous les
pays, il y a des nostalgiques de l'épo-
que dictatoriale où l'on régnait en maî-
tre sur des troupeaux terrifiés. Voyez la
persistance du stalinisme dans les réac-

; Aide à la presse

Des pièges
à éviter

Voir page 3
1 _^̂ ^̂ ^  ̂ '

Les guides en fêt
à Zermatt p̂ c

Le no 60 cf.
Saxon renonce
à la Semaine
de l'abricot

Voir page 22

rions des communistes non russes de-
vant les événements où l'URSS est en-
gagée et, bien sûr, on pensera d'abord
à la Tchécoslovaquie sur le plan inter-
national, aux internements arbitraires
chez les malades mentaux sur le plan
national. C'est la survivance de cette
religion cruelle qui fait du PC un parti
politique avec lequel personne ne peut
s'entendre et encore moins travailler.
Socialistes et radicaux de gauche en
prennent enfin conscience chez nous.

Le 19 juin, les trois partis de l'Union

de la gauche vont se reunir pour ap-
porter des modifications au programme
commun. Il ne serait pas étonnant que
les choses craquent à ce moment-là.
D'abord, du côté des radicaux de gau-
che où le leader - M. Fabre - a été ri-
diculisé lors des dernières élections
partielles du Tarn. Plus on va, et plus
ses troupes s'amenuisent. Elles com-
prennent qu'elles n'ont rien à faire
avec les communistes.
Pour les socialistes, c'est plus compli-

qué. Leur clientèle est proche de celle
du PC. M. Mitterrand a cru que cha-
cun mettant un peu d'eau dans son vin,
on pourrait oublier ce qui divise pour
ne se rappeler que ce qui unit. C'était
une erreur ou une naïveté. De plus, les
succès remportés par les socialistes ne
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l'ont pas été aux dépens de leurs ad-
versaires traditionnels, mais bien aux
dépens de leurs « alliés » du moment
qui ne le leur pardonnent pas. Du
coup, M. Marchais, secrétaire général
du PC et qui fut à l'origine du rappro-
chement avec les socialistes, est sur la
sellette. Ceux qui aspirent à sa succes-
sion ne le ménagent pas et ils ont été
renforcés dans leur attitude par l'entrée
au bureau politique du PC de Jean Ka-
napa, nostalgique affirmé du stalinisme
et agent de liaison entre Soviétiques et
Français. Pour son esprit impitoyable,
sectaire , J . -P. Sartre traitait gentiment
Kanapa de crétin. Au comité central,
ce vieux stalinien est depuis longtemps
à la tête de la section de politique
étrangère. Il est évident que l'arrivée au
premier plan d'un fanatique de cette
trempe - ennemi acharné de la social-
démocratie - n'arrange pas les affaires
de M. Mitterrand et il serait surprenant
que le 19 juin prochain, les deux hom-
mes ne se heurtent pas, ne serait-ce
que sur l'aventure portugaise et plus
précisément sur l'histoire du journal
Republica.

Cependant, un autre risque de faire
les frais de cette nouvelle bataille, c'est
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LE SÉNATEUR HENRI JACKSON
Gestation d'un destin présidentiel?
Pendant que l'Amérique descend, l'un de ses fils monte. Il s'appelle Henri

Jackson et exerce lt métier de sénateur de l'Etat de Washington. Ne pas
confondre avec la capitale située sur l'Atlantique. L'Etat du même nom est situé
à 4500 km de là, sur le Pacifique, jouxtant le Canada. Jackson a présentement
toutes les chances de devenir le candidat officiel du Parti démocrate aux
élections présidentielles américaines de novembre 1976. Sa campagne n'a pas
encore dépassé la phase intra-utérine, mais elle n'en est que plus instructive à
observer.

L'« uomo qualunque »
des Etats-Unis

On se rappelle le succès remporté en
Italie, voici une douzaine d'années, par
le mouvement qui tendait à revaloriser
l'« uomo qualunque », l'« homme quel-
conque », le citoyen anonyme qui tra-
vaille, élève sa famille, paye ses impôts,
lit son journal, et n'aime pas les extré-
mistes, tout en se laissant dominer par
eux, parce qu'il n'ose pas le dire assez
haut.

Lorsque Henri Jackson annonça offi-
ciellement qu'il briguerait la can-
didature démocrate, il déclara qu'il
le ferait au nom « des petites gens de
notre pays auxquels il est grand temps
de redonner la parole ». -Il ravivait
donc une approche du pouvoir via
l'« uomo qualunque ». « Raviver » est
d'ailleurs un mot inexact, car cette
approche n'a en fait jamais été oubliée
aux Etats-Unis. La masse des « small
fry » (petites gens) que veut attirer
Jackson n'est autre que la « majorité
silencieuse » de Nixon, laquelle n'est
autre que la population « grass root »
(aux racines de l'herbe) de Goldwater,
laquelle n'est autre que la légion des
« forgotten men » (hommes oubliés) de
Roosevelt. Il ne faut jamais oublier que
l'Amérique a réalisé une grande homo-
généisation sociale en ce sens que
l'agriculteur et l'ouvrier y mènent une
vie indiscernable de celle d'un petit
bourgeois, et que c'est donc à la foule
des petits bourgeois qu'il faut plaire.

Henri Jackson, dit Scoops, peut y
aspirer, d'abord par sa personne et sa
vie. Issu d'une famille luthérienne de
Norvège, il est un exemplaire chimi-
quement pur du nordique protestant de
bon aloi : modeste (il roule dans une
voiture de série et habite une petite
maison de série), bien bâti (il a fait

corriger son unique défaut physique à
l'œil gauche), bon époux et bon père,
absolument irréprochable dans sa vie

précis plus qu'orateur, faisant con-
fiance à l'effort plus qu'à la .fmanœuvre, bûcheur acharné, il est à
l'origine d'innombrables lois et
amendements presque toujours perti-
nents et humains. Dans le discours
télévisé au « National Press Club » où
il annonça sa décision de briguer la
candidature démocrate, il eut pour se
décrire un mot heureux. « J'ai, dit-il, le
charisme de la compétence ». Et il
jura qu'il s'occuperait du fond des pro-
blèmes en méprisant les slogans faciles.
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ELECTIONS EN ITALIE

La démocratie chrétienne en tête
suivie de près par les communistes
ROME (ATS/AFP). - Les opéra-
tions de vote commencées dimanche
en Italie pour le renouvellement
de quinze assemblées régionales,
quatre-vingt-six provinciales et de
quelque six mille municipalités ont
pris fin lundi à 13 heures HEC.

Près de quarante millions d'Ita-
liens étaient appelés à déposer leurs
bulletins de vote - dont deux mil-
lions trois cent mille jeunes âgés de
18 ans qui viennent d'obtenir le
droit de vote.

Les Italiens ont répondu de façon
massive à leur devoir d'électeurs : le
pourcentage de participation a
atteint le taux de 91,9%. Il a été
plus élevé que lors des élections
administratives précédentes de 1970,
où il fut de 91,5 %.

Les résultats de ces diverses élec
lions ne seront connus qu 'aujour
d'hui. En ce qui concerne les élec

tions des conseils régionaux , on ne
connaissait hier que les résultats du
dépouillement de la moitié environ
des bulletins de vote (17 515 000 sur
un total de 34 millions d'électeurs
inscrits).

Les résultats étaient alors les sui-
vants : démocratie chrétienne
35,1 % ; Parti communiste 34,6 % ;
Parti socialiste 11,7 % ; Parti socia-
liste démocratique 5,6 % ; Parti
républicain 3,1 % ; Parti libéral
2,4 % ; Mouvement social italien 6%.

personnelle, astucieux autant que tradi-
tionaliste, il donne au Sénat, où il
siège depuis 36 ans, l'exemple de la
conscience professionnelle. « Là où
Jackson passe, toute virgule est à sa
place », dit-on dans les couloirs du
Congrès, devant la perfection avec la-
quelle sont étudiés les dossiers dont il
s'occupe. Intelligent mais pas brillant,

Tragique opération de sauvetage
UN HÉLICOPTÈRE S'ÉCRASE
DANS LE MASSIF DU SUSTEN

BELP. - Un hélicoptère effectuant une opération de secours dans les
Alpes (opération qui s'est révélée inutile par la suite) s'est écrasé
dimanche soir dans le massif du Susten. Les trois occupants de
l'hélicoptère de type SA-315-B « Lama » ont été tués. Il s'agit du pilote,
marié depuis deux mois, Paul Schmid , 30 ans, de Konolfingen (BE) et
des guides de montagne Bruno Koller , 33 ans , de Reuti , Hasliberg (BE)
et Hans Streich, 36 ans , d'Innertkirchen (BE). Les deux guides laissent
chacun une femme et trois enfants .

C'est à la demande de la Garde aérienne suisse de sauvetage qu 'une
machine d'Heliswiss (société anonyme) est partie dimanche entre 17 et
18 heures à la recherche d'un skieur disparu dans la région de
Tierberglimmi ou de Chelenlucke (altitude 3200 m), à la frontière des
cantons de Berne et d'Uri. Ce skieur , malgré le mauvais temps, avait
pris seul un raccourci.

¥ )l_.£l: ai a 1 a i a 1 .. Ul C* Z ~

Dernière heure
Dans la nuit étaient communiqués

les résultats du dépouillement de
29 millions de bulletins. La démo-
cratie chrétienne restait en tête avec
35 % des suffrages , suivie du Parti
communiste (33,7 %).

Un acte de vente
i à rebondissements j
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QUE CHACUN SE PLIE AUX MESURES DE RATIONALISATION !
BALE. - Les coopératives qui ne veulent pas se pUer aux mesures de rationalisa-
tion décidées par Coop suisse doivent tirer les conséquences qui s'imposent : on
continuera à leur offrir nos services mais il devront quitter Coop suisse. C'est ce
qu'a déclaré le directeur de Coop suisse, M. Hans Thuli , samedi, à Bâle, à l'occa-
sion de la 86° assemblée des délégués de Coop suisse, devant 313 délégués et de
nombreux hôtes, dont une délégation soviétique:

Dans son allocution , le président du con-
seil d'administration , M. Jérôme Crittin , de
Sion a insisté sur le processus de rationalisa-
tion qui permet un abaissement des coûts et
une augmentation des prestations. Il a éga-
lement parlé des difficultés provoquées par
l'agressivité de certains concurrents ce qui
exige une information objective. M. Crittin a
demandé aux délégués d'être des coopéra-
teurs modèles afin que le mouvement puisse
gagner en force et en influence.

Le président de la direction , M. Robert
Kohler, parlant des prévisions pour l'année
en cours a déclaré qu 'il fallait s'attendre à
une diminution du produit social brut de
3%.

Si l'alimentation a connu un dévelop-
pement réjouissant , a-t-il poursuivi , le sec-
teur des biens de consommation durables a
souffert d'un ralentissement sensible de la
demande. Il a manifesté quelque espoir à la
suite de la baisse des prix de gros dont le
niveau, en mars dernier, s'est révélé , pour la
première fois, inférieur à celui de Tannée
précédente.

Contre l'interventionnisme étatique
M. Kohler s'est ensuite opposé à un inter-

ventionnisme étatique limitant les possibili-
tés offertes par des mécanismes du marché.
A ses yeux, un tel interventionnisme ne
permet pas de résoudre les problèmes qui se
posent au niveau du commerce de détail.
Coop suisse est prêt à collaborer à la solu-
tion des difficultés présentes mais souhaite
que l'on envisage un recours à des moyens
conformes à l'économie de marché pour ré-
soudre les problèmes de structure présents
en matière de commerce de détail et qu'on
ne leur préfère pas la défense d'intérêts uni-
latéraux.

Les mesures de protection du marché
intérieur par des restrictions à l'importation
sont trop rigoureuses, a-t-il précisé. La ré-
glementation actuelle, en matière d'impor-
tation, ne doit être aggravée sous aucun pré-
texte.

Parlant ensuite de la taxe à la valeur
ajoutée, M. Kohler a indiqué que Coop
suisse ne l'approuverait qu 'à la condition de
la voir aménagée d'une manière sociale. De

plus, son introduction devrait s'accompa-
gner d'une harmonisation des impôts di-
rects.

Intérêt soviétique
Pour ta première fois, une délégation

d'une coopérative soviétique a assisté au
congrès de Coop suisse. Au nom de « Cen-
trosoyouz » M. Vassili G. Nesterenko a ap-
porté le salut de son organisation et sou-
haite un développement des relations com-
merciales entre la Suisse et l'URSS et entre
les deux mouvements de coopérateurs .

Rentabilité insuffisante
M. Hans Thuli , directeur, a pris ensuite la

parole pour dénoncer le fait que certaines
coopératives présentaient une rentabilité
insuffisante et que la part du marché Coop
suisse n'accusait pas d'augmentation. Il faut
reconnaître, a-t-il ensuite précisé, que la ra-
tionalisation à laquelle on doit parvenir ,
grâce à la fusion de coopératives locales aux
quelque 30 coopératives régionales n'est pas
encore terminée. Toutefois, les coopératives
qui n'ont pas pris de décision en ce sens
doivent maintenant se résoudre à le faire ou
à quitter Coop suisse.

tous les objets qui étaient soumis à la dé-
libération de l'assemblée ont été acceptés
sans opposition.

Le pape reçoit
les «pentecôlistes» catholiques

Dans une ample chronique relatant
l'ouverture à S. Callixte (près de Rome)
du congrès du mouvement charismatique
catholique, L'Osservatore Romano a
écrit à la date du 17 mai dernier que ce
mouvement est un « signe d'un indiscu-
table renouveau ».

La joie y régnait avec une fraternité
enthousiaste et s 'exprimait en des chants
et dans un climat tels que l 'on y perdait
les notions de temps et d'espace !

En saluant les congressistes, le cardi-
nal Suenens ne pouvait s'exprimer autre-
ment que par ces paroles de la Transfi-
guration : « Qu 'il nous est bon d'être ici ! »
Il ajoutait : « Un philosophe athée disait
une fois : « Je croirai au christianisme
quand je verrai sur le visage des chré-
tiens la joie d'être sauvés. » Est-il besoin
d'ajouter que si ce philosophe s'était
trouvé ici aujourd'hui , il aurait cru et
mêlé ses « alléluia » aux nôtres ?

L'archevêque de Malines parlait au
nom de tous lorsqu 'il demandait pardon
au Seigneur pour le manque d'espérance
qui semble avoir p lané sur une large par-
tie de la chrétienté, durant ces dernières
années. Tant de foi , et une foi bi-millé-
naire ne pouvait être trompée. La double
semence du martyre des deux apôtres
Pierre et Paul dont le sang avait fécondé
la terre de Rome ne pouvait que préparer
une si belle moisson.

Ce mouvement charismatique qui se
forme spontanément au sein de l'Eglise
s 'est répandu en quelque soixante pays,
aux quatre coins du monde. Il compte
déjà plus de 600 000 adhérents, alors que
les premiers « pentecôlistes » catholiques
se réunirent au nombre de 85, à l'univer-
sité de Notre Dame, dans l'Indiana
(USA), en 1967.

On priait ensemble pour demander
l'effusion de l'Esprit-Saint. Redécouvrir

ses dons qui étaient si communs- dans
l'Eglise primitive, c'est le souhait d'une
génération dégoûtée du plat conformisme
actuel.

Cette prière f u t  entendue. Comme par
enchantement, de nouvelles communau-
tés s 'ajoutèrent au premier noyau. On
chantait, on tentait de s 'exprimer comme
l'on pouvait, et de nombreux prodiges
venaient confirmer tant de bonne vo-
lonté.

Aucun désordre, aucune vaine contes-
tation, mais une volonté de soumission
pacifique pour obtenir l'unité. Les prêtres
accordaient à ces manifestations un inté-
rêt constant, ils écoutaient et ne crai-
gnaient pas de favoriser un mouvement
qui leur semblait être le « printemps de
l'Eglise » et le « premier sourire du matin
de la résurrection ».

Quand il apparut certain qu 'il y avait
là quelque chose de concret, le souverain
pontife n 'hésita pas à accueillir en
audience privée les 13 leaders du renou-
veau charismatique et à les encourager.
C'était en 1973.

Et comme le renouveau ne va pas sans
la réconciliation, on tenta les premiers
pas vers les frères séparés, en priant avec
les chefs « pentecôtistes » des autres reli-
gions chrétiennes.

En cette Année sainte, les voici enfin
à Rome, la terre des martyrs, serrés
autour de Pierre qui met un sceau de
bienveillance et de ces chrétiens qui ont
retrouvé leur jeunesse.

Pendant que les règnes de ce monde
vieillissent et tombent en décadence, de
nouvelles forces se préparent à insérer
une sève nouvelle au tronc du christia-
nisme, dans l'espérance d'un nouveau
royaume de Dieu sur la terre.

(A suivre.)

Le tourisme est indispensable
Américains et Asiatiques ne sauraient visiter l'Europe sans passer par la

Suisse et séjourner à Genève. C'est non seulement une beUe ville dont les habi-
tants sont accueillants, mais aussi un centre international qui héberge, toute
l'année, diplomates, experts et politiciens. Il y a, grâce aux institutions fixées au
bord de notre lac, des touristes permanents « à la serviette de cuir », comme les a
spirituellement baptisés Baltensweiler, président de la direction générale de
Swissair. Ce dernier était le conférencier de la récente assemblée générale
annuelle de notre office du tourisme.

L'ancien conseiller d'Etat André Ruffieux
en est le président et M. Marcel Nicole
l'inamovible directeur.

C'est un rapport de plus de septante
pages, truffé de statistiques que ces person-
nalités ont présenté aux 1801 membres de
l'association, dite des « intérêts de Genève ».
Toutes les activités, toutes les industries,
toute l'hôtellerie fi gurent dans cette liste
impressionnante. C'est " le nombre des nui-
tées qui a préoccupé ces messieurs. Il est en
baisse à cause de la récession et de la
hausse du franc suisse. Ce sont surtout les
Américains du Nord et les Français qui ne
sont pas venus aussi nombreux que d'habi-
tude et qui ont séjourné moins longtemps,
même si les frontaliers viennent chaque se-
semaine prendre d'assaut nos commerces lo-
caux. Le taux moyen d'occupation des cham-
bres, qui était en 1960 de 74% fut , en 1974,
de 49%, alors que le nombre des hôtels ne
cesse d'augmenter. En chiffres, Zurich a
enregistré en Suisse le plus grand nombre
de nuitées : 2 250 000 ; Genève 2 150 000, ce
qui est encore réjouissant ! C'est surtout au
printemps et en automne que le recul fut
sensible. En 1974, notre ville a hébergé 950
conférences en sessions nationales et inter-
nationales, totalisant 10 000 séances, ras-
semblant 70 000 personnes.

Grâce à son aéroport intercontinental qui
occupe 3600 employés, Genève est devenue
la plaque tournante de toute l'Europe cen-
trale. Toutes ces activités furent passées en
revue, commentées, discutées, sept commis-
sions ayant exposé en détail leur travail.
Comme on le constate, la propagande en fa-
veur de la cité de Calvin, Rousseau et Henri
Dunant est en de bonnes mains. Encore fau-
drait-il que de trop nombreuses manifesta-
tions politiques n'en ternissent pas l'image
de marque, aux yeux d'étrangers, qui cher-
chent le repos, la détente et les loisirs !

Présidée par un Valaisan !
La section suisse de l'Association inter-

cantonale de police (IPA) a fêté son 20e
anniversaire en nos murs où eUe fut fondée
en 1955. Elle compte aujourd'hui dix grou-
pes régionaux et près de 3000 membres. Des
délégations de cinq pays européens voisins
avaient été invitées, et le Conseil d'Etat
comme le conseil administratif de la ville
offrirent en l'honneur des congressistes une
grande réception. Nous avons eu le plaisir
d'y rencontrer l'actuel président de la sec-
tion suisse, chef de la sûreté valaisanne, M.
René Delasoie qui nous a exprimé sa totale
satisfaction pour cette réussite que l'on doit
au chef de la police genevoise, M. Warynski.
Quant à l'IPÂ, fondée il y a un quart de
siècle, eUe réunit aujourd'hui 125 000 poli-
ciers en service actif sur les cinq continents.

Un comité zurichois
contre l'initiative

de Muenchenstein
ZURICH. - A Zurich est né un comité d'ac-
tion pour combattre l'initiative de Muen-

Né en Suisse

U est une autre société européenne qui a
tenu son congrès annuel dans notre cité.
C'est l'Ambassador-CIub. Il s'agit d'un
groupe d'hommes d'affaires , dans le genre
du Rotary et du Lion's, mais il est essentiel-
lement de notre continent. Ce qui nous le
rend sympathique c'est qu 'il fut fondé en
Suisse, à Berne, en 1955. Ce premier club
fut suivi par ceux de Lucerne, Bâle , Zurich,
Genève en 1959 et d'autres. Il en existe
actuellement vingt cinq dans notre pays
avec 585 membres. Il en existe aussi en
France, Italie, Allemagne, Autriche, Hol-
lande et Grande-Bretagne.

D'inspiration essentiellement européenne,
c'est le seul club qui ne se considère pas
comme un club de « services » mais qui
encourage les actions de ses membres sur le
plan philanthropique. Il conçoit le progrès
humain dans la liberté et l'épanouissement
de la personnalité. Il place l'homme au centre
de ses préoccupations. Le congrès a rassem-
blé 350 participants des sept pays, enchan-
tés de son organisation.

Vivent les variétés !
Nous avons eu quelques spectacles de va-

riétés de haute qualité. On sait combien les
Etats de l'Est sont fiers de pouvoir exporter
des ensembles chorégraphiques parfaite-
ment au point. Nous n'avions encore jamais
applaudi, en Suisse, le ballet Balkanska
Mladost qui est le meilleur de Bulgarie. Le
vrai folklore,poussée ce degré de virtuosité,
devient un ravissement. C'est à Maurice
Verleyre que l'on doit cet enchantement.

Jack Yfar nous a amené Claude François
et sa troupe. La fascination que ce chanteur,
d' ailleurs distingué et charmant , exerce sur
les jeunes est surprenante. Le vaste théâtre
de la patinoire fut pris d'assaut, comme pré-
cédemment, par de bruyantes et vibrantes
cohortes de « minettes à Clo-Clo », qui ne
voulaient plus le laisser partir. Il est des soi-
rées où le spectacle est autant dans la salle
que sur la scène !

Quand l'opérette est reine
Déjà, en vue de l'hiver prochain, la Com-

pagnie romande d'opérette nous annonce
son programme. La fondatrice, M"" Edda
Burger, a le don de dénicher des ouvrages,
ou inédits pour Genève, ou d'une originalité
qui en rend l'exécution difficile et rare.
L'Oiseleur, de Cari Zeller appartient à la
première catégorie ; le délicieux Passion-
nément, d'André Messager et le piquant Roi
Pausole, d'Arthur Honegger, à la seconde.
Une troupe fidèle, bien en voix, rendra
toutes les finesses de ces œuvres dont la
musique est délicieuse.

L'OSR a un nouveau
président

GENEVE. - M' Alfred Borel ayant exprimé
le désir de ne pas voir renouveler son man-
dat de président de la fondation de l'Or-
chestre de la Suisse romande, fonction qu 'il
occupe dépuis 1955, le conseil de fondation
a nommé M. François Duchêne, avocat,
conseiller municipal de la ville de Genève, à

I la présidence de la fondation de l'OSR I L-J - I "" ¦ ~ ¦ ¦ ¦ ~ ¦ "» ¦ ' ¦  ̂' ' "~ ' ̂  '"' " ¦ ¦ ' l r l
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Et maintenent une bonne nouvelle pour
les Valaisans ! Il vient de se fonder en notre
ville une nouvelle compagnie qui entend se
vouer à la comédie musicale. Elle se dé-
nomme Théâtre musical de Genève. Elle est
animée par un excellent comique qui en est
le directeur artistique, Félix Locca et par sa
femme, une Valaisanne qui a joué No, No
Nanette. Félix Locca s'est fait connaître
dans Dédé où il a obtenu un beau succès.
Homme protée du théâtre, il est acteur, chan-
teur, danseur, metteur en scène, décorateur,
costumier et électricien. Il sait monter un
spectacle. Il a le sens inné de l'opérette. Son
idée est de créer une école pour artistes
d'opérette. Elle est déjà ouverte avec
d'excellents enseignants. Le petit orchestre
d'une dizaine de musiciens provient du
groupe de percussion de Pierre Métrai. Pour
le reste tout est pour l'heure autogestion et
autofinancement. Le Théâtre musical et
Genève monte intérieurement le spectacle et
il le vend à des salles, des sociétés, des
imprésarios, des municipalités.

Cest ainsi qu'il présentera Dédé a fin no-
vembre, au Théâtre de Valère , à Sion, et la
Belle Hélène, le 11 mars 1976, à Saint-Mau-
rice. U s'agit d'une troupe de jeunes, dont la
moyenne d'âge est de 25 ans, pleins
d'entrain, dignes d'être encouragés. Nous en
reparlerons. M, Marce, w guès

Réponse de la grille N° 78 :
raccommodage.

Nous avons reçu 150 répon-
ses exactes.

Dernier délai : vendredi 20
juin.

L'isolement ferroviaire du Jura
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L Association pour la défe nse des intérêts
du Jura (ADIJ), a tenu ses assises annuelles
récemment à Delémont, en présence d'un
grand nombre de membres. Il n 'y avait pas
d'objet très important à l'ordre du jour et
l'assemblée a été consacrée aux problèmes
de routine. L'ADIJ va continuer son activité
sur l'ensemble du territoire jurassien, quelle
que soit l'issue du processus p lébiscitaire en
cours. Elle la poursuivra tant que le Jura
fera partie intégrante du canton de Beme.
Aucune décision n'a encore été prise sur la
manière d'agir de l'ADIJ quand le canton du
Jura sera créé et qu 'une partie du territoire
jurassien échappera à la juridiction des
autorités de ce canton.

L'assemblée tenue récemment a manifesté
enfin son inquiétude de la situation qui est
faite au Jura par les organes dirigeants des
chemins de fer fédéraux. Situé au nord de
Moutier, le Jura-Nord ne doit pas devenir un

cul-de-sac, mais il doit rester un lieu de
transit. Dans ce sens, certaines améliora-
tions du trafic devraient être apportées, no-
tamment dans le tunnel séparant Moutier de
Granges, la commission ferroviaire de
l'ADIJ ne désespère pas de convaincre les
CFF qu 'ils ont intérêt à favoriser le Jura, ne
serait-ce que pour éviter l'engorgement de
l'entrée en Suisse par Bâle via Olten.

Victor Giordano

Comment jouer ?
1. Il faut  repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

figure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se for mer ;
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots fi gurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres f ormant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot

Grille N°
ATLANTE
ATTIRER
ARRESTATION
ALLUMERA
ARTICLE
BIPARTITE
BOURRICOT
BRIDE
BANCO
BEURRER

CELLULOSE
CARESSER

DECALOTTE
DECURION
DEMOISELLE

ECUREUIL
ENSORCELE
ELIMENT
ETUI
FORMEE
FERMER
LOURDEUR
LURETTE
LEPISME

LOTERIE
LOIS
LIEN

NOUE

PATRONNE
PALIER
PIERRE
PRIME
PECULE

RETORS
RETRIBUER
RABIOLE

SENTE
SEMOIR
SONNETS

TATILLON
TRILOBITES
TACOT
TACHE
TRAÇAIT

VAINE

U
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Aide à la presse : un projet de loi publié
IL Y A ENCORE LOIN DE LA COUPE AUX LËVRES

BERNE. - Le train de mesures envisagé pour venir en aide à la presse a été
publié hier. Elaborées par une commission que préside le chancelier de la
Confédération, M. Karl Huber, ces propositions visent à créer une loi de soutien
aux journaux dont le contenu est de nature politique et qui traitent d'affaires
d'intérêt public. Ce texte légal permettrait à la Confédération d'intervenir
financièrement pour aider les journaux, mais sans porter atteinte à la liberté de
la presse, ni fausser le jeu de la concurrence. Le soutien serait, dans la mesure la
plus large possible, indirect. Toutefois , des mesures directes pourraient être
prises à certaines conditions et au gré de la situation financière des journaux. En
outre, le révision de l'article 55 de la Constitution garantirait la liberté de la
presse, la libre expression des opinions, la libre formation de l'opinion et la libre
information. Enfin, un article 55 bis jetterait les bases constitutionnelles de ce
soutien à la presse.

Les mesures proposées
Comme mesures concrètes, la commission

propose la prise en charge partielle ou com-
plète par la Confédération de la transmis-
sion des textes de presse par le téléscripteur
ou sous forme de télécomposit ion, sur
l'étendue du territoire national. Cela vaut
pour les émissions des agences de presse qui
diffusent leurs textes dans les trois langues
officielles ainsi que pour les liaisons des
journaux entre eux et avec leurs collabora-
teurs au niveau rédactionnel. D'autre part ,
l'Etat pourrait participer à des organismes
(banques de données, archives de presse,
etc.) servant à procurer à la presse des
informations et de la documentation. Une
troisième mesure consisterait en l'octroi de
cautions ainsi que de suppléments d'intérêts
dus sur prêts, en ce qui concerne l'acquisi-
tion ou le renouvellement de machines et
autres installations servant à la fabrication
d'organes de presse.

Une autre participation est possible sous
la forme d'une contribution aux frais de
production des pages de texte calculée sui-
vant un tarif dégressif. La Confédération
pourrait aussi rembourser les frais d'expé-

dition et de distribution des premiers
5000 exemplaires du tirage à un tarif ne dé-
passant toutefois pas la taxe postale de la
catégorie de poids de 150 grammes.

Elle pourrait en outre encourager la for-
mation de base et la formation complémen-
taire des journalistes et des éditeurs , les
recherches portant sur le cercle des lecteurs
et enfin , comme mesure subsidiaire , le ver-
sement de contributions de soutien (aide di-
recte).

Les bénéficiaires
La commission évalue les frais des mesu-

res proposées à une somme annuelle de
55,6 millions, somme calculée sur la base
des coûts du printemps 1974. Les bénéfi-
ciaires seraient les journaux dont les carac-
téristiques essentielles sont la périodicité de
la parution , l'origine suisse et le contenu po-
litique , qui doit consister en majeure partie
en informations et commentaires portant sur
des affaires d'intérêt public. Les journaux
d'associations, les revues scientifiques spé-
cialisées, les illustrés qui se proposent de
divertir leurs lecteurs et les publications reli-
gieuses ou philosophiques seraient exclues
de l'aide des pouvoirs publics sauf s'ils se

consacrent principalement a des sujets poli-
tiques qui puissent servir à l'information po-
litique et à la formation de l'opinion. Les
publications à fins de réclame et les jour-
naux d'entreprises n 'auraient , en revanche,
aucun droit au soutien de l'Etat.

Obligations des éditeurs
Pour assurer le jeu de la concurrence, le

projet de loi prévoit certains devoirs à impo-
ser aux éditeurs , tels que rendre publiques
les conditions de propriété et de participa-
tions, publier les points de vue divergents
lorsqu'un journal joue, au niveau national
ou régional , un rôle dominant dans la for-
mation des opinions.

Le rapport contient enfin une série d'au-
tres propositions. Il est recommandé entre
autres d'élaborer une conception générale
des moyens de communication sociale, de
renoncer à introduire la réclame à la radio
et sur les réseaux de télévision par câble et
de ne pas augmenter celle qui peut se faire
à la télévision, de développer la recherche
dans le domaine de la presse, de consolider
et d'étendre le droit pour les journalistes de
refuser de témoigner, etc. Toutes ces me-
sures devraient permettre d'obtenir le résul-
tat recherché : accroître les chances de
survie des journaux en mauvaise posture fi-
nancière et leur fournir les moyens de se ti-
rer plus aisément d'affaire par eux-mêmes.

Des pièges à éviter

Vente aux enchères
dans la vallée

de Tourtemagne
Le samedi 21 juin à 14 heures aura lieu
à Simigen-Vorsass (accès voiture) la
vente aux enchères de quelques abris
de montagne et étables.

Les conditions de la vente seront com-
muniqués sur place. dans quartier impor-

tant. Libre tout de Fr. 350-
Pour renseignements, ou éventuellement sui,e ou P°ur da,e à Libre tout de suite
visite, s'adresser au motel Slmplonbllck, convenlr à convenlr s
3943 Rarogne, tél. 028/5 11 95 S'adresser au Tel 027/55 29 53

Hoirie M. Oggier 022/33 84 05 ou 55 21 48

Magasin- A louer à chippis
_„ ._ dans immeublearcade récent

I «  

Il est vain de verser une larme sur les journaux politiques qui, ne
voulant pas se renouveler, courent vers une véritable catastrophe finan-
cière. Tout évolue très rapidement de nos jours et qui se laisse dépasser
risque de ne pouvoir jamais rattraper le temps perdu. »

Ces paroles avaient ete prononcées
par notre rédacteur en chef en 1971
lors d'une assemblée d'actionnaires de
l'Imprimerie Moderne SA. Elles nous
sont revenues en mémoire à la lecture
du projet de loi d'aide à la presse éla-
boré par une commission d'experts
désignés à cet effet, car il semble bien
qu'une larme a été versée et qu'on va
tenter un sauvetage anormal et dange-
reux. Les mesures proposées permet-
tront avant tout à n'importe quel petit
organe de presse, même mal géré, de
végéter, à défaut de surnager. Nous
nous contenterons aujourd'hui d'une
analyse succincte faisant ressortir quel-
ques anomalies qui, si elles sont main-
tenues, aboutiront à une aide très rela-
tive des petits journaux et n'engendre-
ront pratiquement aucun changement
pour les autres, et notamment pour les

A louer, centre villeA vendre à e;
à Martigny-Bâtiaz

appartement ^[f^
6

à rénover
non meublé, cuisine

Prix à discuter séparée et balcon.
Libre fin juin
Fr. 280.- + charges

Tél. 026/2 22 21
Tél. 027/23 32 21

¦ 36-400497 (heures de bureau)
60-115801

_ . . .  Cherchons
Paai l Chf)l6t 
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à vendre à Thvon - ¦ ra't P'us ïus'e> en omettant, volontaire-
Les Collons, pierre et habitation ment ou pas, que cette presse accordait
madriers mélèze. Toi- 3V6C terrain de larges facilités pour l'insertion de
ture en dalles Saint- textes émanant de personnes d'un avisNicolas. Living, gran- un ou deux , , . , . , _„
de cheminée, 5 ch. à appartements °PP°se a ,a Pensee du lounwL Elle a
coucher, bains et également omis de citer le cas du
sauna. Studio indép. Rive droite : groupe LOUSONNA qui possède la
HVeC.HJ

Ui
VM.fĉ n* Ley,r°;,-Co"°n9es majorité des actions des journaux dif-douches. Vue splen- ou plateau , ', . . . . , ' . , ..

dide et imprenable. de Vérossaz '"«es sur les bords du lac Léman. Ne
Prix très intéressant. nous trouvons-nous pas là en face d'un
Demandes sous véritable monopole ? Lorsque nous sa-
chitfre PU 901282 Tél. 025/4 53 27 _ - „ _ *._ ._ . _ _ *. .. _„*
à Publicitas
1002 Lausanne.

moyens éditeurs, qui sont plus à même
de résister à la crise par leurs struc-
tures actuelles.

L'article 6 du chapitre deuxième sti-
pule que la Confédération peut accor-
der des cautions pour l'acquisition et le
renouvellement de machines et autres
installations destinées à la fabrication
d'organes de presse. Cette aide est cer-
tes justifiée mais il n'est pas tenu
compte des maisons d'édition qui ont
déjà mis en œuvre des mesures de ra-
tionalisation et de redressement en
consentant seules de très gros investis-
sements. Et ce sont précisément ces
journaux-là, qui ont pensé à l'avenir,
qui subissent une très grave discrimi-
nation. L'effort réalisé, dont les effets
sont contrecarrés par une situation
conjoncturelle défavorable, sera ainsi
payé d'oubli. Est-ce dire que l'immobi-
lisme, uniquement, a trouvé grâce
devant les experts ?

A l'article 8 il est dit que les coûts de
l'acheminement et de la distribution
peuvent être remboursés, pour les
5000 premiers exemplaires du tirage des
organes de presse, à un tarif ne dépas-
sant toutefois pas la taxe postale de la
catégorie de poids de 150 gr. A pre-
mière vue, cette disposition devrait
avant tout aider les petits journaux. Si
nous disons devrait, c'est qu'en réalité
non seulement les petits journaux n'y
trouveront pas leur compte mais, de
plus, les moyens et les grands verront
leurs charges encore augmenter. Cela
semble paradoxal mais il faut savoir
qu'il n'est plus prévu de réduire la taxe
de transport des journaux en fixant des
taux spéciaux dans la loi sur le trafic
postal. Or les Chambres fédérales vien-
nent d'accepter des hausses dans ce
.domaine, jusqu'en 1978, qui dépassent
très largement 50 %. Ce qui revient à
dire que la Confédération reprendrait
d'une main le double de ce qu'elle a
accordé de l'autre. Nous souhaitons
donc que les députés aux Chambres fé-
dérales seront plus lucides que les
experts afin de dépister les pièges que
contient ce projet de loi.

Au chapitre des obligations des édi-
teurs, nous relevons que ces derniers
auront à faire connaître publiquement
à qui appartiennent les publications de
presse dont ils sont responsables et qui
y détient une participation financière.
Une telle exigence, de prime abord
acceptable, pourrait marquer le début
de l'ingérence du pouvoir politique
dans la gestion d'entreprises privées, au
détriment de la liberté du commerce.
Ce n'est évidemment qu'une supposi-
tion dont la réalisation nous parait im-
probable de par l'esprit qui a présidé à
l'élaboration de ce projet.

A propos des articles 12 et 15, si
nous sommes acquis à l'idée que les
parts de marché en ce qui concerne la
position de publications de presse dans
le domaine de la concurrence doivent
être connues et qu'une publication bé-
néficiant d'une position dominante à
l'échelon national ou régional soit obli-
gée de publier des avis qui diffèrent de
l'opinion du journal, par contre, nous
doutons de l'objectivité de la commis-
sion chargée d'établir ces constats. II
s'agit en effet de la commission des
cartels qui a déjà prouvé, dans un ré-
cent rapport, sa partialité ou son man-
que de sérieux. Elle a déjà conclu que
la presse neuchâteloise et valaisanne
(dans le deuxième cas en donnant l'an-
cien nom du journal) disposait d'une
situation de monopole, dominante se-

Questions insidieuses
En certaines occasions, il est bon

d'aller à la source et de ne pas se
contenter uniquement d'intermédiai-
res. C'est ce que nous avons fait hier
en nous rendant au Bernerhof où le
conseiller fédéral Kurt Furgler,
assisté du chancelier Karl Huber, a
rendu public le rapport de la
commission d'experts charg ée de
préparer la révision de l 'article 55 de
la Constitution fédérale, rapport
Intitu lé « Droit sur la presse, aide à
la presse ». Si nous avons apprécié
l'atmosphère générale, il convient
par contre de souligner quelques tra-
quenards tendus au chancelier de la
Confédération qui a su les éviter
habilement. Les questions de MM.
Théo Bouchât et Gaston Nicole
poursuivaient un but bien précis, et
il n 'est pas besoin d'être devin pour
le déceler. D 'ailleurs, M. Bouchât
nous l'a confirmé oralement et le
p lus normalement du monde à la fin
de la conférence. Si le rapport de la

commission, comme d'ailleurs les
exposés de MM. Furgler et Huber,
n 'ont jamais fait état de situation de
monopole mais de situation prépon-
dérante de journaux, MM. Bouchât
et Nicole préfèrent l 'expression mo-
nopole. Ils se demandèrent si la
radio et la télévision pouvaient être
un palliatif à un éventuel monopole.
Est-ce dire que dans un tel cas... ils
supprimeraient leurs émissions con-
cernant les régions où ils voudraient
voir s 'instaurer un tel monopole...
dans le cadre de l'aide indirecte à la
presse, bien entendu ? Gaston Ni-
cole remit l'affaire sur les rails dans
la deuxième partie d' « Un jour, une
heure » hier soir, à la TV romande.
Le chancelier Huber éluda nor-
malement ces questions insidieu-
ses puisque c'est finalement à la
commission des cartels qu 'il appar-
tient de décider ce que ces Messieurs
auraient voulu entendre dire de la
bouche du représentant de la Confé-
dération. M. Huber a donc évité des
interprétations fallacieuses avant
que le projet ne soit en mains des
députés aux Chambres fédérales. Il
est déjà assez mal fagoté pou r qu 'il
ne soit pas encore placé sur une
orbite fausse par le biais de ques-
tions qui voudraient amener des ré-
ponses précises mais qui ne corres-
pondent pas à la réalité. Set
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On cherche à acheter à Slon,
dans quartiers de Pratifori, Condé-
mlnes, Gravelone ou à l'ouest de
la Planta

villa ou appartement
de 4 ou 5 chambres

Faire offres écrites à Joseph Iten,
Pratifori 33, 1950 Sion.

¦ 36-301515

La société coopérative Pro Familia 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

Grande et belle
auberge de campagne
Excellente situation dans village au bord
du lac.

CA. : Fr. 480 000.-/500 000.-
Bail et appartements

Renseignements chez ZEDIMO
rue Kléberg 25
1201 Genève
Tél. 022/31 50 82

L'avis du Conseil fédéral
BERNE. - Commentant le projet d'aide à
la presse publié lundi, le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police, M. Kurt
Furgler, a expliqué que les mesures à long
terme prévues s'intègrent dans un plan
global de soutien authentique et excluent de
plus le risque d'une atteinte à l'indépen-
dance de la presse. Les mesures immédiates,
a dit encore M. Furgler, auraient favorisé le
maintien des structures et non le développe-
ment de la presse. Q est cependant évident
qu'il n'est pas possible, avant même la con-
sultation des milieux intéressés, de prévoir
quelles mesures le Conseil fédéral retiendra
pour les transmettre aux Chambres.

Compte tenu qu'il faut escompter une
dépense annuelle de 50 millions pour l'exé-
cution de toutes les mesures, le gouverne-
ment se réservera le droit d'adapter ses
requêtes à la situation financière et écono-
mique et d'établir son choix en consé-
quence.

Le chancelier de la Confédération,
M. Karl Huber, président de la commission,
a pour sa part montré les difficultés de la

presse actuellement. L'accroissement de la
demande et le manque de personnel l'ont
contrainte de rationaliser, de mécaniser et
d'automatiser son travail. Il a bien fallu
trouver quelque part les moyens financiers
nécessaires. Mais les problèmes posés par
l'impression et la distribution des journaux
se sont aussi compliqués. De nouveaux
concurrents sont apparus sur le marché
(radiodiffusion, télévision). La publicité a
tendance à régresser dans les journaux. Or,
on sait que l'acheteur du produit de la
presse ne paie qu'une fraction de son coût
de revient. Le reste, c'est-à-dire la plus
grande partie, est financé par la publicité
ou, sinon, par celui qui paie le déficit. Dans
l'aide à la presse. II faut tenir compte du fait
que la presse exerce une mission politique.
Les mesures de soutien devront servir à
maintenir la diversité de la, presse, sans
toutefois fausser le jeu de la concurrence,
dont la sauvegarde pourra être assurée par
les dispositions sur l'indication des condi-
tions économiques, la nullité des accords
d'exclusivité et l'obligation de publier des
avis divergents.
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Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous |

aimeriez voir paraître dans notre quotidien.
Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-

tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
¦ heures au dimanche à 16 heures,

| AUX NUMEROS (027) 23 30 51 -23 30 52 |

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF i

NF

appartement 41/2 pièces
appartement 31/2 pièces
appartement 2% pièces

Date d'entrée a convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

bureaux
studios
appartements
21/2 - 4 - 5 pièces

Tél. 026/2 28 01 36-26212



Sierre
Pharmacia de service. - Pharmacie Zen Rufti-

nen, tél. 55 10 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

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

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

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

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81

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. - Dominko, peinture,

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

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

Mutée de la MaJorle. - Exposition Roulet pour
le 60' anniversaire de l'artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.
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Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-
les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.

IUAPRE& D'ICI. AU BORD DU LACUNE PROPRIÉTÉ
.BIÏÊE PAR UN MONSIEUR ÔEUL QU!,QU£LQUEF0l
DUS DEPANNE .IL A UNE OU DEUX BELLES CHAMBR

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dlrac, 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.

' IL ACCEPTE.
TOUT A L'HEURE
MATHIEU VOUS

CONDUIRA/.
i UNPE0DE„ \
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UN MENU
Champignons à la grecque
Petit salé au chou vert
ou rouge
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Petit salé au chou vert ou rouge

600 à 800 g de petit salé, poivre,
thym émietté , deux verres d'eau, un
chou vert ou rouge, poivre en grains,
une pincée de sucre, une cuillerée à
café de farine, une cuillerée à soupe
de vinaigre, une tasse de crème
aigre.

Préparation : quinze minutes, cuis-
son : deux heures.

Faites dessaler la viande. Frottez-la
de poivre et thym émietté, en la lais-
sant s'imprégner pendant une heure
environ. Mettez-la dans une grande
cocotte, ajoutez l'eau et portez à
ébullition. Ecumez. Couvrez. Rédui-
sez l'intensité du feu et faites cuire
encore pendant une heure. Coupez
le chou en huit. Plongez les mor-
ceaux un instant dans de l'eau bouil-
lante, et égouttez. Mettez-les dans la
casserole, assaisonnez de sucre et
poivre concassé. Diluez la farine
dans le vinaigre et ajoutez-la aux lé-
gumes. Mélangez le tout, couvrez et
laissez mijoter à petit feu pendant
trois quarts d'heure. Ajoutez la crème
et chauffez sans bouillir. Servez avec
des pommes de terre vapeur et une
compote de pommes ou, si le plat a
été préparé avec du chou rouge,
ajoutez, vingt minutes avant la fin,
quatre pommes coupées en quartiers.
¦ DIÉTÉTIQUE
¦ Les champignons

Cousins de la viande. 100 g : 50 à
1100 calories.

Les champignons ont une grande ¦
| valeur alimentaire car ils sont riches |
m en matières azotées (4 à 5 %) si bien ¦
¦ qu'ils peuvent remplacer la viande, ¦
¦ dans une certaine mesure. Assez ri- ¦¦ ches en vitamines, ils ne contiennent ~
| aucune matière sucrée, et sont pré-|
_ cieux dans les régimes amaigrissants, m
m Us contiennent cependant une assez I
¦ grande quantité de cellulose, ce qui ¦
¦ les rend un peu difficiles à digérer, ¦
¦ surtout s'ils sont accommodés avec I
™ de l'huile cuite, de l'ail et des condi- _
| ments indigestes, comme c'est sou- 1
— vent le cas.

_ Margarine et végétallne
Peut-on employer ces corps gras m

m pour les mêmes usages ?
Absolument pas. La margarine et la 5

¦ végétaline sont deux corps gras d'ori- g
_ gine différente. La margarine est fa- m
| briquée à partir d'un mélange d'hui- ¦
m les spécialement traitées (arachide, ¦
¦ colza, coprah ou noix de coco, ¦
¦ palme, baleine) ; alors que la végéta- |¦ line n'est fabriquée qu'à partir de «
| l'huile de coprah : elle ne contient I
_ pas d'eau. Chacun , de ces deux ¦
I corps gras correspond à des utilisa- ¦

C'est étonnant comme la jalousie, qui
passe son temps a faire des petites
suppositions dans le faux, a peu
d'imagination quand il s 'agit de dé-
couvrir le vrai. Marcel Proust

tions particulières. La margarine ne |
supporte pas une température supé- •
rieure à 140°, elle convient particuliè- ¦
rement bien à la pâtisserie, à toutes ¦
les cuissons à chauffage modéré, '
four ou plaques. La végétaline sup- I
porte bien une température de 180° :
elle est utilisée avec succès pour |
toutes les fritures. Sa valeur calori- ¦
que est un peu supérieure à celle de I
la margarine.

BEAUTÉ ET SANTÉ
La préparation au bronzage

La préparation au bronzage est *
plus importante qu'on ne le croit. |
Même si vous ne craignez pas le so- _
leil, vous pouvez être sujette à des I
allergies. Elles sont dues à un état de |
fatigue ou à une carence en vitami- ¦
nés. Surveillez donc votre alimenta- I
tion pendant les deux ou trois semai- a
nés qui précèdent votre départ. Con- I
sommez des vitamines P.P. Vous en ¦
trouverez principalement dans le pain ¦
complet, les germes de blé, les I
pommes de terre (au naturel, elles ne
font pas grossir si on n'en consomme I
pas trop : 90 cal. aux 100 g), le foie, ¦
les viandes maigres, le poisson, la m
volaille ; il faut aussi veiller à prendre |
suffisamment d'aliments tels que le "
thon, les sardines, les harengs, les §
maquereaux qui renforcent l'action .
des rayons solaires (vitamines D) et I
fixent le calcium dans l'organisme. ¦........---I

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

tél. 22 10 16
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
96 34 50 et 9 23 63.

MM.
Ici Steiger.

Una Frost , ne
tentez plus rien
contre vos amis
jusqu'à nouvel
k ordre. ^m\JE
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BOURSE DE ZURICH
13.6.75 16.6.75 USA et Canada

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 69
en hausse 19
en baisse 31
inchangés 19 peine à se maintenir à leur niveau précé- Losinger M3U 940 unilever Hl Hl Owens-Illinois 41 41 1/2
Tendance générale irrégulière dent ' Au* tinanc.ières. la Juvena perd de Globus port. 2055 2050 D Penn Centra , x 3/4 1 3/4
bancaires à peine soutenues nouveau du terrain alors que la Oerhkon- Nés e port. 3250 3235 Radio Corp. of Ann 18 3/4 19
financières à peine soutenues Buhrle gagne quelques francs. Dans le sec- Nestlé nom i«» 1465 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 29 3/4 30 1/4
assurances meilleures ,eur des assurances, on remarque la très Sandoz port. «»u fb75 R , Du(ch 37 1/4 3g 1/4
fndustrieUes irTégulières bonne tenue de la Winterthur porteur qui Sandoz nom. 
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chimiques irrégulières pgne Fr 50-et termine à'Fr. 1740.-. Chez Alusuisse port. 
 ̂

1215 
AMCA 32 J3 y raon Carbide 57 58 3/4

obligations suisses bien soutenues es industaelles le climat est maussade mais Alusuisse nom. 440 438 
Automation „ 72 US Rubber

... .. ,. , . les variations de prix restent insignifiantes. Sulzer nom. "uu ¦"«" R„„j  ,„.,„„, fi7 c0 I ic  ctPP| 57 58 3/4obligations étrangères bien soutenues _. „ . _._«- ata.0L„SM J„ ]o „_?„ i„c bond lnvest. 67 68 u& steei ;' ,„ , »6 5 Dans la partie étrangère de la cote, les Canac gl g3 Westiong Electric 18 1/8 18
. certificats américains ont été échangés légè- . Canada ,mmob m ?00 Tendance ferme. Volume : 16.650.000

CHANGE - BILLETS T?™ nt en dessus de 1? ,?ari,.ide *?ew YoT}  Bourses européennes Canasec 515 525 Dow ,ones .
CHAINUt miaLtia de Fr. 2,485 pour un dollar. Dans le reste de 13675 166 75 Denac 62 1/2 & m ,ndustr g24 47 ^^France / 61.50 63.50 la c.ote\la ?>Jf es}  .tres demandee, les inter- Air Liquide F 352.10 350.50 Energie Valor 78 1/2 80 Serv. pub. 81.90 82.60

Angleterre 5.50 5.90 nationales hollandaises sont soutenues alors Au Printemps 84 83 Espac 236 238 Ch. de fer 167.53 167.16
USA 2.44 2.54 que les allemandes ont sensiblement fléchi. Rhône-Poulenc 132 131.50 Eurac 274 275 " 
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 131 130.10 Eurit 108 110 Poly Bond 71 1/2 72 1/2
Hollande 103.— 105.— Finsider Lit. 362.50 365 Europa Valor 114 116 Safit 270 280
Italie 39.— 41.— Lingot 13100 — 13275.— Montedison 652 656 Fonsa 83 85 Siat 63 1020 1030
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1310— 1345.— Olivetti priv. 1005 ioi8 Germac — 98 Sima 173 —
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 135.— 147.— pirelli 79i Globinvest 61 1/2 62 1/2 Crédit suisse-Bonds 68 69 1/2
Espagne 4.30 4.6O Napoléon 138.— 150— Daimler-Benz DM 287 286.50 Helvetinvest 94.90 — Crédit suisse-lntem. 63 1/2 65
Grèce 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 121— 133.— Karstadt 442 443 . Moj ifonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.38 2.48 20 dollars or 600— 630— Commerzbank 195 194 Intervalor 58 1/4 59 1/2 Swissvalor 190 1/4 193 1/4

Deutsche Bank 283 1/2 283 j apan Portfolio 335 345 Universal Bond 74 1/4 76
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 220 217 Pacificinvest 66 68 Universal Fund 80.79 82 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 12?? Parfon 1363 1483 Ussec 605 615
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens fin.  52.40 51.80 Pharma Fonds 156 157 Valca 66 1/2 68 1/2

Pour cette première séance de bourse de
la semaine, le marché a été irrégulier et le
volume des transactions modeste. Chez les
hors-bourse, les Hoffmann-La Roche ont
évolué irrégulièrement. Parmi les grandes
banques, les SBS sont soutenues alors que
les autres titres de ce secteur ont eu de la

r

Suisse
Brigue-Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.

95
650
432
385

2960

432
394

2970
419

2795
1790
1990
400

2900
540
965

1150
2125
1690
9150
136C
1650
660
520

1010
3425
655
950

Swissair nom
UBS
SBS
Crédit Suisse

420
2790
1785
1990
395
2775 D
520
960 D
1180
3975
1740
9150
1365
1640
650
510
lois
3450
660
940

BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Buhrle c
Cie Réassurances port.
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port .
Brown , Boveri port .
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom
Sulzer nom.

13.6.75 16.6.75
56 1/2 56 1/4
133 132 D
59 58 3/4
247 250
154 158
208 1/2 209 1/2
111 115

Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Machines Bull
Courtaulds
De Beers port.

80 1/2
137
123
198 D
130
266 1/2
101 1/2 D

40 3/4
19 1/2 D
7
11 1/2
16 1/2
77 1/2
25 3/4
92 1/4
111

41 1/4
20
7 1/2
11 3/4
16 1/2
79 1/2
25 3/4
90 3/4
111

ICI
Pechiney
Philips ' Gloeil
Royal Dutch
Unilever

Bourse de New York
13.6.75 16.6.75

American Cyanam. 26 26 1/2
American Tel & Tel 48 3/4 48 7/8
American Tobacco 39 3/4 39 1/2
Anaconda 17 3/8 16 7/8
Bethléem Steel 33 7/8 34 5/8
Canadian Pacific 14 5/8 14 7/8
Chriysler Corporation 10 1/2 11 1/4
Créole Petroleum 8 1/4 8 1/8
Dupont de Nemours 119 1/2 120 3/4
Eastman Kodak 99 7/8 99 7/8
Exxon 91 1/8 92
Ford Motor 35 3/4 36 3/4
General Dynamics 51 3/4 51 3/4
General Electric 46 46 5/8
General Motors 43 5/8 43 1/2
Gulf Oil Corporation 22 1/2 22 7/8
IBM 206 1/8 208 1/4
International Nickel 27 27 1/4
Int. Tel & Tel 23 1/2 24
Kennecott Cooper 37 7/8 38
Lehmann Corporation H 1/4 11 5/8
Lockheed Aircraft 10 3/4 10 7/8
Marcor Inc. 24 3/4 25 1/8
Nat. Dairy Prod. 38 1/2 39
Nat. Distillers 14 7/8 15 1/4
Owens-Illinois 41 41 1/2
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 18 3/4 19
Republic Steel 29 3/4 30 1/4
Royal Dutch 37 1/4 38 1/4
Tri-Contin Corporation 13 1/4 13
Union Carbide 57 58 3/4
US Rubber
US Steel 57 58 3/4
Westiong Electric 18 1/8 18

U TENDANCE SU* UES MARCHÉS || ||||| ||

PARIS : affaiblie.
La plupart des compartiments se sont
modérément orientés à la baisse dans un
volume d'affaires assez calme.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la conduite des titres de premier
rang, le marché s'est replié sur un large
front.

AMSTERDAM : irrégulière.
Que ce soit à la hausse comme à la
baisse, la cote n'a pas enregistré d'écarts
bien précis.

BRUXELLES : affaiblie.
Tous les titres de la cote se sont sen-
siblement repliés dans un marché maus-
sade.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché hésitant , la bourse a
toutefois, pu relever une sensible prédo-
minance de hausses.

LONDRES: en baisse.
A l'exception de quelques valeurs vedet-
tes et minières, le Stock Exchange s'est
généralement affaibli par manque d'in-
térêt.

Martigny
Médecin da service. - Appeler le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05. Dimanche de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 à 19 h.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. - Garage Centrale, tél. 2 51 66 et

2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient ,
tél. 026/8 1613 ou 813 88.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43
Médecin. _ Service médical Jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 3 51 51
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

i

! L'amour c'est...

• vV'^ oi'̂v

aaSaV^̂T '

... un f e u  d'artifice de baisers. i

TM laaj. U.S. ftat. OH.—Ail ii »hli raiarrad
S) 1974 by L«a Anflaka limn



E3
WM CINEMAS I
WHsUsVs«Ms«saHHs«Bsasas i.»a^

SIERRE KHiî  I MARTIGNY ij ^^P
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un mythe... Bruce Lee... Un film...
LA FUREUR DU DRAGON
Le meilleur karaté jamais réalisé

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Du rire I... avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

CRANS HH§ ( E3HHH¦fisMjgWlfcsl ST-MAURICE BTtlTffWfl
aTaaallaial laaaaaa Rainri à 91 haai iroc B̂BBa^̂ ^̂ BBBB^̂ ^̂ Baaaa^̂ âaaMa îA ŜlFestival James Bond à 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans

Film d'art et d'essai
LA LIGNE GÉNÉRALE
de S.M. Eisenstein, musique de Prokofiev

SION Bwii îiil
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LE LAURÉAT
Un film de Miken Nichols avec Anne Bancroft,
Dustin Hoffman, Katherine Ross
Amusant, cocasse, inattendu

SION Bifwfl!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du nouveau film de Ingmar
Bergman
SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

I SION Wf W,
Ce soir mardi : RELÂCHE

ARDON ËSÉllÉP I BEX

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
L'OMBRE DE ZORRO

Ce soir : RELÂCHE

| FULLY [

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
TERREUR DANS LA NUIT
Dès vendredi - 18 ans
LES VALSEUSES

MARTIGNY BJÉJH

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Elizabeth Taylor
TERREUR DANS LA NUIT
Dès demain mercredi à 20 h. 30
Festival « James Bond 007 »

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

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.78 7.31
Chemical fund D 8.36 9.14
Technology fund D 6.21 6.81
Europafonds DM 33.20 34.90
Unifonds DM 19.40 20.40
Unirenta DM 42.10 43.40
Unispecial DM 57.40 60.30

Crossbow fund 4.84 4.75
CSF-Fund 23.39 22.97
Intern. Tech, fund 8.13 7.44

t— — -- — — — - - -  — -_- -  — — — .- - — s-
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I Frisquet !
Prévisions jus qu'à ce soir, valables pour toute la Suisse : le temps restera

frais et variable, avec une alternance d'éclaircies (surtout en plaine) et d'averses
(surtout en montagne). Températures prévues : 15 à 20 degrés l'après-midi •
limite de zéro degré située entre 2000 et 2400 mètres. Vents du sud-ouest faibles
ou modérés.

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

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 52.5 ct. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires: 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

IL EST DE MON DEVOIR
DE VOUS AVERT IR QUE CET
INDIVIDU EST EDMOND, UN

SIMPLE MAÎTRE 
^A. D'HôTEL i yrimIMll

POLYCARPE , VOUS ÊTES
SOUFFRANT! REGAGNEZ V0
TRE CHAMBRE , JE VOUS PRIE
. NOUS ALLONS FAIRE VE-
V NIR LE DOCTEUR . .  S

[ VOUS AVEZ RAISON, I
\ MADAME IL BRÛLE ./

tfC>V? DE FIÈVRE . IL "S
£S\0\ DÉLIRE ! 

^
_Z

P Ŝ ̂ M-f j
H-a>y\A V* »%\m  ̂ l -5? ¦ B̂ Ĵtt
¦i

I MONTHEY Bffillill jil
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un événement ! Le dernier Polanski
CHINATOWN
avec Jack Nickolson et Paye Dunaway
Grand prix des lectrices de Elle 75

MONTHEY aBÉifH
Grands classiques du cinéma
Un des très grands succès du cinéma de
Caroi Reed
LE TROISIÈME HOMME
avec Orson Wells et la célèbre musique de
Farkas
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Pour une grillade
savoureuse

Un grand choix de
salades
préparé à votre table

Et un vin rosé du pays
servi frais

Visitez notre rôtisserie

de l'hôtel de la Gare
Sion
Hôtel 027/23 28 21

Restaurant 027/23 31 15
I I

W.M *MM.yyy .y \3Jy . ¦

Les gains du 24e ti rage de la Loterie suisse
à numéros sont les suivants :
Gagnants Francs

2 avec 6 num. 206 976,45
7 avec 5 num.
+ num. complém. : 14 285,70

401 avec 5 num. : 1 032,30
12 184 avec 4 num. : 33,95

147 982 avec 3 num. : 4 —
(Sans garantie)

¦ Emissions en noir et blanc¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

18.15 Téléjournal 910 und 950 The Mystery on the
18.20 Vacances-Jeunesse in ,n ™°?\., ' . . .

- Nie et Pic. Au Pérou. 10'30 
^,

110 SowJ etu"'°«
- Les aventures de l'ours Colar- 16.i5 Magazin Privât
ë°l- Martheli - Freundschaft
Pour les petits : une dernière his- mit einem taubblinden Kind
toire avant de s'endormir. 17.00 Kinderstunde :

-mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —r..1̂ mmmamummmmmmmmmm ^as SpielhaUS
Fur Kinder im Vorschulalter

17.30 ¦ Ebbe und Flut
Gezeiten und Sturmflut
Telekurs :

17.55 Einfuhrung in die Elektronik (9)
18.40 De Tag isch vergange

18.55 Blickpunkt Région
19.05 Drei Mâdchen und drei Jungen

\w' iSÊW 1935 Bericht vor acht
¦T 

i*Mr a-** 20.00 Tagesschau
»»  ̂ *mmm 20.15 Tagesbericht von der
Mardi 17 à 18 h. 55 Tour de Suisse
La chasse aux hommes (7), avec Fran- 20-25 Rundschau
çois Dunoyer. 21-05 sP'e' o^116 Grenzen

Das internationale Stàdteturnier
1855 La chasse aux hommes 22 2Q T^XiT * 

: Ricd°ne (ltalien)

d'après l'œuvre de Paul Vialar 
T épisode â^̂ ^MHVpMHMHHHH

19.15 Un jour, une heure ^̂ ^Jg|QiÉiillHBËÉiié9
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure ^.30 Programmes 

de 
l'été

20.15 Ouvertures 1̂ ïïaSe du spectacle
Enfant et consommation. 20.15 ¦ Magazine régional
L'enfant d'aujourd'hui est le con- 20.45 Téléjournal
sommateur de demain. Il im- 21.00 Au Sud de Sonora
porte donc de le mettre en garde 22.35 ¦ Aujourd'hui ' aux Chambres fédé-
contre les abus de la publicité, raies
les tentations de la consomma- 22-40 Tour de Su'sse
tjon 22.50 Téléjournal

21.05 Jeux sans frontières
Troisième rencontre éliminatoire VM^VH IJflj
opposant les villes de Onchan Hl^^^^S m^W(Grande-Bretagne) ; Attendorn
(Allemagne) ; Riccione (Italie) ; Toutes les émissions en noir-blanc
Saint-Laurent-sur-Sèvre (France) 12.30 Midi première
Zwijndrecht (Hollande) ; Mol l2-57 ITl journal
(Belgique) ; Le Mouret (Suisse). 13-35 Je voudrais savoir
Commentaire : Georges Klein- } S ']l \5 fil. d« Jours
m„„„ 1847 Chapi Chapomann. , i occ  , K i c a_ _ . . , _ . . ' 18.55 L'île aux enfants
En Eurovision de Riccione. 19 20 Actualités régionales

22.25 Tour de Suisse 19.40 une minute pour les femmes
Reflets filmés. 19.47 Christine (27)
6r étape : Lugano-Silvaplana. 20.00 ITl journal

22.30 Téléjournal 20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.50 Pleine page
22.45 ITl journal

VENTE LOCATION ^
m̂ Jm̂ j ĵ t) ^ ^

r, 1-11-1 A T-, A rra -r -̂ .» 13-45 Magazine régional
RE PAR AT TON 14.30 Flash journal
_,, , _ . _ _ . ,. _ .  Aujourd'hui madame
TV" RAD1 O'HI'FI 15.30 L'homme de fer (2)

R 

16.10 Hier, aujourd'hui et demain
É- «a . -., ,,. ,».. 18-40 Flash journalEDI FFUSI ON 18-55 Des chiffres et des iettres

19.20 Actualités régionales
SION rue du Sex 19 1944 Pilotes de course (10)

O O H / I O O  20 00 J°urnal de 1>A2
tel . Z Z U 4 Z Z  20.35 La tête et les mains

l_._.....H._...._...____ >.J_JI 23.15 Journal de PA2

m̂mfÊÊi 1̂ ^̂ .
Âm mî^^^̂ ^^^mmmm. Toutes les émissions en couleurs

AmWrW WSÊÈ T̂ ^̂ k̂. 18'55 FR3 actualité
M iW ^A 19.00 Télescope
¦HWŒ|HSB|f RESPECTEZ WM 19.20 Actualité s régionales
Uj|JMS|yj||ja . . M A-T-, .Dr- MB 19-40 Tribune libre

 ̂
HE LA NAlUKb^^ 19.55 

FR3 
actualité

^W î L ^k* 20.00 La vie sauvage (22)
^^^ ^^.̂ ^ ^^  ̂ 20.30 Pendez-les haut et court

^^^ Âm\\\\m~-~  ̂ 22.20 FR3 actualité

jours diffusée ainsi et non plus reléguée à
L'enfant consommateur des heures impossibles.

On peut ensuite, sans crainte de manquer
Un très intéressant début de soirée avec quoi que ce soit, tourner le bouton du récep-

l'émission d'Edith Salberg, bien program- teur et se consacrer à la lecture, à moins
mée, « Ouvertures ». Edith Salberg et Jean- que l'on ne soit un fervent adepte de la stu-
Claude Chanel nous parleront, ce soir, de pidité organisée. Dans ce cas, il est évidem-
l'enfant fu tur  consommateur. Une personne ment possible de prendre quelque plaisir à
qu 'il convient donc de mettre en garde « Jeux sans frontières ». Une production qui,
contre les pièges de la publicité, de la propa- en fin de compte, sous des aspects « rigo-
gande. Un enfant à qui il faut  apprendre à los » et de franche gaieté, est une des choses
choisir en connaissance de cause et non au les plus ineptes que la télévision ait jamais
gré des réclames... produites. L'homme ravalé au rang de

Félicitons ici le p rogrammateur qui a mis jouet... Les modernes jeux du cirque et, si
cette excellente émission (l'équipe d'Edith les fauves ont été remplacés par des
Salberg fait toujours du très bon et très hon- « pièges » dits amusants, on peut se deman-
nête travail d'information dans le sens le der si le p laisir éprouvé par les spectateurs
p lus complet du terme) à une heure de n 'est pas aussi malsain que celui pris par les
grande écoute. Espérons qu 'elle sera tou- amateurs de jeux de la Rome antique.

Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 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 (12)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

22.25 Harmonies du soir

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I.

Un grand problème économi-
que : la pollution

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Répertoire 2
16.00 Les raisons de la folie
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

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

ques
2050 Le dossier de Chelsea Street

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,' 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 La chronique verte.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Concert
lyrique : pages de Wagner. 16.10 Le
premier amour. 17.00 Onde légère.
18.20 Mélodies populaires. 18.45
Sport 19.00 Actualités. Musique di-
vertissante. 20.05 Théâtre. 20.55
Musique populaire : le portrait de
Stephan Jaeggi. 22.15 Jazz : Bun-
nyie Foy. 23.05-24.00 Top class
classics.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 Poète et
Paysan, Suppé. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00
Revue-cabaret. 21.30 Parade
d'orchestres. 22.00 La voix de...
22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.



Chaque semaine,
Notez le nom du Footballeur le plus

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

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

indiquée.

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

1 TV couleur!

Chaîne HiFi
REVOX

chez vous pour 213.- par mois!

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

à louer par mois! prix net :

L'hôpital d'Aigle
cherche à s'assurer la collaboration

d'une diététicienne
d'une infirmière

instrumentiste
(éventuellement à temps partiel)

d'une sage-femme
Ambiance de travail agréable. I
Libre service. Semaine de 5 jours.
Horaire et rétribution selon les normes
cantonales.

Les offres détaillées sont à adresser à la
direction de l'hôpital, 1860 Aigle.

22-7253

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

Prénom

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

Gain accessoire
SECURITAS S.A. engage, pour ses agences
de Monthey, Martigny, Slon et Sierre, des

auxiliaires f TIéII™,
Services de contrôle d'en- flntM ggPmmmW
trées, de caisse et de sur- JBtB

Travail à temps partiel ta \
intéressant, bon salaire i

SECURITAS SA, rue du
Tunnel 1, case postale m
1000 Lausanne 17 jtt

Toujours Fairplay,
pour vous

RADIO TV SIEalNLEB
Centre

^̂ J 
coop city

{ de l'Etoile, tél. 027/23 28 27
Renseignements à domicile,
tél. 027/22 17 19-5 04 25

A vendre
à Derborence

ancien chalet
avec 2400 m2
de terrain

Ecrire sous
chiffre P 36-26453 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. : 

Où la plus forte est
la Reine d'un été.

,.„ . . . ¦ .,• ¦¦ ¦.- ¦ -
.. * savoureux et des vaches
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On cherche
peintre
en carrosserie
qualifié et
un apprenti
peintre
Tél. 027/41 16 52

89-62908

Bistrot sympathique,
région Martigny
cherche

sommelière
Gain intéressant
Entrée à convenir

Tél. 026/5 45 59

36-90359

Famille de médecin
à Berne cherche

jeune fille
pour le ménage
Occasion d'appren-
dre le bon allemand

Tél. 031/44 28 24
1

05-22891

A louer à Martigny,
quartier tranquille

studio meublé
Tout confort
Libre le 1er juillet
ou à convenir

Tél. 026/2 21 32

¦ 36-400520
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Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle...

v- -w
PUBLICITAS vous y aidera !

Sion, tél. 027/21 21 11

\
Saisissez l'occasion

d'améliorer votre revenu !
Si vous avez des talents de vendeur et si vous dési-
rez travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

représentant
professionnel

offrant des possibilités d'avancement intéressantes.

Une introduction systématique vous permettra de
vous familiariser parfaitement avec vos nouvelles
tâches. Nous vous offrons un fixe, des commissions
et l'indemnisation de vos frais. Institutions de pré-
voyance de premier ordre.

Nous invitons les personnes intéressées à nous
adresser ce coupon à
case postale 410, 1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 



Tour
de Suisse

Salm 2e a Lugano
Classement de la 5° étape, Taesch -

Lugano, 221 km : 1. Roger De Vlae-
minck (Be) 6 h. 25'22 ; 2. Roland Salm
(S) ; 3. Enrico Paolini (It) ; 4. Josef
Fuchs (S) ; 5. Albert Zweifel (S) ;
6. André Dierickx (Be) ; 7. Eddy Merckx
(Be) ; 8. Louis Pfenninger (S) ; 9. Clau-
dio Bortolotto (It) ; 10. Walter Riccomi
(It) ; 11. Italo Zilioli (It) ; 12. Wladimiro
Panizza (It) ; 13. Giancarlo Bellini (It) ;
14. Bert Pronk (Ho) ; 15. Tino Tabak
(Ho) ; 16. Valerio Lualdi (It) ; 17.
Edouard Janssens (Be) ; 18. Ferdinand
Bracke (Be) ; 19. Ottavio Crepaldi (It) ;
20. Joseph De Schoenmaecker (Be), tous
même temps ; 21. Spinelli (It) à 21" ;
22. Haritz (RFA) ; 23. Ruch (RFA) ;
24. Lievens (Be) ; 25. Lloyd (GB) ;
26. Mugnaini (It) ; 27. Thurau (RFA) ;
28. Lopez-Carril (Esp) ; 29. De Geest
(Be) ; 30. Van de Wiele (Be), même
temps ; 31. Ueli Sutter (S) même temps ;
32. René Savary (S) même temps. Puis
les autres Suisses : 40. René Leuenber-
ger, même temps ; 51. Richard Steiner
(S) à 5'32.

Ont abandonné : Pesarrodona (Esp),
Borgognoni (It), Gazzola (It), Hellwig
(RFA).

Merckx toujours
à 24 secondes

DCUllll \l l}  a u i.j , i-+. Luuuai u lauoaciia

Classement général : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 27 h. 22'07 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 24" ; 3. Louis Pfenninger
(S) même temps ; 4. Walter Riccomi (It)
à 29" ; 5. Bert Pronk (Ho) à l'Ol ;
6. André Dierickx (Be) à 2' ; 7. Dietrich
Thurau (RFA) à 2'55 ; 8. Celestino Ver-
celli (It) à 3'17 ; 9. Wladimiro Panizza
(It) à 5'30 ; 10. Valerio Lualdi (It) à
5'40 ; 11. Enrico Paolini (It) à 5'44 ;
12. Josef Fuchs (S) à 618 ; 13. Giancarlo

\,oe) a o Jt ; 13. iiaiu iinuu \v\.) a o« ,
16. UeH Sutter (S) à 7'14 ; 17. Joseph
De Schoenmaecker (Be) à 7'18 ; 18.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 7'30 ;
19. Tino Tabak (Ho) à 7'33 ; 20. Antonio
Crepaldi (It) à 7'40 ; 21. Kuester (RFA) à
7'43 ; 22. Bracke (Be) à 7'54 ; 23. Lloyd
(GB) à 7'56 ; 24. Albert Zweifel (S) à
8'29 ; 25. Roland Salm (S) à 9*36 ;
26. Ruch (RFA) à 10'31 ; 27. Mugnaini
(It) à 11'09 ; 28. Schuiten (Ho) à 11'35 ;
29. Borlotto (It) à 11'37; 30. René
Leuenberger (S) à 11'53. Puis : 51. René
Savary (S) à 22'27 ; 53. Richard Steiner
(S) à 22'35.

Le super-prestige
Après le GP du Midi libre, les posi-

tions sont les suivantes au classement du
trophée du super-prestige :

1. Merckx (Be) 280 ; 2. Moser (It)
160 ; 3. Roger De Vlaeminck (Be) 136 ;
4. Thevenet (Fr) 110 ; 5. Zoetemelk (Ho)
105 ; 6. Galdos (Esp) 85 ; 7. Maertens
(Be) 81.

Avant le 9e Tour du pays de Vaud
Le dernier week-end du mois de juin est Dimanche après-midi : Bussigny - Gran

réservé à la neuvième édition du Tour du ges Marmand près de Lucens, sur 49 km
Pays de Vaud , soit les samedi 28 et diman-
che 29 juin. Cette compétition , qui est orga- PARTICIPATION RELEVÉE
nisée par l'Association cycliste vaudoise, est
réservée à la catégorie juniors. Les divers
concurrents seront répartis en quatorze
équipes de cinq coureurs.

Une nouvelle fois, le départ sera donné à
Montreux et cette course est répartie en
quatre demi-étapes, soit au total 226
km.Voici d'ailleurs par le détail le parcours
des étapes :

Samedi matin : Montreux - Chamblon
près Yverdon sur 76 km.

Samedi après-midi : Belmont - Belmont
(sur Yverdon), 32 km contre la montre par
équipes.

Dimanche matin : Yverdon - Bussigny,
sur 69 km.

La participation à ce 9" Tour du Pays de
Vaud est particulièrement relevée par la
présence des équipes nationales d'Italie,
d'Autriche, de Suisse, des équipes cantona-
les de Bâle, Argovie, Berne, Lucerne,
Zurich, Tessin, Genève, Vaud , d'une sélec-
tion Neuchâtel-Jura et de l'équipe du Vélo-
Club de Chailly.

A une semaine de l'ouverture des cham-
pionnats du monde de Lausanne, nous ne
pouvions espérer une meilleure affiche et
par la présence de très bonnes équipes , cette
compétition doit connaître un grand succès.

VAfa

VERBEECK REMPORTE LE TOUR
DU LUXEMBOURG

Comme cadeau d'anniversaire (34 ans
vendredi dernier), Frans Verbeeck s'est
offert la victoire finale dans le Tour du Lu-
xembourg. Le champion de Belgique avait
retrouvé son maillot de leader au terme de
l'étape de dimanche. Lundi, il l'a défendu
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û Piller, R. StoeSchmid (S) a l'35". - Puis : 23. Heinrich Tonitt̂  M FediBertschi à 18'23" - 29. Robert Thalmann à 

,ornanl' m' retu

25'28" - 36. Martin Bitterli à 31'17" - 44. • LUTTE. - A C
•o..., E>..X~...~~ „xiaa„*:«—.A Daniel Gisiger à 35'47" - 49. Beat Graeub ticipé à un tourrGuy Evéquoz sélectionne (S) à 45.55-. . 56 classés. Su£ses ont pris ,.
, _,, .... .,,, , .... le Maroc. Résultai
Le Département militaire fédéra l a dele- #  ̂Tour d.ItaUe amilellrs. . ta première Seniors. - Jusgue au 20' championnat d escrime organise victoire étrangère, grâce au Français Guil- Regamey (Vevey)

du 16 au 23 juin prochains a Vienne par le sen a été enregistrée au terme de la 6' étape (Oberriet) - 62 kg
!̂

0,nc
S
.
e
^ ,lnternatlonal du ?P°rt m,lltaire du Tour d'Italie amateurs. Celui-ci a battu 68 kg : 2. Henri IV(CISM) les concurrents suivants : le cpl de 5" le Suisse Hansjoerg Aemisegger. C'est Juniors. - 48Christian Kauter, le sdt Guy Evéquoz et le la première fois qu.un concurrent helvétique (Grabs) - 52 kg •

fus Daniel Giger. La délégation est conduite termine parmi les premiers. Gialdini reste Par équipes • 1
par le colonel Ernst Rufer. leader au ciassement général. - 3. Belgique - 4.

victorieusement entre Diekirch et Esch-sur-
Alzette où s'est imposé Karstens.

• Classement général final : 1. Frans Ver-
beeck (Be) 18 h 17'51" - 2. Willy Teirlinck
(Be) à 6" - 3. Hermann Van Springel (Be) à
9" - 4. Hennie Kuiper (Ho) à 43". 5. Sven-
Ake Nilsson (Suè/1" amateur) même temps
- 6. Roger Gilson (Lux) à l'33" - 7. Iwan

Les cadres nationaux
Sept équipages ont été retenus provi-

soirement dans les cadres nationaux par la
commission technique de la fédération
suisse.

Les voici : Erwin Brazerol , G. Kramer,
W. Kalt , H. Kocher (Davos) ; Hans Can-
drian, G. Casty, P. Casty, C. Sigg (Flims) ;
Thomas Caplazi , H. Kraeft , H. Trachsel , B.
Brunnen (Saint-Moritz) ; Fritz Luedi, Th.
Hagen, F. Mueller, K. Haeseli (Uster) , Emile
Montangero, J.-P. Monnard , C. Magnin, Y.
Marchand (Leysin) ; Erich Schaerer, W.
Camichel, S. Benz, P. Schaerer (Zurich) ;
René Stadler, O. Ponato, U. Baechli , H.
Meier (Davos).

Le programme de préparation prévoit
trois réunions collectives à Macolin et Win-
terthour, un stage d'une semaine à Macolin ,.
deux cours d'entraînement sur neige à Koe-
nigssee (RFA) et Oberhof (RFA) ainsi que
quatre tests à Winterthour.

Groupe des candidats : G. Beeli , C. Beeli
(Flims) ; V. Altorfer, E. Buechi ; H. Hilte-
brand, M. Giezendanner ; R. Rainalter, P.
Salutt ; U. Lusti, H.-U. Flueckiger ; R.
Pichler, R. Stoessel (tous Zurich) ; G.

uvaplana).

ablanca , où ils ont par-
i de gréco-romaine, les
deuxième place derrière

u'à 52 kg : 3. Iwa n
kg : 2. Bruno Kuratli

'"-¦ i

SOUS la pluie torrentielle de Lugano, Roger De Vlaeminck n'a laissé à
personne le soin de s'adjuger l'étape du Simplon, une étape de remplissage
avant les dures batailles d'aujourd'hui (col de la Maloja avec arrivée en

côte à Silvaplana) et de mercredi (Fliiela, le final étant prévu à Laax). Etape de
remplissage qui malgré tout a fait deux victimes, Thurau et Vercelli, dans sa
phase finale, lorsque le peloton groupé attaqua, sous l'orage et avec 45 minutes
de retard, la montée du Monte Ceneri, ultime difficulté de la journée placée à
28 km de l'arrivée. En fait, jusqu'à Cadenazzo il ne se passa rien. Ou presque
rien. Partis de Taesch sous la pluie, avec la perspective de passer le Simplon
dans le brouillard et le froid, les rescapés de la bataille de dimanche, ne cher-
chèrent pas à attaquer, le sommet du col (2004 m) étant placé trop loin de la
cité tessinoise (159 km). Ce fut tout au plus une course par élimination, les
moins résistants ne forçant pas outre mesure, la longue descente sur
Domodossola et le lac Majeur leur offrant un terrain idéal pour revenir sur les
hommes de tête.
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BELLINI CONSOLIDE SA POSITION

Seul le grand prix de la montagne incita
les candidats au titre à se mesurer, à se
neutraliser afin d'éviter toute tentative de
fuite. A ce jeu, Bellini consolida sa position
de tête en battant Perurena, Conatti , Pfen-
ninger, Oliva. Puis ce fut la longue appro-
che du Monte Ceneri, les battus du Simplon
recollant au peloton».

Dans la montée du petit col reliant les
rives du lac Majeur à celui de Lugano, Pa-
nizza et Lualdi (deux équipiers de De Vlae- Un De Vlaeminck qui aujourd'hui va cer-
minck) mirent le feu aux poudres, prenant tainement devoir faire front à une nouvelle

premiers). Pour leur part, Sutter, Savary el
Leuenberger sont arrivés dans le deuxième
peloton, à 21 secondes de De Vlaeminck.
Peloton au sein duquel se trouvaient Thurau
et Vercelli qui, de ce fait, lâchent du lest,
cinq hommes restant désormais groupés
dans une fourchette de deux minutes, der-
rière De Vlaeminck.

LES CHOSES SERIEUSES
COMMENCENT...

une centaine de mètres d'avance. attaque de Merckx. Pour fêter ses trente
En vain, ils tentèrent d'obtenir un lot de. ans, le champion du monde s'offrirait

consolation après leur échec de la veille à volontiers une victoire d'étape à Silvaplana,
Taesch. Puis, Salm (deux fois) et Fuchs après son « test » réussi dans la plaine du
entre autres, tentèrent de démarrer une fois Rhône et la relativement facile montée sur
le Monte Ceneri franchi Taesch, il se doit de déterminer ses possi-

A chaque fois les hommes de De Vlae- bilités dans la haute montagne. Aujourd'hui
minck et Paolini ramenèrent la meute sur et demain, le terrain s'y prêtera. Et puis, ce
les francs-tireurs. A chaque fois, l'accéléra- seront les deux dernières occasions avant le
tion provoquait la perte d'un élément au départ du Tour de France à Charleroi dans
sein du peloton. Finalement, 20 coureurs se dix jours. « Un Tour de France qu'il ne peut
présentèrent ensemble à Lugano et, comme se permettre de perdre » à en croire son
à Frick et Morat, le champion du monde de beau-père Lucien Acou.
cyclocross imposa sa redoutable pointe de P.-H. Bonvin

POUR LA VINGT-CINQUIÈME FOIS... XmmmWA » I

Ainsi, pour la 25° fois cette saison, De
Vlaeminck est passé premier sur une ligne
d'arrivée. Vainqueur de Paris - Roubaix, de
la course par étapes des « Deux-Mers », de
sept victoires d'étape au « Giro », le maillot
jaune a, une fois encore, fait la loi lors du
sprint. Un sprint où Roland Salm progresse
régulièrement : 5e à Frick, 3e à Oftringen,
9° à Morat, il se retrouve 2' à Lugano, lais-
sant Paolini, Fuchs (4e), Zweifel (5E), Die-
rickx, Merckx, Pfenninger (8°) derrière lui.

TIR GROUPÉ DES SUISSES

Les Suisses ont donc signé un remarqua-
ble tir groupé (quatre hommes dans les dix

Un Valaisan
champion suisse
Du 13 au 16 juin se sont déroulés à

Bâle les championnats suisses amateurs
de golf , série B.

M. Marcel Nicollier, de Verbier , qui
avait décroché la 2' place l'an passé,
s'est adjugé le titre national cette année.

La compétition s'est disputée en
match-play sur 36 trous, les samedi et
dimanche passés.

M. Nicollier a successivement éliminé
MM. Goldiner, hdcp 10, par 3/2, von
Stockart, hdcp 10, par 3/1, Schmitt,
hdcp 11, par 3/2 et Gauthier, hdcp 10,
par 3/2 également. Les autres parties
disputées ont été abondamment suivies
et les résultats furent très disputés.
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Premier tour de la coupe suisse
Plusieurs clubs de première ligue ont tré- Adliswil - SC Zoug 1-3. Kuesnacht - Blue

bûché au cours du premier tour de la coupe Stars 1-0. Rueti - Red Star 2-3. Affoltem -
suisse. Il s'agit de Meyrin, Boudry, Petit Schaffhouse 1-2 après prol. Police Zurich -
Huningue, Baden, Blue Stars, Buochs, Frauenfeld 0-4. Wiedikon - Toessfeld 0-1.
Montreux et les trois relégués Yverdon , Rheineck - Gossau 0-10. Weinfelden -
Sierre et Uzwil. Le deuxième tour principal Uzwil 2-1. Bischofszell - Bruehl St-Gall 2-5.
se déroulera durant le week-end des 8 et Winkeln-Wil 1-1 ap. prol. (4-5 aux pénal-
9 août. Résultats du premier tour : lies). Muri/AG - Buochs 1-0. Kuessnacht -

Matches avec clubs de première ligue : Emmenbruecke 1-4 après prol. Losone -
Etoile Espagnole Genève - Meyrin 2-1. Plan- Locarno 0-4.
les-Ouates - Nyon 2-6. Concordia Lausanne Autres rencontres : Insterstar Genève ¦
- Montreux 5-2. Renens - Yverdon 6-2. Onex 2-0. Crissier - Assens - 2-3. Steg -
Ayent - Sierre 4-2. Chalais - Monthey 0-4. Naters 1-2. Fétigny - Payerne 3-2. Wef -
Domdidier - Bulle 1-10. Portalban - Central Guin 4-2. Marin - Saint-Imier 2-1. Cour-
Fribourg 1-5. Fontainemelon - Boudry 2-1. rendlin - Selzach 2-1. Breitenbach - Birsfel-
Boujean 34 - Audax 2-4. Derendingen - den 1-0. Lachen - Juventus Zurich 4-5 après
Duerrenast 0-1. Moutier - Boncourt 0-4. prol. Staefa - Oerlikon 0-2. Wollishofen -
Aesch - Petit Huningue 1-0. Pratteln - Con- Altstetten 4-5 après prol. Balzers - Triesen
cordia Bâle 1-3. Schoeftland - Baden 5-0. 2-1. Dottikon - Oltenese 3-0.
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Leeds dépose un recours
Comme on s'y attendait, les dirigeants de

Leeds United ont déposé un recours contre
la sanction infligée à leur équipe par la
commission de contrôle et de discipline de
I'UEFA à la suite des incidents créés par les
supporters britanniques lors de la finale de
la coupe des clubs champions européens, le
28 mai dernier à Paris contre Bayern Mu-
nich). L'équipe britannique a été suspendue

pour deux éditions des compétitions orga-
nisées sous l'égide de I'UEFA, et ce durant
une période allant jusqu'à 1979.

Roth reste à Munich

Merlo directeur technique
de Neuchâtel Xamax

M. Antonio Merlo, qui avait été prêté au
FC Bienne pour une saison, fonctionnera
comme directeur technique de Neuchâtel
Xamax aux côtés de Gilbert Gress (RC
Strasbourg) qui a été engagé comme entraî-
neur-joueur.

Les Suisses déjà éliminés
.$u 1er tour du Wimbledon

Le premier tour du tournoi de qualifica- Simple dames : 1. Chris Evert (EU) - 2.
uon des championnats ae wimoieaon a eie Mamna iNavraniova ( i c n j  - j . uuue-jean
fatal aux deux Suisses engagés. Chez les King (EU) - 4. Evonne Goolagong (Aus) - 5.
dames, l'Américaine R. Stark a battu Susi Margaret Court (Aus) - 6. Virginia Wade
Eichenberger 6-1 6-2, alors que l'Australien (GB) - 7. Olga Morozowa (URSS) - 8. Kerry
T. Little s'est défait, également en deux sets, Reid (Aus).
de Petr Kanderal : 9-7, 6-3. Double messieurs : 1. Gottfried / Ramirez

(EU/Mex) - 2. Connors / Nastase (EU/Rou)
Les têteS de Série - 3- Hewitt / McMillan (Af-S) - 4. Lutz /

Smith (EU) - 5. Alexander / Dent (Aus) - 6.
i/«:_ : i».. as*»- j„ -x.:„ A.. a„ : J„ fnv / nrvsHale ff,R/Af-S i - 7 ntrlrpr /

Franz Roth , auteur du premier but de
Byern Munich en finale de la coupe d'Eu-
rope des champions face à Leeds United, a
vu son contrat avec le club bavarois renou-
velé pour un an. Il y a quelque temps, il
envisageait de poursuivre sa carrière en
Suisse, son club refusant de prolonger son
contrat pour trois nouvelles années.

D'autre part, on a appris que le président
du Bayern, M. Wilhelm Neudecker, serait
prêt à payer un million de marks pour
l' acquisition de l'avant-centre écossais Joe
Jordan (Leeds United).
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! Et Alf Bornholm voulait le succès.
Copyright by j 18 j Dans le jardin de la villa Rahtenau, quelques lampions

Pariée? côsl
M
presï; Ge= étaient 8a8PenduB *¦*" en arbre- L

;
éch° d W **? *"**venait de la terrasse et flottait entre les buissons et les cor-

beilles de rosiers. Bornholm et Petra Rahtenau étaient
Le Dr Bornholm se mordillait les lèvres lorsque le gar- adossés au tronc d'un gros marronnier, dans l'ombre de

dien reparut : ses basses branches, hors de la lueur vacillante des lam-
— Koko s'est réveillé, dit-il, mais il ne s'y retrouve pas pions1. Ils regardaient de loin les portes ouvertes sur la

encore. terrasse. La plupart des invités étaient assis auprès de la
— Son cœur ? cheminée et buvaient. Deux ou trois couples passaient
— Presque normal. devant les fenêtres, dansant au rythme de la musique,
ij uiuuuiui ai ieimii  JUSIJU à» «.c iju r^riKa ne lui plus VlSlDle. vague» Buiiuueites, [j aicmcs u UM UIUUICO UIJU IHBCB. voulait mrler

« Ce serait stupide de continuer à y penser, se dit-il. J'épou- — On va remarquer notre absence, dit Bornholm, entou- ji m»fl ogé jeg meme8 questions.
serai Petra Rahtenau et je serai professeur. Peut-être même rant de son bras l'épaule de Petra. Elle se recroquevilla Et qu'agi répondu ?
titulaire d'une chaire à l'université. Le vieux en aura comme si elle frissonnait. Le contact du bras de Bornholm la
soin. » traversait d'un courant et elle ployait sous cette chaleur. (A suivre )

Tél. 027/55 29 72
36-26378 Tél. 027/22 05 67 !

Il parlerait le soir même avec Petra. La carrière et
l'amour, il faut pouvoir les associer. Il est rare de voir
devant soi une carrière aussi largement ouverte qu?elle le
serait après son mariage avec Petra Rahtenau. Il se rendit
à la ménagerie. Son arrivisme le dégoûtait un peu, mais il
n'essaya pas de le combattre, et la vie ne valait d'être vécue
que si elle apportait le succès.

Erika Vierner
chirurgienne

par
Heinz G. Konsalik
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Réfrigérateur, 195 1 de réfrigération
compartiment de congélation de 40 I****
dégivrage automatique, éclairage intérieur
142 x 53 x 59 cm 1 an de garantie 499.-
Prix à emporter 474.05 Prix à emporter 455.05

Chaque prix: une performance!
Monthev #PiACETlT

A vendre Demande à louer
du 2 au 23 août

Mercedes 230 automatique
voiture très soignée, 50 000 km, Chalet
année 1972, avec radio-cassettes (4 personnes)
Fr. 18 000-, expertisée . ,, , „^ M. Martin Bonvin
r> i /^a_ ... o- VilleneuveBar La Chott, Sion Té, 021 /60 24 29
Tél. 027/22 05 67 36-1337 22-250

Congélateur armoire 120 I****
compartiment de pré-congélation
85x 53x 61 cm
1 an de garantie 479.-
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uninorm
Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712

— Père est en train de parler de ses années d'étudiant
à Marburg et Heidelberg. Alors rien ne compte que son
vin et ses auditeurs. En outre, j'ai trop chaud dans le salon,
et j'ai à te parler.

— Te voilà bien sérieuse tout à coup. Il se pencha sur
elle et lui baisa les yeux. Un instant elle fut tentée de lui
jeter les bras au cou et de ne vivre que dans l'amour,
mais elle se souvint de ce qu'elle voulait lui dire. Elle
appuya ses deux mains sur la large poitrine de Bornholm et
s'écarta de lui :

— Père a parlé avec toi ?
— Oui.
— Qu'est-ce qu'il t'a demandé ?
— Depuis combien de temps nous nous connaissions et

si nous savons l'un et l'autre, quel est notre sentiment.
— Et qu'as-tu répondu ?
— J'ai essayé de lui expliquer, avec élégance...
— Bien sûr ! avec élégance...
Elle mit sa main étroite sur la bouche de Bornholm qui
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Les débuts de Pelé

Vingt et un mille deux cent soi-
xante-dix-huit spectateurs entassés
dans le « Downing Stadium » de
Randalls Island, de gigantesques
embouteillages aux abords de l'East
River, face à Manhattan... Pelé n'a
pas raté ses débuts dans les rangs
des Cosmos, qui recevaient Dallas
Tornado. Pelé pénétra le dernier sur
la pelouse et ce fut le délire. Pen-
dant trois minutes, le public, en
grande partie latino-américain,
scanda son nom. A la mi-temps,
Dallas menait par 2-0. Pelé n'y
pouvait rien... Après la pause, les
Cosmos réduisirent tout d'abord l'é-
cart (56*)- Puis, quelques minutes
plus tard, Pelé marqua « son » but,
que tout le public attendait, d'une
reprise de la tête sur un comer. Le
score ne devait plus évoluer (2-2).

Le meilleur buteur
européen

Le Roumain Oudu Georgescu est le
meilleur buteur européen de la saison. Il
en a réussi 31 en championnat sous les
couleurs de Dynamo Bucarest. Il suc-
cède à l'Argentin Hector Yazalde, qui
évolue au Portugal. Celui-ci en avait
marqué 46. Cette saison Yazalde a mar-
qué 30 buts , soit le même nombre
qu 'Onnis de l'AS Monaco et Geels
d'Ajax Amsterdam.

Les résultats à l'étranger
• ESPAGNE. Coupe, matches retour
des quarts de finale : Real Madrid - Las
Palmas 5-0 (score tota l 5-4). Real Sara-
gosse - Barcelone 1-0 (1-0). Grenade -
Atletico Madrid 2-1 (2-3). Atletico Bilbao
- Real Sociedad 3-1 (4-4, Atletico Bilbao
qualifié au tir des penalties).

• ITALIE.-Quatrième tour de la coupe :
Groupe A : Fiorentina - Napoli 3-1.

AS Rome - Torino 0-0. - Classement :
1.Fiorentina 6 - 2. Torino 5 - 3. Napoli 3
- 4. Roma 2. - Groupe B : Juventus -
Bologna 1-0. Milan - Intemazionale 0-0.
- Classement : 1. Milan 7 - 2. Juventus 4
(7-3) - 3. Intemazionale 4 (2-2) - 4. Bolo-
gna 1.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
première division : FC Bor - Zeleznicar
Sarajevo 1-0. Dynamo Zagreb - Vêlez
Mostar 0-0. Radnicki Kragujevac - Rad-
nicki Nis 0-0. Voivodina Novi Sad - Par-
tizan Belgrade 2-0. Rijeka - OFK Bel-
grade 2-0. Olympia Ljubljana - Celik
Zenica 0-0. Etoile Rouge Belgrade - Ha-
duk Split 1-2. Vardar Skoplje - Proleter
Zrenjanin 5-0. FC Sarajevo - Sloboda
Tuzla 3-1. - Classement : 1. Hajduk Split
32/44 - 2. Voivodina Novi Sad 32/42 - 3.
Etoile Rouge Belgrade 32/36 - 4. Dy-
namo Zagreb 32/36.

• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division : Gornik Zabrze - Legia
Varsovie 0-5. Gwarda Varsovie - Arka
Gdynia 2-2. Lech Poznan - Pogon Stettin
1-0. LKS Lodz - Row Rybnik 0-0. Sta l
Mielec - SKS Tychy 0-1. Polonia Bytom
- Slask Wroclaw 0-0. Wisla Cracovie -
Szombierki Bytom 1-1. Zaglebie Sosno-
wiec - Ruch Chorzow 2-1. - Classement :
1. Ruch Chorzow 29/44 - 2. Stal Mielec
29/38 - 3. Slask Wroclaw 29/34 - 4.
Wisla Cracovie 29/33 - 5. Zaglabie
Sosnowiec 29/30 - 6. Gornik Zabrze
29/29.

L'école de football
du FC Sion

cherche quelques jeunes en-
traîneurs pour diriger des
équipes de juniors E et D.
Les personnes intéressées
sont priées de se mettre en
rapport avec Jacques Guhl,
tél. bureau : 23 21 31.

Saillon juniors - Servette, juniors

Dans le cadre de l'amitié qui lie le FC
Servette et le FC Saillon , par l'entremise
de l'ancien international Gilbert Dutoit,
les juniors C du FC Servette donneront
une réplique tout amicale aux juniors C
du FC Saillon. Cette rencontre aura lieu
samedi 21 juin à 15 h. 30, à Saillon.

Liste des gagnants du concours N° 24 :
Gagnants Francs

3 avec 12 points : 37 640.55
180 avec 11 points : 470.50

2860 avec 10 points : 29.60

Concours en Suisse
• Yverdon. - Quadrettes, finale : Village
suisse Genève (Pesenti , J. Pillonel ,
Foglia, Ricotti) bat Tovex Monthey
15-10.
• Lausanne. - Triplettes, finale : Boule
du Léman Lausanne (Mangili , Pioletti ,
Belotti) bat Yverdon (Clôt, Patthey, Vul-
liemin) 13-11.

Étit«LH0(iilis com restent p
Hl amais dans !a course après Misano Le trophée de Métré.

A Misano-Santa Monica , le week-
end passé, Gérald Pierroz (26 ans) et
son camarade François Trisconi (27
ans) ont réalisé une excellente
opération dans le cadre de la huitième
manche du championnat suisse
automobile, la cinquième de la saison
dans la catégorie « course ». Nos deux
lascars pouvaient s'estimer heureux
d'avoir échappé aux offensives de la
canicule, cause de la majorité des
abandons sur le circuit italien situé
dans les environs de Cattolica.

Pourtant la chaleur et ses effets sem- Sans ces difficultés , Pierroz (meilleur
blent bien être à l'origine des soucis temps des essais dans sa classe -
qui les rendirent anxieux tout au long 1000 cm3) semblait parfaitement capa-
du week-end. Soit Pierroz, soit Trisconi ble de mettre son adversaire à la raison

connurent des problèmes de desamor-
çage. « Ma voiture se bloquait dans la
plupart des virages et je perdais ainsi
de nombreuses secondes » constatait le
Montheysan. « Dans chaque courbe à
gauche, ma March-Hart hoquetait »
renchérissait Pierroz. Comme ces
ennuis se doublaient de problèmes de
pneu arrière, l'Octodurien ne pouvait
que s'avouer satisfait de la deuxième
place qu 'il obtenait à 1,6" d'Hoffmann,
son éternel rival.

et ce, malgré son handicap de puissan-
ce sur la rectiligne.

Préoccupation constante également
dans l'équipe de Trisconi. Aux essais
déjà , avec des ennuis d'injection. En
course, par la suite, durant laquelle ,
aux problèmes de désamorçage évoqué
plus haut , s'ajouta une mystérieuse
fuite d'huile qui inonda le moteur
Cosworth 16 PP. Au volant de son
Ambrozium March 722, le Montheysan
put terminer in extremis sa chevauchée
en se classant dans le sillage de Hotz ,
Amweg et Walther, tous trois sur des
March-BMW f2-2000.

Vainqueur de sa classe, Trisconi
thésaurise ainsi de nouveaux points. Et
les deux Bas-Valaisans, grâce à leur
résultat respectif de dimanche, pour-
suivent leur carrière au faîte du classe-
ment provisoire du championnat natio-
nal.

Délaissant sa tenue « gris-vert »
l'espace d'un week-end, Jean-Marie
Carron effectua un long déplacement
pour rien puisqu'après un tour d'essai,
le vilebrequin de sa Griffon «FRE» se
brisait. C'est là un mal qui frappe la
plupart des moteurs Renault utilisés
dans cette formule et la marque fran-
çaise prend actuellement des mesures
pour enrayer cette épidémie.

Pas de trace de Reynald Strickler à
Misano. Par contre, Beat Blatter, en
progrès, s'y fit quelques « chaleurs ».
La première survint aux essais où le
Viégeois sortit légèrement de la route.
La seconde en course, lorsque voulant
doubler Woather avec lequel il s'expli-
quait depuis le début de l'épreuve, il
escalada le muret délimitant la piste et
arrachait l'avant de sa March-BMW
732-2000. Sa démonstration s'arrêtait
là, peu après la mi-course. j.-M. W.

Le Français Patrick Pons a été l'une
des figures marquantes des épreuves du
35r grand trophée de Métret (Belgique).
Il s'est imposé aussi bien en 250 qu 'en
750 cm3. Résultats :

125 cmî. - 1" manche : 1. Kent An-
derson (Sue), Yamaha , 14'43"9 (moyen-
ne 159,861 km/h) - 2. Clive Horton
(GB), Yamaha , 14'44"3 -, 3. Hans Hall-
berg (Sue), Yamaha , 15'04"6 - 4. Carlson
(Sue), Maico, 15'04"6. - 2e manche : 1.
.Andersson, 14'13"1 (moyenne 165,631
km/h) - 2. Horton, 14'35"2 - 3. Hallberg
14'50"7 - 4. Carlson, 14'59"8. - Classe-
ment général : 1. Andersson 2 p. - 2.
Horton 4 - 3. Hallberg 6 - 4. Carlson 8.

250 cm3. - 1™ manche : 1. Patrick
Pons (Fr), Yamaha, 18'07"1 (moyenne
181,978 km/h) - 2. Thierry Tchernine
(Fr), Yamaha , 18'08"2 - 3. Bernard Fau
(Fr) , Yamaha , 18'08"3 - 4. Hans Stadel-
mann (S), Yamaha, 18'08"9. - 2° man-
che : 1. Fau, 18'06"6 - 2. Tchernine
18'07" - 3. Pons 18'07"3 - 4. Clive
Horton (GB), 18'09"3 - 5. Stadelmann
(S) 18'09"6. - Classement général : 1.
Pons 4 p. - 2. Fau 4 - 3. Tchernine 4 - 4.
Hans Stadelmann (S) 9 - 5. Horton 10.

750 cm3. - lre manche : 1. Patrick
Pons (Fr), Yamaha , 48'48"9 (moyenne
202,622 km/h) - 2. Barry Sheene (GB),
Suzuki, 49'16"8 - 3. Jack Findlay (Aus),
Yamaha , 50'09"8 - 4. Charles Mortimer
(GB), Yamaha , 50'42"6 - 5. Dave Potier
(GB), Yamaha , 40'42"9. - Puis : 9. Hans
Stadelmann (S), Yamaha, à un tour. -
2e manche : 1. Porter 54'42"7 (moyenne
180,784 km/h) - 2. John Newbold (GB),
Suzuki, 54'43" - 3. Pons 54'43"7 - 4.
Findlay 55'04"8 - 5. Kork Ballington
(Af-S), Kawasaki, 5519" - Puis : 8. Hans
Stadelmann (S), 57'53"3. - Classement
général : 1. Pons 4 p. - 2. Porter 6 - 3.
Findlay 7 - 4. Mortimer 11 - 5. J.-P.
Orban (Be), Yamaha , 12. - Puis : 7.
Hans Stadelmann (S), 17.

Sidecars : 1. Schwaerzel/Huber
(RFA), Koenig, 27'37"1 (moyenne
170,538 km/h) - 2. Hormann (RFA) , Ya-
maha , 27'53"7 - 3. Ruedi Kurt / Dane
Rowe (S/GB), Yamaha , 29'25"9.

Succès de Pearson et
A Mosport (Ontario), l'Américain Mario

Andretti a remporté, devant le Britannique
Brian Redman , les 100 miles de Mosport ,
deuxième manche du championnat des
Etats-Unis de formule 5 000. D'autre part ,
David Pearson a mis fin à la série de succès
de Richard Petty en s'imposant dans les 400
miles de Cambridge Junction , épreuve du
championnat de la Nascar réservé aux
voitures de série.

Claude Jeanneret vainqueur en France
Le Veveysan Claude Jeanneret, au volant

d'une BMW 2002 Heidegger, a réalisé le
meilleur temps de la journée lors de la
course de côte Oyonnax-Apremont près de
Nantua (France). Le pilote suisse a bouclé le
parcours de 4 km 700 en 2'44" 2/10, ce qui

lui a permis de remporter la victoire au
scratch. Claude Jeanneret s'est imposé
devant les meilleurs pilotes français du
groupe 4. Cette épreuve à participation
internationale a réuni quelque 130 pilotes
dans les groupes 1 à 4.

Cours pour les enfants a Sion
Durant la semaine du 23 au 28 juin , soit dès le début des vacances scolaires, le Cercle

des nageurs de Sion organise un cours pour les enfants. Prix du cours : 15 francs ; âge
d'admission jusqu 'à 14 ans. Le cours aura lieu le matin, les inscriptions seront prises à la
caisse de la piscine le lundi 23 juin à partir de 9 heures.

Que chaque enfant profite de cette aubaine pour apprendre à nager sous la direction
de moniteurs qualifiés.

les meilleurs

Dans notre édition de lundi, nous vous avons présenté les meilleurs nageurs valaisans.
Or malheureusement, une interversion de photos nous a fait publier deux autres nageurs. Il
s 'agissait de Pascale Devaud et de Christian Oggier qui représentaient le CN Sion pour
recevoir la coupe de meilleur club. Aujourd'hui, nous vous présentons par l'image les
meilleurs nageurs valaisans 1975, soit Eglantine Berlincourt (à gauche) qui a établi deux
nouveaux records valaisans et Stéphane Cotter (à droite) tous deux du CN Sion. Relevons
que l'organisation fut en tous points parfaite grâce à la compétence des chevronnés et
dévoués membres sédunois.

Des absences de marque ont été remar- jeune concurrente des championnats du On remarquera enfin , la paraplégique
quées lors de l'inscription des équipes et de monde 1973 à Grenoble. d'Afrique du Sud, Mrs Harriman, qui fut
la répartition des archers sur les cibles. On Parmi les plus capes des archers présents. championne olympique des handicapés en
relèvera en tout premier lieu la défection du on notera les champions d'Europe , cou- 1968 à Tel-Aviv.
champion du monde, le Russe Victor ronnés en 1974 à Zagreb, l'a^nglaise Barbara L'équipe suisse qui représentera notre
Sidoruk, non sélectionné, l'absence de la Gould, l'Allemand Rudolf Schiffl , Défen- pays à Interlaken joue également la carte de
championne du monde Emma Gapcheko, dront également leurs chances, la ' la jeunesse, surtout chez les dames. Cette
couronnée en 1971 à York, de même que championne du monde 1973, l'Américaine équipe de huit archers ne compte pas moins
Keto Lossaberidze, détentrice d'un record Linda Myers, la Suédoise Lena Sjoholm, qui de six championnes et champions suisses :
du monde à 30 mètres qui avait tenu a gagné en 1974, le match mondial par Anne Berger, de Genève, ch. suisse FITA
plusieurs années. Ces bouleversements dans correspondance avec 1228 points, et qui 1975, cat. junior ; Esther Jehle, Genève, ch.
l'équipe soviétique, on les retrouve éga- vient d'établir deux nouveaux records suisse 1975 Indoor et ch. suisse Field ; Else
lement chez les Américains, avec l'éviction mondiaux, à 50 mètres 319 points, où Kokoska, de Bremgarten , ch. suisse 1975
de la championne olympique, Doreen elle détrône Emma Gapchenko, sur le FITA; Claudine Osbeck, de Genève, ch.
Wilber, des talentueux Larry Smith , Edwin FITA, 1249 points, Helena Kuvshino- suisse 1975 à 50 mètres ; Lucien Trepper , de
Eliason. proclamé meilleur tireur US de va. Enfin , avec 2449 points, Lena Genève, ch. suisse Field ; Jakob Wol-
1974, et Stephen Liebermann. Les sélection- Sjoholm a remporté la semaine dernière le fensberger, de Zurich, champion suisse 1975
neurs américains ont joué la carte de la tournoi international de Moscou. Chez les FITA et 50 mètres. On relève encore dans la
jeunesse, en présentant Douglas Brothers, messieurs, les deux frères finlandais sélection les noms de Marcel Jacot, de
champion du monde Field en 1974 à Za- Laasonen défendront brillament leurs Nyon, un archer qui progresse continuelle-
greb, Darrell Pace, 17 ans et demi, détenteur chances, de même que l'Italien Giancarlo ment, et de Manfred Schonberg, détenteur
des records du monde 90,50 m et FITA, Jodi Ferrari, le Canadien Wayne Pullen , du record suisse FITA avec 1240 points, et
Crowl, qui était, il y a deux ans, la plus l'amputé polonais Wohciech Szymanczyk. 90 mètres, 287 points.

meroy (EU), Bultaco - 4. Moisseiev
(URSS), KTM - 5. Carlqvist (Sue),
Husqvarna. - Classement du cham-
pionnat du monde : l.Willi Bauer
(RFA) 108 p. - 2. Harry Everts (Be)
102 - 3. Velk (Tch) 77 - 4. Weil
(RFA) et Robert (Be) 70 - 6. An-
dersson (Sue) 69.
• Lavaur/Fr. - 500 cm3 : 1. Roger
de Coster (Be), Suzuki - 2. Heikki
Mikkola (Fin), Husqvarna - 3. Jaak
Van Velthoven (Be) Yamaha - 4.
Gerrit Wolsink (Ho) Suzuki - 4.
Bengt Aberg (Sue) Bultaco. - Clas-
sement du championnat du monde:
1. Mikkola.

Après la Fête fédérale
de lutte libre

à Schattdorf (Uri)
Très bien organisées par la section lo-

cale de la SFC, ces deux journées de jou-
tes pacifiques se sont déroulées dans une
ambiance de franche camaraderie et de
sportivité. Rarement nous avons été gâtés
comme lors de ces deux journées par la
magnifique démonstration de technique
et de travail fournis par ces quelque 400
lutteurs et jamais un geste de brutalité.
Bravo gymnastes lutteurs et continuez
dans cette voie que vous vous êtes
tracée.

Résultats :
Cat 62 kg : 1. Reinert Hans, Willisau ,

75.40 ; 2. Steinauer Joseph, Einsiedeln ,
74.10. - Cat 68 kg : 1. Fankhauser
Alfred," TV Lànggasse, 75.70 ; 2.
Steinauer, Einsiedeln, 75.10. - Cat. 74
kg : 1. Blaset Robert , Interlaken , 74.90 ;
2. Muller Erwin, Zihlsclacht, 74.00 ; 15.
Nanchen Yvon, Martigny, 72.70. - Cat.

Andretti aux Etats-Unis
100 miles de Mosport : 1. Mario Andretti

(EU), Lola, 50'39"; 2. Brian Redman (GB),
Lola, à 1"34 ; 3. Norwick Brown (Aus),
Talon, à 1 tour ; 4. David Hobbs (GB) ; 5.
Eppie Wietzes (Can).

400 miles de Cambridge Junction : 1.
David Pearson (Mercury) à la moyenne de
211 km 440 ; 2. Richard Petty (Dodge), à
2"; 3. David Marcis (Dodge) ; 4. Cale Yar-
borough (Chevrolet).
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Succès de Ron Hill
Ancien champion d'Europe, le

Britannique Ron Hill, âgé mainte-
nant de 37 ans, a remporté à Debno
(Pologne) un marathon dans l'ex-
cellent temps de 2 h 12'34", soit la
meilleure performance de sa car-
rière.

CLASSEMENT : 1. Ron Hill
(GB) 2 h 12'34" - 2. Roman Le-
gowski (Pol) 2 h 13'26" - 3. Martin
Schroeder (RDA) 2 h 13'58" - 4.
Bernd Arnold (RDA) 2 h 14'11" - 5.
Juergen Jensen (Dan) 2 h 17'39".

lu- du jubile
des sous-officiers de Bex

A l'occasion de son 75e anniversaire de
fondation, la Société des sous-officiers de
Bex a organisé, à part la partie officielle, qui
lui permit de recevoir vœux et félicitations
des autorités et des sociétés amies, un tir à
300 et 50 m, qui a obtenu un grand succès.
Nous en donnons les principaux résultats :

300 m : cible jubilé : 1. Yvon Perrin , Val-
d'IUiez, 95 p. ; 2. Pierre Pichard , Les Dia-
blerets, 94 ; 3. Adrien Perrod , La Forclaz,
93. Cible sous-officiers : 1. Pierre Richard ,
Les Diablerets, 717 p. ; 2. Serge Roch , Le
Bouveret, 692; 3. Armand Défago, Val-
d'Illiez , 685.

50 m : cible jubilé : 1. Jean-Claude
Monney, Lavey, 96 p. ; 2. Bernard Zermat-
ten, Saint-Maurice, 95; 3. Etienne Mario ,
Saint-Maurice, 95. Cible sous-officiers : 1.
.André Gremaud, Martigny, 736 p. ; 2.
Bernard Zermatten, Saint-Maurice, 723; 3.
Eugène Croset, Ollon, 716.
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Demandez a votre
garagiste!

Les ceintures de sécurité automa-
tiques à trois points d'ancrage
sont pratiques, sûres et d'un ma-

.niement simple.

Les bons garages vendent les

ceintures desecunte
KANGOL

à enrouleur
automatique

et en équipent votre voiture pour
un prix avantageux lors de vos
prochains travaux de service.

A ppelez donc tout de suite votre
garagiste habituel ou adressez-
vous directement à l'importateur

général des ceintures de sécu-
rité KANGOL

FIBAG Genève
tél. 022-298744

Henri Bachmann SA
Lausanne

tél. 021 /25 96 77

SIMCA 1301
SPECIAL

Robustesse , et sécurité.-
Un maximum d'équipe-
ments et de- confort pour
une conduite détendue.
Des années d'expérience.
Des milliers d'utilisateurs
fidèles.

Venez l'essayer

Garage Hediger, Sion en
EUne offre spéciale vous attend ¦

jusqu'à fin juin

Le spécialiste de

l'éclairage
au gaz

Devis et installations pour

CHALETS
ALPAGES

ù

Eclairage - Cuisson
Chauffage

Chauffe-eau

Rue des Remparts

Carrosserie
L'exploitation de la Carrosserie Garage
Royal à Martlgny-Bâtiaz a repris dès le
16 juin 1975, sous la direction de MM.
Arthur et Gérald Pierroz, comme par le
passé.

Nous tenons à taire bénéficier nos
clients d'un travail impeccable, conscien-
cieux et à des prix raisonnables.

Carrosserie Garage Royal
Martigny
Tél. 026/2 12 27

Prêt

A vendre

Comme particulier vous I toutes sortes
recevez de suite un I de lapins

ICI sans caution I Tél. 027/31 21 14

vite et efficace ae-aesoo

sans cautionX
I
I
I

Je désire Ff

Motoculteurs- Faucheuses
Hako

"¦ i*- K.3
QrJ,&* vJPHi.— |

J.-Jérôme HÉRITIER
SION Les Potences

Téléphone 027/23 31 43
36-3203

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vS
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 ,

et à Genève, Lausanne, Neuchâtek
Bienne. La Chaux-de-Fonds

I
Nom 

Prénom 

Rue 

Localité |

wmm

FILTRE OLL-A^ y
S X ~̂ V~ /AND EXTRA FIN
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DURS D'OREILLES

¦ 

Appareils neufs avec garantie.

m* Prothèse auditive électronique. Lunettes et
a^ĝ l  ̂M JIMJ| e=)rettes acoustiques à transistors. Voie
MA WL\W Hl ¦¦ MO |V aéro-tympanique et conduction osseuse.

mieux AUDITIS

I E .  

Tharin - 23, av. de France, Lausanne
Tél. 021/24 07 07

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques
Essais sans engagement. Rééducation gratuite.

Démonstration - Service de dépannage - Fournisseur convention-
nel de l'assurance-invalidité.

Mercredi 18 Juin 1975 de 14 à 17 heures, chez Guldo DE VIN-
CENT!, radio-télévision, rue de la Moya 2, Martigny
•Téléphone 026/2 25 89

22-1430

I- — — — — — — — — — •
¦ A Sion
: Téléphone 027/22 41 75 I
j I
l Télébible |
_ chaque jour, 24 heures sur 24, par |
| téléphone, un message s'inspirant _
¦ de la bible.

aâ ï=a»ar̂ »a*'i_«=>«-»S»EXTRA DOUCE^

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison. 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

- 20 ans d'expérience -



63-46 (31-16)

L'équipe sierroise qui a manqué de peu son ascension en ligue A, après une remar-
quable saison : debout, de gauche à droite : M.-T. Nanchen, A.-L. Favre, S. Pfam-
mater, M.-L. Favre, J. Antille et M. Boll. Devant : C. Antille, D. Zuber, P. Bucner
Z. Anton, D. Tonossi, J. Rywalski (entraîneur) et un supporter.

ASCENSION EN LIGUE A FÉMININE

Lausanne - Sierre

Sierre : Tonossi (6), Anton (10), A.-L.
Favre, Zufferey (2), Nanchen, M.-L. Fa-
vre (28).

Les années se suivent et se ressem-
blent pour Sierre qui a échoué pour la
deuxième fois consécutive contre le mê-
me adversaire : Lausanne Sports, qui
conserve ainsi sa place en ligue A. Sierre
est donc « condamné » à participer à
nouveau au championnat valaisan la sai-
son prochaine. Dommage pour le bas-
ketball féminin de notre canton qui au-
rait beaucoup à gagner si une de ses
équipes parvenait à franchir le fossé qui
sépare l'élite suisse d'une compétition
sans grande signification : le nombre
restreint d'équipes féminines et le niveau
très faible de ces dernières condamnent
des jeunes filles de talent à se morfondre
dans la médiocrité... Et pourtant une sé-
lection des meilleures joueuses valai-
sannes aurait sa place dans l'élite suisse,
ce d'autant plus que les dirigeants des
clubs étaient d'accord pour former une
équipe composée des meilleures bas-
ketteuses du canton.

On comprend mieux les regrets de
l'entraîneur Rywalski et de ses joueuses
dont le mérite est tout de même très
grand. Les Sierroises ont dû repartir à
zéro au début de la saison : parmi les
filles qui ont évolué à Lausanne, trois
seulement avaient participé au tour final
de l'an passé !

Un esprit d'équi pe remarquable a
conduit une nouvelle fois les Sierroises

aux portes de la ligue A. Mais c'est mal-
heureusement ce manque d'expérience
qui a été fatal aux Valaisannes lors du
match retour.

VICTIMES DE LA NERVOSITÉ

La rencontre avait pourtant bien com-
mencé pour les Sierroises qui étaient ve-
nues dans l'intention de sauvegarder leur
avance de 9 points conquise à l'aller : à
la 15' minute , les deux équipes se te-
naient de très près (16-14). Mais les
Lausannoises profitèrent d'une défail-
lance de leurs adversaires pour creuser
l'écart en fin de première mi-temps.

La perte de A.-L. Favre (5 fautes) juste
après la pause porta un coup fatal aux
filles de Rywalski : Lausanne s'envola
vers uri succès aisé, prenant jusqu 'à
30 points d'avance (49-19) . Mais les Sier-
roises parvinrent à réaliser un très beau
retour '; à 90 secondes de la fin , le score
n'était plus que de 59-46 ! Les Lausan-
noises étaient alors réduites à quatre
joueuses et Sierre bénéficiait de deux
coups-francs : tout était possible avec un
handicap réduit à 4 points par rapport
au match aller ! Mais la nervosité des
Sierroises les empêcha de réaliser un ex-
ploit : le pourcentage de réussite aux
coups-francs en témoigne : 5 points pour
25 essais, cela seul suffirait à expliquer
la défaite...

Sierre devra donc se contenter de son
doublé coupe-championnat en Valais,
auquel s'ajoute encore la coupe fair-play.
Une consolation malgré tout et un en-

douée de ses joueuses : Zdena Anton. La
jeune Tchèque est non seulement une
brillante sportive, mais encore une ex-
cellente étudiante dont les qualités hu-
maines lui permettront d'aller étudier
une année aux Etats-Unis , au bénéfice
d'une bourse de l'AFS.

PROMOTION-RELÉGATION
LIGUE B

City Fribourg - Sion 95-86
Muraltese - Zurich 76-77
Classement
1. City Fribourg 2 2 0 0 185-162 4
2. Zurich 2 10  1 164-165 2
3. Sion 2 10  1 175-182 2
4. Muraltese 2 0 0 2 152-167 0

City Fribourg - Sion
95-86 (47-33)

City : Jaksic (7), Clément, Zafer (13),
Delamadeleine (19), Brunschweg (6),
Gremaud (14), Chapman (19), Varre (17)
27 fautes personnelles ; coups-francs :
19-28. Des joueurs éliminés pour 5 fau-
tes : Brunschweg (33e) et Gremaud (36")

Sion : Otz, R. Seiler (9), Métrai (17),
E. Seiler (4), Mariéthoz (29), Fauchère
(8), Mabillard (6), de Kalbermatten (2),
Potard (2), Henry (9).

33 fautes personnelles ; coups-francs :
10-18. Quatre joueurs éliminés pour 5
fautes : Mabillard (23e), Potard (25e),
Henry (26e) et E. Seiler (28e) !

Après sa victoire à Zurich, Sion dispu-
tait son dernier match de la saison à
l'extérieur. L'adversaire était particuliè-
rement redoutable puisque City Fri-
bourg possède une équipe qui a in-
contestablement sa place en ligue B. Les
Sédunois ne sont pas parvenus à créer

une surprise, mais cette défaite n'hypo
thèque nullement leurs chances de pro
motion.

Le match de Fribourg a été marqué
par un arbitrage impartial , mais très sé-
vère, qui a rendu le jeu haché : 60 fautes
personnelles sifflées, alors que les équi-
pes ont fait preuve de beaucoup de cor-
rection... Les Sédunois qui pratiquent un
jeu très « physique » ont été désavan-
tagés : ils ont rapidement perdu quatre
de leurs meilleurs joueurs, dès le début
de la seconde mi-temps.

Le match fut très équilibré jusqu 'à la
16e minute (35-32), puis les Sédunois
connurent un passage à vide inquiétant
jusqu 'à la pause : les Fribourgeois en
profitèrent pour prendre un avantage de
14 points qui allait se révéler détermi-
nant.

Les Sédunois • revinrent à 9 points
avant de traverser une nouvelle période
difficile marquée par la sortie de quatre
joueurs de son cinq de base ! City prit le
large grâce à Varre et à l'Américain
Chapman, dont le champ d'action avait
été réduit à néant par Henry en première
mi-temps (64-43). Les Sédunois ne bais-
sèrent pourtant pas les bras et remontè-
rent leur handicap : à une minute de la
fin, City ne comptait plus que 5 points
d'avance ! Mais les joueurs locaux réus-
sirent à contrôler le jeu et à s'assurer le
gain du match.

Ces mêmes adversaires se retrouveront
samedi à Sion, car la fédération a ac-
cepté de modifier le calendrier sur la de-
mande des deux clubs de ligue B (?). Il
faudra donc attendre la dernière journée
de cette poule finale, et surtout le match
Sion - Zurich (28 juin), pour connaître
les deux équi pes qui évolueront en ligue
B la saison prochaine ! meg

6e Slalom du glacier
de Chalin (ait. 2400 m)

Athlétisme : à Sion deux cents participants présents
aux championnats valaisans « Concours multiples »

Les championnats valaisans « Concours moulin Jacqueline Sion (12"6, 3 m 92, poids 4 kg : 5 m 96), total : 182 points ; 2.
multiples » qui se sont déroulés ce week- 4 m 80), total : 147. Minimes filles, national Juon Andres, Tôrbel (12"6, 4 m 02, 5 m 60),
end à l'Ancien-Stand à Sion ont une fois de
plus connu une brillante participation.
200 athlètes, pour la plupart des jeunes élé-
ments, ont en effet répondu à l'invitation du
CA Sion, club organisateur. En l'absence
des ténors de l'athlétisme valaisan, les plus
jeunes talents et les populaires ont ainsi eu
l'occasion de participer à un « Concours
multiple » (branches techniques et courses)
officiel sur le plan national pour une partie
d'entre-eux du moins. Divisés en deux caté-
gories (régional et national), seule la deuxiè-
me catégorie était effectivement officielle.
Ces championnats valaisans ont donné lieu
à quelques bonnes performances de la part
de nos jeunes athlètes surtout.

Voici les principaux résultats :
DAMES

Minimes filles, régional (63-64) : 1. Ta-
gliaferri Corinne, Sion (80 m : 11"8, lon-
gueur : 3 m 89, poids 3 kg : 5 m 59), total :
165 points ; 2. Amold Dorothée, Conthey
(12"5, 3 m 49, 6 m 07), total : 150 ; 3, Du-

Ski Compétition
Les Giettes

22 JUIN

Programme
6.00 Rendez-vous des participants à total : 216' HOMMFS 1 m 70' poids : 10 m 44)' total : 2639

Chindonne 
nuiwMfc,:> pomts 

„ pom FranclS| 55 ^ SFGj sierre
7.30 Petit déjeuner au refuge des Sives Benjamins (64-65) : 1. Bonvin Christophe (H"8, 2'33"4, 5 m 74, 1 m 75, 10 m 10), to-

(thé) Riddes SFG (60 m : 8"8, longueur : 3 m 85, »a' : 2567 ; 3. Reuse Pierre-André, 55, SFG
8.30 Départ pour le glacier de Chalin balIe : 41 m 05). total : 188 Points : 2- Délez Riddes (M'% 2'28"5' 5 m 82' x m 80-

10.30 Premier départ (slalom 1 manche) Jérome- CA sion (8"8. 3 m 96- 36 m 20). t0" 8 m 88>- total : 2531; C*dets B = L EmeT^
12.00 Apéritif offert par Ski Compétition  ̂: 184 ; 3. Delaloye Michel , SFG Ardon Georges 60 SFG Flanthey (300 m haies

Les Giettes (9"7> 3 m 82> 37 m 60)> total : 16S- Minimes 46"0) ; 2. Rielle Laurent, 60, CA Sion
Epreuve ouverte : au ski-club Choëx - garçons régional (62-63) : 1. Uncovski Peter (48"5)

^ 
Cadets A : 1. Pitteloud Yves, 58, CA

Ski Compétition Les Giettes. Plusieurs ES Vouvry (80 m : 11"8, longueur : 4 m 23, Sion (300 m haies : 43 8). .
skieurs invités. tt.S.sx.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. ^^^Organisation : Ski Compétition Les S-S-K-iaSiî
G

Ce
e
slalom d'été n 'a lieu que par beau .11. .̂ ^temps. Eventuellement renvoi au 29 juin. ••••••••••••..••• •.. .-.•.•.•.•..%•.< .y.y.y.v......................................... ...........•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.

Ski Compétition Les Giettes décline tou- • BUDAPEST. - MESSIEURS. - 200 m : Vernen (Pol) 21"2 ; 400 m : Karttunen (Fin)
tes responsabilités en cas d'accident. 47"6; 800 m: Savic (You) l'47"2; 1500m: Zemen (Hon) 3'40"4; 5000m: Glans (Su) .

Commission technique : Thoma Co- 3'47"8 ; hauteur : Kelemen (Hon) 2 m 22; javelot : Csik (Hon) 85 m 10 ; disque :
lantoni , Daniel Naymark. Schmidt (RDA) 64 m 40. DAMES. - 100 m : Orosz (Hon) 11"5 ; 100 m haies : 1. Lazor

Chaque participant recevra un prix- (Hon) 13"2 ; hauteur : 1. Samuel (Hon) 1 m 85.
souvenir. • MOSCOU. - MESSIEURS. - 3000 m steeple : 1. Maiorov (URSS) 8'32"6 ; perche : 1.

Prix et résultats : buvette de Combe à Kichkoun (URSS) 5 m 20 ; poids : 1. Briesenik (RDA) 19 m 50 ; disque : 1. Jourba (URSS)
16 h. 30. 60 m 24 ; marteau : 1. Bondartchouk (URSS) 73 m 80 ; 2. Tchioukak (URSS). 73 m 20.

Finance d'inscription : 8 francs par DAMES. - 100 m haies : 1. Koubov Kononova (URSS) 13"4 ; hauteur : 1. Galina Filatova
coureur. (URSS) 1 m 80 ; poids : 1. Svetlana Kratchevskaia (URSS) 19 m 69 ; javelot : 1. Ruth

I Fuchs (RDA) 60 m 48.

(63-64) : 1. Champion Annick, CA Sierre,
(80 m : 13" ; longueur : 4 m ; hauteur :
1 m 15, poids : 5 m 47), total : 209 points ;
2. Vollet Françoise, CA Sion (12"5, 3 m 81,
1 m 05, 5 m 70), total , 199 ; 3. Marti Ma-
nuella, CA. Sion (13" ; 3 m 80, 1 m 10,
5 m 62), total , 197. Benjamines (65-66) : 1.
Gfeller M.-Paule, Saint-Léonard (60 m : 9"8
longueur : 3 m 30, balle : 22 m 87), total ,
127 points ; 2. Delaloye Corinne, Saxon (9"6
3 m 23, 14 m 96), total : 114 ; 3. Wyssen
Cornelia, Bitsch (10"7, 3 m 66, 20 m 68), to-
tal : 107. Cadettes B, régional (61-62) : 1.
Pignat Danielle, ES Vouvry (80 m : 11"2,
longueur : 4 m 52, poids 3 kg : 7 m 28), to-
tal : 206 points ; 2. Camenzind Mad., DSG
Sierre (11"5, 4 m 30, 7 m 59), total : 203 ; 3.
Darbellay Jeanne-A. SFG Riddes (11"3,
4 m 10, 7 m 39), total : 196. Cadettes B, na-
tional (61-62) : 1. Ritz Jacqueline , Bitsch
(100 m:13"8, 80 haies : 15"2, longueur,
4 m 03, poids, 8 m 20), total : 1891 points ;
2. Bayard Nicole, DSG Sierre (13"6, 16"5,
4 m 38, 7 m 37), total : 1851 ; 3. Meyer My-
riam, CA Sierre, (14"0, 15"1, 4 m 44, 6 m 58
total : 1846 ; 4. Zumoberhaus M.-W., CA
Sion (14"0, 16"9, 4 m 24, 9 m 04), total :
1846. Dames : 1. Bregy Marie-Louise, 59,
CA Sion (80 m : 10"4, longueur : 4 m 89,
poids 4 kg : 7 m 32), total : 233 points ; 2.
Dal Magro Nadine, 59, CA Sion (10"8,
4 m 76, 7 m 86) total : 228 ; 3. Theytaz Jea-
nine, 60, CA Sion (11"5, 4 m 09, 9 m 66) ,
total : 216.

total : 162 ; 3. Bitz Patrick, SFG Uvrier
(12"4, 3 m 92, 5 m 33), total : 163. Minimes
garçons national (62-63) : 1. Dorsaz Philippe
SFG Riddes (80 m : 11"0, 600 m : l'45"0,
longueur : 4 m 63, hauteur : 1 m 30, poids :
7 m 95), total : 369 points ; 2. Praz Régis,
CA Sion (11"4, l'42"0, 4 m 64, 1 m 35,
6 m 54), total : 360 ; 3. Bonvin Pascal SFG
Flanthey (12"4, l'44"9, 3 m 93, 1 m 30,
6 m 47), total : 318. Cadets B, régional (60-
61) : 1. Caputo Salvatore, ES Vouvry (80 m:
9"7, longueur: 5 m 64, poids 5 kg: 10 m 10)
total : 190 points ; 2. Venetz Bruno, Stalden
(9"8, S m 08, 9 m 30), total : 170 ; 3. Gard
Louis-Phil., CA Sierre (11"3, 5 m 02,
8 m 57), total 136. Cadets B, national (60-
61) : 1. Hasler Alexandre, SFG Octoduria
(100 m : 12"7, 1000 m : 3'06"9, longueur :
5 m 27, poids : 8 m 16, disque : 21 m 68),
total : 259 points ; 2. Emery Georges, SFG
Flanthey (12"8, 3'04"7, 5 m 29, 8 m 15,
16 m 34), total : 243 ; 3. Monnet Stéphane,
SFG Riddes (13"0, 3'10"7, 4 m 78, 7 m 85,
19 m 74), total : 231. Cadets A (58-59) : 1.
Monnet Eric, SFG Riddes (100 m : 12"3,
800 m : 2'17"3, longueur : 6 m 37, hauteur :
1 m 90, poids : 10 m 16), total 2934 points ;
2. Roh Serge, CA Sion (11"9, 2'14"8, 5 m 69
1 m 65, 9 m 89), total : 2648 ; 3. Crettenand
P.-André, SFG Riddes (12"5, 2'10"2, 5 m 66
1 m 55, 9 m 06) , total : 2430. Populaires : 1.
Gsponer Alfred, 57, Stalden (100 m : 12"1,
800 m : 2'25"3, longueur : 6 m 03, hauteur :

lre ligue : Viege en sursis
dans le championnat d'été !

En première ligue, l'équipe de Viège a
raté une nouvelle fois une chance excep-
tionnelle de reprendre la tête du groupe
Vaud-Valais-Genève. En effet, sur le sta-
de de la Blécherette à Lausanne, la for-
mation du Haut-Valais s'est inclinée de-
vant Lausanne-Bourgeoise 2 sur le résul-
tat de 18 à 15 (9-8). Cette défaite qui
pouvait être aisément évitée va probable-
ment priver le club de Viège de la course

, au titre.
Très certainement déçus par leurs

mauvaises prestations face à Lausanne-
Bourgeoise, les Valaisans se sont ra-
chetés deux heures plus tard en battant
les y\mis-Gyms 16 à 14 (11-4). Ces deux
rencontres nous ont montré que Viège
possédait tous les atouts nécessaires
cette saison pour occuper sans difficulté
la première place du groupe romand. Il
est très difficile de comprendre les rai-
sons du manque de combativité de cer-
tains joueurs de Viège, toutefois, le man-
que d'attrait de cette compétition d'été
pourrait bien être à la base d'un désin-
téressement général.

SERVETTE BIEN PRÈS
DE LA DÉFAITE

DE LA FSH
A Genève, le HC Servette a été bien

près de mordre la poussière. En effet, Un Valaisan à l'honneur
face à l'US Yverdon la formation de la
cité de Calvin a eu beaucoup de chance Les 107 délégués de la FSH réunis
en obtenant un résultat nul (10-10). Ce pour leurs premières assises annuelles
point obtenu dans les dernières minutes dans la charmante cité de Frauenfeld
du jeu permet à Servette de renforcer sa n'ont pas eu d'importants problèmes à
position en tête du classement. L'US résoudre.
Yverdon qui refait surface depuis 15 Dirigée par B. Freivogel (Bâle) pré-
».«. Una nn.:» C ...... ........ 1 fi n 10 A r .... a.:jn..4 Ar. In ECU l'arjnmklôa a a>aaai*1aa_

Dan:
a; I .

en battant Nations 1 19 à 15. Cette for-
mation va donc remplacer Crissier en
première ligue. Reléguée la saison der-
nière, l'équipe d'International va retrou-
ver sa place en catégorie supérieure, ce
qui est logique au point de vue du règle-
ment. Toutefois , si nous observons le jeu
développé par cette formation nous pou-
vons être certains que la première ligue
n'en sortira pas grandie par cette pro-
motion.

Troisième ligue
LA BOUTEILLE A ENCRE

DANS LE GROUPE

Dans ce groupe où Monthey est tou-
jours en tête, la situation est encore loin
d'être éclaircie. En effet , Pully qui bat
Lausanne-Bourgeoise 3 14-9 crée la con-
fusion. Ainsi, contrairement à nos pro-
nostics, il sera nécessaire d'attendre la
fin de ce mois pour connaître le finaliste.
Actuellement, Monthey, Prilly, l'US
Yverdon 2 et Lausanne-Bourgeoise 3
sont toujours bien .placés.
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Les championnats d'Europe

Les championnats d'Europe ne réussissent
décidément pas au basketball soviétique.
l'URSS est championne olympique et cham-
pionne du monde en titre. Mais c'est la
Yougoslavie qui a enlevé à Belgrade les
championnats d'Europe en battant les
joueurs soviétiques par 90-84 (44-37). Déjà
lois de la précédente édition en 1973, à
Barcelone, les Russes, qui restaient sur un
succès aux dépens des Etats-Unis en finale
des Jeux de Munich, avaient été battus par
les Espagnols et les Yougoslaves avaient en-
levé leur premier titre européen devant
l'Espagne, l'URSS ne se classant que troi-
sième.

Devant 6000 spectateurs déchaînés, qui
leur apportèrent tout leur soutien en ne ces-
sant de les applaudir que pour siffler systé-
matiquement les Soviétiques, les
Yougoslaves menèrent la partie
pratiquement de bout en bout. Ils avaient la
chance de posséder un pivot remarquable,
le grand Kresimer Cosic, qui fut le maitre
sous les panneaux, du début à la fin. Ils
avaient également dans cette finale un
joueur en état de grâce, le jeune Kicanovic,
qui réussit de multiples tirs à mi-distance,
marquant 22 points. Parfaitement organisée,
athlétique, jeune et expérimentée à la fois,
la formation yougoslave, animée par le petit
organisateur Slavnic, était invulnérable dans
sa salle.

Derrière la Yougoslavie et l'URSS, l'Italie
a pris la troisième place grâce au succès
obtenu sur l'Espagne, qui termine à égalité
de points avec l'Italie et prend la quatrième
place.

LE CLASSEMENT FINAL :

1. Yougoslavie 5-10 ; 2. URSS 5-8 ; 3.
Italie 5-4 ; 4. Espagne 5-4 ; 5. Bulgarie 5-2 ;
6. Tchécoslovaquie 5-2.

Golomeev meilleur marqueur
Le Bulgare Anastase Golomeev, avec 162

points marqués en sept matches (23 points
de moyenne par rencontre), a été le meilleur
marqueur des 19" championnats d'Europe
en Yougoslavie. Golomeev a précédé l'Es-
pagnol Wayne Brabender (151 points), le
Soviétique Serve- Belov et le Polonais Jur-
kiewiez (tous deux 136) et le Hollandais
Akerboom (129).
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Nouvel emblème pour
l'Echo de Châtillon

Les trois drapea ux de l'« Echo de Châtillon » , parrains et marraines des ban-
nières de 1961 et de 1975, invités et officiels ouvrent le défilé des musiques avec
l'« Echo de Châtillon ».

MASSONGEX. - Ce dernier week-end, tout
le village de Massongex était en fête à l'oc-
casion de l'inauguration d'un nouveau dra-
peau pour l'« Echo de Châtillon ». Fondée
en 1920, cette fanfa re a béni son premier
drapeau le 24 septembre 1922. En
septembre 1961, c'est un nouvel emblème
qui remplace celui qui a flotté durant 39
ans. Et dimanche dernier, un nouveau dra-
peau est apparu. Mme Gaby Gollut et M.
Armand Saillen en sont la marraine et le
parrain , tandis que l'Agaunoise en est la so-
ciété marraine.

Samedi soir, l'Union instrumentale de Bex

a donne un concert de gala. Un cortège s'est
déroulé ensuite sur la place de l'ancienne
école.

La cérémonie de bénédiction de ce
nouveau drapeau fut présidée par le curé
Donnet. Il a relevé avec à-propos ce que
l'on attend d'une société de musique. Parti-
cipaient à cette manifestation l'« Avenir »,
de Collombey ; « La Villageoise », de Muraz
la fanfare municipale de Saint-Maurice
I' « Agaunoise », la « Chorale de
Massongex » ansi que les pupilles et pupil-
lettes du village. Les sociétés de musique
ont donné un concert durant l'après-midi.

Mines et salines de Bex
L'assemblée générale de la Société vau-

doise des mines et salines de Bex a eu lieu
jeudi 12 juin 1975 à Bex, sous la présidence
de M. Jean Glardon , ingénieur à Vallorbe, el
devant 57 actionnaires représentant 2389 ac-
tions.

La saline du Bévieux , en 1974, a produit
9208 tonnes de sel et 10 441 000 KWh
contre 11210 tonnes et 9 120 000 KWh en
1973. Le recul de la production de sel pro-
vient de l'immobilisation de la saline, durant
quatre mois, consécutive à la restauration.
La capacité de production obtenue avec l'é-
qui pement restauré , 55 tonnes/jour, dépasse
sensiblement celle qui avait été garantie (45
tonnes/jour). La saumure extraite de la
mine, pour les besoins de la saline du Bé-
vieux et celle de Ciba-Geigy SA Monthey ,
s'élève à 147 100 m3 en 1974 (127 300 m3 en
1973).

Le résultat financier de l'exercice 1974 se
révèle favorable grâce à la forte progression
des ventes de saumure et d'énergie électri-
que excédentaire. La saline quant à elle

laisse un bénéfice plus faible en raison de
son immobilisation.

Dans ces conditions, le bénéfice brut de
l'exercice s'est élevé à 522 427 fr. 60. Ce ré-
sultat a permis d'affecter 356 575 fr. 30 aux
amortissements et provisions, d'attribuer
85 000 francs au fonds de prévoyance du
personnel et de répartir un bénéfice net de
79 250 francs permettant le versement d'un
dividende de 8 % aux actionnaires. Les ac-
tifs industriels de la société ont passé de
1 788 001 francs à 2 814 001 francs et le total
du bilan s'élève à 3 772 809 fr. 45 au 31 dé-
cembre 1974.

L'assemblée adopta les comptes, la ges-
tion et les propositions tels que présentés
par le conseil d'administration. M. Glardon
remercia pour les services rendus dans
l'exercice de son mandat M. Alix Jaccard ,
de Sainte-Croix , administrateur délégué par
le Conseil d'Etat en 1957, démissionnaire
pour raison d'âge, et souhaita la bienvenue
à son successeur, M. Henri Desarzens, de
Bex.

Sortie des pupillettes
SAINT-MAURICE. - Pour clore la saison
gymni que, la traditionnelle sortie des pupil-
lettes de Saint-Maurice avait pour but le lac
de Salanfe. Malgré le temps incertain , ce fut
une réussite. Soixante fillettes avec Yvette ,
Evelyne et Jeannot leurs monitrices et moni-
teur, partici paient à cette inoubliable pro-
menade. En car jusqu 'aux Granges , puis à

pied a travers les pâturages de Va jusqu 'au
chemin caillouteux de Salanfe et enfi n la
montée vers le lac, partiellement gelé.

Pique-nique et jeux occupèrent une partie
de l'après-midi. La descente, joyeuse, les
glissades sur les grands névés nous rame-
nèrent aux Granges pour le retour. Décès de Mlle Jeanne Christen

Secourir , protéger, éduquer , mais surtout Un seul franc suisse permet d'assurer la

MONTHEY. - Nous apprenons le décès de
Mlle Jeanne Christin, au home Les Tilleuls
où elle s'était retirée depuis environ deux
ans. La défunte , née le 3 juin 1886, a été
dans ce district et spécialement pour les
communes du Bas, durant de nombreuses
années, l'infirmière-visiteuse de la ligue an-
tituberculeuse. Elle laissera un souvenir im-
périssable à tous ceux qui ont pu apprécier
son extraordinaire disponibilité. Elle a été
l'âme d'une lutte âpre contre la TBC et
toutes les maladies qui frappaient les fa-
milles dont elle était l'ange gardien. Mlle
Christin accomplissait des prodiges pour ré-
pondre à toutes les demandes d'aide tant

matérielle que morale. Elle était constam-
ment à disposition, se déplaçait aussi bien la
nuit que le jour. Son activité a été débor-
dante dans le domaine social. Elle se rendait
dans les établissements hospitaliers à Mon-
tana , à Monthey ou ailleurs pour apporter le
réconfort de sa présence. Avec discrétion ,
elle aidait ici et là , trouvant toujours les
moyens nécessaires à ses actions bienfai-
santes.

Il y a quelques années encore, alors
qu'elle avait dépassé la huitantaine, elle ai-
mait à se rendre utile auprès des mères de
fami lle, des malades , des personnes âgées.

nenade. En car jusqu aux Granges , puis a nèrent aux Granges pour le retour. Pp !P.rinï30~P

L'aide aux enfants du monde à
d
Notre5ame

b) de Bourguillon
Dimanche 29 juin , sous la présidence de

Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard.
9.30 Messe sous la tente avec collaboration

de Charles Jauquier et d'un chœur
bénévole

11.30 Repas de midi , servi sous la tente aux
malades inscrits. Possibilité d'aller
manger à l'hôtel des Trois-Tours ou
au tea-room

13.30 Accueil des pèlerins
14.00 Cérémonie religieuse, procession et

salut du Saint-Sacrement, prière ma-
riale , prolongement récréatif avec la
fanfare de Marly.

Les inscriptions se font auprès du recteur
de (1722) Bourguillon , jusqu 'au 24 juin.

Ces deux cerfs, le jeune à gauche (à 8 cors) et le vieux à droite (à 10 cors) se sont battus pour la conquête de
la femelle. Le vieux est tombé, la nuque brisée, le jeune mâle n'a pas pu se dégager et est mort également.

LES BURALISTES POSTAUX À VOUVRY
VOUVRY. - C'est dans cette bourgade cha-
blaisienne, qui s'est ouverte avec bonheur à
la petite et moyenne industrie, que les mem-
bres de la Société des buralistes postaux du
Valais romand ont tenu leur assemblée de
printemps, organisée à la perfection par le
buraliste de l'endroit , M. Pierre Bays. Celui-
ci, dans ses propos de bienvenue, a relevé
avec humour ce qu 'était Vouvry. La section
du Valais romand des buralistes postaux
compte quelque quatre-vingts membres
(dont une septantaine étaient présents) alors
que l'on dénombre en Suisse environ 4000
bureaux de postes et 50 000 fonctionnaires.

M. René Stalder a présidé les débats en
relevant, dans son rapport de gestion, qu 'il
est pour le moins étonnant que les PTT, qui
ont versé plus de deux milliards aux fonds
de la Confédération, alors; qu 'ils faisaient du
bénéfice , doivent augmenter leurs tarifs au-_
jourd'hui. Ces bénéfices devaient être portés
en compte pour compensation des déficits
actuels. Il a dit que la rationalisation en
cours n 'est pas une fin en soi, que la sécu-
rité de l'emploi est assurée aux PTT, que
l'on enregistre actuellement une meilleure
qualité dans les recrutements, que la sup-
pression d'une seconde distribution journa-
lière était réservée encore à quelques villes.
Il a traité de l'emploi des assistantes privées
à certains bureaux de poste, des allocations
de renchérissement, des gratifications d'an-
cienneté, du 13" mois dé salaire avant de
passer à la campagne de boîtes aux lettres.
En ce qui concerne celle-ci, M. Stalder a
souligné que la direction des PTT est re-
venue à plus de souplesse dans l'application
de ses directives. Il a constaté qu 'il y a une
recherche pour une nette amélioration du
service des express dont la taxe a été aug-
mentée de plus de 80%. II a abordé encore
un certain nombre de problèmes internes
qui font l'objet de discussions entre les or-
ganisations faîtières du personnel et la di-
rection des PTT.

De gauche à droite MM. Georges Vouilloz, Ed. Chambovey (membres du comité) ',
""

Mme Miquette Droz (caissière), MM. A. Devanthéry (secrétaire) et René Stalder
(président).

Rapport de gestion du comité, rapport de
caisse et des vérificateurs ont été acceptés
sans opposition.

L'assemblée de 1976 se tiendra à Trient,
celle de 1977 à Chermignon.

M. A. Devanthéry a rapporté sur l'assem-
blée des présidents qui a examiné la situa-
tion à la suite de la mise à la retraite ou du
décès de plusieurs titulaires de bureaux
de poste. En raison de l'augmenta-
tion des taxes postales dès 1976, il est
certain qu 'il y aura une diminution du trafic
postal dans une mesure dont on ne peut en-
core mesurer l'ampleur. Cette augmentation
obligera les privés et les entreprises à pla-
nifier leurs échanges de correspondance, ce
qoii ne sera pas à l'avantage des PTT sur le
plan financier. Le trafic des bulletins de ver-
sement est déjà en nette diminution à la
suite de la mise en service, par de nombreu-

ses entreprises, du compte salaire de leur
personnel par le système bancaire. Les ti-
tulaires de ces comptes faisant leurs paie-
ments directement par l'Office central des
chèques, diminuant ainsi celui des bureaux
de postes. M. Devanthéry a fait état d'une
proposition d'un buraliste de Suisse alle-
mande tendant à ce que les PTT créent une
caisse d'épargne permettant aux usagers de
verser leurs économies sur un compte de
chèques pour lequel il leur serait versé un
intérêt équivalent. Cette suggestion est in-
téressante, a-t-il dit , pour que les buralistes
postaux ne perdent pas des « points » de
trafic.

Après l'assemblée, les participants ont dé-
gusté un apéritif offert par la commune de
Vouvry. Le président Bernard Dupont leur
adressa les voeux de l'autorité communale
lors du repas pris en commun.

Quatre
dans un

VIONNAZ. - Dimanche soir, vers 20 heu

DEUX «CONQUERANTS

Dernière assemblée du CADE-HL



Prix MIGROS
^̂ -̂ O Découpez

Nouveau dans rassortiment «over-Crl! *""

^methyst ilf0iies nuances mode

FîlfîROS 
Ët'csn '̂nisàonglesetrou9esà'èvres

Ombre à paupières Ombre à paupières liquide
Deux tons créés pour s'assortir joliment: un mat pour le trait et l'ombre sur la paupière,
subtile pour la paupière et un nacré brillant Avec pinceau spécial. Teintes : Turquoise
pour l'arcade sourcilière. Harmonies de Opal, Amethyst.
teintes mode. _ _ _ _-̂  — -

Auberge Communale
Mézières (VD)
cherche tout de suite

employé de dépôt

Nous offrons a Sion une place
comme

Conviendrait à retraité ou autre
personne désirant travailler deux
jours par semaine.

Faire offres sous chiffre OFA 1673
à Orell Fiissli Publicité SA,
1951 Sion.

Jeune fille
17 ans, étudiante, cherche place
du 1er juillet au 23 août 1975
dans restaurant (salle) ou magasin

S'adresser à Werner Steiner
Litternaring, Viège
Tél. 028/6 28 37

¦ 36-400518

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

Armand Goy, Martigny
Meubles d'art - Haute décoration

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

de mobiliers d'art.

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

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

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

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

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

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

M est exposé en permanence dans nos expositions 40 à 50 salles à manger et chambres à coucher L|bre dès |e ,er novembre ou date
de style ou stylisées, plus de 70 salons, une quantité incroyable de meubles isoles et rustiques ou de à convenir. à des co^nditions intéressantesstyle. Parois, buffets, tables et chaises.

i Offres sous chiffre 28-300374
l ' i à Publicitas, Terreaux 5 appartements

2001 Nfiiirhâtpl rr
EXPOSITION GRAND STANDING, 46, avenue de la Gare, Martigny 2 3 3V 4 et 4V DÏèceS
24 vitrines, 2 étages,. 1500 m2 - Ouvert toute la journée - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 A |ouef au Châb|e> à 9 km de Ver. ' ' /2' /2 K

. . bier, pour le 1er décembre 1975 - Tout confort dans immeubles de
EXPOSITION GOY DISCOUNT, sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la construction récente
poste centrale, Martigny-Tél. 026/2 63 29 -1000 m2 I „ , - Larges possibilités de crédit
Exposition spécialisée des grands et petits meubles de style à prix avantageux, nombreuses nOtel-Café-reStaurant
occasions et reprises. Pour renseignements :
Ouvert tous les après-midi. rénové Me Jacques-L. Ribordy
Livraison et magasinage gratuits, larges facilités de paiement, service après vente. IQIO "̂ 

d
Jr '3 Gare 4°' Ecrire sous chiffre P 36-90353 Tél. 026/2 18 28

à Publicitas, 1951 Sion. 36-227

garçon de cuisine et Entreprise
un jeune commis de 9énie civil

de cuisine de la place de Monthey
(ayant juste terminé son appren- enaaaetissage) a a

Hôtel du Grand-Quai, Martigny maOasill ier
Tél. 026/2 20 50 36-3412 ¦¦—»«•»»"*' ¦

(plusieurs années de pratique
souhaitées)

Cherche tout de suite

Tél. 025/4 35 15
conducteur de trax 36-100406

pour situation stable ou provisoire Café Le Déserteur , Hérémence,
cherche

Veuillez vous adresser à SOIVeUSO ^:; 36—26516
M. Schnider Vitus •*% -», g
entreprise de construction Date à convenir. Congés réguliers
Gampel Vie de famille.
Tél. 028/5 41 75 - 5 52 53

36-12743 S'adresser au 027/81 12 36

Crayon ombre a paupières
(Shado-Stick). Teintes mode:Teal , Aqua, Green

1 sommelière
1 fille de cuisine

Tél. 021/93 11 38

maçons
charpentiers
manœuvres

Se présenter a l'entreprise
Crausaz & Fils, La Fontaine 3
1860 Aigle.

22-120

Personne sédunoise
demandée pour magasin d'anti-
quités, plusieurs demi-journées pai
semaine.
Travail indépendant jouissant de
prestige. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-26437
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
Etude d'avocat cherche

une secrétaire
à mi-temps (de 8 à 12 heures)

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-90348
à Publicitas, 1951 Sion.

L'Institut Saint-Raphaél
cherche pour son centre de pré
apprentissage à Champsec-Sion

un cuisinier
a plein temps

une femme de ménage
à plein temps

un concierae
à temps partiel

Entrée en fonctions : 21 juillet.

S'adresser à
Institut Saint-Raphaël
1961 Champlan
Tél. 027/38 24 41

36-26498

Secrétaire
français-anglais, allemand, cher
che place à Montana-Crans.

P*l^Ml̂ lSilliiPPIlPslS ^̂

A louer à Martigny

appartements
de 3 et 41/2 pièces
, Libres tout de suite ou pour date

à convenir

Pour renseignements :
Me Jacques-L. Ribordy
avocat et notaire
avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28 36-227

Verbier, urgent !
Cause imprévue, à vendre

appartement
près centre, 144 m2, 9 pièces
plus 2 bains, Fr. 240 000.-
Hypothèque disponible.

Tél. 026/7 14 46 -7  18 87
36-90361

A vendre à Slon, rue du Scex
dans immeuble soigné

appartement 3 pièces
plus cuisine, plus cave, plus place
de parc, surface 71 m2
Prix : Fr. 105 000.-

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

A vendre à Sierre
quartier Longs-Prés

appartements neufs
tout confort

habitables immédiatement
- 2'/2 pièces, 67 m2

dès Fr. 96 000.-
- 4'/j pièces, 106 m2

dès Fr. 152 000.-

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

36-242
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Un nouvel oratoire a Finhaut
FINHAUT. - Les habitants du village, les
touristes, les livreurs ont dû , pour accéder à
la localité, se contenter pendant de nom-
breuses années de la fameuse route des
Echelles, qui , de Châtelard-Village , s'élevait
en lacets jusqu 'à la hauteur de Giétroz pour
redescendre ensuite sur La Cotze (quartier
de la Gare). Plus tard , grâce aux travaux
d'Emosson, on a disposé d'une chaussée
magnifique depuis la route de La Forclaz,
qui desservait au passage le Léamon avant
d'atteindre La Léchère, Les Corbes puis le
col de La Gueulaz. Mais celui qui voulait du
Léamon descendre à La Cotze devait em-
prunter la rue étroite et en pente que l'on
sait.

Après bien des hésitations, on a construit
une bretelle qui , partant en amont du pont
du chemin de fer , dessert maintenant le
quartier de la Gare. Son départ a fière allure
et, à l'entrée de la localité on a dû
construire des murs de soutènement et de
revêtement impressionnants. Cet ouvrage
fait honneur à notre Département des tra-
vaux publics.

Pour marquer la fin des travaux , ce der-
nier a pris en charge les frais occasionnés
par la construction d'un ora toire dédié à
saint Christophe, patron des voyageurs.
C'est le chanoine Marcel Michellod qui en
fut l'architecte, José Amaral le maçon ; le
sculpteur valdotain de Sarre, Franco Pélis-
sier, a sculpté le haut relief représentant le
saint et le ferronnier Auguste Lugon , habi-

tant le Pre-de-Foire a Martigny mais Figno-
lain d'origine, a forgé la grille protégeant
l'œuvre d'art et la croix surmontant le tout.

L'ensemble a été achevé jeudi dernier et il
ne reste plus au curé de Finhaut qu 'à inau-
gurer l'œuvre qui sera encore mise en valeur
lorsque la verdure aura repris sa place dans
l'environnement.

Fête des jubilaires de l'Union
des centrales suisses d'électricité (UCS)

L'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS), qui groupe 445 entreprises d'électri-
cité avec plus de 20 000 employés, a tenu sa
fête des jubilaires le 14 juin 1975 à Genève.
C'est une vieille coutume de rendre chaque
année hommage aux collaborateurs comp-
tant 25, 40 ou 50 années de service dans une
même entreprise d'électricité. Au cours de la
cérémonie au palais des expositions, M. J.
Desmeules, directeur de la Compagnie vau-
doise d'électricité, prit la parole pour expri-
mer aux vétérans et jubilaires les remercie-
ments de l'union pour leur longue activité
au service de l'économie électrique. M. H.
Schmitt, conseiller d'Etat genevois, transmit
les meilleurs souhaits et la bienvenue au nom
de la république et du canton ainsi que de
la ville de Genève. Aux trois vétérans comp-
tant 50 années de service, l'union offrit une
channe d'étain en reconnaissance de leur fi-
délité. Les quarante-quatre vétérans avec 40
années de service reçurent comme souvenir
un gobelet d'étain et les deux cents quarante-
huit jubilaires comptant 25 années de ser-
vice un diplôme.

Parmi les jubilaires fi gurent les employés
suivant de notre région : MM. Fischer Ro-
nald , ingénieur EPF à la Lonza ,à Vernayaz ;

Kuonen Max, contremaître aux Services in-
dustriels de Sierre ; Perruchoud Armand,
employé technique aux Services industriels
de Sierre ; Jollien Emile, lecteur de comp-
teurs ' aux Services industriels de Sion ;
Willy Henri , monteur de lignes aux Services
industriels de Sion ; Morard François, ma-
chiniste à La Lienne SA ; Baillifard Michel,
contrôleur des installations électriques inté-
rieures aux Services industriels de Bagnes.

De nombreux vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leur épouse et des
personnes dirigeantes de leur entreprise.
Après la cérémonie et le déjeuner au grand
restaurant du palais des expositions à Ge-
nève, les participants firent une croisière sur
le lac Léman.

La première fête des jubilaires de l'UCS
eut lieu en 1914 ; les entreprises d'électricité
peuvent donc se prévaloir d'avoir entretenu
très tôt d'excellents rapports avec leurs col-
laborateurs. Jusqu 'à présent, ont été fêtés 86
vétérans ayant 50 ans, 2917 vétérans ayant
40 ans et 11818 ju bilaires ayant 25 ans de
service dans la même entreprise. Ces
chiffres témoignent de la fidélité dont le
personnel des entreprises d'électricité fait
preuve envers ses employeurs.

Patrouilleurs scolaires en balade

MARTIGNY. - Trente-deux patrouilleurs
scolaires ont œuvré tout au long de la der-
nière année scolaire, au Pré-de-Foire et sur
l'avenue du Grand-Saint-Bernard , à la hau-
teur de l'école protestante.

Il est coutume de les récompenser en leur
offrant une promenade, grâce à la
générosité et à la compréhension des auto-
rités communales, de la direction des écoles,
du TCS et du chef de la police locale.

Cette promenade, accompagnée par les

agents Alfred Delavy et Jean-Michel Fra-
cheboud , a eu lieu hier par un temps maus-
sade. Ce qui n'exclut toutefois pas la bonne
humeur.

Le train conduisit la petite troupe à Lau-
sanne d'abord. Puis le bateau accosta à
Evian où l'on prit le repas de midi. Le
retour se fit par Le Bouveret, Monthey.

Notre p hoto montre le groupe posant avant
le départ, devant la gare, pour la photo -sou-
venir.

L'Ecu d'or pour Saillon
SAILLON. - Cet automne aura lieu la 30'
vente de l'écu d'or de la Ligue suisse pour la
protection du patrimoine national et de la
Ligue suisse pour la protection de la nature.
En cette année européenne du patrimoine
architectural , le Heimatschutz a choisi
comme objets principaux de la campagne le
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bourg de Saillon en Suisse romande et la
ville campagnarde de Beromunster, dans le
canton de Lucerne.

Une conférence de presse aura lieu à ce
sujet à Saillon, le mercredi 25 juin prochain.
Une visite du village sera organisée à l'in-
tention des journalistes.

Dans le but d'informer les élèves, étu-
diants et apprentis des délais fixés et des
conditions requises pour l'obtention d'une
aide financière de l'Etat pour leur
formation, la Commission cantonale des
bourses et des prêts d'honneur porte à la
connaissance des intéressés les informations
suivantes :
1. Ayants droit

Sous réserve de l'article 6 du décret du 2
février 1963, des bourses, des prêts
d'honneur et des subventions sont accor-
dées :
a) aux étudiants des universités, des

écoles polytechniques et des établisse-
ments similaires, y compris les can-
didats au doctorat ;

b) aux élèves des écoles techniques ;
c) aux séminaristes ;
d) aux candidats à l'enseignement ;
e) aux élèves des écoles et cours profes-

sionnels ;
f) aux étudiants des écoles secondaires

du 2e degré publiques ou privées ;
g) aux apprentis ;
h) pour le perfectionnement profession-

nel.
2. Conditions

Aux termes de l'article 6 du décret du 2
février 1963, pour bénéficier de l'aide fi-
nancière de l'Etat, le requérant doit no-
tamment faire preuve d'aptitudes pour la
profession envisagée, d'application au
travail et ne pas disposer de moyens suf-
fisants pour financer normalement ses
études, sa formation, ou son perfection-
nement professionnels.
Selon l'article 10 du décret du 2 février
1963, l'octroi d'une aide financière de
l'Etat est subordonnée, sauf circonstances
exceptionnelles, à une prestation appro-
priée de la part du requérant , ou de sa
famille.
Première requête
Les étudiants, élèves ou apprentis qui ont
recours, pour la première fois, à l'aide de
l'Etat doivent présenter une demande sur
formulaire officiel.
Ils peuvent s'en procurer :
- auprès des administrations commu-

nales ;
- auprès des directions des écoles se-

condaires du 1" et 2' degré ;
- auprès des directions des collèges can-

tonaux ;
- auprès du Département de l'instruction

publique (Section des bourses et des
prêts d'honneur, à Sion) ;

- les apprentis en trouveront également
auprès des directions des écoles profes-
sionnelles.

Le questionnaire, dûment repli , doit être
signé, cas échéant, par le détenteur de la
puissance paternelle et accompagné des
pièces prévues à l'article 11 du décret du
2 février 1963 énoncées dans la formule
de requête.
Renouvellement
La demande de renouvellement de l'aide
se fait au moyen d'un questionnaire spé-
cial. Celui-ci est envoyé automatiquement
à tous les étudiants , élèves et apprentis
qui ont bénéficié d'une aide pour l'année
1974-1975.
Les requérants doivent joindre à ce ques-
tionnaire :
- le dernier certificat d'études ou bulletin

de notes ;
- le dernier procès-verbal d'examen, cer-

tificat de propédeutique, etc.,
- une attestation officielle certifiant

qu 'ils peuvent poursuivre leurs études,
ou leur apprentissage.

Délai pour la présentation des requêtes
La Commission cantonale des bourses et
des prêts d'honneur informe les
intéressés désireux d'obtenir une aide fi-
nancière de l'Etat que les requêtes doi-
vent lui parvenir :
- jusqu'au 25 juillet 1975 au plus tard

si l'année d'études commence en au-
tomne prochain

- jusqu'au 25 février 1976 si elle débute
au printemps 1976.

L'affluence sans cesse croissante des de-
mandes, la nécessité d'organiser le travail
et de déterminer le montant des crédits
dont elle aura besoin, obligent la
commission à écarter toutes les requêtes
qui lui parviendront hors délai.
Remarques
La Commission cantonale des bourses et
des prêts d'honneur rappelle avec ins-
tance que seules les demandes formulées
de façon complète et précise , contenant
toutes les pièces et présentées dans les
délais fixés peuvent être soumises à
l'examen.
Si plusieurs membres d'une même
famille désirent demander une aide fi-
nancière à l'Etat, ils sont priés de pré-
senter leurs requêtes, autant que possible,
en même temps.
Les jeunes filles et j eunes gens qui com-
mencent un apprentissage après les dates
limites indiquées sous chiffre 5 peuvent
présenter leur demande de bourse dès
qu 'ils sont en possession du contrat d'ap-
prentissage.

Commission cantonale des bourses
et des prêts d'honneur

Pèlerinage des hommes a Paray-
le-Monial (5 et 6 juillet 1975)

Dans la peine ou dans la joie, venez nom-
breux au Cœur de Jésus chercher la force
nécessaire, le remercier et le prier en toute
humilité et confiance. Renseignements et
inscriptions : Valais : M. Gabriel Monay, tél.
027/22 52 82, avenue de France, 46, 1950
Sion et M. Joseph Girod, tél. 025/4 11 16,
Marendeux , 1870 Monthey. Autres cantons :
voir affiches dans les églises.

Paroissiens du Sacré-Cœur, venez aux
sources de la joie et de la paix. Le message
d'amour et les promesses de Jésus à Sainte-
Marguerite-Marie sont plus actuels que ja-
mais. « Si tu crois, tu verras la puissance de

mon cœur ». Renseignements et inscriptions,
voir ci-haut.

Embardée
entre Vernayaz

et Martigny
Hier, à 21 heures, M. Antonio Zimenez,

né en 1933, domicilié à Ecublens, circulait
au volant de sa voiture de Vernayaz en
direction de Martigny. Parvenu à la hauteur
des poulaillers Optigal, il perdit la maîtrise
de son véhicule et quitta la route à droite.
Les passagers, MM. - Mariano Vives, né en
1940, et Jean-Pierre Aider, né en 1951,
domiciliés à Renens, ont été blessés et
hospitalisés.

Adressez-vous
à un spécialiste

Si les baleines avaient des yeux bleus ?
Si le ciel était vert, les arbres violets, la
neige noire et la mer rouge? Vous iriez
à coup sûr chez un oculiste et vous au-
riez raison. Et si votre fortune tarde à
venir, allez donc vite acheter des billets
de la Loterie romande. Autant l'oculiste
s'occupe de votre vue, autant la Loterie
romande s'occupe de votre fortune et
des quelque 2000 institutions d'entraide
romandes auxquelles va la totalité de
ses bénéfices. Prochain tirage le 21 juin.
Gros lot de 100 000 francs.

Pour des enfants
abandonnés

La section genevoise de la Croix-Rouge
suisse cherche encore des familles qui vou-
draient bien accueillir , à titre gracieux un
enfant (de 3 à 13 ans) en provenance des
Rayons de Soleil de France.

Pour toute information, adressez-vous au
022/42 77 50.

« Les montagnes du ciel »
AOSTE. - C'est le titre d'un livre que le pi-
lote des glaciers valdotain César Balbis a ré-
cemment écrit. Publié sous les auspices du
CAI, il est préfacé par le président général
du CAI, le sénateur Jean Spagnolli. Les
photographies et le texte donnent un reflet
exact des actions entreprises dans les do-
maines du secours en montagne, dans celui
de la protection de la nature. L'ouvrage
contient aussi un chapitre traitant de la mé-
téo alpine.

Construction d'une piscine
AOSTE. - L'assessorat des travaux publics
de la région vient d'adjuger les travaux de
génie civil pour la construction d'une
piscine couverte dans la région du Tzambar-
let, à Aoste. L'installation, des plus mo-
dernes, sera mise dès l'été 1976, à
disposition des écoliers le matin, du public
l'après-midi.

Incinération des ordures
AOSTE. - Le problème de l'élimination des
ordures ménagères est général. La ville
d'Aoste n'y échappe pas et comme on l'a
fait chez nous en Bas-Valais, les travaux
d'une usine d'incinération vont commencer
dans la région des Iles, commune de Bis-
sogne. Elle pourra traiter annuellement
22 800 tonnes d'ordures en provenance de la
capitale et des agglomérations voisines. Elle
est conçue pour être agrandie en 1995, sa
quantité d'absorption atteindra 46 000 ton-
nes.

^SIB^H

Statistique
paroissiale

NAISSANCES
David Mariaux, de Richard et de Lyse

Dériaz, Ville ; Sophie Lugon, de Bernard
et de Brigitte Giovanola, Bourg ; Ra-
phaëlle Derivaz, de Jean-Charles et de
Marie-Antoinette Rausis, Bourg ; Mi-
reille Pellaud , de Marin et de Clairmon-
de Saudan, Combe ;Salvatore Cristaldi,
de Francesco et de GiuseppaCriscuolo ,
Ville ; Gian-Alfredo Coluccia , d'Antonio
et de Luisa Rizzello, Ville ; Gabrielle
Maurer, de Georges et de Josette Chap-
pot , Bourg ; Sandrine Balley, de Reynold
et de Nicole Jordan , Ville ; Nadine Thur-
re, de Nicolas et de Chantai Dauget ,
Ville ; Christelle-Pascale .Michellod , de
Guy et de Monique Gaillard , Ville ;
Georges-André Veuthey, de Philippe et
de Simone Michellod , Ville.

MARIAGES
Paul-Célestin-Maurice Taramarcaz , de

Fully et Michelle-Louise Gay, d'Evion-
naz ; Alberto Coscia , du Bourg et Pau-
lette-Marguerite Jacquérioz, du Bourg ;
Jean-Paul-Alfred Sauthier, de Bovernier
et Nicole Michaud , de Bovernier ; Jean-
Claude Giroud , de La Combe et Béatrice
Giroud, de La Combe ; Pierre-André
Bertholet , de Saxon et Antonietta Zûger,
de Saxon ; Jean-René Favre de la Ville
et Ginette Vouillamoz, de Saxon.

DECES
Ida-Louise Duchoud , 1903, Ville ;

Charles-Jean Martinet, 1936, Ville ;
Marie-Alivine Besse, 1906, Ville ; Amélie
dite Anna Dorsaz, 1882, Bourg ; Edouard
Emery, 1904, Bourg ; Ernest Henri dit
Marius Saudan , 1911, Combe ; Joseph
Décaillet, 1900, Ville.

Les articles places sous cette rubrique n'en-
gagent pas la responsabilité de la rédaction.

Protection de la nature
et de l'environnement
Depuis un certain temps déjà , les mots

« protection de la nature et de l'environne-
ment », sont sur toutes les lèvres, et de
nombreuses actions sont entreprises, afin de
sauvegarder les zones vertes.

Pourquoi, jusqu 'à présent, (alors qu 'un
grand nombre de propriétés agricoles et de
régions forestières sont en perdition), la
question du fluor n 'a-t-elle pas fait l'objet
de plus d'attention ?

Fallait-il attendre cet état de choses, pour
dépêcher sur les lieux des experts, afin de
constater de visu une hécatombe d'abri cots
et une forêt rabougrie ?

Et quelles en seront les conséquences,
malgré le bon vouloir de certaines commu-
nes (telle celle de Saxon), à mettre tout en
œuvre, selon leurs possibilités, pour
remédier à cette situation ?

Cela est-il suffisant, alors que nos hautes
autorités valaisannes donnent l'impression ,
dans ce domaine, de pratiquer la politique
de l'autruche ?

Toujours est-il qu 'un grand nombre d'ar-
boriculteurs se trouvent actuellement dans
une situation alarmante, et qu 'il est urgent
de dire : « aux grands maux , les grands re-
mèdes »... I.R.

L'Ecole militaire alpine
honorée

AOSTE. - Au cours d'une cérémonie à la-
quelle participaient les plus hautes autorités
de la région, M. Mario Andrione a épingle,
sur le drapeau de l'Ecole militaire alpine, la
médaille d'argent de la valeur civile, oc-
troyée par le ministre italien de l'intérieur,
en reconnaissance pour les services rendus
dans le domaine du secours en haute mon-
tagne.

Assistait en particulier à la cérémonie et
venu spécialement de Rome, le général EM
Giacobbe. Le commandant de l'Ecole mili-
taire alpine, le général Henry Peyronel, a re-
levé que pendant trois ans ses troupes ont
effectué 280 opérations représentant pour
les hélicoptères 573 heures de vol. Il faut
aussi citer parmi celles-ci les transports de
ravitaillement pour les populations bloquées
par la neige et les cabanes du CAI, soit 1770
tonnes.

Les élections aostaines
AOSTE. - A la suite des élections , le Légis-
latif de la ville d'Aoste sera composé comme
suit : communistes, 13 sièges ; Union valdo-
taine, 4 ; socialiste de gauche, 7 ; néo-fas-
cistes, 1 ; socialistes de droite , 1 ; démocra-
tie chrétienne, 7 ; démocrates populaires, o ;
républicains, 1. Les libéraux n'ont obtenu
aucun siège.

m^m ŜsSmm\
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Aar et Tessin
Société Anonyme
d'Electricité (Atel), Olten

73
/4% Emprunt 1975-87 de Fr. 50 000 000

pour disposer des moyens financiers nécessaires en vue
des augmentations des participations de la société et
pour l'extension des installations.

Conditions d'émission

l
Durée : au maximum 12 ans ; remboursement anti-

cipé possible après 8 ans

Titres ' obligations au porteur de Fr. 1000, de
Fr. 5000 et de Fr. 100 000

Coupons : coupons annuels au 30 juin

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

QQ 5Q% Prix d'émission

Délai de souscription du 17 au 23 Juin 1975, à midi.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 juin
1975 dans le Basler Nachrichten et le Neue Zurcher
Zeitung. Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les succursales en Suisse des banques soussignées
tiendront des bulletins de souscription avec les moda-
lités essentielles de l'emprunt à la disposition des inté-
ressés.

Banque Leu SA Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Soleure
MM. A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banca Unione dl Crédite et de Gérance

¦" 

plexiglas
en plaques, blocs barres et tuecs,

débites sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

Chevrolet Camaro Z 28

automatique a variation
progressive.

Essieu arrière De-Dion

Pouvoir d'accélération élevé
Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement

La technique DAF —™ ^̂
d une géniale simplicité. Machine à café

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

Ce n'est pas seulement la seule voiture à être particularités techniques qui ont de quoi Gon-
dolée d'une véritable transmission complète- vaincre le connaisseur-et qui font de la DAF la
ment automatique, parce qu'elle fonctionne à voiture de plus en plus actuelle de nos jours,
variation progressive, mais elle a en plus d'autres

Transmission complètement

Conduite détendue, concentrée et sûre, le
débrayage et le changement de vitesse étant
supprimés. Arbres d'essieu à joints homociné-
tiques assurant une transmission optimale de la
puissance du moteur aux roues arrière.

Un système de suspension inégalé à ce jour,
que l'on ne trouve que sur des voitures beau-
coup plus chères. Meilleure tenue de route et
comportement directionnel plus stable dans les
virages et sur route accidentée, indépendam-
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

40 000 km, automatique
Radio 4 long., jantes spéciales
Expertisée, Fr. 10 800.-
Facllltés de paiement

Tél. 026/2 12 66 après 19 h

Sécurité sur toute la ligne
Par exemple: habitacle robuste et résistant
aux chocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière
colonne de direction et volant de sécurité,
appuie-tète, ceintures de sécurité à l'avant à
3 points de fixation et points d'ancrage pour
ceintures à l'arrière, etc.

tv3
i

DAF
Qui nhanne ri'nntinuR

w change pour DAF.
Garage, 027/86 14 67 - 3902 Brlg-Glls : Kamil V W BJ , x B̂J M IB WÊ I V ] BJ M <R m Àm\ W
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chemises indiennes
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M. Jean-Louis Waelti avec son gros album.

SION. - Notre cité présente deux visages
particuliers : la vieille ville et la ville
moderne. Elle offre un cachet et une ri-
chesse que les touristes savent apprécier.
« Et nous, Sédunoises et Sédunois, connais-
sons-nous vraiment notre ville ? »

La Commission du patrimoine de la Jeune
Chambre économique de Sion, dans son
rapport de novembre 1974, suggérait :
0 Le Sédunois adulte devrait « en famille »

soit par des visites personnelles (avec
un guide illustré adéquat), soit par des
visites collectives commentées, par des gé

guides compétents, découvrir l'âme du
passé et ses témoignages artistiques, en
ouvrant des yeux neufs et curieux.

@ En collaboration avec le corps ensei-
gnant, des concours de rédaction,
recherches historiques, voire archéolo-
giques, des leçons de choses en plein
air pour la jeunesse estudiantine, pour-
raient aussi mieux faire découvrir et ap-
précier notre vieille ville.

UN DOCUMENT DE POIDS

M. Jean-Louis Waelti , agent de la police
cantonale, a consacré presque la totalité de
ses loisirs, durant deux ans, à découvrir les
rues du Vieux Sion : la Lombardie, du Midi,
du Rhône, du Vieux-Collège, des Châteaux,
de Conthey, de la Cathédrale, de Saint-
Théodule, avenue de la Tour, du Chapitre,
du Grand-Pont , Ambtiehl, des Pompes,
Garbacio et de la Majorie. Il a photographié
des bâtiments, des enseignes, des portes, des
inscriptions, etc. Près de 500 photos, de
formats différents selon les sujets , sont
rangées, par ruelles, dans un album de
poids, puisqu'il pèse près de 15 kilos.

Ce riche document a été relié cuir , par
l'intéressé lui-même, qui a fait , en son
temps, l'apprentissage de relieur.

L'une ou l'autre construction qui figurent
dans l'album ont déjà disparu. Dans
quelques années, cet album prendra la
valeur d'un document historique. Il y a lieu
de relever que M. Waelti développe lui-
même ses photographies. Les heures
consacrées à ce travail n'ont pas été
comptabilisées, mais la satisfaction
aujourd'hui est grande. N'est-ce pas des
loisirs bien occupés ?

La soirée Dick Rivers a Savièse
aurait pu mal finir

SAVIESE. - Le club de lutte l'« Etoile de
Savièse » a eu l'honneur d'organiser durant
ce week-end la fête cantonale de lutte
suisse. Au programme de la soirée de same-
di, il avait prévu Dick Rivers, le fanati que
du rock'n roll , et son orchestre. Samedi dès
16 heures, le chanteur dédicaçait des dis-
ques. A 18 heures, il avait fait une appari-
tion sur la place de fête. Une équipe de
techniciens avait mis en place les imposan-
tes installations de sonorisation (valeur
400 000 francs). Selon le contrat , la soirée
devait débuter à 21 heures. Or, 6 musiciens
venant de Paris en voiture avaient
téléphoné aux environs de 19 heures pour
informer le chanteur qu'ils se trouvaient
encore en France. Quelque 800 spectateurs,
qui avaient payé la finance d'entrée de 15
francs, se trouvaient dans la halle de fête.
Un très nombreux public attendait encore à
l'extérieur, car le retard des musiciens s'était
répandu. Sur l'insistance du comité, à 23
heures, Dick Rivers est monté sur le
podium. Il a expliqué ce qui était arrivé et il
a finalement chanté pendant 25 minutes.

Que s'est-il passé entre-temps ?
Le comité du club nous a donné les

renseignements suivants :
« Le club de lutte n'a rien à se reprocher

car le contrat a été signé en bonne et due
forme pour un montant de 12 500 francs
français . En ce qui concerne les 6 musiciens
qui venaient en voiture de Paris , nous ne sa-
vons pas au juste s'ils ont eu un accident,
des ennuis à la douane, où tout simplement
s'ils sont partis trop tard de Paris.
» Nous avons remboursé le prix des billets
et tout le monde est entré gratuitement au
bal. Nous avions eu peur que les spectateurs
se fâchent. Mais nous devons les féliciter
pour leur comportement. Nous devons
préciser que Dick Rivers et son équipe
n 'étaient pas fiers non plus. Finalement tout
s'est terminé dans le calme. Par devant un
avocat, une pièce a été signée par le
chanteur et son imprésario, reconnaissant
que ce contretemps était de leur faute.

» Nous avons travaillé pendant des mois
pour rien , mais nous nous consolons car
vraiment cela aurait pu mal finir !»  - gé -

Le régiment aérodrome 1
remercie la population

SION. - Le samedi 14 juin a pris fin le
cours de répétition que les troupes d'avia-
tion effectuent chaque année en Valais. Au
terme de cette période qui s'est déroulée
sans accident, les commandants du régiment
d'aviation et du régiment d'aérodrome tien-
nent à remercier vivement la population
valaisanne de son accueil ainsi que de sa
compréhension. Ils lui savent gré notam-
ment d'avoir accepté les inconvénients que
représente le bruit des avions et pensent
plus particulièrement aux personnes âgées
et malades. Toutefois , le commandement du
cours s'est efforcé de limiter les horaires de
vol afin de réduire ces nuisances ; il est con- Q0\ yy. Dung

vaincu que la population habitant a proxi-
mité des aérodromes a compris que ce sacri-
fice est indispensable afin que notre armée
de l'air soit prête à remplir sa mission pour
la sauvegarde de nos libertés.

Par ailleurs, les liens qui s'établissent à
l'occasion de ces cours entre la population
valaisanne et la troupe sont de nature à ren-
forcer les liens entre habitants de nos diffé -
rents cantons suisses ; cet élément est fort
appréciable au moment où les contingences
de là vie moderne ont tendance à réduire
ces occasions de rencontre.

Col A. Taminelli

ARDON ACCUEILLE L'ENSEMBLE
DE CUIVRES VALAISAN

ARDON. - L église paroissiale d'Ardon ac-
cueillera samedi prochain 21 juin 1975 l'En-
semble de cuivres valaisan.

Est-ce en signe de reconnaissance pour
son ancien et dévoué président , M. Jean-

Toujours en ordre
La salle de bains équipée de ^~" A JI \.,Z ATA

H --M  ̂4" V, , T-, , a i?i j  a • vient d ailleurs de donner ce printemps ameubles Franke : table de toi- Hérémence et à Sierre.lette, armoires a glace, ar-
moire à linge, etc. vous per- Le me riche en couleur et leinmet de disposer d une place de dJeJt - saura sans aucun ^folle pour vos rangements. -, . . . , v

, , ° ¦ aux mélomanes les plus avises.
Les éléments combinables
s'adaptent parfaitement aux Henry Purcell , Giovanni Gabrielli , Va-
dimensions de la pièce et lentin Haussmann sont les princi paux com-
créent un décor d'un goût positeurs qui ont retenu l'attention du chef
parfait. pou,. cette premj ère expérience. Oui expé-
Gétaz Romang Ecoffey S A rience car rares sont encore les formations
Expositions à Genève, Lau- de cuivres seuls 1ui se sont attelés à de la

sanne, Vevey, Aigle, Sion, musique baroque.
Viège, Fribourg et Château- Une lltterature musicale pourtant mer-
d'Œx.' veilleuse. Nous verrons cela samedi pro -

chain.
* / DN

Claude Bonvin , que l'ECV a choisi Ardon
pour son dernier concert en Valais de la
saison ? Peut-être. Il n'en demeure pas
moins que ce choix nous paraît judicieux à
bien d'autres titres encore.

Sous la direction de M. André Mathier de
Salquenen et accompagné à l'orgue par M.
Ulrich Eyholzer, l'ECV propose à ses audi-
teurs un concert de musique baroque qu 'il

Les « cooperateurs
salésiens »

SION. - Dimanche dernier , les délègues et
aumôniers régionaux des Cooperateurs sa-
lésiens se sont réunis à Morges pour exami-
ner la situation du mouvement et se fixer de
nouvelles activités communes.

Fondé par Don Bosco, fortement encou-
ragé par tous les souverains pontifes, ce
mouvement reste d'actualité.

Il s'adresse aux parents, éducateurs, édu-
catrices, aux anciens et anciennes de Don
Bosco, aux titulaires de carrières sociales au
service direct des jeunes, à beaucoup de
jeunes gens et de jeunes filles, etc. Si donc
vous êtes sensibilisés aux problèmes de la
jeunesse, si vous désirez échapper à la mé-
diocrité, aux protestations théoriques ou
sentimentales, afin de prendre la vie au sé-
rieux, si vous avez le sens fraternel, tra-
vaillez avec nous. Le coopérateur salésien
est pour les jeunes et près des jeunes au
service de l'église paroissiale.

Prenez contact avec une des œuvres de
« Don Bosco » ou directement avec le Cen-
tre romand, rue du Vieux-Moulin 8, 1950
Sion.

Succès universitaire
VETROZ. - Nous apprenons que Mme
Jeanne-Monique Sinniger-Buthet, fille de
M. Robert Buthet , de Vétroz, a brillamment
réussi ses examens finals à la faculté de
médecine de l'université de Genève. Nous
lui adressons nos félicitations.

Ce soir,
messe pour

le père
Michel Casser

i Groupe
i valaisan |
j de sciences j
j humaines i
¦ SION. - Le Groupe valaisan de _
I sciences humaines, constitué en I
I 1973, s'est réuni en assemblée gé- I
. nérale à Sion, le samedi 14 juin. !
I Sept nouveaux membres ont été ad- 1
I mis : Mlles Marie-Angèle Bassi, i

Béatrice Fournier, Elisabeth Roux ¦

I ainsi que MM. Albert Arlettaz, Jac- 1
I ques Bérard , Géo Bétrisey et Patrice ¦

J Frass.
Ce groupe de sciences humaines, [j

i fondé par Mme Maria-Pia Tschopp- ¦
* Bessero, MM. Gérald Arlettaz, Gé- ¦

| rard Joris, Jean-Henri Papilloud et I
¦ Michel Rey, s'est formé dans le bul .
¦ de réunir des travaux de diverses I
| disciplines sur la société valaisanne I
¦ et de promouvoir la recherche. Dans ¦
' cette optique, il a déjà publié un re- 1
| cueil de travaux intitulé : Société et I
¦ culture du Valais contemporain.

A la suite de l'accueil favorable I
• du public et des autorités valai- _
I sannes, le groupe s'est décidé à I
I poursuivre son effort , il a élaboré un I

l projet de publication portant sur '
I l'aspect économique du Valais du I
I XXe siècle. M. Albert Arlettaz pré- 1

l sentera les problèmes d'une collée-
I tivité locale - Vouvry en |
I l'occurrence - face au concept de i
_ développement. Dans le même J
I ordre d'idée, un autre économiste, |
I M. Géo Bétrisey, se penchera sur i

l'aménagement du territoire, sur ¦

I l'aspect social de la question. Deux I

Anciennes machines

¦ tùel ainsi que les repercussions de ¦ téléphone. Cette machine n'a que deux tou-
' cette mutation sur la population. ¦

¦ Quant à Mme Maria-Pia Tschopp, ¦ f^T /jW, ^^W^M^/Éj^^2I elle posera le problème de l'intégra- 1
I tion de la femme dans la commu- I Do»«àf»rtM#̂ o rlei Dortï. nauté d'aujourd'hui. D'autres con- ' ifeïlCOnir 6 OU rai II
I tacts ont aussi été pris en vue de I „ „ , . , ,
I travaux concernant le Valais de la I SIER?E' " L

f |
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t
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h
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I , .̂  ..., , i,T,„, ., , organisée par le Parti démocrate chrétien du^euxieme moitié 
du 

XIX' siècle. Gr
B
and sif£re aura lieu le ^^^ 22 juin

SION. - Le Centre missionnaire de Sion
conserve un souvenir amical et lumineux du
père Michel Casser, missionnaire sédunois
en Papouasie.

Les membres du centre et tous les amis
des missions sont invités à participer à la
messe de sépulture célébrée pour le père
Michel Gasser, ce soir, mardi 17 juin , à
18 h. 10, à la cathédrale.

¦ historiens, MM. Gérald Arlettaz eti

J Jean-Henri Papilloud, examineront ¦

I l'entrée du Valais dans le monde ac- 1

à écrire

SION. - Les collectionneurs de timbres, de
monnaies, de cartes postales, de réveils, de
moulins à café sont nombreux. Pour sa part,
M. Bernard Michelloud collectionne des
machines à écrire. C'est un hobby comme
un autre.'

La plus ancienne machine de sa collection
est une Hammond qui date de 1884. C'est
un extraordinaire engin à touches « piano »
disposées en demi-cercle dans un boîtier.

Le mécanisme de base des machines à
écrire (rouleau, barres à caractères et ruban)
existe déjà dans les premiers modèles. Pour-
tant au début on a fabriqué un certain nom-
bre de petites machines à manipulateur que
l'on positionnait devant chaque lettre à
l'aide d'un curseur ou d'un disque genre
téléphone. Cette machine n'a que deux tou-

.

ches. Les premières machines classiques po-
saient un problème - celui de la lecture car
la frappe arrivait en dessous du rouleau. En
1890 Underwood proposait une des pre-
mières machines à « écrire visible », les au-
tres étant techniquement nommées à écri-
ture « invisible ». Le modèle Columbia a la
particularité d'avoir un clavier pour les ma-
juscules et un clavier pour les minuscules.

Aujourd'hui les machines à écrire ultra-
modernes rendent d'inestimables services et
elles sont considérées, par les secrétaires,
comme de petites merveilles. Et pourtant
dans 20 ou 50 ans, d'autres modèles seront
encore mis sur le marché. Dans ce domaine
comme dans tant d'autres, l'évolution est
continuelle.

-gé-

AVEC LES ELEVES DE L'ECOLE
DE DANSE MICHÉLE TORRIONE
SION. - Les soirées de danse, de ballet, se
sont enchaînées ces derniers temps, ceci
pour la plus grande joie des responsables,
des parents des élèves, et du public. Il est
réjouissant de relever l'effort énorme
consenti, d'une part, par les différentes
écoles, et d'autre part par les parents qui ac-
cordent beaucoup d'importance à la danse
pour un développement harmonieux de
leurs enfants. Samedi, en fin d'après-midi,
au Théâtre de Valère, M"" Michèle Torrione
a présenté ses élèves dans un programme
varié et enrichissant.

La première partie de cette soirée a été
consacrée à la présentation de rythmes et de
petits enchaînements et à la technique de
base de la danse. Cette suite d'exercices
permet de mieux se rendre compte de la
technique imposée, et du travail indispen-

sable à fournir pour obtenir de bons
résultats.

aAnne-Marie Bernhard, de l'Académie des
beaux-arts de Sion, a offert quelques cho-
régraphies personnelles du plus bel effet.
D'autre part, Anne Kappeler, ancienne élève
de l'école, qui a passé deux ans au Théâtre
de Saint-Gall, et qui est actuellement au
Théâtre de Lùneburg, a montré ses talents
et sa technique.

Ce fut une magnifique soirée pour les
parents des élèves, les amoureux de la danse
classique. Mais ce fut surtout un précieux
encouragement et une récompense combien
méritée pour M"" Michèle Torrione qui paie
de sa personne pour apporter à ses élèves
un enseignement de base valable et qui leur
donne la possibilité de se perfectionner
toujours plus. Merci et bravo à M"" Torrione
et à tous ses élèves gé
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Commandez-la gratuitement à l' aide
d,u coupon ci-dessous ou demandez-
la dans l'une de nos succursales.
Lors de votre visite , nos conseillers
seront heureux de vous renseigner,
sans engagement pour vous, sur les
diverses possibilités d'épargne: livrets
ou comptes d'épargne, obligations,
fonds de placement , sans oublier, bien
sûr, le compte-salaire.

Ainsi vous découvrirez qu'il est pos-
sible de constituer un pécule appré-
ciable sans donner un surcroît de tra-
vail à votre mari déjà si occupé. Quant
à vous, Monsieur , le fait de confier à
votre épouse la responsabilité de
l'épargne n'est pas seulement un
geste de confiance sympathique, c'est
aussi une sage décision.

Voilà qui est vite dit , mais comment
faire ?

Cette tâche est probablement plus
simple pour un couple qui sait partager
ses responsabilités. Le mari s'efforce
d'assurer un revenu convenable et la
femme peut le valoriser encore en
étant prudente dans les dépenses du1 ' Prénom ménage. n /M

K n -  « r i'  J. i Rue/No 
Mieux même: I épouse peut faire M ,„ \, ..,. ¦• i M ' No postal/Localité ' fructifier une partie de I argent gagne Envoyer ce coupon à:

par son mari. Aussi la Société de Ban- lliTp0î âToïiTese ' Direction 9énérale DL/WE ' J
que Suisse a-t-elle édité sa brochure L_ '. .' \ NV *_JS*
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«Cet argent si nécessaire » à l'inten-
tion de toutes ces femmes avisées.
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Vieux-Pays, entourés de délégations provenant de France, d'Italie , d'Autriche,
d'Allemagne et de Suisse, évidemment, ont tenu leur traditionnelle fête annuelle,
samedi et dimanche derniers, au pied du Cervin. Pour recevoir ses meilleurs
amis, la majestueuse montagne s'était présentée dans toute sa splendeur.

Fait extrêmement rare : elle éta it même contre la loi Mazeaud , proposée par le
complètement découverte lorsque les délé-
gués de l'union internationale de la profes-
sion tinrent leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. Noichl, de St. Johann
(Autriche). Les délibérations ont notamment
porté sur les possibilités d'échanges à réa-
liser entre collègues de pays différents, dans
le but d'améliorer les connaissances linguis-
tiques des intéressés. C'est dans ce sens
qu 'un guide allemand travaille actuellement
à Chamonix pour parfaite son français. En
revanche, à la suite d'expériences négatives,
les délégués ne sont pas pour l'intégration
d'aspirants guides étrangers dans les cours
nationaux. Ils se prononcent également

ministre français du même nom et tendant
à faire un éducateur d'un guide de monta-
gne, alors même que la formation et les
exigences de ces deux professions sont
absolument différentes. En octobre pro-
chain, l'association fêtera le dixième anni-
versaire de son existence. Des festivités
sont d'ores et déjà prévues à cet effet aux
Mayens-de-Sion où elle a été fondée.

Pas simplement du folklore
Le lendemain , le Cervin joua à nouveau

le rôle d'un séduisant maître de céans. Face

DES CHAMOIS SUR LE VERSANT SUD
DU SIMPLON

capturés par le Service cantonal de la
chasse, dans la giboyeuse vallée de Tourte-
magne, pour être transférés sur le versant
sud du Simplon. On a confié les quadrupè-

nouveaux habitants des forêts voisines de
l'Italie ne franchissent pas la frontière et
qu'ils vivent et se reproduisent sur notre sol.

I L7EPF de Zurich
à Crans-Montana

blée générale. Cent membres de la socié-
té se sont d'ores et déjà annoncés pour
cette réunion qui connaîtra une
ambiance particulière. Le colonel divi-

des tirs d'artillerie seront effectués par le
détachement des fortifications 26, le
mercredi 18 juin 1975 ou, en cas de
mauvais temps, le 19 juin 1975. Le

«r - * É I l'honneur d'écouter un exposé de M. u
* Edouard Clivaz, président de .la Fédéra- m

Lors de cette soirée à Grimentz, nous reconnaissons notamment MM. Florey, | tion cantonale des bourgeoisies sur l'his- I
Rattgeb et Métraux. m toire et la mission des bourgeoisies en *

I Valais. Il appartenait ensuite à M. Lélio |
GRIMENTZ. - Il y a quelque temps, on marquer les liens d'amitié qui se sont l Rîgassi, directeur de l 'Office du tourisme.
s'en souvient, la sympathique ville de formés au cours de ce séjour, les com- ¦ de Crans, de présenter un film démon- 1
Rapperswil recevait les délégations merçants de Rapperswil se retrouvaient au I trant les beautés hivernales de la région. I
touristiques de notre canton, au cours de se- cours du dernier week-end en Valais. Ils Sur les hauteurs de la cabane des Vio- *
maines valaisannes fort animées. Afin de visitèrent divers endroits de la capitale I lettres, le divisionnaire Runzi parla dest

valaisanne, comme nous l'avions relevé dans , iemontées mécaniques et du Valais en _
] ces colonnes. Ensuite, ils étaient reçus par | général, dans le cadre de la défense na- 1

Subsides COmmiinaUX 'es ' /esP°nsables de la Fédération des ¦ tionale et sur l'histoire de Saint-Maurice, m
sociétés de développement du val ¦ Au Cisalpin enfin , le président de Ran- 1

CHIPPIS - Pour permettre à l'administra- d'Anniviers, à Grimentz. Ils furent salués, à I dogne, M. J.-P. Clivaz, présenta avec une*
tion communale de bonifier aux intéressés cette occasion, par MM. Albert Florey, excellente documentation le plan de *
les subsides prévus, nous invitons les pa- Président de la fédération et Robert Me- | zones et le règlement de construction de *
rents à bien vouloir inscrire les élèves ayant tra,ux- 1ul re eva . .f artlcu'ler"a u I f0"̂ ' ̂ °} °&

ue 
dernièrement par.

fréquenté des écoles secondaires Présence, parmi les visiteurs , de M. Rattgeb , I le Conseil d'Etat. I
commerciales, collèges et instituts, hors du président de l'Union suisse des sociétés de Une raclette bien valaisanne,*
district de Sierre, pour la scolarité 1974/75. développement. Le endemain ils eurent ¦ accompagnée des meilleurs crus mit un *

L'inscription doit se faire par écrit, • occasion de visiter la station de Zinal, se | terme a ces deux ,oumees parfaitement \
jusqu'au 30 juin 1975. Pour les élèves rendant aussl sur les hauteurs de s°rebols- - réussies dans tous les domaines.
internes, une attestation de la direction de "¦ ¦• mm mm ava H •¦¦ mm ¦¦ mm J
l'établissement devra être annexée. _ _ _ ¦ ¦ 1 ' ¦% ¦ ¦ ¦

Tous détails et renseignements comp lé- rliSIMQ 1.0 t ^ S k n mf B  flP StltHÔlIl Ri ll# £fe
mentaires peuvent être obtenus au sécréta- UOIIV IC UOUI C UG I Clllllol» IIIIRG
riat communal.

Jeudi soir, gala par les jeunes filles
Avis aux abonnés ÛB l'éCOle ÛS Commerce

d'électricité. .. .. SIERRE. - Comme nous l'avions déjà an- jeunes filles de l'Ecole de commerce dede Conzor et Mollens
Afin de permettre des travaux d'entretien

sur les lignes principales, une interruption
de courant aura lieu MERCREDI LE 18
JUIN 1975 DE 13 H. 30 A 15 HEURES
ENVIRON.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-

Mouvelle force jeune
au Département des

tionc

nonce, dans le cadre de l'année Rilke, se
dérouleront à Sierre de nombreuses mani-
festations. L'une d'elles aura lieu jeudi soir
prochain, 19 juin, sur la scène du Casino-
Théâtre de Sierre. Elle aura pour thème le
poète R. M. Rilke et sera interprétée par les

I CRANS. - L'Ecole polytechnique fédé- 1
.rate de Zurich a effectué récemment un
I séjour sur le Haut-Plateau de Crans- 1
I Montana. Ces journées étaient organisées ¦
'par le divisionnaire F. K. Runzi, de Blu-%
I che. Les participants étudièrent en dé- I
- tail les problèmes touchant le dévelop- *
I pement, l'infrastructure et surtout le A
¦ travail effectué par la commission inter-
¦ communale de coordination et d'exécu-%
I tion. |

Les 50 professeurs et étudiants fu rent *I tout d'abord reçus à Bluche où M. Runzi I
. fit un excellent exposé sur la coordina- ¦
| tion régionale et l'état actuel du pro- 1
¦ gramme prévu sur le Haut-Plateau. Ces _
' académiciens furent également informés |
I par M. Henri Lamon, président de Lens m
'et député, sur l'histoire et la situationU
| actuelle de la commune de Lens en rela- I
¦ tion avec les communes voisines. Après ¦
I une réception très cordiale à la cave g
I bourgeoisiale de Lens et un repas dans _
' un hôtel les hôtes zurichois ont eu I

Sierre, avec quelques élèves de l'Ecole de
danse de Cilette Faust et la collaboration de
membres du Grenier de Borzuat Spectacle
poétique, ce gala est mis en scène par Ivor
Peralta, de Paris.

A ne manquer en aucun cas !

Il transportait de la drogue
VACANCES ITALIENNES EN PRISON !

GONDO/ISELLE. - Un jeune
Suisse, Martin, 20 ans, d'origine vau-
doise, a été arrêté au poste frontière
d'Iselle , enfermé dans la prison de
Domodossola et dénoncé à la
magistrature. Sous le siège de sa
voiture de sport, les douaniers ont
découvert une certaine quantité de
drogue.

Le jeune homme, venant de
Brigue, se rendait en effet en Italie
pour y passer quelques jours de va-
cances. Lors du contrôle douanier,

l'attention des gabelous a été attirée
par la présence, dans le coffre du
véhicule, de papier pour confec-
tionner des cigarettes ainsi que
d'une pipe spéciale. Cette décou-
verte les a incités à procéder à une
perquisiton plus détaillée. Le jeune
homme a spontanément admis qu'il
consomme de la drogue depuis
quelques années déjà. En revanche,
il ignorait qu'en Italie pareille prati-
que pourrait lui causer de graves
ennuis.

A Taesch, des friandises
sont tombées du ciel

TAESCH. - A l'occasion de l'arrivée du
Tour de Suisse, à Taesch, les organisateurs
avaient tout mis en œuvre afin d'attirer le
maximum de spectateurs le long des
derniers mètres précédant la ligne d'arrivée.
Un cortège folklorique, haut en couleur, a
été mis sur pied. Un hélicoptère, engagé par
le service sanitaire, se signala à sa façon :
pendant le défilé , il survola la foule pour
déverser quelque 50 kg de friandises à

l'intention des visiteurs. Nous eûmes l'avan-
tage de participer à cette distribution, du
haut du ciel, grâce à l'amabilité de la di-
rection d'Air-Zermatt. L'assistance, qui
s 'étendait sur plusieurs kilomètres, donna
l'impression d'apprécier l'originalité de cette
action aérienne, décidée par les entre-
prenants organisateurs taeschois. Maté-
riellement, il paraît que ces derniers ont été
bien récompensés de leurs ef forts .

à la montagne, dans un cadre incomparable,
devant un imposant autel , une foule énorme
s'était jointe aux délégués pour assister à
un office divin concélébré. Dans son ser-
mon, l'abbé Lehner, curé de la paroisse,
souligna la signification que revêt la profes-
sion de guide pour la foi chrétienne : grim-
per toujours plus haut pour sortir de l'obs-
curité et découvrir la lumière.

La cérémonie - encore complétée par la
traditionnelle bénédiction des cordes et
piolets ainsi que par l'inauguration d'un
imposant monument érigé dans le cimetière
en souvenir des guides disparus dans l'exer-
cice de leur activité professionnelle - a
laissé une profonde impression parmi l'as-
sistance.

MM. Franz Steiner, conseiller d'Etat ,
Hubert Bumann , vice-président du Grand
Conseil, Innocent Lehner et Hans Wyer,
conseillers nationaux, Walter Bittel , préfet
du district de Viège, ainsi que plusieurs
députés et présidents de commune, notam-
ment prirent part à cette impressionnante
manifestation de foi.

Le cortège qui suivit connut une am-
biance extraordinaire. Des milliers de per-
sonnes acclamèrent les participants défilant
à travers les principales rues du village. Les
participants garderont un lumineux souvenir
de ces journées zermattoises placées à
l'enseigne de l'amitié unissant les gens de
la montagne.

lt.

UNE VISITE BIEN SYMPATHIQUE

Inauguration du nouveau
• bloc scolaire de Wiler

Le nouveau bloc scolaire
WILER/LOETSCHENTAL. - La popula-
tion de Wiler/Loetschental a participé nom-
breuse samedi à l'inauguration du nouveau
bloc scolaire édifié dans la localité. Le
complexe comporte notamment 7 salles de
classe, une cuisine, une halle de gymnas-
tique polyvalente ainsi qu'un studio. La
manifestation débuta par des productions

des enfants des écoles, suivies par les dis-
cours du président de la commune, M.
Henzen, et de M. Otto Supersaxo, inspec-
teur scolaire. La fanfare municipale donna
également un concert et le curé de la pa-
roisse bénit l'oeuvre qui revient à 1,5 million
de francs à la commune, toute subvention
déduite.
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Robe d'été 2 pièces
Voyez le choix

I Au magasin spécialisé

j 'A P̂ ĥ^ é^̂ r  ̂ \
Rue du Rhône - SION
Mme Amoos-Romailler

l—...———I
A vendre au Bouveret A louer à Martigny

plusieurs parcelles studio meub,é
. , . j».. avec téléphonede terrain a bâtir

. _.- „ Libre tout de suite
de 800 m2 environ
De Fr. 20.- à 40- le mètre carré

Tél. 026/2 62 26
Ecrire sous chiffre P 36-900293
à Publicitas, 1870 Monthey. ¦ 36-400517

Bientôt à SION une

i

A vendre

A vendre
ou à louer

élévateur
2 tonnes

Clark-Saxby

Très bon état

BRISPO-SERVICE
Case 290
1211 Genève 2

18-320481

A vendre

auto-
chargeuse
18 nr,3
surbaissée

En parfait état

Tél. 037/34 24 88
le matin
jusqu'à 13 heures

17-302947

Monsieur
célibataire, 25 ans,
catholique, grand,
Valaisan, sportif,
de bonne éducation
et présentation,
aimerait rencontrer
jeune fille valaisanne,
20-25 ans, sérieuse,
svelte, intelligente,
aimant la nature, en
vue de mariage.

Ecrire à :

Agence Marlly
rue Saint-Martin 4
1003 Lausanne

Tél. 021/23 12 55

22-7882

Réparations
machines
à laver ,
toutes marques
Rapide, bien fait !

DEP'Servtce
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

22 26 20
025/ 4 54 52
021/61 33 74

A vendre
en bloc

matériel
agricole
soit :
tracteur Aebi 7 CV,
treuil de vigne,
buteuse, versoir de
charrue maraîchère,
pelle, atomiseur.

Hermann Rudaz
1961 Vex

36-26491

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

Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

S Quelle élégance

m

RÉOUVERTURE
3 artisans de la transformation

Régent
Lausanne

LW

SALON
LOUIS XV
(garniture en noyer]
ET SALON .
EN CUIR #
neufs

Gros rabais

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439

appartement

I
I
1
I
I
I
i

garantie :
1 année pièces, travail, déplacement
effectués par les patrons eux-mêmes

I
Gasser Frères

Sion
Magasin rue du Grand-Pont 24

Souffleur
à foin
«LANKER»

Eaux minérales
Kouskl, Sierre
cherche à acheter

une remorque
de camion
à deux essieux

S'adresser au bureau
av. Mercier-de-Molin
Sierre
Tél. 027/55 11 99

36-5216

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

3 pièces, proximité de Monthey,
confort.

Dans petit locatif

Prix : Fr. 75 000.-

Ecrire sous chiffre 36-100401 à
Publicitas, 1951 Sion.

Profitez I Encore quelques machines au prix 1974 l

BONVIN Frères
Garage du Comptoir agricole | Une ™a'SOn sédunoise
Condémlnes 40, 1950 Sion à votre service
Tél. 027/22 80 70 Tél. 027/22 80 29
ou 38 23 77 après 20 heures

(MmmÊ

¦
Oui
Vous dev
Votre Op
série tou
à ceintur
à halogè
Mais aloi

Poches pour cai
dans les portes c

MèT"*̂

ÎBi7*—
^
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Ou l'art d'économiser
Vous devenez propriétaire d'une Opel Rekord 1900 S.
Votre Opel est donc déjà dotée d'un équipement de
série tout à fait remarquable. Entre autres: des pneus
à ceinture d'acier, des phares et feux de croisement
à halogène, des ceintures à enroulement automatique.
Mais alors que vous réserve l'Opel Rekord «Favorit»?

Peinture métallisée
élégante

h et résistante J

Poches pour cartes
dans les portes avant

Vente et service OPEL en Suisse romande
Aigle, Garage des Mosses, 2 14 14, Avenches, J.-P. Divorne, 75 12 63, Begnlns, Garage du Jura, 66 14 58, Bienne,
Auto-Bosch SA, 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA, 23 42 11, Bulle, Garage Majestic, 2 84 84, Château-d'Œx, Garage
du Pont, 4 61 73, La Chaux-de-Fonds, Garage Guttmann SA, 23 46 81, Delémont, Garage des Eaux-Vives, 22 35 33,
Fribourg, Garage de Pérolles, 22 38 88, Genève, Garage des Délices SA, 42 53 50, Extension Autos SA, 32 11 35;
Lausanne, Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 25 31 31, Le Locle, Garage du Rallye, 31 33 33, Martigny, Garage
J-J. Casanova, 2 29 01, Montreux, Garage Central et Montreux-Excursions SA, 61 22 46, Moudon, Roulin Frères SA,
95 26 72, Neuchâtel-Hauterlve, Garage du Roc, 33 11 44, La Neuvevllle, Garage Belcar, 51 25 59; Porrentruy, Garage
des Ponts, 66 12 06, Rolle, Garage Wurlod, 75 17 25, Slon, Garage de l'Ouest, 22 81 41, St-lmier, Garage R. Gerster,
41 36 44, Tramelan, Garage Alouette, 97 50 40, Les Verrières, Garage Carrosserie Franco-Suisse, 66 13 55, Yverdon,
Garage Bouby-Rolls SA, 21 54 60

et nos distributeurs locaux à :
Ardon 86 13 57, Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 13 96, Bex 5 23 38, Boveresse
61 32 23, Bremblens 71 19 69, Buchlllon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Charmey 7 11 52, Cheseaux 91 12 29, Che-
slères 3 25 54, Chexbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully
5 35 23, Genève 9, route des Jeunes 42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, avenue de Miremont 46 08 17 ;
24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 20, avenue H.-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; rue de Montchoisy
35 24 52 ; 29, rue des Délices 44 74 55 ; 24, avenue de Frontenex 35 60 80, Gloveller 56 71 29, Lausanne 21, place
du Tunnel 23 72 17 ; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézièras 93 12 45, Molllesulaz 48 02 00,
Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Nolrmont 53 11 87, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payeme
61 29 80, Pettt-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94,
La Rlppe 67 12 30, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhlères 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice
3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Slerre 55 26 16, Villeneuve 60 10 51.

A vendre Cherchons

appartement
de vacances
2-3 lits

Du 14 au 31 juillet

Offres à
Claude Guermann
2333 La Perrière

14-135807

Tout d'abord, plusieurs accessoires supplémentaires, des
«extras» particulièrement attrayants et confortables.
(Nous les énumérons ci-dessous.) Ensuite, le prix: vous
économisez 700 francs .
Faites donc un essai aujourd'hui même...car on ne
trouve pas tous les jours une voiture pouvant prétendre
au titre de «Favorit».

Toit en vinyle,
très élégant

Sièges-couchettes
confortables recouverts

de tissu soyeux

Appuis-tête
réglables

Baguettes latérales
de protection
en caoutchouc

'.:..:.... • '...'...4

S-M
OPEL |

Retour d'exposition
divers modèles neufs

de grande marque

dès 948.—

compris :
mise en service, démonstration



LE SENATEUR HENRI JACKSON
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mccrate qu'elle se conjuguait, sur les dernière est aujourd'hui plus puissante

Suite de la première page
Au départ, anticommuniste
Une particularité notable du sénateur

Jackson est qu'il commença sa carrière
voyante comme anticommuniste. Ses
principaux amis et alliés se recrutaient
dans l'AFL (American Fédération of
Labor) qui, sous la direction vigilante
de Georges Meany, est un des derniers
bastions qui soient restés debout de
l'état d'esprit qu'on croit encore si sou-
vent et si faussement dominant dans
les cercles dirigeants américains : celui
de l'hostilité à tout ce qui est commu-
niste.

En étroit compagnonnage avec
Georges Meany et en opposition direc-
te avec l'aile dite « libérale » de son
propre parti (en Amérique on appelle
je ne sais pourquoi «libéraux» les gens
qui sont particulièrement complaisants
envers les dictatures communistes),
Jackson soutint à fond l'aide améri-
caine au Vietnam assailli, soutint à
fond le budget de la défense
inlassablement battu en brèche par les
« libéraux », soutint à fond la « résis-
tance » aux Arabes en matière d'éner-
gie, et soutint à fond Israël, bien qu'il
n'ait aucune attache personnelle avec
le judaïsme et ne dépende pas d'un
seul vote juif. Tout le monde se rap-
pelle sa campagne retentissante contre
la persécution antisémite en URSS et le
fameux amendement, portant son nom,
par lequel il empêcha que les Etats-
Unis, dans leur commerce, accordent à
l'URSS la clause de la nation la plus
favorisée, tant que l'URSS n'aurait pas
autorisé la libre émigration de ses ci-
toyens vers Israël. Ce fut Jackson aussi
qui fit entendre les critiques les plus
acerbes contre la « détente » avec Mos-
cou, laquelle, dit-il, ne fait que déten-
dre encore plus l'Amérique si peu ten-
due, et enhardir encore plus le com-
munisme, déjà si hardi.

Cette politique internationale anti-
communiste enrageait d'autant plus
l'état-major très à gauche du Parti dé-

pruuicines intérieurs, avec une poun- que ia première, er connrme ia comi-
que impeccablement « progressiste » dence que Nixon fit à l'un de mes amis
qui rendait difficile d'attaquer lors de sa campagne présidentielle,
« Scoop » comme réactionnaire. Aussi quand lui-même abandonna ses thèmes
cet état-major s'ingénia-t-il à inventer
et à dresser contre Jackson un autre
candidat aussi « crédible ». Il eu du
mal jusqu'ici, surtout à cause de l'im-
possibilité de mettre en ligne Ted Ken-
nedy, toujours taché par le drame de sa

secrétaire abandonnée au fond de l'eau Ff r, WallarP *?
à Chappaquidick. Pour l'instant, au- M ueorSes waiiace i
cune tête n'émerge. Mac Govern, le
dernier candidat démocrate, pro mari-
juana, s'est fait trop fortement bat-
tre, Humphrey est vieux et démoné-
tisé, tous les autres aspirants sont des
hommes de second plan, et le parti est
déchiré par les factions.

C'est, avec la puissante organisation
qu'il a mise sur pied sous la direction
de Robert Keffe, le principal atout de
Jackson. Mais il n'est nullement per-
suadé de conserver cet atout long-
temps. D'autant que les mass média,
les universités, les Eglises, tous les
organes à partir desquels on façonne
l'opinion, sont dominés par cette
intelligentsia gauchiste qui déteste
avant tout l'anticommunisme, et qui
sera bien capable, se dit Jackson, le
jour venu, de fabriquer contre moi un
homme de son obédience.

Q semble que le sénateur Jackson
cède actuellement à la peur que lui
inspire ce redoutable «libéral establish-
ment ». Il a en effet fortement infléchi
sa politique pour amadouer le New
York Times. Il s'est rigoureusement tu
devant le lâche abandon au Vietnam
du Sud. Il s'est non moins tu devant la
campagne de médisance des mass mé-
dia gauchisants contre la CIA, qu'en
d'autres temps il avait vigoureusement
défendu. H a soutenu des candidats dé-
mocrates de l'aile la plus radicale,
comme le père Drinan au Massachu-
setts et Ailard Lowenstein à New York.
Il fait sa cour aux gauchistes de Holly-
wood. Surtout, il y est allé de son pèle-
rinage en' Chine populaire, d'où il a
rapporté des propos si favorables à
Mao que le syndicaliste Georges
Meany a rompu avec lui en disant
hautement qu'il avait « trompé » ses
premiers amis.

Jackson risque de perdre ainsi le
soutien de la grande centrale syndicale
anticommuniste, et ce pour désarmer
l'opposition de l'intelligentsia gau-
chiste. Ce qui semble montrer que cette

anciens : « Personne, lui dit-il, ne peut
se faire élire président des Etats-Unis
s'il s'affiche trop ouvertement anti-
communiste ». Vérité qui contraste for-
tement avec ce que le monde libre
s'imagine qu'est l'opinion américaine...

nrést<i©«fieg?

Mais peut-être Jackson résoudra-t-il
cette quadrature du cercle qui consiste
à se regagner les faveurs des syndicats
AFL sans s'attirer l'animadversion des
intellectuels de gauche. L'avenir nous
le dira. Pour lors, ce qui lui importe
encore plus que cette acrobatique con-
ciliation, c'est de gagner George Wai-
iace et son électorat démocrate de
droite.

On oublie un peu trop ce phéno-
mène à l'étranger, mais tous les politi-
ciens américains en sont très cons-
cients. Le gouverneur George Wallace
a obtenu 10 millions de voix en 1964,
et plus de voix que Mac Govern aux
primaires démocrates de 1972. Sans
l'attentat qui paralysa ses jambes, c'est
lui qui aurait été le candidat du Parti
démocrate. Or, les campagnes qu'il a
menées, depuis qu'il a abjuré le ra-
cisme anti Noir (thème de toutes
façons périmé), ont fait vibrer les res-
sorts les plus traditionnels : le patrio-
tisme, le goût de l'initiative personnelle
et de l'entreprise privée, le frein aux
dépenses sociales « folles », le respect
de « la loi et de l'ordre », l'aversion
« pour la rhétorique creuse des têtes
d'œuf s » (nom donné aux USA aux in-
tellectuels à thèses), bref tout ce que
contestent les libéraux.

George Wallace a une faconde et
une tripe populiste extraordinaires. U
assure que c'est lui le vrai champion
des « petites gens » et des patriotes
américains. Après la défaite cuisante
des USA au Vietnam, le patriote
Wallace risque d'être l'arbitre des pro-
chaines élections présidentielles. Tous
les démocrates lui font la cour. Même
le gauchiste Ted Kennedy lui a ostensi-
blement rendu visite et s'est fait photo-
graphier en posture de garde-malade
dévoué à côté du fauteuil roulant de
Wallace. Ses sympathisants à travers le
pays restent nombreux, ardents, orga-
nisés. Avec ses jambes paralysées, il
fera figure de Roosevelt de droite. Le
candidat démocrate qu'il soutiendra a
de grandes chances de triompher. Si
Henri Jackson réussit à le gagner,
Jackson sera le prochain président des
Etats-Unis. o i t.-Suzanne Labin

Le chœur Sainte-Cécile
de la paroisse de Saint-Guérin,

à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

CAISSES RAIFFEISEN :
75 ANS D'ACTIVITÉ EN SUISSE
LUCERNE. - La 72e assemblée générale de l'Union suisse des caisses Raiffeisen
s'est tenue ce week-end à Lucerne. Plus de 2300 délégués, entourés d'invités
suisses et étrangers, étaient présents. Dans son discours d'ouverture, le président
de l'union, M. Paul Schib, ancien conseiller national, a abordé les problèmes
particulièrement difficiles à résoudre à l'heure actuelle en matière économique,
technologique, sociale et politique.

« Il est capital de mettre tout en œuvre
pour que la solidarité des citoyens s'affer-
misse. Toutes les forces doivent être mises
au service du but commun. Pour surmonter
les temps difficiles , nous devons avoir con-
fiance en nos autorités, en notre système
économique et politique, en notre constitu-
tion ». Il a plaidé ensuite pour l'établisse-
ment d'un ordre juridique qui , dans sa légis-
lation fiscale, prendrait en considération
l'esprit d'épargne de notre population. Cela
serait la meilleure façon de l'encourager
dans sa volonté d'épargne, a-t-il estimé.
L'orateur a déclaré finalement que la liberté
dans le domaine de la monnaie et du crédit
serait toujours la meilleure garantie de la li-
berté de tous les autres secteurs de l'éco-
nomie.

Le rapport du directeur A. Edelmann .

L'entreprise Courtine et
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André VARONE

fils de son collaborateur Martin Varone.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

placé sous la devise « 75 ans d'activité raif-
feiséniste en Suisse » lui a fourni l'occasion
d'exposer tout ce qui a pu être réalisé aussi
bien en faveur des individus que de la com-
munauté tout entière durant 75 ans de ges-
tion autonome de l'épargne populaire. « En
mettant cette épargne à la disposition de la
collectivité qui l'a créée, le mouvement Raif-
feisen suisse a permis aux populations de
nos villages et nos communes de bénéficier ,
elles aussi, des fruits de notre économie ». A
fin décembre 1974, 1164 caisses Raiffeisen ,
groupant 183 000 sociétaires, étaient affiliées
à l'organisation faîtière du Mouvement raif-
feiseniste suisse.

En progression de 764 millions, la somme
de leurs bilans est passée à 7 747 millions de
francs. Le bénéfice net de 22,7 millions a
porté les réserves à 259 millions de francs.

Héritier, à Savièse

Monsieur
Adrien COUTAZ

père de M. Marcel Coutaz, son dévoué
directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

La classe 1952 de Savièse

a le regret de faire part du décès de
leur cher contemporain

Monsieur
André VARONE

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur
Aloys TORNAY

prie toutes les ersonnes qui l'ont
présence, leurs dons
lessases. de trouver

entourée, par leui
de messes, leurs
ici l'expression c
sance.

Elle remercie tou

sa vive reconnais-

Elle remercie tout particulièrement les
sœurs du Castel et le personnel , ainsi
que tous ses amis qui l'ont visité pen-
dant ses longs séjours à l'hôpital.

Martigny, Orsières, juin 1975.

t
Madame Evelyne SAILLEN, à Saillon ;
Monsieur et Madame Joseph SAILLEN , aux Giettes, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Monthey ;
Madame Marie-Thérèse REBORD, à Sion, ses enfants et petit-fils , à Bâle et

Conthey ;
Madame et Monsieur Célestin RODUIT , leurs enfants et petits-enfants, à

Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame
Véronique SAILLEN-DAVES

decédée pieusement à l'hôpital de Sion, après une longue maladie, à l'âge de
86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le mercredi 18 juin 1975, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile mortuaire : Célestin Roduit , 1964 Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale et bourgeoisiale de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

époux de Mme Olga Coutaz, vice-juge, ancien secrétaire communal, ancien
officier d'état civil, instituteur retraité et organiste.

t
La Section des samaritains de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

père et beau-père de ses membres M. et M"" André Michaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Echo de Châtillon, à Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

beau-père et grand-père de ses membres M. André Michaud et M"1' Laurence
Michaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Marcellin GLASSEY

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs prières, leurs envois de fleurs et couronnes, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :
le clergé ;
l'Administration communale ;
les membres du personnel enseignant ;
la fanfare Rosablanche ;
les amis du quartier.

Basse-Nendaz, juin 1975.



Saxon renonce a la
Semaine de l'abricot 1975

Le comité d'organisation de la Se-
maine de l'abricot, sous l'égide de la
Société de développement de Saxon,
composé de MM. Bernard Comby,
président, Hugo Besse, Georges Fel-
îey, Maurice Milhit , Jean-Charles
Tornay et Bernard Veuthey, mem-
bres, a décidé de surseoir cette
année à l'organisation de la Semaine
de l'abricot.

Cette décision a été prise d'une
part en témoignage de solidarité à
l'égard des producteurs touchés par
l'extrême faiblesse de la récolte
1975 et se fonde, d'autre part, sur
une consultation de la population de
Saxon. En effet, quelque 80% de
Saxonnains ne sont pas favorables à
l'organisation de cette manifestation

cette année, tout en étant d'accord à
raison de 90% pour une telle Se-
maine de l'abricot lorsque la récolte
est bonne.

Rappelons que la Semaine de
l'abricot tend à faire mieux connaî-
tre aux milieux de la consommation
l'abricot valaisan et son lieu d'élec-
tion, à réaliser une propagande
intelligente en faveur de ce fruit et
des autres produits de notre agricul-
ture, à offrir aux touristes une
manifestation typiquement valai-
sanne. Le comité d'organisation de
la Semaine de l'abricot poursuivra
donc son information grâce à
l'appui de la presse, la radio et la
télévision, en mettant cette année en
exergue le lancinant problème du
fluor et ses méfaits.

3 millions de kWh de moins
que lors de l'exercice précédent
LAUSANNE. - L'Energie électrique du moyenne annuelle. Les ventes d'éner-
Simplpn SA, gérée par l'EOS, à Lau- gie, qui ont atteint 5 720 000 francs, ont
sanne, a produit 192 millions de kWh laissé un bénéfice net de 974 000 francs
dans ses centrales haut-valaisannes de (937 000 francs l'exercice précédent),
Gondo et de Gabi, durant l'exercice permettant le versement d'un dividende
1974-1975 (195 millions l'exercice pré- inchangé de 5 l/2 %.
cèdent) , ce qui représente 95 % de la

BLS : bénéfice inchangé
BERNE. - Le conseil d'administration du °
chemin de fer Berne - Loetschberg - Sim- p
pion (BLS) a siégé à Berne lundi , sous la ci
présidence de M. Bauder, président du Con- si
seil d'Etat et vice-président du conseil d'ad-
ministration du BLS. Il a approuvé les l'i
comptes de l'exercice 1974 qui , compte tenu ei
des amortissements extraordinaires et d'une d
réserve pour dépenses de construction , bou- si
clent avec un bénéfice net de 2,8 millions de le
francs, ce dernier étant quasiment égal à si
celui de l'année précédente. Il a octroyé en vi

¦ ! 1 1 a—

Les programmes de la télévision commen-
cent à sentir l'été. La détente, ou p lutôt le
« remplissage » était à l'honneur en début de
soirée puisqu 'on nous a offert , pour commen-
cer, une heure de cirque. Autant il est agréa-
ble de se trouver sous une tente pour vibrer
aux prouesses des artistes, autant le cirque
sur le petit écran semble perdre de son char-
me, quelle que soit, d'ailleurs, la valeur de
ces artistes. Il manque ce petit quelque
chose qui fait la poésie du chapiteau. A tra-
vers la télévision, le spectateur a perdu une

outre un crédit de 4,3 millions de francs
pour des améliorations dans le secteur de la
construction et des installations de sécurité
sur la ligne Moutier - Longeau.

Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires, qui
est convoquée le 30 juin 1975 à Berne,
d'attribuer un dividende inchangé de 4 °/c
sur les actions privilégiées en premier rang,
les actions ordinaires et les bons de jouis-
sance ainsi que de 4 '/2 % sur les actions pri-
vilégiées en deuxième rang.

de ses dimensions les plus importantes.
L'émission qui suivit était d'un tout autre

genre puisqu'elle s 'adressait aux amoureux
de la sculpture en nous présentant un film
anglais de qualité sur le célèbre sculpteur
Henri Moore.

De l'art on passait au ballon rond avec
une discussion passionnée, à l'égide de
« Sous la loupe », sur le problème des trans-
ferts en football qui sont, comme tous les
sportifs le savent, d'une actualité brûlante.

(R)

Un cumul d'infractions peu commun
à charge d'un jeune conducteur

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre
(M. Berclaz , président, MM. Delaloye et de
Riedmatten , juges, M. Jacquod , greffier)
avait à juger hier un jeune homme âgé de
moins de 19 ans, le 8 décembre 1974, lors-
qu 'il renversa avec son auto , à Montana ,
deux piétons. II s'agissait de demoiselles,
dont l'une a subi une fracture du crâne.

L'acte d'accusation retient un concours
d'infractions peu commun à charge de l'in-
culpé. Ce dernier roulait , à passé minuit ,
entre Crans et Montana , avec son pare-brise

givré. Il a fauché les piétons sur le trottoir et
a pris la fuite après l'accident. C'est une
patrouille de police, alertée par les appels
d'un témoin, qui a réussi à rejoindre le con-
ducteur coupable. Celui-ci , soumis au test
de l'alcool, s'avéra fortement pris de bois-
son. Et , pour couronner le tout , ce conduc-
teur ne possédait que le permis d'élève et
roulait seul !

Il répondait hier de lésions corporelles
par négligence, de violation des règles de
la circulation, d'ivresse au volant, de viola-

tion des devoirs en cas d'accident et de
conduite d'un véhicule à moteur sans
permis.

Le procureur , M' Antonioli, releva l'ex-
trême gravité des fautes commises par ce
jeune conducteur qui - sans la présence
fortuite d'une patrouille de police - aurait
pu demeurer inconnu et impuni en prenant
la fuite. Il demanda contre lui une peine
de trois mois d'emprisonnement, le sursis
étant exclu en raison de la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral en la matière
(ivresse au volant) et concours d'infractions
dans lequel figure un délit de fuite. Le jeune
conducteur regretta son comportement et
plaida la clémence du tribunal. Celui-ci,
tenant compte de l'âge de l'inculpé et de ses
bonnes intentions, a ramené la peine à
45 jours d'emprisonnement ferme.

Un acte de vente à rebondissements
A la suite d'un acte de vente concernant procureur, pourquoi n'avez-vous réagi ni à leuse d'une constatation fausse », un acte

un studio sur territoire de Randogne (Mon- la lecture de l'acte faite par le notaire aux de vente étant un titre authentique. Le
tana), un des signataires, agissant pour un parties contractantes, ni à la réception de procureur demanda contre l'inculpé une
ressortissant français acheteur , a été con- cet acte ? » peine de 45 jours d'emprisonnement, avec
damné pour « obtention frauduleuse d'une « / 'avais et j ' ai toujours pleine confiance sursis pendant deux ans.
constatation fausse ». L'acte était passé pour en ce notaire, qui a instrumenté pour moi M' Bernard Ambord défendit le promo-
50 000 francs alors que le prix de vente réel de nombreux actes. Je n 'ai pas porté atten- teur immobilier en plaidant le défaut de
était de 60 000 francs. tion à la lecture du document, que fe  pen- précision de l'acte qui aurait dû stipuler

Le vendeur était à son tour inculpé, hier, sais absolument en ordre. » que, dans cette vente, le mobilier était com-
du même délit. L'acte de vente indiquait Le procureur écarte formellement l'hypo- pris pour une somme, déjà payée, de 10 000
que le prix de 50 000 francs comprenait thèse de ce notaire qui n'aurait rien compris francs. Il se fonda , pour demander Pacquit-
également l'ameublement, le linge, la TV, la aux intentions des parties contractantes et tement de son client, sur un premier contrat
machine à laver , etc., soit tout l'aménage- s'en tient aux termes de l'acte précisant bien de vente dont le prix était de 41 000 francs,
ment intérieur. que la vente s'est faite pour 50 000 francs, Ce qui - avec les aménagements et apports

L'inculpé - un promoteur immobilier - « y compris l'ameublement et tous les amé- de mobilier ultérieurs (TV, machine à laver,
prétend que cet acte manquait de précision : nagements intérieurs ». Or, le ressortissant etc.) - met bien le prix réel à 50 000 francs .
la vente immobilière a été faite pour 40 000 français , véritable acquéreur , a payé 60 000
francs et la vente mobilière pour 10 000 francs. C'est donc un « dessous de table » Le tribunal appréciera et adressera son
francs. de 10 000 francs qui aurait été effectué et , jugement par écrit aux parties.

« Mais alors, intervint M' ANTONIOLI, en droit, cela s'appelle « obtention fraudu- g- r-

SION. - Une centaine de membres de
l'Association catholique suisse des services
de la jeunesse féminine (ACSSJF) se sont
retrouvés à la salle du Casino, pour l'assem-
blée générale annuelle. M"c Suzanne Brun ,
de Sion, présidente nationale, a relevé la
présence de Mgr Adam, évêque de Sion, du
chanoine Emile Tscherrig, aumônier natio-
nal, de la révérende mère Augusta, supé-
rieure de la Congrégation des ursulines, de
Mmt Lucie Crettenand, conseiller municipal ,
et de M. Hermann Pellegrini , professeur et
inspecteur scolaire, conférencier du jour.

L'ACSSJF avait déjà tenu, en 1958, son
assemblée générale à Sion. La responsable
de l'Association valaisanne a présenté un
bref et intéressant historique, tout en met-
tant en évidence le dévouement des person-
nalités qui ont œuvré en faveur de l'associa-
tion.

M1" Brun a soumis son rapport à l'impo-
sante assemblée.

Le comité national s'est préoccupé plus
spécialement de la jeunesse qui connaît pas
mal de problèmes et de difficultés. Souvent ,
cette jeunesse a rompu le dialogue avec les
parents, alors que les jeunes veulent le dia-
logue et le recherchent.

Il est primordial que les membres soient
orientés et bien formés pour pouvoir inter-
venir avec des chances de succès.

Les jeunes proclament et exigent la liber-
té, et précisément ils ont besoin de conseils ,
de soutien et d'appui pour trouver des solu-
tions à leurs propres problèmes. Les mem-
bres de l'ACSSJF remplissent une belle et
noble mission en faveur de la vie mais elles
ne doivent ni juger ni condamner. En un
mot l'ACSSJF doit rester jeune pour mieux
comprendre et mieux aider les jeunes.

CONGRES INTERNATIONAL A ROME

Le congrès international se tiendra cette
année à Rome du 5 au 11 octobre prochain.
Ce congrès sera placé sous le signe de la
rencontre dans la fraternité , de l'appel pour
se renouveler en apostolat, de l'Année sainte
et de la jeunesse.

Mgr Adam a dit toute sa joie et sa satis-
faction d'avoir pu participer à cette rencon-
tre. Il a remercié toutes les personnes qui se
dévouent pour la jeunesse, car cette action
s'inscrit dans la ligne authentique de l'Evan-
gile qui nous invite à « nous faire les servi-
teurs les uns des autres ».

LES JEUNES ET LES MASS MEDIA

Le professeur Hermann Pellegrini , avec sa
compétence et sa riche expérience, a pré-
senté un exposé fort intéressant. Par des
exemples pris dans la vie de chaque jour, il
a mis en évidence « la force de frappe » de
l'image.

L'homme du XX e siècle, en effet , est
soumis à un véritable bombardement de
messages. Partout , il est sollicité, cerné, en-
vahi par les messages visuels, auditifs ou
audiovisuels.

Nous sommes entres dans l'ère de l'ima-
ge. Le besoin de doubler la réalité de quel-
que chose qui lui ressemble, et qui puisse de
ce fait en tenir lieu en cas d'absence, consti-
tue une des caractéristiques fondamentales
de l'homme. Mais la conjonction de ce be-
soin primitif et des ressources immenses de
la technique contemporaine a donné lieu à
un développement sans précédent du monde
des images.

Comme le remarquait l'académicien René
Huyghe, nous ne sommes plus des hommes

de pensée, des hommes dont la vie inté-
rieure se nourrisse dans les textes. Les chocs
sensoriels nous mènent et nous dominent , la
vie moderne assaille par les sens, par les
yeux , par les oreilles. Les images assiègenl
l'homme qu 'elles ont mission de frapper.

L'éducation aux mass média a pour but
de changer l'attitude passive du consomma-
teur en une participation critique active.
L'éducation du regard souffre d'un grand
retard. Parents et éducateurs doivent conju-
guer leurs efforts pour dialoguer et discuter
avec les jeunes en leur montrant les dangers

de certaines publications, de certains films,
voire de certaine publicité .

FIN DE L'ASSEMBLÉE
Un repas en commun a été pris ensuite à

la salle de la Matze. La soirée récréative a
été animée par les « Cilette's Girls ». Au-
jourd'hui, les participantes se rendront à
Géronde où une messe sera célébrée par le
chanoine Tscherrig, aumônier national.
L'apéritif sera servi au foyer Beausite et un
dîner valaisan suivra au château Villa à
Sierre. -gé-

A la table du comité, M"e Suzanne Brun, p résidente nationale, le professeur
Hermann Pellegrini et le chanoine E. Tscherrig, aumônier national.

Protestation en Ajoîe
contre un entrepôt nucléaire

Reléguée à Farrière-p lan par
l'entrepôt, dans le camp militaire d
nucléaires Pluton, revient à la surf
dredi, les responsables politiques de toutes les communes de ce district se sont
réunis à Porrentruy, afin d'examiner la situation et de décider quelles démarches
ils entreprendront auprès des autorités françaises. Cette rencontre aura lieu sous
l'égide de l'Association des maires d'Ajoie et elle sera marquée par une
conférence du professeur Eric Jeannet, de l'université de Neuchâtel.

La zone urbaine Belfort-Montbéliard est
Pexemple-type d'une région en pleine ex-
pansion économique (même dans la con-
joncture actuelle) et du fort accroissement
démographique qui en découle. Il semble ,
dans ces conditions, particulièrement mal
choisi d'entreposer des engins nucléaires,
avec tous les risques d'accidents qu 'ils en-
traînent en période de paix et avec toutes
les conséquences qu 'ils supposent (cible) en
cas de conflit armé. Tels sont en somme les
arguments des comités français interpartis
créés chez nos voisins.

Quant aux états-majors militaires, à Paris ,
ils expliquent que le risque d'accident est
inexistant en raison des mesures de sécurité
prises. Ils ajoutent que de tels engins sont
entreposés en de nombreux endroits en
France et en aAllemagne, sans qu 'il s'en soit
suivi des protestations de la population
française ou de celle des pays voisins (lire
la Suisse). Aux dernières nouvelles, les res
pensables des usines Peugeot, à Sochaux-
Monfbéliard , partageraient les craintes de la
population, surtout dans l'hypothèse d'un
conflit.

Sur le plan politique, l'intervention des

les difficultés de l'emploi, la question de
Fougerais, à 10 km de la frontière, d'ogives

ce dans le district jurassien de l'Ajoie. Ven

préfets du Jura-Nord , via le gouvernement
bernois et le Conseil fédéral, n'a pas donné
lieu à des résultats probants : un accusé de
réception, un point c'est tout.

Les responsables politiques ajoulots ob-
tiendront-ils plus sur le terrain que les pré-
fets qui ont emprunté les chemins officiels?
Selon le Ministère français des armées, les
quinze ogives Pluton doivent se trouver en
un endroit permettant leur déplacement au-
toroutier aux frontières orientales du pays.
La France ayant opté pour l'armement nu-
cléaire, il faut en accepter les inconvénients
Fougerais, au centre d'une aire industrielle
et à quelques pas de la frontière suisse est-il
l'endroit présentant le moins d'inconvé-
nients ? Sans doute pas et c'est pourquoi les
efforts faits de part et d'autre de la frontière
pour que les missiles Pluton dorment en un
autre lieu pourraient obtenir que nos voisins
C'est d'autant plus possible que nos voisins
font, ces temps-ci , des efforts importants
pour améliorer les rapports entre les ci-
toyens et l'armée. La création d'un comité
franco-suisse d'opposition à Fougerais sem-
ble de nature à faire activer les choses dans
ce sens. Victor Giordano

LE MAL DONT ON
NE GUÉRIT JAMAIS
Suite de la première page
M. Marchais. Si la tendance opposée à
une action unie avec les socialistes
triomphait, M. Marchais devrait, sans
doute, céder sa place. A qui ?

Deux candidats sont en lice : l'intel-
ligent M. Leroy dont la finesse intellec-
tuelle est unanimement reconnue. Fils
d'ouvrier, il a été élevé dans le parti
dont il sait tout. Malheureusement,
c'est un sectaire (sur ce point il se rap-

procherait de Kanapa) dont la santé est
chancelante. Le poste qu'il ambitionne
est écrasant. Son rival, Paul Laurent,
est le moins fermé de tous les diri-
geants communistes et les socialistes
seraient heureux de le voir remplacer,
un jour, Georges Marchais. Seulement,
Laurent est incapable de prononcer un
discours sans endormir son auditoire
ou le faire rire de lui. Les deux éven-
tualités sont intolérables. Alors, y aura-
t-il un troisième larron ?

Charles Exbrayat
Certificat de direction

de fanfare
SION. - Dans le palmarès dé la clôture de
la saison musicale du Conservatoire canto-
nal de musique, un oubli s'est glissé. M.
Georges Praz, de Basse-Nendaz, a en effet
obtenu le certificat de direction de fanfare.

Nos félicitations.

Cours de sauvetage
à la piscine de Sion

r SION. - Hier soir, sous l'initiative du Club mal a convaincre les orang-outans de quitter
de natation de Sion, un cours de sauvetage /a we captive.

0 fut donné à la piscine. Près de 50 personnes Vun des experts a raConté au quotidien
- y prirent part , dont la majorité du corps de de Djakarta Daily Kompas, que certains
it la police municipale, les cadres des pom- orang-outans devaient être emmenés à bord
i. piers et le personnel de la piscine. Avant de d'hélicoptères et lâchés autoritairement dans
s passer à une démonstration pour sauver un fo forêt
r, noyé, les participants entendirent un exposé Au moins cinq des dix_sept animaux en-
;. du docteur Menge, qui expliqua très claire- fra/néî à Tetrouver [es habitudes de la vie

ment l'usage des différents appareils lors de sauvage ont dû subir cette expulsion forcée
n sauvetage. Ce cours utile aura permis a tous p arce qu >i[s ref US aient de quitter d'eux-

de se remettre « dans le bain » avant les mêmes le confort du « Centre de réadap-
grandes périodes estivales de la piscine. tation ».

Un goût marqué
pour le confort...

DJAKARTA (ATS/AFP). - Le retour à la
nature des orang-outans d'Indonésie se ré-
vèle très difficile.

Les experts du « Centre de réadaptation »
de la réserve de Gunung-Leuser, dans le
nord de Sumatra, essayent, en effet , de
repeupler la jungle avec des grands singes
retirés de zoos ou de ménageries privées.
Mais ils ont, jusqu 'à présent, beaucoup de
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BERNE. - C'est la centrale nucléaire de Kaiseraugst qui a été en point de mire
lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral tenue lundi matin en
présence des sept conseillers fédéraux. Le canton d'Argovie ayant constaté l'éva-
cuation de Kaiseraugst, le Conseil fédéral, suivant en cela les promesses qui
avaient été faites à la condition d'une évacuation sans condition, a désigné une
délégation composée des conseillers fédéraux Ritschard (président), Brugger et
Huerlimann. Cette délégation devrait en principe rencontrer les représentants des
occupants de Kaiseraugst le 4 juillet prochain.

Quant aux diverses interventions parle-
mentaires dont le Conseil fédéral a été saisi
- il s'agit de cinq questions urgentes, de huit
interpellations et d'un postulat - elles de-
vraient être défendues lundi en séance
d'après-midi par les députés et recevoir
ce matin une réponse de la part de M. Rit-
schard. A cette occasion, le chef du Dépar-
tement des transports et communications et
de l'énergie devrait également présenter à la
Chambre du peuple la manière dont les
choses vont désormais se dérouler en atten-
dant les négociations entre gouvernement et
occupants.

La modification de la loi
sur les stupéfiants
mise en vigueur

D'autres objets ont cependant occupé le
gouvernement lundi matin. C'est ainsi qu 'il
a décidé de mettre en vigueur le 1" août
prochain la modification de la loi fédérale
sur les stupéfiants, modification qui com-
plète la législation répressive actuelle par
des mesures médico-sociales et d'assistance.
A cet égard, si les cantons auront de nou-
velles tâches à assumer, ils seront aidés par
un centre de documentation , d'information
et de coordination que la Confédération
créera. En ce qui concerne les peines, les
cas graves seront punis de la réclusion ou
de l'emprisonnement pour une année au
minimum, peines qui pourront d'ailleurs
être cumulées avec l'amende jusqu 'à con-
currence d'un million de francs.

Protection de la faune
et de la flore

Le Conseil fédéral a aussi édicté une or-
donnance sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d'extinction. Cette ordonnance vise à
contrôler le commerce international de ces
espèces et place sous protection plus de 800
espèces animales et un grand nombre d'es-
pèces végétales, notamment toutes les orchi-
dées croissant à l'état sauvage.

Approvisionnement
d'antibiotiques

Le gouvernement a d'autre part modifié
son arrêté sur la constitution de réserve

. Aux Franches-Montagnes : [
vente aux enchères

¦ aux enchères d'une ferme des Emibois,
I aux Franches-Montagnes, s'est déroulée
I dans des conditions particulières. Les

jeunes Francs-Montagnards ont provo-
| que un tumulte dans la salle lors de la

mise d'un représentant d'une société im-
mobilière glaronaise qui faisait enchère
de Fr. 55 000- sur un immeuble n'en
valant pas 20 000.-. La vente a dû être
annulée, l'acheteur ayant dû quitter pré
cipitamment les lieux et ne pouvant, de
ce fait, assister à l'adjudication. La
ferme en question sera une nouvelle fois
mise aux enchères dans quelques mois.
Les Francs-Montagnards en ont fait le
symbole de leur lutte contre l'accapare-
ment de leur sol par des non-résidants.
Reste à savoir s'ils pourront continuer à
mener leur combat légitime certes, mais
qui frise l'illégalité.

V. G.

1 neste a savoir s us pourront continuer a . „..„„jj„„»:„ _. » • • ¦ V . r
I mener leur combat légitime certes, mais I 'evend'catlons portan t princ.pa ement sur la
I qui frise l'illégalité I dlminunon des effectifs des classes, sur le
I 6 

V G respect du nombre d'élèves pour lesquels les

I 
collèges ont été construits el sur le réenga-
gement d'une quarantaine d'enseignants

aU<c \_cmie VaUIlUl Gl « suppléants » dont le contrat n'a pas été
lUraSSien n'a plUS renouvelé pour la rentrée prochaine ou dont
' - , . % 'e nombre d'heures de cours a été fortement

de président réduit.
M. Oscar Troehler, procureur du Jura , | Les vjgjs enseignants d'abord

I président du Centre culturel jurassien , °
I vient de présenter sa démission de cette | L  ̂ autorités scolaires estiment que le¦ fonction en faisant valoir un surcroît de . „0„-réengagement d'enseignants suppléants¦ travail. L mtenm sera assure par M. Jan-I (n>ayall, pas ,erminê- ,eurs études 0V ayant
|neret , directeur d école a Moutier. Les| des titres universitaires sans formation

conséquences politiques de cette demis " pédagogique spécifique) est normal, ceux-ci
I sion ne sont pas a ignorer. Par sa pnse|
¦ de position en faveur de Berne, dans le ¦ 
I problème jurassien, M. Troehler avait I
¦ voué son action au Centre culturel à| *»¦»»• ' . .
! l'impasse, d'autant que, domicilié dans le ¦ HéllSwisS :
| Jura-Sud , il n'était pas agréé par les dis- 1
¦ tricts qui formeront le futur canton du _
I Jura. Son remplacement à la tête du | D3S de dividende¦ Centre culturel jurassien ne devrait pas ¦ "
¦poser de problème. Il appartient à lai BELP. _ La ./schwei™™,*., HPIH,̂ .»,¦ Société jurassienne d émulation et a I SA » (Héliswiss) a augmenté en 1974 son1 Institut jurassien de proposer un nou-¦ 

chiffre d'affaires de 759 000 francs qui
| veau membre du comité. U s'avère d'ores | atteint ainsi 9 481 000 francs. Le bénéfice. ci ae,* «rua., que « nouveau presmem . net s.élève à 2077 francs. Les participants àI du Centre eu turel jurassien sera domi- 1 l'assemblée générale ont décidé de renoncerH Cl le dans P llira-Nraa-H S te. raaa Ha ,n l .  _ _ _  °. """""- ul- aa.aaaaaia.ca
I .7 T ' , "' *~ '"¦ —'.""¦ au versement a un dividende pour 1974.
I IM? ̂ r^JT^ °w *¥ "U m°'nS 

!  ̂
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v- G- ces heures ont été effectuées sur territoire

la - ._n a iai_ _ _ _l étranger (40 % en 1973).

d'antibiotiques, ceci dans le but de garantir
un stockage obligatoire sans faille dans ce
secteur afin d'assurer un approvisionnement
suffisant dans le cas où les importations
seraient entravées.

Divers ,
En outre, le Conseil fédéral a :
- étendu aux autres pays l'exemption

tarifaire déjà en vigueur pour les pays de
l'AELE pour les plats de poissons préparés,
congelés, prêts à mettre au four ;
- décidé de se faire représenter à la con-

férence des ministres de la science de
l'OCDE par une délégation qui sera con-
duite par le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann ;
- nommé M. Richard Pestalozzi , am-

bassadeur de Suisse au Kenya, comme
représentant permanent de notre pays
auprès du programme des Nations unies
pour l'environnement à Nairobi ;
- promu M. Bruno Boehlen, de Riggis-

berg (BE), actuellement vice-directeur de
l'Office de la protection de l'environnement,
au poste de directeur suppléant de cet
office ;
- pris connaissance du rapport sur la

troisième session des Nations unies sur le
droit maritime ;
- traité 19 recours touchant l'aménage-

ment du territoire, des restrictions de la cir-
culation, des extraditions, un refus de pro-
motion, une aide au cinéma, l'introduction
d'un cours « après diplôme » et un refus de
bourse ;
- accepte deux recours en grâce de mili-

taires ;
- approuvé le principe de la création d'un

institut suisse de droit comparé ;
- élevé de 22 à 33 francs par dix tonnes

les redevances que les moulins de com-
merce doivent verser à l'administration des
blés pour l'entreposage de leurs réserves de
céréales : •

NYON. - Plus de mille chanteurs et chan-
teuses appartenant à onze chœurs de
Romandie et à cinquante-trois chœurs invi-
tés de Suisse alémanique sont annoncés à
la IT  Fête romande des chorales de langue
allemande, qui se déroulera du 20 au 22 juin
prochains à Nyon. Les concours commen-

enseignants genevois débrayent
- Plusieurs centaines d'enseî- ayant été engagés temporairement DOUIGENEVE. - Plusieurs centaines d'ensei-

gnants du cycle d'orientation de Genève ont
participé lundi à une journé e d'action, con-

I
crétisée notamment par des débrayages
d'une à quatre heures, pour appuyer des

- approuvé un message aux Chambres
fédérales concernant deux nouveaux ac-
cords d'aide financière qui portent sur l'a-
dhésion de la Suisse à la « Banque inter-
américaine de développement » et sur l'oc-
troi au Cameroun d'un prêt de 6 millions de
francs ;
- décidé d'augmenter le crédit pour l'a-

mélioration du logement dans les régions de
montagne et le faisant passer de 6 à 12 mil-
lions de francs pour cette année ;
- nommé la délégation qui nous repré -

sentera au 20" championnat d'escrime du
Conseil international du sport militaire (il
s'agit du caporal Christian Kauter , du soldat
Guy Evéquoz et du fusilier Daniel Giger,
sous la conduite du colonel Ernst Rufer ;
- et enfin fixé au 21 mars, 13 juin , 26

septembre et 5 décembre les dates réservées
à des votations fédérales au cours de l'an-
née prochaine.

ceront samedi matin. A la fin de cette jour-
née, la bannière de la fédération arrivera de
Monthey et sera accueillie sur la placé du
Château. Dimanche après-midi, Ces sociétés
défileront en cortège dans les mes de Nyon.
La fête se tiendra sous un vaste chapiteau
pouvant accueillir p lus de 1500 personnes.

ayant été engagés temporairement pour
répondre à une pénurie et devant laisser la
place à des enseignants arrivant au terme de
leurs études pédagogiques. ,

102 ans
BIENNE. - M"" Rosa Oberli-Flueckiger, de
Bienne, a fêté lundi son 102e anniversaire.
EUe est née à Berthoud et s'est mariée en
1899. En 1915, elle s'est installée à Bienne
avec sa famille, où elle vit actuellement
auprès de sa fille.

DERNIÈRE SEMAINE DE LA SESSION D'ÉTÉ DES CHAMBRES

La Suisse ne peut se fermer au monde
BERNE. - De nombreux objets ont été lundi au programme du Conseil national
pour la première séance de la dernière semaine de la session d'été. Le « mor-
ceau de résistance » a cependant été constitué par la réponse gouvernementale
faite par le chef du Département politique et président de la Confédération,
M. Pierre Graber, à une interpellation ayant trait à notre politique étrangère et à
la situation internationale. Notre ministre des affaires étrangères a eu à cette
occasion la possibilité de préciser que la voie politique choisie par notre pays
était la participation, la Suisse ne pouvant se permettre de rester à l'écart des
questions cruciales dont s'occupe la communauté internationale.

Apres avoir retrace révolution des forces
politiques (grandes puissances et tiers
monde), M. Graber a affirmé qu 'il fallait
reconnaître que l'image de la Suisse à l'ex-
térieur n 'était peut-être pas toujours aussi
« idyllique » qu'elle avait pu l'être et que
nous n'étions plus à l'abri des courants qui
agitent le monde. Enfin , il a lancé un appel
au Parlement et à l'opinion publique dans le
sens d'un effort pour comprendre le « for-
midable enjeu » de la partie qui se joue ac-
tuellement dans le monde, dans le sens
d'une ouverture sur le monde et dans le
sens d'une aide à notre gouvernement afin
de défendre la place de la Suisse, ses
valeurs propres et ses intérêts légitimes.

Le programme d'armement
accepté

Signalons encore que, lors de sa séance, le
Conseil national a largement accepté le pro-
gramme d'armement 1975 qui s'élève à 508
millions. Ce programme comprend l'acqui-

sition de nouveaux chars suisses 68, d'un
appareil de pointage pour la DCA et de
nouveaux casques. Il a aussi accepté un
postulat adressé au Conseil fédéral et visant
à l'engagement d'un plus grand nombre

d'instructeurs dans l'armée, tout en restrei-
gnant l'engagement de personnel dans d'au-
tres divisions du Département militaire.

Relations avec l'Unesco
Nos relations avec l'Unesco ont aussi été

à l'ordre du jour et M. Graber a eu l'occa-
sion de préciser la position de notre gouver-
nement, prosition représentée par notre
délégation au sein de l'Unesco, qui a permis
à la Suisse de s'exprimer nettement lorsque
la situation de droit était claire, mais de
s'abstenir lorsque les problèmes soulevés
étaient à prédominance politique.

Chômage

Le Syndicat suisse
des arts graphiques
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ENGELBERG. - Réunis durant le week-
end à Engelberg, les délégués du Syndicat
suisse des arts graphiques (SSAG) se sont
penchés sur les derniers développements de
la situation économique. Ils ont exprimé
leur préoccupation face au nombre croissant
des chômeurs dans les arts graphiques.
L'assemblée des délégués du SSAG, comme
celle de son mouvement jeunesse, « Jeune-
Gutenberg », étaient dirigée par M. Hans
Weber, de Dietikon, président central.

I I

fouiller ses bag
la fuite. La poli
tin dans un hôl

Un médecin soleurois
abattu par un patient
Le meurtrier arrêté à Gondo

SOLEURE. - Un patient a abattu de
plusieurs coups de feu son médecin
lundi après-midi vers 17 heures, à la
clinique « Obach » à Soleure.

i
Le meurtrier, soigne depuis plu-

sieurs années par le docteur Bruno
Kummer, âgé de 52 ans, domicilié à
Bettlach (SO), avait demandé un
rendez-vous par téléphone lundi
matin pour une consultation, décla-
rant qu'il souffrait de fortes dou-
leurs. Peu avant 17 heures, le méde-
cin invita son patient dans son cabi-
net On entendit alors plusieurs
coups de feu et le personnel de la

clinique qui se précipitait dans le
cabinert du docteur Kummer aper-
çut le patient qui s'enfuyait un pis-
tolet à la main. En dépit de la
promptitude des soins médicaux, le
docteur Kummer devait succomber.
La police cantonale de Soleure, im-
médiatement alertée, a entrepris de
vastes recherches qui ont permis
d'arrêter le meurtrier à 21 h. 25 à
Gondo ; il avait été repéré peu
avant à Brigue. Il s'agit d'un ouvrier
de fabrique de 41 ans, italien, M.
Santo Bonifacio, domicilié à
Bettlach (SO). Il tentait, au moment
de son arrestation, de gagner l'Italie.

| CONSEIL DES ÉTATS~|
Prix des huiles et graisses comestibles

Majoration des cunnlomontc
BERNE. - Lundi , le Conseil des Etats a
accepté par 32 voix, avant le Conseil natio-
nal, la 4e révision du régime des allocations
pour perte de gain en faveur-des militaires,
révision qui doit adapter les allocations à
l'évolution des revenus.

L'augmentation proposée est d'un tiers
par rapport aux taux de janvier 1974. De
plus, il est envisagé d'améliorer les alloca-
tions pour personnes seules en portant le
taux de 30 à 35 % du salaire, tandis que le
taux de l'allocation de ménage est maintenu
à 75 °/o. Une innovation importante : la fem-
me qui fait du service aura droit à l'alloca-
tion de ménage. Le surcroît de dépenses
pour 1976 a été évalué à 160 millions.
. La Chambre des cantons a d'autre part

majoré les suppléments de prix perçus sur
les huiles et les graisses comestibles impor-
tées qui ont, par rapport au beurre, en
partie du moins, le caractère de produits de
substitution. En portant ce supplément - à
la suite du Conseil national - de 55 à 75 fr.
par quintal brut, on permet une mise en
valeur de la production indigène, ce dont
bénéficieront en particulier les ventes de
beurre. L'indépendant zurichois Heimann
est le seul à rechigner : que fait-on de la
politique anti-renchérissement si le gouver-
nement profite des bas prix d'un produit

La mise en circulation d'une auto-
motrice de 1910 et d'une remorque de
1892 a été un événement qui f u t  mar-
qué, samedi matin, au dépôt du Musée
de la ligne Blonay-Chamby, par de
nombreux invités.

L'automotrice appartenait tout d'a-
bord à la CGTE, à Genève. Sur le
réseau des tramways, elle effectuait en
20 minutes ce que l'on appelle « la
ceinture », soit le tour de la ville.

pour les augmenter aussitôt ? Mais la
Chambre préfère suivre l'avis du conseiller
fédéral Brugger et approuve les majorations
proposées par 312 voix contre 2.

Protection des locataires
En troisième lieu, le Conseil des Etats a

i prolongé d'une année - à l'instar du Conseil
national - le délai imparti au gouvernement
pour traiter l'initiative du 30 juin 1973 pour
une protection efficace des locataires. L'op-
position du socialiste neuchâtelois Aubert,
qui a proposé une prolongation de six mois
seulement, n'a guère obtenu de succès. Elle
a été battue par 36 voix contre 4, l'avis de
M. Brugger selon lequel un nouveau délai
permettra une meilleure analyse du marché
du logement en constante évolution ayant
emporté l'adhésion. La Chambre a égale-
ment décidé, après le Conseil national , de
prolonger les mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire jusqu 'au 31
décembre 1976, date à laquelle le gouverne-
ment espère que la nouvelle loi sur l'amé-
nagement du territoire sera en vigueur.

Cette décision a été prise par 30 voix sans
opposition.

La remorque à voyageurs est une C4,
provenant des Tramways neuchâtelois
(TN) et datant de 1892. Un avertisse-
ment est donné aux voyageurs par ce
panneau : « Prière de ne pas cra-
cher »...

Voici ces deux pièces qui ont été res-
taurées grâce à de nombreux spécia-
listes et amoureux des vieux chemins
de fer.

tir



Ŝr ë̂l 2231333131 I Agression contre le premier
Neuf morts ISRAËL ET LES USA D'ACCORD ministre japonais

SUR LE PROCESSUS A SUIVRELONDRES (ATS/AFP). - Neuf person-
nes ont été tuées et trente-trois autres
blessées dans un accident d'autocar qui
s'est produit lundi sur une route
d'Ecosse, près de Coaslesgate.

Un camion semi-remorque, qui venait
dans la direction opposée, a traversé le
terre-plein central de la route à quatre
voies et s'est écrasé sur l'autocar. L'acci-
dent aurait été provoqué par l'éclatement
d'un pneu du camion.

Les victimes sont des personnes âgées
originaires de la station balnéaire de
Brighton (jumelée à la localité haut-
valaisanne de Breiten), dans le sud de
l'Angleterre, en voyage touristique. C'est
le cinquième grave accident d'autocar
survenu depuis un mois en Grande-Bre-
tagne ; le plus meurtrier, qui avait fait
32 morts, s'était produit il y a trois se-
maines dans le Yorkshire.

Les rencontres hors programme que M.
Yitzhak Rabin a eues vendredi, puis diman-
che, avec M. Henry Kissinger, ont porté sur
les deux options ouvertes au Proche-Orient
- accord intérimaire ou accord global - a
lui-même déclaré dimanche le premier mi-
nistre israélien.

Interrogé sur la chaîne de télévision CBS,
immédiatement après s'être entretenu avec
le secrétaire d'Etat américain, M. Rabin a
précisé : « Nous avons discuté plus en détail
des différentes options envisagées par les
Etats-Unis afin de promouvoir la paix ».

Ces nouvelles rencontres, a-t-il ajouté, ont
également eu pour but d'« éliminer les
malentendus » entre les deux pays.

Plus concrètement, M. Rabin a indiqué

TOKIO (ATS/AFP). - M. Takeo Miki ,
premier ministre japonais , a été victime
d'une agression lundi à Tokio, alors qu 'il
s'apprêtait à assister aux obsèques de
l'ancien premier ministre Eisaku Sato.

L'incident ne s'est traduit que par une
bousculade et le premier ministre japo-
nais n'a pas été blessé.

Selon des témoins, l' assaillant était un
homme d'une trentaine d'années , vrai-
semblablement un activiste de droite. II

a ete immédiatement appréhendé par les
forces de l'ordre.

L'incident s'est produit alors que M.
Takeo Miki , qui devait présider la céré-
monie funéraire , attendait l'arrivée des
cendres d'Eisaku Sato.

L'agresseur, condamné déjà de nom-
breuses fois, a en effet avoué à la police
qu 'il était membre du Parti patriote ja-
ponais qui reproche au régime actuel
son « opportunisme et sa tolérance vis-à-
vis du monde communiste ».

que les conversations avaient été centrées
sur les deux possibilités suivantes :

1. Un accord intérimaire sera conclu. Les
deux interlocuteurs ont envisagé « le dérou-
lement des événements » après la conclusion
d'un tel accord .

2. Un accord intérimaire ne sera pas con-
clu. Dans cette hypothèse, M. Rabin a souli-
gné que la porte restait ouverte à un accord
global, notamment par une nouvelle convo-
cation de la conférence de Genève. Il a tou-
tefois exprimé « la préférence » d'Israël
pour un accord intérimaire.

D'autre part , M. Rabin s'est nettement
prononcé contre la reprise de « la diploma-
tie de la navette » de M. Kissinger avant que
« l'ensemble de la situation ait été clarifié »,
en d'autres termes avant que se dégage la
base d'un accord intérimaire ou global.

Abordant le chapitre des relations Etats-
Unis - Israël , M. Rabin a reconnu que « des
différences d'opinion existaient parfois entre
les deux pays ». Toutefois , reprenant une
formule récente de M. Kissinger , il a souli-
gné que ces différences n 'étaient pas tro p
graves car les Etats-Unis et Israël font partie
de la même famille.

Enfin , M. Rabin a exprimé sa confiance
dans les Etats-Unis et a fait remarquer qu 'il
n 'y avait aucune comparaison possible entre
le Vietnam et Israël.

Les extrémistes de gauche commencent
fatiguer leurs amis du « Labour »

LONDRES (ATS/AFP). - Pour combattre que « les éléments sociaux démocrates »
le « désastreux glissement à gauche » du au sein du Parti travailliste avaient besoin
Parti travailliste , des membres modérés du de s'organiser pour pouvoir agir plus effica-
Labour ont décidé de se regrouper dans un cernent.
nouveau mouvement baptisé « Alliance Le Times croit savoir lundi que d'autres
sociale démocrate », qui agira au sein du membres du cabinet de M. Wilson appor-
Parti. feront publi quement leur soutien à cette

, „ „_ . , , .. ... « Alliance sociale démocrate » au cours desLes organisateurs de cette « alliance » ne prochains jourssont n. députes , ni ministres, mais benefi- Dans leur manifest qui souli lecient du soutien de plusieurs membres du mouvement travailliste britannique ne doitgouvernement de M. Wilson, dont MM. Roy rien à Léninei Trotsk Ma0;
M

staline ouenkins (intérieur) et Reginald Prenuce Castro, les fondateurs de l' « Alliance sociale(aide au développement). L'alliance ne doit démocrate » se déclarent particulièrementpas être considérée comme, un parti dans le ;„„..;„»„ A„„ „ a- a - J ijj  ̂
F inquiets des activités du groupe parlemen-p taire travailliste d'extrême gauche « Tri-

M. Prentice a déclaré à ce sujet dimanche hune »

Londres ne se mettra
pas à la botte de Dada
LONDRES (ATS/AFP). - M. James Cal- « sous la contrainte » ne contribuerait pas à

naia» lundi à la ftiamlir p HPC fnmmiinpc

laghan serait disposé à discuter personnelle- l'amélioration des relations anglo-ougan-
ment avec le général Aminé de l'avenir des daises. Il a précisé qu'une rencontre future
relations anglo-ougandaises si le président avec le général Aminé devrait porter, entre
ougandais accordait sa grâce à M. Denis autres, sur l'avenir des quelque 700 ressor-
Hills, le citoyen britannique condamné à tissants britanniques résidant en Ouganda,
mort. Dans sa déclaration , le chef du Foreign

Le secrétaire au Foreign Office l'a indi- Office a précisé que le généra l Aminé
que lundi à la Chambre des Communes. devrait traiter de façon humaine non seule-

Mais U a souligné, en revanche, qu'il n'a- ment M. Hills mais aussi M. Stanley Smol-
vait pas l'intention d'aller porter personnel- len, un autre ressortisssant britannique
lement le second message de M. Harold détenu sous l'inculpation d'avoir caché des
Wilson au général Aminé ainsi que ce vivres et qui est aussi passible de la peine
dernier l'a exigé. capitale.

M. Callaghan a souligné qu'une visite La déclaration de M. Callaghan a été
qu'il effectuerait actuellement à Kampala approuvée par le porte-parole conservateur
MaVBHI.llllHl.llVaaaaMalHaVaBa>.BaHalllllllllllMal pOUT lCS affaifCS étrangères.

Attentat à l'explosif
au cœur de Manhattan

LES ENTREPRISES CONDAMNEES RECOURENT
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - La Cour de
justice des Communautés européennes a
entamé lundi à Luxembourg l'audition des
conclusions de l'avocat général dans « l'af-
faire du sucre ».

« L'affaire du sucre » est un procès de
grande envergure intenté à seize entreprises
productrices de sucre de la Communauté
par la Commission européenne de Bruxel-
les. Selon la commission , ces entreprises
(quatre sociétés françaises, deux néerlan-
daises, une belge, six italiennes et trois alle-
mandes) contrôleraient des marchés natio-
naux et régionaux dans des proportions
atteignant parfois 80 %, violant ainsi la libre
concurrence et le Traité de Rome.

La commission estime qu 'il s'agit d'in-
fractions particulièrement graves du fait
qu 'elles auraient porté sur l'essentiel de
toute la production de sucre, c'est-à-dire
un produit de large consommation, mettant
en cause pratiquement tous les producteurs
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qu 'elles auraient porté sur l'essentiel de WASHINGTON (ATS/AFP). - Le premier certains gestes « d ' une ampleur limitée », prioritaires, telle la construction de loge-

Hft» .,, - - toute la production de sucre, c'est-à-dire ministre cubain , M. Fidel Castro, a accepté en vue de parvenir à une réconciliation ments.
K  ̂ <*̂ 4&L  ̂ \%^k\ un produit de large consommation mettant de restituer le montant d' une rançon de entre Cuba et les Etats-Unis. L'Iran a exporté 5 160 000 barils de pé-

~4V en cause pratiquement tous les producteurs 2 millions de dollars extorquée en 1972 à « L'hostilité à l'égard de Cuba n'est pas n-0'6 brut Par lour pendant le premier tn-
W&f -̂ ¦j£>*§MÊk ' tf importants de la Communauté une compagnie aérienne américaine par U n aspect essentiel de la politi que étrang ère mestre de cette année , ce qui représente une
/Z É^* '̂ï«Wfci» *. «pMi La commission a donc infligé des amen- de"x pirates de l'air qui avaient détourné américaine », a ajouté M. Kissinger. réduction de 540 000 barils par rapport a la

Anthonv Crosland ministre britanniaue des « à la mesure de la 8ravité des infrac" un aPPareil commercial américain sur La , période correspondante de l'an dernier ,

de l'environnement ' a été la cible d'un nons constatées ». L'entreprise la plus dure- Havane, a annoncé lundi à Washington le M Ford tient à son vjce.président a dlt M' Ma)ldl-

mouvement de pr otestation • un groupe ment fraPPée a été condamnée à une sénateur George McGovern. r _a__,_.i_^____a_a«a^aM
d'ouvriers spécialisés en isolation pour bâti- amende de 1 50° 00° unités de compte, soit C'est le second geste de conciliation à WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le prési- Election-test au Havre
ments s 'est rendu devant sa maison pour y " «00 000 francs belges , les autres amendes 1 égard des Etats-Unis effectue en moins dent Ford a réaffirmé lundi qu 'il tenait à
déposer - devant la porte d'entrée - une allant de 200 000 a 1000 000 unités de d un an par M. Fidel Castro. Ce dernier conserver M. Nelson Rockefeller comme Défaite
pyramide de mousse-plastique... ceci en compte. Les entreprises estiment avoir été avait déjà accepte, en novembre dernier , candidat à la vice-présidence lors des élec- j », • j i i_
signe de mécontentement à cause d'un P1™65 a tort et ont introduit un recours la libération de trois citoyens américains tions présidentielles de l'an prochain. (16 I 11111011 QC la gaUCHC
contrôle trop sévère, voire inutile, disent-ils, contre la commission. détenus a Cuba sous l'inculpation de trafic „ a repoussé les suggestl0ns de certains
de leurs activités professionnelles. Une enquête avait permis de déceler un de drogue. républicains conservateurs qui souhaitaient LE HAVRE (ATS/AFP). - Le parti UDR

Le secrétaire d'Etat Henry Kissinger a que M. Rockefeller soit remplacé par un (gaulliste), l'une des trois composantes
¦̂̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦ H admis lundi que M. Fidel Castro avait fait homme moins libéral. de la majorité présidentielle de M. Va-

: léry Giscard d'Estaing avec les républi-

Football au Paraguay : deux morts Monnaie unique i=S£!?H
, . . , , , .. une victoire sur l'union de la gauche

ASUNCION (ATS/Reuter). - Un ordre d'expulsion du terrain donne par un arbitre 
m. ËMmm.  m\-  ̂= ....._ (communistes, socialistes et radicaux de

a 1 encontre d' un joueur , dimanche dans une petite localité du Paraguay, a ete lourd Cl 51 H Q II* f l f l l Y P  MOf Clfl IO gauche). En effet , le candidat de l'UDR ,
de conséquences. U U I I w  lU I I U I I U  I Vl v IU M V  M. Antoine Rufenacht , a été élu député

A Coronel Nogado, à 300 km d'Asuncion , on appi-ochait de la mi-temps d'un *# ¦ je ja sixième circonscription du Havre
match « amical » lorsque l'arbitre prit la décision malheureuse d'expulser du terrain _VM, ™ IRX „_j v rnn»rp aan 1!? au can-
un joueur de l'équipe locale. ABOU DHABI (ATS/Reuter). - Les direc- par le quotidien d'Abou Dhabi Al Ittahad. ™~ » »*J ™ deT gauche M Daniel

Celui-ci se rua sur l'arbitre et commença à le rouer de coups. L'arbitre sortit teurs des instituts d'émission de Koweït, Cette décision de principe , adoptée lors coUiard (communiste).Bahrem, Qatar et de l'Umon des émirats d une reumon de deux jours achevée 
Cmsùétée comme' un Stable test,

' et T1™ °f pnS ,a .deC,S,0" ,de. princiPe dunanche' fera '.̂ l6' d un ra
P?°

rt detam cette élection a été suivie avec intérêt pard-.uuf.er leurs monna.es a déclare M. John qu. sera soumis le mo.s procham aux gou- , formations politiques du pays.Scott, directeur de la Banque centrale de vernements des quatre Etats, qui prendront . n

jj ĤBBBBaHI l ¦ 
WL/I, umia* une uueivicw puutieu lunul aiuis une UCVIJIUII  uiainuivc. *****************************
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NEW YORK (ATS/AFP). - Une forte
explosion a détruit lundi à l'aube l'entrée
de la banque portoricaine « Banco de
Ponce », en plein « Rockefeller Center »,
au cœur de Manhattan.

L'engin avait été apparemment placé dans
la porte tournante en verre de la banque
qui a été soufflée par l'explosion. Plusieurs
fenêtres ont volé en éclats aux alentours du
lieu de la déflagration.

Peu de temps après l'explosion, un coup
de téléphone anonyme a été reçu par une
agence de presse américaine. Une femme a
revendiqué l'attentat au nom du groupement
extrémiste « Weather Underground ». Les
militants, a-t-elle dit, veulent ainsi donner
leur appui aux ouvriers portoricains de
l'industrie et du ciment.

Le 3 avril dernier, un premier attentat
mmmmv *# %0 B m m * rm * w ¦ ¦ m mm mm *a*>» i i iaiww «# ¦¦ ¦¦¦ ¦ aVait été commis contre la même banque.

Il avait été revendiqué par les FALN (Forces
ensemble de pratiques concertées, décidées auraient été exercées sur les négociants en armées de libération nationale portoricaine).
notamment, selon la commission, lors de sucre, et que les principaux producteurs Les FALN avaient également, pris la respon-
réunions internationales au cours desquelles belges et français se seraient concertés à sabilité d'un autre attentat qui avait fait
les entreprises en cause se seraient engagées propos de la participation aux adjudications quatre morts et cinquante-trois blessés dans
à maintenir un cloisonnement étroit des organisées par les autorités communautaires |e quartier de Wall Street le 24 janvier der-
marchés, tout en conservant par ailleurs des pour l'attribution des restitutions à l'expor- nier.
politiques nationales ou régionales de prix tation. Enfin , toujours selon la commission, _ 
entièrement autonomes, supprimant ainsi les les concertations concernant les adjudica-
effets de la concurrence. tions auraient également été de nature à Iran : mesures d économie

La commission affirme que des pressions fausser le jeu de la concurrence. ,„„.,., ,..™ ,„
_ _ , TEHERAN (ATS/Reuter) . - L'Iran a en-

gagé une campagne d'économie en raison
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E^ iranien à la planifica-

tion et à l'organisation budgétaire, M.

vnnlillIA ¦¦MA VQNnrtH 9 I I V  IQA  Abdul-Majid Majidi , a déclaré que les agen-
(]U a«\ ' U OH ces gouvernementales ont été invitées à éco-

nomiser, exception faite des entreprises

Nationalisations à Madagascar

TANANARIVE (ATS/AFP). - Toutes les
banques et les sociétés d'assurances de
Madagascar sont nationalisées à partir
d'aujourd'hui , a annoncé le nouveau
chef de l'Etat , le capitaine de frégate
Didier Ratsiraka.

Attentat au plastique...

Terrorisme palestinien
une septième victime

TEL AVIV (ATS/AFP). - Simha Mordekhay, 20 ans, l'une des personnes
blessées au cours de l'attaque effectuée dimanche contre Kfar Youval par un
commando de fedayin, est décédée lundi matin à l'hôpital de Safed des suites
de ses blessures.

Son mari, Yaacov Mordekhay, 24 ans, avait trouvé la mort en dirigeant
l'assaut contre sa propre maison où les fedayin s'étaient retranchés.

La manipulation des prix
du pétrole ne déterminera
pas la politique américaine

Les Etats-Unis ne permettront pas que
la situation se pourrisse au Proche-
Orient, a déclaré M. Henry Kissinger
dans une interview à la revue américaine
US News and World Report publiée di-
manche.

« Nous croyons que tous ces intérêts
peuvent être conciliés avec notre amitié
traditionnelle avec Israël », ajoute-t-il.

Le secrétaire d'Etat américain estime
que la position soviétique au Proche-
Orient s'est détériorée ces deux dernières
années alors que celle des Etats-Unis
s'est améliorée dans le même temps.

Les événements de ces dernières an-
nées, dit-il, pourraient avoir pour résultat
d'amener l'Union soviétique à considérer
que le risque encouru en prolongeant le
conflit au Proche-Orient est dispropor-
tionné par rapport aux avantages possi-
bles.

Aux suggestions selon lesquelles un
retrait israélien sur les frontières d'avant
la guerre de juin 1967 serait susceptible
de faire baisser le prix du pétrole dans le
monde, M. Kissinger répond qu'il sérail
extrêmement dangereux pour les Etats-
Unis de laisser les manipulations des
prix du pétrole déterminer la politique
étrangère américaine.

«LA SUISSE ATTENDRA»
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - M. Pierre de garanties, notamment la prise de mesures
Fourcade, ministre français et l'économie et antispéculatives. Dans ce contexte, M. Four-
des finances, a estimé lundi soir à Luxem- cade a aussi évoqué le régime fiscal très
bourg que le mécanisme du « serpent moné- libéral de la Suisse qui est « un des éléments
taire européen » est avant tout un méca- importants de pression sur la monnaie hel-
nisme communautaire et donc que l'asso- vétique » .
dation de la Suisse au serpent ne venait Le ministre français souhaiterait notam-
qu 'au second rang des priorités. ment que les Suisses s'engagent dans un

M. Fourcade a notamment souligné qu 'il processus de normalisation et soient prêts à
avait expliqué à ses collègues de la CEE que conclure de accords entre leur administra -
l'association de la Suisse, demandée par cer- tion fiscale et les autres administrations des
tains pays - notamment la RFA et les Pays- pays membres de l'accord monétaire euro-
Bas - risquait de rendre plus compliqué le
retour dans le système de l'Italie, de l'Ir-
lande et de la Grande-Bretagne qui flottent
librement. Il a également expliqué que les
Suisses devaient fournir un certain nombre

peen.
La question du franc suisse sera donc re-

discutée le 10 juillet prochain à Bruxelles,
c'est-à-dire après le retour du franc français
dans le serpent monétaire auropéen.


