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Au mois de mars, la loi sur la
protection de la grossesse subissait
un échec au Conseil national , lors
du vote d' ensemble. Mais le Conseil
des Etats , hier , a remis le projet de
loi dans le circuit parlementaire en
votant l'entrée en matière par 38
voix contre 4. En même temps, il se
prononçait contre l'initiative popu-
laire pour une décriminalisation de
l'avortement par 41 voix sans oppo-
sition.

Hier, lors du débat d'entrée en
matière, plus de la moitié des ora-
teurs se sont prononcés pour le droit
absolu à la vie, justifiant ainsi le
vote de la commission du Conseil
des Etats qui , par 9 voix contre 3 à
la proposition du Conseil fédéral ,
avait retenu la solution des indica-
tions médicales, écartant d'emblée
la solution des délais que même le
socialiste Eggenberger qualifie d'ar-
bitraire et de monstrueuse. Quel-
ques vérités fondamentales ont été
rappelées ; elles sont* à considérer
comme une mise en garde contre la
dégradation de la conception de
la morale qui n'engendre qu 'é-
goisme et haine au détriment du
respect de la personnalité humaine.
Avec raison, le démocrate chrétien lu-
cernois Leu propose d'inscri re dans la
Constitution le droit inaliénable à la
vie, même pour l'enfant à naître .
Comme le souligne le démocrate
chrétien fribourgeois Bourgknecht ,
le droit , invoqué par les partisans
des délais , de disposer librement de
son corps n 'existe pas devant cette
exigence de la liberté individuelle
qui s'arrête là où commence la li-
berté de l'autre . Aucun délai ne peut
se justi fier médicalement, morale-
ment et philosophi quement. Qui
oserait affirmer qu 'avant la nais-
sance l'enfant est encore un objet et
pas une personne ? Personne n 'en a
le droit et le libéral vaudois Guisan
rappelle à bon escient qu 'après la
fécondation le couple n 'a plus à se
poser la question de savoir s'il veul
ou non devenir un couple de pa-
rents : il l'est devenu. Ce qui est en
jeu n'est plus uni quement de son
ressort, (réd.). Voir page 2

Au creux de la vallée : Champsec

Que Ton descende de Fionnay ou que l'on monte au Châble, une halte s 'impose à Champsec. Pourquoi ? Pour de
nombreuses raisons, car ce village, blotti au creux du val de Bagnes, a toute une histoire. On chuchote même que la
jeunesse du village aurait, il y a fort longtemps, « volé » un obusier de 8 à Bonaparte. Lequel obusier a encore servi
dimanche dernier à honorer le saint patron du village : saint Bernard. La chapelle a elle aussi son passé. Les furies du
Mauvoisin y sont rappelées par une p laquette commémorative. On y trouve encore, sur les bords de la Dranse, le seul
camping officiel de la commune de Bagnes et, en cherchant bien, un fameux pain de seigle... Champsec, un village
tranquille sur la route des cabanes Brunet et Panossière. Un village verdoyant, bastion de l'agriculture de montagne et
aussi de l'élevage dont on disait récemment qu 'il était en p rogression dans la rég ion. Photo MF

Le no 60 et.
Explosion aux
usines Lonza

Un grand
blessé

Voir page 23

LE NOUVEL ETABLISSEMENT HOSPITALIER «REGIONAL» DE SION

Toujours cette coûteuse idée
d'un hôpital de prestige

Un aveu révélateur

Par l'examen du dossier « Nouvel hôpital de Sion » tel qu'il a ete
présenté à la dernière assemblée des délégués ; par notre propre docu-
mentation constituée depuis le départ de cette planification hospitalière
que nous avons combattue parce que mégalomane et boulimique ; par,
enfin, notre enquête auprès de divers milieux, une première constatation
apparaît clairement : l'idée d'un hôpital « de prestige », d'un établisse-
ment « directeur » (pour ne pas dire hôpital cantonal !) N'EST PAS
SORTIE DES ESPRITS des promoteurs du nouvel hôpital de Sion.
Ceci en dépit du retour en arrière effectué (90 millions au lieu de 140) et
des conditions nouvelles créées par l'explosion vertigineuse des frais
d'hospitalisation, qui ont pour résultat une sensible diminution du taux
d'occupation, qui n'est que de 71,3 % aujourd'hui à l'hôpital de Sion.
(C'est le chiffre officiel. Nous verrons plus loin que ce taux se situe plus
exactement à 66 %.)

Soyons clairs : personne n'a jamais
contesté et personne ne conteste la né-
cessité d'améliorer la situation actuelle
à l'hôpital de Gravelone. La contesta-
tion a eu pour objet l'emplacement
choisi (Champsec), puis la monstruo-
sité d'un projet hors de rapport AVEC
LES BESOINS DES MALADES, LES

On a finalement admis, a rassem-
blée des délégués, « avoir vu trop
grand » avec le premier projet. Ayant
dénoncé cette mégalomanie, nous pre-
nons note, sans vouloir triompher, de
ce retour à la sagesse. Ce retour nous
apparaît pourtant garder une certaine
nostalgie dangereuse et c'est bien pour-
quoi, une fois de plus, nous nous
voyons obligés de réagir.

Au lieu de 450 lits et d'un volume de
180 000 mètres cubes pour le prix de
140 millions de francs, on a d'abord

SEULS DONT IL DOIT ETRE TENU
COMPTE, surtout à l'heure où le tas-
sement économique appelle de tous cô-
tés le retour à une modestie qui devra
commencer par faire la chasse aux
actes de pur « standing » pour ne gar-
der que le nécessaire.

passé à un projet de 310 lits et de
134 000 mètres cubes pour le prix de
90 millions de francs. Finalement, on

en est resté à la solution intermédiaire
(134 000 mètres cubes, 90 millions de
devis) mais pour 280 lits au lieu de
310.

Compte tenu de la diminution du
taux d'occupation, qui révèle que l'hô-
pital actuel est déjà bien assez grand,
pour ne pas dire trop puisqu'il n'est
fréquenté qu'à 71,3 %, et considérant
que le PRIX DE L'HOSPITALISA-
TION TOUJOURS EN HAUSSE est le
facteur principal de cette diminution,
la direction à prendre n'est-elle pas
D'ABAISSER CE COUT de la journée-
malade plutôt que de la faire encore
grimper par des investissements dépas-
sant la norme du nécessaire ?

Nous nous sommes laissé dire que
pour payer les SEULS INTERETS du
capital emprunté, reportés sur le prix
de la journée-malade, celle-ci accuserait
une augmentation de près de 45 francs!

On reconnaît également que les
SOINS AMBULATOIRES augmentent.
Cela indique une marche à suivre
différente de celle de l'installation de
nouveaux lits. Pour confirmer ces
observations, rappelons que le pro-
blème DES SOINS A DOMICILE
retrouve sa place et qu'il faudra bien
aussi, un jour ou l'autre, régler avec les

stations de ski le cas d'infirmeries ou
de centres de triage sur place qui per-
mettront de libérer, même pour peu de
temps, des places à l'hôpital. Or, que
constate-t on ?

A fin 1972, le nouvel hôpital de
Champsec possédait 75 375 mètres car-
rés de terrains et cette surface était ju-
gée SUFFISANTE pour l'implantation
de 450 lits. DEPUIS L'AUTOMNE der-
nier, les achats de terrains se sont
poursuivis, si bien que la surface
actuelle a passé à 133 000 mètres car-
rés. Pourquoi cette extension ? On a
répondu qu'il s'agissait d'assurer les
dégagements et de prévoir un FUTUR
AGRANDISSEMENT. Nous n'avons

NF

Suite page 7

déplace a gauche
LE LOUP TRAVESTI EN BREBIS

La grande surprise relative des élections municipales, provinciales et
régionales de dimanche et lundi derniers, c'est un déplacement de
l'électoral italien vers la gauche. Cette évolution se manifeste dans la forte
avance du Parti communiste, dans la progression du Parti socialiste maxi-
maliste, comme elle se manifeste aussi dans le recul des néofascistes, des
libéraux et des démocrates chrétiens.

Les élections des dernières décennies
avaient accusé une progression légère,
mais continue, du Parti communiste.

Les élections de dimanche dernier
accélèrent cette progression. Le trot se
transforme au galop.

Si, d'une façon générale, la démocra-
tie chrétienne reste, après comme
avant, le parti le plus fort , il cède
désormais la primauté à l'extrême-gau-
che en certaines grandes villes du nord
et du centre. Les communistes prédo-
minent à Turin, Gênes, Milan, Venise,
Florence, Bologne et même à Rome,
centre de la chrétienté. Qui l'eût dit au
lendemain de la chute du fascisme ?

DU TROT AU GALOP

La démocratie chrétienne a subi des Suite paqe 26
pertes, mais des pertes moins graves
que ne le laisse penser « l'avance exal- Voir résultats en page 28

tante » du Parti communiste : les
démocrates chrétiens ont reculé de
2,6% par rapport aux élections régio-
nales de 1970 et de 3,2% par rapport

aux élections législatives de 1972,
tandis que les communistes ont pro-
gressé respectivement de 5,6 % et de
5,2 %. (Ces chiffres, non encore défini-
tifs, se rapportent aux élections régio-
nales.)

POURQUOI ?
Les causes du déclin de la démo-

cratie chrétienne ? Ce sont sans doute
le manque d'union au sein du parti,
divisé en plusieurs courants, les sym-
pathies gauchisantes de l'aile pro-
gressiste, les tendances pro-commu-

Du «Parisien libère» au «Republica»
La presse menacée par

les syndicats communistes
Le degré de liberté dont jouit la

presse dans un pays correspond sou-
vent à la qualité de sa démocratie.
Or, jusqu 'à présent, le corps des
journalistes dénonçait comme un
seul homme toutes les atteintes qui
étaient le fait de l'Etat. Procès,
censure, interdictions étaient, géné-
ralement avec propos, voués aux
gémonies par tous les ardents défen- ment. Au Portugal avec la compli-
seurs de la liberté de la presse. cité du pouvoir, en France malgré

Mais voilà au 'une nouvelle lui. les ouvriers du livre communis-
menace se précise sur les journaux, tes, sous de vagues prétextes de
qui ne suscite poin t la même force revendications professionnelles , se
d'indignation mais plutôt un certain sont en fait érigés en censeurs,
embarras, dans le fond assez com- Si l'on s 'attache plus particuliè-
préhensible lorsqu 'on creuse quel- rement au cas du Parisien libéré, il
que peu le problème. est en ef fe t  difficile de croire à

Venons-en aux faits ! Nous vou- l'acuité des questions sociales en la
Ions évidemment parl er du grand , »_ . „ .

cialiste portugais Republica , ces
deux journaux étant pour l 'instant

économiques ei sociales suni jori
différentes , ces deux cas sont exem-
vlaires et se ressemblent étranee-

MERCREDI 18 JUI N 1975

A propos de la mise
en vente de Clairval
Précisions

Voir page 26



RESPECT DE LA VIE HUMAINE NE SAURAIT
ÊTRE BAFOUÉ A COUPS DE PARAGRAPHES

férée à celle des délais, il fallait choisir avoir le respect des convictions des autres.
entre la proposition du Conseil fédéral

NOS MISSIONNAIRES NOUS ÉCRIVENT
Chers amis et bienfaiteurs ('e premier était parti en mai 1974) pour I

. . .  labourer les rizières et les champs des ¦
des miSSIOnS plus pauvres. Grâce à plusieurs parrai- I

nages, mes étudiants aborigènes vont en
« Rien ne sert de courir, il faut partir plus grand nombre dans de bonnes éco- |

¦ à point ». Pour nous les Chinois, cette ,es catholiques.
I sentence nous reviendra souvent en mé- . . . . . .
I moire durant l'année 1975, puisque c'est Mais le fruit quotidien de votre aide,
1 l'année du lièvre. Regardez le timbre-pos-i moins spectaculaire peut-être, c'est que
| te ! Vous, vous êtes bien partis puisque m* n»*"» prolonge votre main pour sou- |
, vous participez à la mission du Christ.' J?-6' ,es pauvres, les malades et les m- .

firmes que je rencontre le long des sen- I
tiers missionnaires.' Après tant de sacri- ¦

| Continuez la course. Puissiez-vous dire fj ces de vorre part> 0serai-je encore vous I
- un jour avec saint Paul : « Fidem ser- demander de m'aider ? Bien sûr ! Je suis I
I vavi, cursum consummavi. J'ai gardé la obBgé ; La main du missionnaire est
I foi, j'ai achevé ma course ». Amis des ceUe du semeur, elle ne retient rien. Et la |¦ missions, c'est là mon vœu le plus cher 

 ̂connnue... e| la mission continue... et i
| pour l'année 1975 et pour toute votre vie. « vous aurez toujours des pauvres parmi I

vous ». De nouveaux projets s'ébauchent I
En même temps que mes vœux, je aussi, comme par exemple, une école '

BERNE. - Après le rejet de la loi sur la protection de la grossesse, au vote
d'ensemble, par le Conseil national en mars dernier, le Conseil des Etats
reprend le débat sur cet objet si controversé. Le président de la
commission, M. Bolla (rad Tl), commence par dire qu'une navette du
projet entre les deux conseils se heurtera toujours, dans la composition ac-
tuelle du Conseil des Etats au « non possumus » d'une solide majorité. Le
parlementaire tessinois fait remarquer ensuite que la solution à laquelle il
adhère lui-même - la situation des délais - est restée minoritaire dans la
commission qu'il préside - six députés pour la solution des indications
médicales, trois députés pour les délais, une abstention. M. Bolla oppose
ensuite la situation législative actuelle et la réalité de l'interruption de la
grossesse en Suisse.

Les cantons se divisent en trois groupes : compte de ceux qui , en Suisse, pensent que
ceux qui appliquent le code strictement, l'élimination du fœtus équivaut à un assas-
ceux qui ignorent plus ou moins dans son r sinat.
application pratique la norme sur l'interrup- j
tion de la grossesse et ceux qui ont élargi les SITUATION INEXTRICABLE
indications en interprétant très libéralement
la notion de « santé à préserver ». Ce Le respect de la vie humaine, à partir du
dernier groupe, le plus libéral , comprend moment où l'enfant est conçu, ne saurait
Genève, Vaud , Neuchâtel , Zurich , Berne et être bafoué à coups de paragraphes. La
Bâle-Ville. Les différences entre les nombres commission a donné la priorité à la protec-
des cas admis montrent comment l'appli- tidn de l'enfant à naître. M. Krauchthaler
cation d'une même disposition légale peut (UDC BE) demande une application uni-
varier d'un canton à l'autre. Exemple : Lu- forme de la loi dans l'ensemble des cantons,
cerne (population 145 541 âmes : 1967, 4 de- A ses yeux, l'enfant à naître est, dès sa con-
mandes (3 admises), 1972, 10 demandes ception , un être humain et a droit à la pro-
(6 admises). 1973 21 demandes (15 admi- tection que mérite toute vie humaine. M.
ses) ; Bâle-Ville (population 124 253) : 1943 Guisan (lib VD) présente sa proposition de
477 demandes (309 admises), 1952, 1006 ne pas entrer en matière. Son embarras est
demandes (635 admises), 1972, 1933 grand, dit-il , car la situation est actuelle-
demandes (1410 admises). ment inextricable. C'est pourquoi, il con-

En ce qui concerne l'initiative populaire vient d'abord que le peuple se prononce sur
sur la décriminalisation de Pavortement, l'initiative pour la décriminalisation de
M. Bollà rappelle que la commission du l'avortement. Quand on connaîtra l'opinion
Conseil des Etats approuve la proposition du peuple et des cantons sur cette initiative ,
du Conseil fédéral que le peuple et cantons on y verra plus clair. Pour M. Guisan , sa
soient invités à rejeter l'initiative. M. Bolla conviction profonde est qu'après la fécon-
qualifie l'initiative de « superficielle et im- dation, le couple n'a plus à se poser la ques-
pulsive ». Il est absurde que n'importe tion s'il veut devenir un couple de « pa-
quelle interru ption effectuée par n 'importe rents ». Il l'est devenu. Ce qui est en jeu
qui soit licite et puisse échapper à toute n'est i plus uniquement de son ressort. M.
condamnation. La décision de la commis- Guisan désire savoir quelle est l'opinion
sion a été prise à l'unanimité, moins une véritable du peuple suisse avant tout travail
abstention. législatif. Donc, pas d'entrée en matière et

M. Bolla rappelle ensuite les votes de la préparation de la votation populaire. Mme
commission : Girardin (rad GE), admet qu'on puisse avoir
1. Entrée en matière : 12 oui, 1 non. de profondes convictions religieuses qui en-;
2. Solution des délais : 3 voix , solution des traînent un choix dans le cas de l'interrup-

indications : 9 voix, une abstention. tion de la grossesse. Toutefois , les personnes
3. La solution des indications ayant été pré- qui ont de telles convictions doivent aussi

(qui énumère quatre motifs , et entre au- LES LIMITES DE LA LIBERTÉ
très le motif social) et la solution plus INDIVIDUELLE
restreinte, où l'accent est mis sur la jus-
tification médicale, à savoir la solution de M. Bourgknecht (PDC FR) défend le res-
la minorité de la commission du Conseil pect de la vie humaine. L'initiative est à re-
national : 9 voix pour la solution plus jeter, de même que la solution des délais,
restreinte, 3 voix pour la solution du Aucun délai ne peut se justifier médicale-
message améliorée par la commission du ment, moralement, philosophiquement.
Conseil, une abstention. Dans ce sens, la solution de la majorité de
La solution proposée par la majorité de la la commission est justifiée. Elle tient compte

commission comporte quelques progrès par du droit à la vie. On invoque le droit de dis-
rapport à la situation actuelle. La solution poser librement de son corps. On ignore -
« restreinte » est plus humaine. M. Bolla , au ce faisant - que la liberté individuelle s'ar-
nom de la commission, recommande la so- rête là où commence la liberté de l'autre,
lution des indications dans la version M. Aubert (soc NE) constate l'échec de la
admise par la minorité de la commission du loi en vigueur et la faillite de la loi que le
Conseil national. Parlement et le Gouvernement préparent

actuellement. Les tribunaux répugnent à
DISCUSSION D'ENTRÉE EN MATIÈRE appliquer la loi actuelle. Les deux commis-

sions ont rejeté l'indication sociale : elles
M. Vincenz (UDC GR) ouvre le débat ont donc choisi le statu quo. En pénalisant

d'entrée en matière. La solution des délais , l'avortement, on ne résout rien, on
déclare le parlementaire grison, ne tient pas dramatise la situation.

I 1

_ ners missionnaires, /.près rani ae sacn- i , , _ _ , . _  .- _ _ _ _ . . ".»,— , i — —_, • »
| Continuez la course. Puissiez-vous dire fices de votre part oserai-je encore vous I sements. 'article 4 est accepte tacitement 13 504 leur certificat de samaritains après 
, un jour avec saint Paul : « Fidem ser- demander de m'aider ? Bien sûr ' le suis I dans la version du Consei1 national. Dans un cours de soins aux blessés de trente
I vavi, cursum consummavi. J'ai gardé la 0bUgé ! La main du missionnaire est l'arrêté concernant la rénovation des loge- heures.
¦ foi, j'ai achevé ma course ». Amis des ce|,e

8
d„ semeur elle ne retient rien Et la men*' 'artlcle f3'.2 ,ahnea nJ»uvefu est .ac" Hlt-DaradC¦ missions c'est là mon vœu le nlus cher 

ceue ou semeur, eue ne relient nen. tl la | cepté par 39 voix également dans la version --_-- |/H_.MM^

1 nour l'année 1975 et nour toute votre vie "e continue... et la mission continue... et du ConseU national. Enfin , une dernière di- • 184 NOUVEAUX DOCTEURS F?«.ni __ _ _¦__. 1\J» O/t| pour 1 année 1975 et pour toute votre vie. « vous aurez toujours des pauvres parmi ai.inée dans l'article cons- EN CHIMIE EN 1974 HUqUCte IM Z4¦ vous ». De nouveaux projets s'ébauchent I _.:*_. . . , ,,, . , , .. *j_ __r-K-__. __ .____ : :__tf ï̂ T__*__r_s SE"|r-lW^" ».__- fr„„, ,.„, ,,,±& l s ^Shm.; .̂>a,,
• sance pour vos prières et votre aide si gènes Séance levée à 12 "• 15)" disciplines de la chimie ont ete présentées et 2. Don't by cruel (Billy Swan)
I généreuse. U y a un an que je suis de re- > — — 3. Dis-lui/Feeling (Mike Brant/Morris Al

I tour parmi mes coupeurs de tête. Vos Pour que le règne de Dieu arrive dans ¦ j bert)
I dons m'ont permis de mener à bien le notre mission, je compte sur vos prières, I ¦¦ _J__LA _-___BB_9.«k«»S» ¦_¦_ ._•_ .<-

__¦_ .#*__ -_ _ *,_ A_»4_ M _ BA _» 4. Manuela (Julio Iglesias)
¦ complexe « Saint François Xavier ». vos sacrifices et aussi sur votre aide ma- I II dCIl OUSS2III l©S fîGCIfîSIC-Sl-CflUtSS 5. La fille de l'été dernier (Johnny Hall y

térielle. Envoyez votre obole et donation ' ^ay)
L'Eglise a été bénie le 22 décembre • à l'adresse suivante, en précisant « Pour I Alain Limare, 30 ans, sans profession , se - nait son récital en proférant des menaces de 6. Tu t'en vas (Alain Barrière)

! les quatre sœurs aborigènes occu- les œuvres du père François » au cha- ! retrouve dans la Cour d'assises de Genève - mort... 7. Rock'n dollars (William Sheller)
| pent leur nouvelle maison ; le jar- • noine Melly, case postale 572, 1701 Fri- | sous l'inculpation de tentatives de brigan- Alain Limare pensait ainsi terroriser ses 8. Mamalou (Pierre Groscolas)
¦ din d'enfants a ouvert ses portes neu- bourg. dage et d'extorsions de fonds. victimes, et il faut dire qu'il y parvint à plu- 9. L'accident (Michel Sardou)
I ves aux petits Chinois au début de Ce Français s'était spécialisé dans le dé- sieurs reprises. 10. Le sud (Nino Ferrer)
I l'année du lièvre. Tout cela, bien en- Servez-vous, s.v.pl. du cep 17-3287. troussement des membres du corps ecclé-- Ses « exploits » lui permirent de s'appro- 11. Mon cœur est malade (Dave)

tendu, au son des cymbales, des pétards siastique. prier indûment 17 000 francs. Mais il ne 12. Era (Wess et Dori Ghezzi)
I et des' cris de joie. Merci de tout cœur pour le passé et I II a sévi à Genève, à Lausanne, notam- s'en tint pas là , l'apprenti brigand. Il péné- 13. I can do it (The Rubettes)

aussi... pour l'avenir, que Dieu vous ré- ' ment, s'introduisant chez des curés et des tra aussi dans la villa habitée par une jeune 14. Si tu voulais (Christian Vidal)
A part la réalisation de ce complexe compense et vous garde dans son amour. I pasteurs. Deux fois il se présenta chez le vi- infirmière, qu'il ficela comme un saucisson, 15. I do i do (Abba)

I votre eénérosité m'a permis de sauver caire général. menaça de son arme, avant d'emporter tout 16. Les Acadiens (Michel Fugain)
¦ l'ancienne église de la démolition corn- F Fournier I " était muni d'un pisî°'̂  dont S1 mena" ce qui était ni trop lourd ni trop chaud' 17" Maintenant 1ue w es loin de mm (Fre

I nlète et de la transformer en salle narois- r_ fh^lip Mi«inn I Çait ses interlocuteurs, ainsi que d'un... en- Dans ce cas le brigandage était réalisé. déric François)
1 sia.e De ^a

™^ 
tSÏÏÎSr 952 H_hi. n /H_ S " 

re
eistreur <*ui débitait Ce 

""'" avait bien °n eSt loin de la n0tion de tentative' 18" Une femme aV6C t0i (NiC°'e Cr°isi"e)

I ™*uM_ï_ ,« rv _ _ r i ¦  L CO„«P rpn™ Rn^ï I v°"l" '» confier , à savoir qu 'il était un Alain Limare rend donc compte de tout 19. Le chanteur malheureux (ClaudI Mitsubisni 18 1_V a pris sa course, (Formosa - Hoc) I ' . , n , _ _ , _ •__ i _ T- * \v ¦ meurtrier, ayant tue un homme par erreur cela devant les assises présidées par le juge François)
____ __¦. i™  ̂M» ___. ___ . ___ . __¦. __¦ __¦ __¦ ___ __¦ ___. ___ . __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ J (sic) en France. La bande magnétique termi- Pierre Greber. René Terrier 20. Emporte-moi (Marie Laforêt)

LA SOLUTION FÉDÉRALISTE ?

M. Grosjean (rad NE) décrit l'affronte-
ment qui dure depuis des siècles entre les
partisans du respect absolu de la vie (dès la
conception) et ceux qui pensent que tant
que le cerveau n'a pas de fonction
autonome, le respect de la vie n'a plus à être
aussi absolu. A partir de quel moment la vie
doit être défendue ? Problème insoluble. Le
débat est d'abord moral. Et la morale n 'est
ni absolue ni universelle. Reste la tolérance:
respecter l'opinion et . la décision d'autrui.
On ne saurait imposer à un canton catho-
lique une loi trop « laxiste ». La solution fé-
déraliste ? Ce serait la solution la plus sage :
mais elle n 'a guère de chance d'aboutir.

M. Heimann (ind ZH) déclare qu 'il faut
recréer un cadre adéquat au sein duquel on
pourra régler le problème de l'interruption
non punissable de la grossesse. La solution
des délais convient à cet objectif.

,UN PROBLÈME DE MORALE

M. Eggenberger (soc SG) n 'est pas d'ac-
cord avec son camarade du Parti socialiste,
M. Aubert. Il estime cependant que c'est là
son droit, car l'interruption de la grossesse
n'est pas un problème politique, mais un
problème de morale. Pour le parlementaire
saint-gallois, la destruction d'une vie d'en-
fant demeure un scandale. Le droit à la vie
reste valable pendant la période prénatale.
Les délais ne constituent pas un progrès.

M. Leu (PDC LU) défend aussi la solu-
tion de la maj orité de la commission. Le
droit à la vie est un principe inaliénable. On
n'échappe pas à cette norme fondamentale
tant que l'on croit à l'état de droit et aux
droits de l'homme. On pourrait même envi-
sager d'inscrire ce principe dans la Constitu-
tion.

M. Reverdin (lib GE) avoue son trouble.
Faut-il sacrifier un. enfant au nom de la
santé mentale ou psychique de la mère ? La
question est importante. En désespoir de
cause, M. Reverdin s'est rallié à la solution
des délais. Elle comporte un défaut : elle
autorise l'avortement dans les circonstances
qu'elle admet. Mais elle est la moins hypo-
crite.

LA DÉFENSE D'UNE CAUSE PERDUE

• « POUR QUE LES HOMMES soutenues en 1974 (dont 10 par des jeunes
PUISSENT RESTER DES HOMMES» : filles) dans les hautes écoles de Suisse.
LE MLC PRÉSENTE UNE LISTE Avec 72 titres de docteur en chimie, l'Ecole
AUX ÉLECTIONS AU CONSEIL polytechnique fédérale de Zurich vient eh
NATIONAL tête, suivie par les universités de Bâle (25),

Berne (17), Zurich (17), Lausanne (16), Gè-Le conseiller fédéral Brugger répond." Lui
aussi, comme M. Boj la, aimerait défendre
une cause perdue. Mais il faut être réaliste.
La solution du Conseil fédéral (4 indications
dont l'indication sociale) est " un, bon
compromis. Le Parlement norvégien a vo'tj^
une soir-'tibiri -avec motif^ltJ-i-l. La proposa"
tion de la majorité de la commission n 'en

Le « men s Lioeration UIUD » (MLtJ) a ae- "cvc .*->/> ruuuu.g n_j, i ccuie puiyit^cnni-
cidé de présenter, dans le canton de Zurich que fédérale de Lausanne (7), Neuchâtel (3)
en tous cas, une liste pour les élections aji _, La^uisse romande participe ainsi à rçison
Conseil national. La liste sera placée sous le ',. de 28 % à là relève professionnelle,
thème « Pour que (es hommes puissent res-. . _, , _ _
ter des hommes ». _ i

Le MLC se déclare en faveur d'une ré- • DÉCÈS DU PEINTRE ARGOVIEN
partition « raisonnable » des rôles entre FELIX HOFFMANN
hommes et femmes. Il reconnaît « certains
privilèges » aux femmesi pour autant que Le peintre et graphiste argovien Félix
les revendications féminines restent « dans Hoffmann est décédé à Aarau à l'âge de 64
un cadre supportable », mais, affirme le a»18- M- Hoffmann était connu tant en
MLC, « si des organisations féminines de- Suisse -u'a l'étranger pour ses peintures sur
mandent toujours plus de droits sans ac- vem et pour ses illustrations de livres,
cepter de nouvelles charges, les hommes se
révolteront ». 

# RENCONTRE DES RÉDACTEURS
DE JOURNAUX D'ENTREPRISES

• LES FEMMES ET LES AUTORITÉS
Au cours de la 321 conférence de l'Union

Les Parlements cantonaux sont composés, suisse des rédacteurs de journaux d'entre-
en moyenne, de 5,83% de femmes. Le Prises. 1ui a e" lieu récemment à Genève,
canton de Baie-Ville est le plus « féministe »

est pas si éloignée. Mais le Conseil fédéral
admet le motif social indépendamment de
toute raison médicale. Ce que ne fait pas la
commission. M. Brugger combat la propo-
sition de M. Guisan de faire d'abord voter le
peuple sur l'initiative pour y voir plus clair.
La question posée par les auteurs de l'ini-
tiative est trop simpliste. Il faudrait une ré-
daction plus nuancée pour que le peuple
puisse donner son avis de façon différen-
ciée. Une votation populaire sans contre-
projet ne fournira donc guère d'informations
sur les sentiments du peuple. D'autre part ,
si l'on n'entre pas en matière, le projet du
Conseil fédéral tombe. Or, sur un ou deux
points, il apporte de sérieuses améliorations
par rapport à la situation actuelle.

Une chose est certaine : un état de droit
ne peut se payer le luxe de maintenir l'état
actuel des choses. Chaque solution en dis-
cussion (majorité , minorité, Conseil fédéral)

Au cours de la 321 conférence de l'Union
suisse des rédacteurs de journaux d'entre-
prises, qui a eu lieu- récemment à Genève,
M. Hans Meyfarth , ancien président de
l'union, a reçu le diplôme d'honneur de la
Fédération européenne des unions de rédac-
teurs de journaux d'entreprises. L'Union
suisse groupe les éditeurs et rédacteurs de
quelque 500 journaux d'entreprises.

des cantons suisses, puisque son Parlement
est composé de 16,5 % de femmes. Viennent
ensuite Genève (16 %) et Tessin (12,2 %).
Les femmes sont le moins bien représentées
dans les Grands Conseils de Claris (2,6), des
Grisons (2,5), d'Obwald (1,96), Nidwald
(1,67), Thurgovie (1,56), d'Uri (1,56), de
Zoug (1,25) et dans les deux Appenzell (0).

représente un progrès.
M. Brugger maintient le projet du Conseil

fédéral et demande à la Chambre de ne pas
entrer dans les vues de M. Guisan.

La Chambre décide de passer au vote sur
l'initiative. L'arrêté proposant le rejet de
l'initiative est accepté par 41 voix sans op-
position.

Puis on a voté sur l'entrée en matière.

• OPPOSITION A UNE PLACE DE TIR
À ESCHOLZMATT

Un comité d'action a recueilli jusqu'à ce
jour les signatures de 1800 personnes oppo-
sées à la construction d'une place de tir à
Escholzmatt, dans le canton de Lucerne. Au
cours d'une assemblée d'orientation, un re-
présentant du DMF a déclaré que la com-
mune d'Escholzmatt continuera à abriter
avec ou sans place de tir, différentes trou-
pes. Le comité d'action s'est déclaré d'ac-
cord avec le maintien de troupes dans le
village mais est opposé à l'aménagement
d'une place de tir.

• L'ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS EN 1974

En 1974, l'Alliance suisse des samaritains
(ASS) a formé 53163 secouristes, soit en-
viron 10 000 de plus que l'année précédente,
sort pour la première fois le chiffre de
50 000. Elle a organisé à cet effet 1918 cours
contre 1571 en 1973.

Ainsi, 39 658 personnes, dont 12 428 éco-
liers, ont reçu leur certificat de sauveteurs
après un enseignement de dix heures, et
13 504 leur certificat de samaritains après
un cours de soins aux blessés de trente

Celle-ci - contrairement à la proposition de
M. Guisan - est acceptée par 38 voix
contre 4.

Le débat est alors interrompu pour per-
mettre de liquider deux divergences. Il s'agit
des mesures visant à combattre le fléchis-
sement de l'emploi. Dans l'arrêté sur les
crédits destinés à promouvoir les investis-
sements, l'article 4 est accepté tacitement
dans la version du Conseil national. Dans
l'arrêté concernant la rénovation des loge-
ments, l'article 43, 2' alinéa nouveau est ac-
cepté par 39 voix également dans la version
du Conseil national. Enfin , une dernière di-
vergence est éliminée dans l'article cons-

11. Mon cœur est malade (Dave)
12. Era (Wess et Dori Ghezzi)
13. I can do it (The Rubettes)
14. Si tu voulais (Christian Vidal)
15. I do i do (Abba)
16. Les Acadiens (Michel Fugain)
17. Maintenant que tu es loin de moi (Fré-

déric François)
18. Une femme avec toi (Nicole Croisille) (
19. Le chanteur malheureux (Claude

François}
20. Emporte-moi (Marie Laforêt)

LE

Une initiative superficielle et impulsive
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de louanges dans les articles de la On s attend a un nouveau « bond en |
I presse, est aussi caractéristique. avant ''< en esPer""1 «f ' «f se d°uble'a 

J
On loue p lus que jamais ses opéras ?"* d,um

l
n°uv?}e révolution culturelle \

révolutionnaires et sa commune modèle avec U chutf  d "ommes politiques, etc., .
. pratiquant dans ses loisirs ces œuvres ^Zon^JZmiqZ 2Tpa T  ̂ *
¦ qu elle créa il y a dix ans, etc. ' r

I 
L'influence de la femme de Mao n'est Maintenant (mars 1975), la nouvelle

pas du tout en déclin. Peut-être l 'idée de campagne se poursuit, mais sans rebon- |
| cette campagne vient-elle directement dissement pour l'instasnt. Chou En-Lai .
. d'elle, puisque Mao semble bien affaibli recon beaucoup de visiteurs dans son ¦
I p our se lancer dans de telles aventures ? hôpital. Le pays se gouverne à peu près |
I L .  

nouveau « Mouvement de la die- normalement,
tature du prolétariat » est clairement une On se sent un peu dans l'expectative : I

I grande attaque des « radicaux » contre un jour ou l'autre, les modérés et Chou I
. les « modérés ». En principe , il émane de En-Lai vont se lancer dans une « contre- ¦
| Mao lui-même, comme le fu t  le Pi Lin Pi attaque » à ces critiques. Comment vont- I

I
Kong, également lancé, du moins à ses ils faire ? L'habileté de Chou En-Lai est _
débuts, par ces mêmes radicaux. On se légendaire. A-t-elle des bornes ?

_ ._ _-_ _ _  i

Une lettre de Pékin (2)
souvient que le Pi Lin Pi Kong était
peut-être bien lancé par Mao lui-même
ou son entourage familial , très de gau-
che, contre Chou En-Lai et ses amis. Ce
dernier a su par la suite, avec ou sans
maladie diplomatique, détourner les atta-
ques qui lui étaient destinées. Et il a
réussi, avec l'Assemblée et la Constitu-
tion, à raffermir son pouvoir et le
pouvoir des modérés. Un certain ordre
règne par conséquent en Chine, mais

Dans les entiques de la presse chi-
noise à l'égard de certains personnages
au pouvoir, nous relevons un article de
Yao Wen Yuan qui déclare : « Chang
Kai Chek s'entoura à cette époque-là , à
l'Académie militaire de Wanpoa, d'un
groupe d'hommes réactionnaires ».

Yao veut sans doute parler de Lin
Piao qui s'y trouvait en effet. Mais en
cherchant plus, on découvre que Chou
En-Lai et le maréchal Yeh Chen Yin,
depuis peu ministre de la défense, s'y
trouvaient également. Yao les met tous
trois « dans le même sac », ce qui est très
grave !

En effet , à la veille de la révolution
culturelle, c'est ce même genre d'allu -
sions voilées qui furent lancées contre
ceux qui tombèrent dans la suite. Et c'est
bien par un article de ce même Yao Wen
Yuan, très proche de Mao et de Chiang
Chin, que débuta la révolution

pour combien de temps ?
La nouvelle campagne politique peut

très bien être un nouvel essai des
radicaux, voire de Mao, d'ébranler
l'influence de Chou En-Lai, de Teng
Siao Ping et de la plupart des hommes
en poste actuellement.

Ainsi une lutte personnelle de
pouvoirs se cache une fois  de p lus
derrière une campagne qui paraît pure-
ment idéologique. Tous veulent dévelop-
per la production en Chine et sa situa-
tion dans le monde. Les modérés le veu-
lent par certains moyens, les radicaux
par d'autres.

culturelle.
Le fait que la femme de Mao, dont on

croyait l'influence déclinante, fait l'objet
de louanges dans les articles de la
presse, est aussi caractéristique.
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Rabais d'espace
ou de répétition

Renseignements :
Publicitas-Sion
Tél. 027/21 21 11

A louer à Sion, quartier Platta

"B appartement 3% pièces
Date d'entrée : 1 er août ou à con-
venir.

Tél. 027/22 34 64 36-207[ f̂teifco ]
Envoyez-moi (jusqiT à épuisement du stock)

D Masque de plongée avec tuba j
à fr. 6.- + 10 emballages Pierrot

Palmes
à fr. 9.- + 10 emballages Pierrot
pointure:
D 34-36 D 37-39 G 40-42
T-Shirt Pierrot
à fr. 5.50 + 10 emballages Pierrot
taille (âge) :
D 8-10 ans D 12-14 ans D 14-16 ans j
D Dame D Homme !
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Ŝe&L? "̂ 4.****=-̂ - - ^aë^Ŝ S.
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VENTE DE
MEUBLES
de style

et anciens
salons - pour chambrespour salons - pour chambres

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

Meubles rustiques
Meubles peints, etc.
Plusieurs beaux tableaux

peintures de maîtres
des XVIIe, XVIIIe siècles

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

channiers, buffets, armoires

Nsn-inae
commerce
rue des Amandiers 9
Direction : Dr Alexandre Théier

Soi 1941

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Fondé en

Rentrée 9 septembre
i f

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée
m PI_-.Amf.nt HAS AlAvoft n_r nrm snlnn
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Presse.B

sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie Zen Ruffl-

nen, tél. 5510 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 55 17 94 (heures des repas) .

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

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

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

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

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippls, 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 1158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlfori 29.

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

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

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

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

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

Musée 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.

Monthey
Pharmacie de servie*. - 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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées ,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Martigny
Médecin de 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 tête. - 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 Pagllofti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosler, 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 AA. « 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.

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/8 1613 ou 813 88.

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.
En/vin 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-slfters. - 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/
86 34 50 et 9 23 63.

Viege

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

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

ger, tél. 212 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Pharmacle de service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 2312

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

w% -

COSMOPRESS. fi

DIS-MOI LAVERiTÉ ;
C'EST LA CUISINE DE
H™'MATHIEU QUI TE
, RETIErUHEINfcsJdyy ^̂ m

mu
Çif-l'-fn

TUAS RAISON... IE PAYS EST^̂ M-"
BEAU...ETLACUISINESUBUME/; • -»„,„„,

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

les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.

PEU APRÈS , SUR LE TOIT DE
L'HÔTEL EDELWEISS...

r .̂ er v̂-

r Je l'es
père, Su-

zanne

J acob, etes-vous sur
d'être à la vertica le de

la chambre d'Una ? .

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. 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.

UN MENU
Fèves fraîches
Boudins noirs
Pommes purée
Glace

LE PLAT DU JOUR
Fèves fraîches

Un kg de fèves, des aromates (sar-
riette ou thym et basilic) en branches,
une vinaigrette (une cuillerée à soupe
de vinaigre, cinq cuillerées à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre).

Cuisson : dix minutes.
Ecosser les fèves, les faire cuire à

la vapeur avec les aromates, sous
couvercle. Après dix minutes de cuis-
son, enlever la première peau en
laissant glisser les fèves entre le
pouce et l'index. Placer les fèves
encore tièdes dans un plat long ou
deux raviers et les arroser de la vinai-
grette.

DIÉTÉTIQUE
Les fèves

Crues ou cuites. 100 g = 250 calo-
™ ries. Les fèves ont les mêmes proprié-
tés que les lentilles et sont plus faci-

les à digérer. Lorsqu'elles sont jeu-
H nés et fraîches, elles peuvent être
¦ consommées crues. L' empoisonne-
Hment par les fèves, appelé «favisme» ,
¦ est exceptionnel et ne se voit guère
"qu'en Italie du Sud et en Sardaigne,
I pays producteurs et consommateurs

de fèves. Il se manifeste par des hé-
morragies rénales et une anémie
grave et se traite par les transfusions
de sang, le sérum et la vitamine C.

LES MAYONNAISES
« J'achète souvent de la mayon-

naise en tube ou en pot, mais ma
mère n'est pas d'accord. Elle affirme
¦ que : _ c'est totalement chimique ».
_ Et pourtant c'est bien pratiques I ¦ ¦¦¦¦¦ -¦-¦¦--P
| Qu'en pensez-vous ? » I |ww>«wwwww«< ŵ ŵ«^«

Rassurez-vous : si la composition _
d'une mayonnaise industrielle diffère I
un peu de celle faite à la maison, elles
donne cependant au consommateur"
toutes les garanties possibles. Les |J
ingrédients qui la composent sont les —
suivants : matières grasses (huile et|
œuf) , vinaigre, sel et parfois un peu in
d'amidon (en quantité minime) pour"
¦ lier la sauce. Naturellement, la partiel

matières grasses entre pour plus de ™
I 80 % dans la composition totale. Les |
B huiles employées ? Tournesol, soja ,¦
I ou mélange des deux, dans la propor-l

tion deux tiers soja et un tiers tourne- ¦
sol.

Vous avez d'ailleurs tout intérêt à g
choisir les marques qui indiquent de —
façon claire et nette les ingrédients etl
leur pourcentage.

VOTRE SANTÉ
SI dès les premières chaleurs vos —
Jambes enflent ?

Chaque jour, faites des compresses. ¦
C'est facile et efficace. La technique "
la plus simple consiste à prendre deux ¦

¦ _¦¦_¦_¦ _¦___ _¦_¦-__ _¦¦

La solitude ne dépend pas de l' exté
rieur. C'est une chose du dedans.

E. Estaunie

serviettes éponge que vous plongez ¦
dans l'eau chaude. Essorez et enve- ¦
loppez vos jambes. Restez allongée ¦
pendant une demi-heure. Deux fois ¦
par semaine, faites des compresses ™
de lierre. Le lierre contient un principe |
actif , l'hédérine, qui est un puissant m
décongestionnant. Prenez des feuil- 1
les, plongez-les quelques instants ¦
dans de l'eau très chaude. Puis met- ¦'
tez-les dans des bandes de gaze et Ij
appliquez-les sur vos jambes, en cata- „
plasmes. Vous pouvez aussi faire!
bouillir les feuilles dans un litre d'eau. ¦
Laissez infuser vingt minutes. Imbibez ¦
alors une feuille de coton hydrophile ¦
au moyen de la décoction et main-
tenez cette compresse pendant un |
quart d'heure sur les endroits enflés. ¦
Cette technique est particulièrement I
indiquée pour les chevilles.

VARIÉTÉ
Self-service au Vatican

Le Vatican, qui compte 350 citoyens M
et un millier d'employés, a acheté àB
l'Italie 919,5 tonnes de pâtes, 134 ton- ¦

nés de sucreries et 190 000 litres de g
vins et alcools durant les onze pre- _
miers mois de 1974, a indiqué l'institut I
central de la statistique.

En tout, le Vatican a importé pen-
dant cette période pour 2,177 millions
de lires. La plus grande partie des
importations de nourriture et d'alcools
sont destinées au self-service que le
Vatican a ouvert récemment pour les
pèlerins. ,

L'amour c'est

... lui dire combien ses nouvelles
lunettes lui vont bien.
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Ciba-Geiav port 1640 1640 Courtaulds 7 6 3/4 D 'nt Tel f t 'el £ %'t. %Le marché d'aujourd'hui a évolué dans un .̂  * ™ 

 ̂
De Beers port. 11 1/2 11 1/2 Kennecott Cooper 37 7/8 38

fn volume de transactions relativement mo- F sche r p 0rt 510 510 ICI 16 1/2 16 Lehmann Corporation j l 1/4 11 5/8
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'es pas beaucoup varié. Alusuisse nom. 438 440 Automation 70 1/2 71 1/2 US Rubber
les Chez les étrangères, les certificats amé- Sulzer nom 23°° 2285 Bond Invest. 67 68 US Steel 57 58 3/4

ricains sont traités à la parité de Fr. 2,48 Canac 81 1/2 83 1/2 VVestiong Electric 18 1/8 18
— pour un dollar. Dans le reste de cette partie j  Canada Immob. 670 690 Tendance ferme. Volume : 16.650.000

de la cote, on remarque la progression de la Bourses européennes Canasec 514 525 Dow Jones :
Cia et de la Royal Dutch. Les allemandes 16.6.75 17.6.75 DenaC 62 1/2 63 1/2 Industr. 824.47 834.56
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Q Au Printemps 83 83 Espac 235 237 Ch. de fer 167.53 167.16
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BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York
Suisse
Brigue- Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port,
(uvena port
Motor-Columbus
Œrl ikon-Biihrle
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown , Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.

16.6.75 17.6.75
95 D 99 of

420
2790
1785
1990
395
2775 D
520
960 D

640 D
435
390
2965
418
2790
1795
2000
400
2775 D
540
950

4000
1740
9150
1395
1640

USA et Canada
Alca n Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF .
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers
AKZO

16.6.75 17.6.75
56 1/4 57 1/2

132 D
58 3/4

250
158
209 1/2
115

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

40 3/4

60
255
160
212
119 1/2

80 3/4
141
124 1/2
200 D
130 1/2
269 1/2

D 105 1/2

41

Amencan Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM

13.6.75 16.6.75
26
48 3/4
39 3/4
17 3/8
33 7/8
14 5/8
10 1/2
8 1/4

119 1/2
99 7/8
91 1/8
35 3/4
51 3/4
46
43 5/8
22 1/2
206 1/8

26 1/2
48 7/8
39 1/2
16 7/8
34 5/8
14 7/8
11 1/4
8 1/8

120 3/4
99 7/8
92
36 3/4
51 3/4
46 5/8
43 1/2
22 7/8
208 1/4
27 1/4
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PARIS : peu soutenue. cours ont évolué d'une manière hésitante

La plupart des compartiments ont été que ce soit à la hausse comme à la
affectés par des sensibles replis dans un baisse.
marché maussade. MILAN : affaiblie.

FRANCFORT : fermée. Le marché italien a clôturé sur une note
AMSTERDAM : irrégulière. peu soutenue dans un volume de tran-

La bourse néerlandaise a fluctué d'une sachons animé.
façon irrégulière tout au long de la LONDRES : en baisse.
séance. Sous l'influence de la faiblesse de la

BRUXELLES : irrégulière. livre sterling, le Stock Exchange s'est
Dans un volume d'affaires très calme, les replié sur un large front.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
obligations suisses
obligations étrangères

irrégulière
soutenues

¦ irrégulières
meilleures

irrégulières
soutenues

bien soutenues
bien soutenues

CHANGE - BILLETS

France 61.50 63.50
Angleterre 5.50 5.90

2.53
7.10

104.50
40.50

1
B
i
1

.1
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SIERRE KrJJfH! I ST-MAURICE Cjjf fll

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un mythe... Bruce Lee... Un film
LA FUREUR DU DRAGON
Le meilleur karaté jamais réalisé

Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
FESTIVAL < JAMES BOND 007 >

CRANS ___H_SH__I
Festival James Bond à 21 heures
BONS BAISERS DE RUSSIE

SION pjjjn m̂n
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LE LAURÉAT
Un film de Miken Nichols avec Anne Bancroft ,
Dustin Hofman, Katharine Ross
Amusant, cocasse, inattendu

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

I SION BUS|
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche matinée à 14 heures
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Les aventures fantastiques de la nouvelle célè-
bre petite voiture

I ARD°N __fj iiÉF
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
L'OMBRE DE ZORRO

I FULLY

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
TERREUR DANS LA NUIT
Dès vendredi - 18 ans
LES VALSEUSES

MARTIGNY Bfti&fl

Festival « James Bond 007 »
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
JAMES BOND 007 CONTRE DR NO
avec Sean Connery et Ursula Andress

MARTIGNY Iffi ^H

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans ¦ î _3"mH 5̂B
Un film de et avec Robert Lamoureux J ̂ 5_&' yv/ __¦
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS lagjj /̂fcjM
Du rire !... avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy l̂ BS_»_ _ _ _^_ _ _ _r___ _«SB_H_ B _o ____ _¦ __ —-i -—i ¦¦

vous offre un mois de juin exceptionnel

TARADCT «Constantin Connections»CABARET DANcma Quartette
Un programme d'attractions internationales

« AUX TREIZE SYLVIE... I ingénue...
MAGALY... l'acrobate...

CTHII CC „ MERCEDES... la pétillante Brésilienne_. ¦ VILLri et |'extraordinaire RQCKY-RANDAL
MONTHEY le contortionniste le plus fabuleux

M. et Mme M. Buttet
Tenue correcte exigée Tél. 025/4 24 08 Fermé le lundi

r̂ ¥̂ 027
pubîSg If 21 21 11

Crossbow fund 4.84 4.75
CSF-Fund 23.44 23.02
Intern. Tech, fund 8.19 7.49

t— — — -i — — -.-.-_. -__ -_.___ ___ ___ _-_ ___ _----- --.--.-- -,

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 6.86 7.40
Chemical fund D 8.36 9.14
Technology fund D 6.24 6.84
Europafonds DM 33.20 34.90
Unifonds DM 19.40 20.40
Unirenta DM 42.10 43.40
Unispecial DM 57.40 60.30

Surtout du soleil ! II I
¦ 

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : la nébulosité sera variable et le temps en partie

ensoleillé. Quelques averses sont encore probables, surtout en montagne.
La température atteindra 14 à 18 degrés l'après-midi.
Vents modérés d'ouest en montagne, isotherme zéro degré vers 1800 m.
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DÉLAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
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| MONTHEY mpHpp
Nouvel horaire d'été
Deux films par semaine
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le nouveau champion du monde de karaté en
pleine action dans
OPÉRATION HONG-KONG
Une gigantesque réalisation I

I MONTHEY MMHHS_ZE3_I
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Absolument hilarant ! Le dernier film de Pierre
Tchernia
LES GASPARDS
avec Philippe Noiret, Galabru, Jean Carmet,
Annie Cordy et Michel Serrault
Deux heures de rire ininterrompu !

I BEX

¦Le muer
¦plein de douceur! ¦
I Désaltérant. Unique. Parfait, j
SCAMPARIS*--- S
I Le Bitter dosé avec Soda par Campari I

Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un des très grand succès du cinéma de Carol
Reed
LE TROISIÈME HOMME
avec Orson Wells et la célèbre musique de
Farkas

r_-~r———"i

TELEVISION
[OE__e_-_fl

_M_ yi_ l.IJIUJ.IJJM

rom

UC VV CL_, UIICLICUI UC 1 *_ 111<J1_ U&

Banques Suisses, qui répondra

¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjoumal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Les seigneurs du premier
royaume.
Un reportage sur les minéraux
effectué par un groupe de jeunes
minéralogistes de Genève.
- Les aventures de l'ours Colar-.
gol.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

18.55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
8e épisode.

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

de Paris
Suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas.
5e épisode.
Avec : Robert Etcheverry : Sal-
vator, André Valmy : Gibassier,
Brigitte Fossey : Olympe, Geor-
ges Atlas : Maillochon, Guy
Kerner : Tackal.

Salvator et les Mohicans de Paris (5), avec Sylva in, Jean-François Poron et
Robert Etcheverry.

21.10 En direct avec-
Gaston Nicole reçoit M. Philippe
_ _  _ _  ^T/ "_ -_ r t l j -  i . iwr. i . lr i i i i '  _¦___» l 'I  T _ -i _/"\ *_ ri __.

en direct aux questions posées
par quelques invités.

22.10 OM
Concert donné à Montreux par
cette formation suisse composée
de : Urs Leimgruber, saxo ;
Bobby Burri, basse ; Fredy Stu-
der, batterie ; et de l'Irlandais
Christy Doran, guitare.

22.35 Tour de Suisse
Reflets filmés.
T étape : Silvaplana-Laax

22.40 Téléjournal

20.15 Tagesbericht von der
Tour de Suisse

20.20 ¦ Kommentar aus Bern
20.30 Zeitaufnahme

von Wolfgang Muhlbauer
21.55 Monatsmagazin

Streiflicht auf die Kulturszene
22.40 Tagesschau

18.30 Programmes de l'été
19.30 Téléjournal
19.45 Lumière et soleil
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.20 ¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé

raies
22.25 Tour de Suisse
22.30 Le monde de Somerset Maugham :

L'autre femme
23.15 Téléjournal

routes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 ITl journal

Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales

19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Christine (28)
20.00 ITl journal
20.30 Soirée polonaise
22.35 ITl journal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Fur 7-12jâhrige
Mumin , Mymble und ich
Spiel mit Formen und Farben
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch (23)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau

En direct avec... la banque

Un nouvel épisode des aventures des
Mohicans de Paris au cours duquel l'in-
trép ide et fort  sympathique Salvator (alias
Robert Etcheverry) va sauver-le-prince Louis
Napoléon d'un assassinat en l'enlevant de
la prison de Strasbourg où il était p risonnier
pour le conduire à Lorient d'où le prince
s 'embarquera pour l'Amérique. Un ép isode
donc très mouvementé et « voyageur » .
Salvator y sera d'ailleurs victime d'un coup
de p istolet...

Nous reviendrons ensuite à des choses
p lus sérieuses (oh, combien !) avec « En
direct avec » qui accueillera, face à des
représentants de la presse et du public,
M. Philippe de Week, directeur de l'Union
de Banque Suisse. Une émission qui sera, en

¦
vTr VENEZ ,MON CHER ) JE VAIS TRÈS BIEN
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VOUS SEREZ BEAUCOUP ] EDMOND, VOUS LE
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14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Les Monroes (12)
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (11)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le justicier (5)
21.30 Le point sur PA2
22.20 Sports sur PA2
22.50 Journal de l'A2

wiMj m mMMU
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Rebecca
22.35 FR3 actualité

fait , l'occasion de faire le poin t sur la
banque en Suisse, hors de toutes légendes,
mais dans une réalité qui peut, bien souvent ,
dépasser la fiction...

Fin de soirée (une soirée vraiment éclec-
tique, c'est le moins que l'on puisse en dire),
avec du jazz. Il s'agira d'un extrait du gala
consacré au jazz suisse, lors du Festival
international de Montreux 1974, avec l'enre-
gistrement de la prestation du groupe
« OM » qui illustrait for t  bien les nouvelles
tendances de ce genre musical, avec un
mélange assez réussi de free-jazz et de pop-
music. « OM », un ensemble d'outre-Sarine
qui avait parfaitement sa place dans une
telle rencontre et qui comblera les amateurs
du jazz d'avant-garde, mais laissera quelque
peu sceptiques les tenants du « classique »
en la matière. En tout état de cause, un
ensemble qu 'il faut avoir entendu.

SACREBLEU
IL MET LE
FEU AUX
POUDRES !

Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites PADTCDpilules oJtnjcn

PUIS-JE ME PERMET- \
TRE ? NOUS AVONS EU
DES CAS SEMBLABLES

I RADIO
I ¦!¦ »_¦

Informations toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 Editions 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 (13)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
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 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
16.30 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse
romande
Résonances

2230 Marchands d'images
23.00 Informations

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Pop, musi que
classique, jazz. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette musicale.
11.55 Indice midi moins cinq. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. _4.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
600 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 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Pages blan-
ches. 22.45 Orchestre Radiosa
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite
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de Coccinelte

Reprises, rétrospectives, festivals, souvenirs, hom-
mages. Le cinéma vit à l'heure des vacances. Les ciné-
philes se réjouiront de voir ou de revoir sur les écrans
des « classiques » ou des films qui ont connu un grand
succès populaire.

Au programme de cette
semaine, relevons d'abord les
films récents :

Le nouvel amour i

« Choupette », la célèbre Coc-
cinelle de Volkswagen, aide
une sympathique vieille dame à
lutter contre un promoteur sans
scrupules. Produit par les stu-
dios Walt Disney, ce divertisse-
ment plaisant contient une
foule de trucages ingénieux. On
voit la petite voiture provoquer
des destructions en chaîne et
même escalader les gratte-ciel.
L'animation des objets est parti-
culièrement réussie.

Sion, cinéma Lux

Tchernia, ce sont des Parisiens
excédés par les agressions de
la ville, du bruit, de la pollution,
qui se réfugient dans le sous-
sol pour lutter contre leur
ennemi commun, le ministre de
l'équipement. A partir de cette
donnée fort simple et somme
toute plausible, l'auteur du Via-
ger imagine toutes sortes de
péripéties un peu folles, tou-
jours drôles, des gags qui se
répètent en se renouvelant, uti-
lise à bon escient les ressour-
ces de l'image truquée, chante
les charmes du Vieux-Paris,
rend hommage au bien-vivre et
se moque plaisamment des bâ-
tisseurs enragés.

Monthey, cinéma Plaza

Humphrey Bogart

J§jwf le comédien extraordinaire qu'il
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Michael Curtiz, avec également

Depuis deux ans, des livres,
des articles, des albums de
photos et des festivals « Bo-
gart » attestent de l'ampleur de
la popularité du grand acteur
américain. Dix ans après sa
mort, une nouvelle génération
idolâtre le personnage de Bo-
gart. Un documentaire présenté
récemment à la Télévision fran-
çaise analysait cette passion
brusque du public en évoquant

Ingrid Bergman ; Le trésor de la
Sierra Madré, de John Huston.Trois cercueils

pour Lago City
Clint Eastwood est également

producteur et réalisateur. Ce
western est son deuxième film
et il se signale par la qualité de
sa réalisation. Un étranger justi-
cier descend dans un village de
l'Ouest pour venger la mort
d'un shérif. Défenseur farouche
de l'ordre public, Eastwood se
sert de cette parabole pour
exprimer sa vision pessimiste
d'un monde en proie à la lâ-
cheté et à la violence.

Sierre, cinéma Casino

Les gaspards
En argot, les gaspards sont Humphrey Bogart :

des rats. Dans ce film de Pierre une nouvelle popularité

LE FAUCON MALTAIS (1941)
John Huston a tiré le scénario de ce film d'un roman de Dashiell

Hammett. Un détective privé incorruptible est mêlé aux agissements
d'une femme énigmatique et d'une bande d'aventuriers qui se
disputent la possession d'un objet précieux.

Ce grand classique de John Huston demeure le modèle du « film
noir ». Etoile, Martigny, samedi 21 Juin à 17 h. 15, lundi 23 à
20 h. 30, Zoom, Saint-Maurice, mardi 24 juin à 20 h. 30.

Il llllll . ;'

L'école contre la vie Goi

Les 27 et 28 juin prochains, petits et moyens budgets,
aura lieu, dans la capitale vau- oeuvres de recherche et ceu-
doise, la septième édition de la vres abouties, films d'imagina-
Fête a Lausanne. Cette fête tra- tion ou films de journalisme au-
ditionnelle sera précédée du dio-visuel, films élitaires et po-
Festival de la Cité dont l'affi- pulaires, etc. Malgré la diversité
che comporte un riche pro- et les inégalités, un point com-
gramme artistique : théâtre, mun semble exister : ces ci-
danse, concerts, cabarets. Les néastes sont soucieux de com-
représentations se donneront.;; ' prendre la réalité qui les
dans différents endroits de la entoure, d'en témoigner et ont ser et Lucienne Lanaz ; i) géographie vaudoise : La

Le pays de mon corps

vieille ville et de la Cité, du 20
au 28 juin.

Cette année, une nouveauté
retiendra l'attention des ciné-
philes : un panorama de films
de cinéastes lausannois et vau-
dols. Les projections auront
lieu tous les soirs, sauf en cas
de pluie, à 21 h. 45, dans la
cour du collège de la Mercerie.

Le responsable du program-
me, Marcel Leiser, estime, à
juste titre, qu'il est nécessaire
d'attirer l'attention sur l'autre
cinéma suisse, régional, mo-
deste, dont la diversité est plus
grande qu'on ne pourrait l'ima-
giner, mais qui a besoin d'ap-
puis pour s'épanouir.

« A ce titre, le « Panorama de
films de cinéastes vaudois et
lausannois » est un signe à des
films certes de qualité variable,

un désir sincère d'expression
authentique. »

Marcel Leiser remarque
encore : « Une commune,
comme celle de Lausanne,
grâce aux taxes sur les specta-
cles, prélève chaque année des
centaines-de milliers de francs
sur les billets de cinéma. Quelle
part est rétrocédée pour la
création cinématographique ?
Pas un centime. Les principales
communes suisses subvention-
nent le théâtre de quelque
soixante millions, presque rien
pour la réalisation de films.
Pourquoi ne mettrait-t-on pas le
cinéma sur un pied d'égalité
avec le théâtre ? »

Le programme de la manifes-
tation lausannoise est centrée
autour de quelques thèmes :

a) réalités vaudoises, avec no-
tamment L'école contre la
vie de J. Veuve ;

b) cinéma d'animation, films du
couple Ansorge, Huppert,
Perrin, etc. ;

c) en pays neuchâtelois ;
d) portraits de femmes : Suzan,

de J. Veuve, Le bonheur à
septante ans, de Marcel Lei-

e) fictions ;
f )  divertimento

g) psychomotricité : Le pays de
mon corps, de Claude Cham-
pion et Agnès Contât. Les
deux cinéastes filment le tra-
vail des monitrices dans une
école genevoise de psycho-
motricité ;

h) vivre à Lausanne : L'hypo-
thèque, de Frédéric Gon-
seth :

vallée de doux, de Jean
Mayerat.

Le bonheur à septante ans
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Le train
de Fred Zlnnemann

Une « terreur » locale revient
dans son village régler son
compte au shérif Kane (Gary
Cooper). Le représentant de la
loi pourrait fuir, car il a donné
sa démission. Le service de la
loi ne le contraint plus. S'il
reste, s'il se coupe toute issue,
c'est uniquement en vertu
d'une certaine idée qu'il se fait
de son rôle.

Par certains aspects, ce wes-
tern s'apparente à la tragédie
classique. Ce qui permettait à
Jean Gili d'écrire : « S'il fallait
démontrer que le western est
un genre majeur, peu d'œuvres
s'y prêteraient aussi bien que
Le train sifflera trois fois. Si le
western s'est peu à peu intério-
risé, s'il est devenu d'une com-
plexité croissante, c'est en par-
tie à Zinnemann qu'il le doit. Le
mérite du metteur en scène a
été de faire prendre conscience
au public le plus large et aux
critiques les moins avertis que
le western n'était pas qu'un di-
vertissement, qu'il pouvait deve-
nir une réflexion sur l'homme.»

Sion, cinéma Capitole

sifflera trois fois (1952)

Fred Zinnemann arrive à nous dire la solitude de l'homme en proie à la crise de sa vie dans
Le train sifflera trois fois

Festival James Bond
L'agent secret britannique imaginé par lan Flemming est sans

doute l'espion de cinéma le plus apprécié des spectateurs. En
quelque quinze ans de présence sur les écrans, il a mobilisé des
millions d'admirateurs, sans d'ailleurs révolutionner l'art cinémato-
graphique. 007, c'est surtout une affaire en or. Si vous aimez les
bandes dessinées somptueuses, les gadgets les plus farfelus, les
aventures rocambolesques, vous pouvez aller voir : Bons baisers de
Russie, Docteur No, Goldfinger.

Ces trois films passent au Corso, à Martigny, et au Zoom, à
Saint-Maurice, du 18 au 22 Juin.



TOUJOURS CETTE COÛTEUSE IDÉE D UN HflpiTAL DE PRESTIGE
Le nouvel

Suite de la première page
rien contre une telle prévoyance, justi-
fiée s'il s'agit d'éviter de devoir payer
plus tard des prix spéculatifs, mais
nous en avons à cette « certaine idée »
qui coiffe ces intentions : celle d'un
futuragrandissement, celle, pour ne pas
cacher les mots, d'un HOPITAL CAN-
TONAL qui apparaît d'ailleurs nette-
ment dans le rapport de la commission
administrative qui parle d'une interven-
tion auprès du Conseil d'Etat « pour
que les frais (formation des jeunes mé-
decins) soient supportés par l'ensemble
de la population du canton ».

Après toutes ces constatations, on ne
peut s'empêcher de voir converger vers

un futur hôpital cantonal - dont on ne
veut justement pas - les idées, grandes
ou petites, des promoteurs du nouvel
hôpital. Et nous le disons tout net,
pour que l'on ne nous fasse aucun pro-
cès d'intention autre que celui, sou-
cieux en premier rang du bien, des ma-
lades, que nous continuerons à faire à
tout ce qui s'écarte de cet objectif.

On nous a confirmé d'ailleurs que
cette idée d'une formation décentrali-
sée des universitaires, si elle répond
aux vœux des grands centres engorgés,
n'absorberait qu'un effectif restreint
d'étudiants et ne satisferait pas ipso
facto aux critères de formation géné-
ralement admis.

architectes, 81 070 fr. 60 ; ingénieurs
civils, 25 341 fr. 45 ; ingénieurs spécia-
lisés, 11805 francs, SOIT AU TOTAL
118 217 fr. 05.

Mais il y a aussi des frais dits secon-
daires, dans lesquels les photos appa-
raissent pour 1150 francs, la reproduc-
tion de documents pour... 57 634 f r. 70
et des frais de déplacement pour plus
de 6200 francs. Au total, des frais
SECONDAIRES pour près de 65 000
francs.

AU PASSIF du bilan, on trouve pour
6 751 657 fr. 30 d'emprunts (Caisse na-
tionale d'assurances, chapitre de la ca-
thédrale, Banque cantonale, consor-
tium des banques (BPS, CS, SBS,
UBS). Le solde pour balance est formé
de créances pour environ 500 000
francs, qui équilibrent le bilan aux
7 284 831 f r. 85 de l'actif.

Quant au financement de la
construction, il est assuré pour 82 mil-
Lions sur 90. Il manque donc encore
8 millions.

L'occasion était favorable d'annon-
cer le début des travaux cet automne,
dans le cadre de la relance économique
pour lutter contre la récession. Accep-
tons-en l'augure, mais il faudra d'abord
assurer le financement et cette annonce
nous paraît prématurée, si elle ne
devait que mettre de la cendre à la
bouche de ceux qui compteraient sur
ces travaux d'automne.

L'actuel hôp ital de Sion n'est occupé, selon la statistique, qu 'à 71,3 %. Si l'on
considère qu'un bureau n'est pas une insta llation spécifique d'un hôp ital, ce taux
tombe à 66 %. En effet , il faut  savoir que le dernier étage n 'est pas occupé par
des lits mais par des bureaux.

de Sion

Le prix de la santé ?
Nous avons toujours combattu la

centralisation... pour la centralisation
PARCE QU'ELLE COÛTE TROP
cher et qu'elle DESHUMANISE la mé-
decine. Sur le premier point, il n'est
pas sans intérêt que nous citions quel-
ques chiffres puisque l'on a tendance à
prétendre qu'il est mesquin de disputer
du prix de la santé !

Le nouvel hôpital de Champsec pré-
sente, au 31 décembre 1974, un ACTIF
DU BILAN de 10 734 831 fr. 85. Dé-
duction faite de la subvention canto-
nale (3 450 000 francs), il reste
7 284 831 fr. 85.

Au prix moyen de 38 francs le mètre

carré, plus un supplément pour la
« couverture », les terrains acquis
représentent le total d'environ
5 800 OOOfrancs. Les intérêts absorbent
664 000 francs.

C'est au chapitre des honoraires
pour architectes et ingénieurs que l'on
ressent assez lourdement le « prix de la
santé ». Qu'on en juge : architectes
pour le bâtiment, 2 847 126 fr. 75 ;
ingénieurs civils, 286 150 francs ; ingé-
nieurs spécialisés, 840 398 francs. Total
des honoraires pour le bâtiment :
3 973 674 fr. 75.

Les mêmes catégories interviennent
pour les aménagements extérieurs :

Du «Parisien libère» au «Republica»
La presse menacée par

les syndicats communistes
Suite de la première page

matière lorsque l'on sait que 80 %
des grévistes gagnaient plus de 4000
francs français par mois et que le
salaire de la moitié d'entre eux
dépassait les 5000 francs.

La mainmise communiste sur la
presse française n 'est pas nouvelle.
Depuis la Libération, la CGT s 'est
emparée des commandes des ou-
vriers du livre et ne s 'est jamais
privée d'exercer sa toute puissance,
exigeant des conditions de travail si
avantageuses et de tels salaires que
beaucoup de journaux n 'ont pas pu
faire face à ces revendications abu-
sives et ont dû fermer leurs portes.
Le syndicat marxiste est donc un
des principaux responsables de la
crise de la presse chez nos voisins.

La CGT ne s 'est en outre pas
privée de s 'immiscer dans les ques-
tions rédactionnelles. Tout récem-
ment, les imprimeurs de /'Aurore ont
refusé de publier une p hoto qui,
montrant un cortège de grévistes, ne
mettait pas assez en valeur les parti-
cipants communistes et avanta -
geait leurs concurrents socialistes de
la CFDT. D'autre part, le directeur
du Figaro, Jean d'Ormesson, décla-
rait sur les ondes radiophoniqués
qu 'il ne pouvait écrire dans son pro-
pre joumal ce qu 'il pensait de
l'action de la CGT sur la presse.

De telles informations sont à la
fois étonnantes et inquiétantes.
Etonnantes parce qu 'elles provien-
nent d'un pays démocratique,
inquiétantes parce que les actuelles
atteintes à la liberté de la p resse
peuvent se multiplier, faire tache
d'huile sans qu 'il ne soit possible,
les choses étant ce qu 'elles sont,
d'enrayer le mal, car toute protes-

tation serait interdite par le tout
puissant syndicat...

Nous n 'en sommes pas encore là
en France mais la CGT a sorti ou-
vertement ses griffes.  Il est peu pro-
bable qu 'elle se montre à l'avenir
plus docile. Et même si cela était, la
presse française sait à quoi s 'en
tenir. Son seul salut, c 'est de faire
éclater ses chaînes syndica les. Le
directeur du Parisien libéré s 'est
lancé dans la bataille au risque de
perdre son journal. Son combat est
celui de tous les défenseurs de la
liberté.

Quant au Republica , jeté par les
militaires en pâture aux typographes
communistes qui deviennent ses
« gestionnaires », il est condamné à
perdre son indépendance et à deve-
nir, comme l'annonce avec la jubila-
tion que l'on devine la Voix
Ouvrière, un joumal révolutionnaire
au service de la démocratie popu-
laire ».

Depuis que le Portugal « a re-
trouvé la liberté », la presse libre qui
vivotait sous la dictature est mOrte
sous le communisme « libérateur ».
Tristes paradoxes !...

La situation en Suisse n 'est évi-
demment pas comparable à celles
que nous avons citées ci-dessus.
Mais il importe de ne pas trop s 'en-
dormir sur son confort. Les ef fe ts  de
la récession aidant, la tension pour
le moment naissante peut très bien
croître. Manipulés par des extré-
mistes gauchistes, les syndicats du
livre ne seraient-ils pas tentés ça et
là de préférer à la discussion la con-
frontation, portant ainsi atteinte aux
intérêts d'une presse qui ne doit qu 'à
son mérite d'être encore indépen-
dante et diversifiée.

Jean-Marie Reber

mj / L H k ^l U L m W L H
« L'enfant consommateur », c 'était, au dé-

part, une bonne idée d'« Ouverture », émis-
sion qui ne manque en général pas d'intérêt.
D'ailleurs, la première partie, composée de
scènes familiales imaginées pour faire pren-
dre conscience aux enfants de la valeur de
l'argent, était fort  réussie. L'étude, à l'école,
d'un spot publicitaire par de jeunes enfants
analysant , avec grand sérieux, les arguments
employés pour vendre un flan , étaient unemployés pour vendre un flan , étaient un Des « feux sans frontières » fidèles à eux-
bon exemple d'une intelligente éducation. mêmes, avec quelques jeux ratés, beaucoup

Nous devrons, en revanche, exp rimer d'incompréhensibles, des fils rouges bien
quelque réserve quant à l'enquête sur les j oués} non, pardon , mal joués, enfin bref,
super-marchés réalisée par les jeunes gens men ma\ \0ués, ont vu l'équipe suisse de
de l'école secondaire de Saint-Aubin , dans Mouret rater la première place de justesse
le canton de Neuchâtel. Bien que fort  corn- mais se qualifier tout de même, pour l'ins-
plète et se voulant sérieuse, cette enquête se tant, pour la grande finale. Tant pis pour
présentait malheureusement trop souvent en l'équipe de Zermatt qui ne connaîtra pas ces

notre système économique en général. Don-
nant le ton, le professeur dirigeant ce travail
déclarait, comme conclusion, que notre
prospérité s'était faite sur le dos du tiers
monde... On ne peut que regretter cet achar-
nement à vouloir politiser, et de façon
fort conventionnelle, les sujets même les
plus intéressants.

Construire a tout prix ou rationaliser ?
H nous revient qu'à l'assemblée des

délégués, en réponse à une question, il
a été confirmé que le dernier étage de
l'hôpital actuel n'était plus occupé par
des lits, mais par des bureaux, en rai-
son du manque d'ascenseur.

Taux d'occupation

malade et que PLUS DE LA MOITIE
des frais, soit 7 millions sur 13, est af-
fectée AUX SALAIRES ET AUX
CHARGES SOCIALES. On sait enfin
que la durée moyenne du séjour des
malades à l'hôpital est en baisse
(moyenne 13, 2 jours) et qu'en 1974, il
y a eu 77 483 journées-malades, soit
une diminution de 10% par rapport à
1973. La question se pose tout na- sur un projet que ses promoteurs
turellement, en conclusion : OU SE SI- reconnaissent avoir été « trop vaste »
TUE LA LIMITE DU NÉCESSAIRE et et, chat échaudé craignant l'eau froide ,
où COMMENCE LE CHAMP SUS- en viennent à se demander si le « mo-
CEPTIBLE D'UNE SÉRIEUSE dèle réduit » proposé aujourd'hui ne si-
RËORGANISATION ? Dans quel con- gnifie pas un recul pour un plus grand
texte, par conséquent, doit s'insérer un saut Cette crainte n'est pas injustifiée,
nouvel hôpital - s'il est nécessaire - et au prix où vont les impôts et à la vi-
dans quelle mesure faut-il faire table tesse à laquelle montent les prix d'hos-
rase d'une planification hospitalière ne pitalisation, et c'est parce que nous la
jouant plus du tout avec les réalités partageons plainement que nous nous
actuelles, en raison de l'évolution des faisons un devoir de l'exprimer. N p

soins ambulatoires et des soins à domi-
cile, par exemple ?

On s'est peut-être posé ces questions,
mais cette « certaine idée » d'un hôpi-
tal... de prestige, voire directeur ou
CANTONAL ne nous paraît pas dispa-
rue des esprits.

Une large partie de la population
s'interroge aujourd'hui sérieusement66 % est plus proche

de la réalité
Ce qui, tout compte fait, serait de

nature à baisser encore le taux d'occu-
pation de 71,3 %, à 66 % si l'on consi-
dère qu'un bureau n'est pas une instal-
lation spécifique d'un hôpital et qu'il
peut se situer n'importe où ailleurs !

On sait aussi que le compte d'exploi-
tation révèle la présence d'un effectif
de 356 employés, soit plus d'un par

Vers une péréquation des tarifs journaliers d'hospitalisation

Les patients bas-valaisans au
secours de l'hôpital de Sion ?
MONTHEY. - Lors de l'assemblée des
délégués de l'hôpital de Sion la
semaine dernière, il était sous-entendu
dé faire de cet établissement un « cen-
tre cantonal d'hospitalisation ».

Si on estime à Sion que l'hôpital ré-
gional doit participer à la formation de
jeunes médecins, que ces frais doivent
être supportés par l'ensemble de la po-
pulation du canton, nous nous élevons
avec vigueur contre cette façon d'envi-
sager les choses.

On sait que l'évolution démographi-
que sur laquelle on avait tablé, est ĵ ^^ é̂^^^Ẑ mon. '
au.ourd .nn complètement faussée. terons

P
jamais son établissernentD ailleurs a Sion , de 450 lits prévus hospitalier devienne « cantonal » et , de „ . .'

pour le nouvel hôpital on est revenu a ce fait > finalement d'une manière abso- Et l'activité medlCO-SOCiale ?
280 lits pour 90 millions contre 135 lument sans no

_ 
besoin

_
millions pour 450 lits. "

Dans ce canton - et spécialement Dans sa dernière session, le Grand
dans la capitale - il faut se mettre à Ce n'est pas au malade... Conseil a accepté un décret en pre-
l'esprit , qu 'il n 'y a aucune raison va- _„ _„ „~„/IiK..ol_l__ _1o -«.,_>_. m,ere lecture> tendant à la création de
lable pour que nous possédions un éta- OU aU COUinouaDie oe payer centres médico-sociaux. On a fait un
blissement hospitalier cantonal. ;, „ _ ,. ¦ . _,r£_ ico_ _„„ Aattc „_ P_nd Pa? vers la renaissance des soins

* Il y a heu de préciser que dans les à domicile. Nous savons que pour des
Pour tous les cas spéciaux, Lausanne cantons de Vaud et Genève, qui nous raisons d'économie des frais hospita-

où Genève disposent d'un équipement intéressent plus particulièrement, les uers> ]es caisses-maladie sont acquises
médical universitaire qui est à disposi- établissements hospitaliers sont à ce système, à mettre en place. Cela
tion de nos hôpitaux et médecins valai- subventionnés d'une toute autre ma- coûtera certainement bien moins cher
sans. nière qu'en Valais. Premièrement, du que des journées d'hospitalisation pour

Pourquoi les malades des hôpitaux fait qu 'ils sont des cantons universi- jes malades dont les soins ne deman-
de Martigny, Monthey, Viège où Brigue taires ; ensuite, parce que l'Etat prend dent pas ou presque cas de scienceV w - _ - _̂ - v ' _¦ -. —. __ _¦-.—^ jg_-v»w *_. «_» f_ - _ . w w b 4 W  LfUU \_IW UV1V11UV

devraient-ils acquitter un montant for- à sa charge directe une importante par- \ médicale avancée,
faitaire journalier d'hospitalisation cou- tie du montant forfaitaire journalier. ¦ , ¦
vrant les frais d'exploitation d'un hôpi- Ce n'est donc pas le malade qui sup- °-u adviendra-t-il alors d'un hôpital
tal cantonal à Sion dont on n'a que porte le coût de la technique néces- « cantonal » qui aura été construit pour
faire ? Actuellement l'hôpital de Sion saire, pas plus que les frais de forma- répondre à des données qui n 'existe-
coûte pour le malade 20 francs de plus tion des jeunes médecins : c'est l'Etat. ront PIus dans deux > trois ou quatre
qu'à Monthey, 13 francs de plus qu 'à A Sion, on voit trop grand et on ans ¦
Martigny, 7 francs de moins qu 'à pense encore que les Bas-Valaisans ac- u faut avoir les pieds sur la terre
Sierre, 29 francs de plus qu'à Viège et cepteront de payer le superflu, pour ne être réaliste et non utopiste, dans le do-
Brigue, pas dire le luxe hospitalier. maine de la nnlitïmip hnsnitaliàro

municahons avec Lausanne sont bien
meilleures qu 'avec Sion. Dans ce sec-
teur du Bas-Valais tous les grands ma-
lades se rendent à Lausanne ou à Ge-
nève.

Relevons aussi que les comités de di-
rection n'osent pas opposer un veto
aux exigences techniques démesurées
du corps médical de ces hôpitaux
depuis qu 'ils sont « fermés ». Ces exi-
gences sont une des raisons primor-
diales de l'augmentation du tarif jour-
nalier hospitalier.
. Si nous devons admettre que Sion
soit la capitale de ce canton , nous n'ac-

donc à ces dernières qu 'il incombera
de payer les factures. Certains préco-
nisent un tarif forfaitaire journalier
unique pour le canton. Nous sommes
d'accord , mais seulement dès l'instant
où tous nos hôpitaux de district sont
sur le même pied, c'est-à-dire équipés
de la même manière ou à peu de chose
près. Nous ne voyons pas pourquoi l'hô-
pital de Sion , qui engage des dépenses
que nous estimons inconsidérées, rece-
vrait du contribuable (malade en puis-
sance) une participation financière plus
élevée que les autres hôpitaux de ce
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un mot cher aux somnambules qui se fient
au fait que d'autres restent éveillés.

JL_Ans le monde du pétrole , il n 'y a pas de place
pour les rancuniers , pour ceux qui ne savent oublier les
injustices subies et qui passent leur vie- à pleurer des
pertes et des échecs.

Preuve en est cette aventure survenue , il y a quel-
ques années, au groupe BP qui , faisant œuvre de pion-
nier , avait mis en exploitation un champ pétrolifère au
fin fond d'un désert , avec toutes les installations d'ex-
traction , de transport , de stockage et d'embarquement
que cela implique. Peu après, le pays où cela se passait
revendiqua tout ce complexe et versa à BP, en manière
de dédommagement , une prétendue indemnité de 62,4
millions de livres sterling (374 millions de francs suisses).

Sans doute maint lecteur pensera-t-il : «Avec une
pareille somme, BP n 'aura eu qu 'à aller chercher du
pétrole ailleurs .» En réalité , il est bon de savoir que ,
pour mettre en exploitation un gisement de capacité
équivalente , à un autre endroit , par exemple en mer du
Nord , on doit investir dix fois plus, c'est-à-dire quelque
635 millions de livres (3,81 milliards de francs). Cet
argent , il faut bien le trouver quelque part. Voilà un
bon sujet de réflexion pour les gens qui décrient les super-
bénéfices des sociétés pétrolières...

Autre exemple : Pendant plus d' un quart de siècle,
nous autres de chez BP, nous avons érigé, dans un autre
pays, à coup d'investissements et de travaux considé-
rables, portés pour moitié avec une autre société pétro-
lière, une installation de production d'une capacité
annuelle de 120 millions de tonnes de brut. Or, comme
vous le savez, les redevances à verser aux pays produc-
teurs ont quadrup lé, en l'espace de deux mois et demi ,
et même quintuplé par la suite. Sur quoi , le gouverne-
ment du pays dont il est question ici a purement et sim-
plement nationalisé nos installations. Certes, il nous en
a dédommagés, puisque BP a reçu , en échange de sa
part , une somme qui correspond tout juste au montant
encaissé par l'Etat concerné, au titre de ses redevances
pour 3 à 4 j ours d'extraction... C'est un bel exemple de
dédommagement , n 'est-ce pas? Dire qu 'il y a encore des
gens (y compris en Suisse) pour invoquer la prétendue
puissance des sociétés pétrolières!

Dans le monde du pétrole ,il n 'y a pas de place pour
les rancuniers , avons-nous dit. Ce qui compte pour nous ,
c'est de remplir le contrat qui nous lie à nos clients et qui
nous engage à fournir , dans les pays où nous travaillons ,
en tout temps, les produits désirés, à des prix raison-
nables.

Cet objectif , jamais nous ne l'avons perdu de vue , années suivantes, majorations qui devaient , en fait ,
depuis le jour même de notre fondation , il y a près de s'élever à 80%, dès l'automne 1973.
70 ans. S'il nous a été donné de l'atteindre jusqu 'ici , A . . , .,, -. . .< 0+ „„_ „ „ ,_ „ A r , ^ Autre vo et du problème : On ne peut nier que lac est parce que nous sommes persuades que les pro- >, ¦ M ,, .. . „ *_. .. , , . , .„ , M xuii^Jo . + TA ,. - . - i Confédération , si elle doit mener a bien les taches entre-blemes sont la pour être résolus. . •_ , ' _,prises, ait besoin d argent.

Ainsi , les nombreux commentaires tendancieux T . .. .  , ,, , , , ,  ,
faits sur les bénéfices des sociétés pétrolières étaient un . oon 
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Il y a un an , le représentant officiel d'un pays produc- f 
ouPe BR " ? *& la de la «ule contrepartie au travail

teur de pétrole s'adressait aux Suisses en ces termes : fourni par ce dernier. Or pour cette somme, nous avons
extrait du pétrole , nous l avons transporte , nous 1 avons

«Si vous autres , Occidentaux , payez cher pour raffiné , nous en avons tiré des matières premières pour
votre pétrole, c'est surtout parce qu 'il est grevé de ]a chimie et la construction routière , nous avons fait de
charges fiscales excessives et de bénéfices démesurés de \a recherche, et ainsi de suite. Avec cet argent , nous
la part des sociétés pétrolières. » avons aussi entretenu des pipelines , nous avons fait tour-

Soyons donc objectifs et laissons parler les chiffres ner des raffineries et des usines , nous avons payé les

En échange de ces 210 millions de tonnes, nos
clients nous ont payé 9305 millions de livres.

Et maintenant , retenez bien ceci :
Sur cette somme, 5590 millions de livres, soit pas

moins de 60% , ont été versés en redevances aux pays
producteurs ; 1 495 millions , soit 16%, ont coulé, sous
forme d'impôts, de droits de douanes et d'autres taxes,
directement dans les caisses des Etats dans lesquels nos
produits ont été consommés. Le total des charges fiscales
et des redevances s'est donc élevé à 76%.

Le prix diTpétrole, comment se répartit-il ?
En 1974, le groupe BP a réalisé un chiffre d'affaires de 9305 millions
de livres sterling sur le pétrole extrait et en partie traité par lui.
60% de ce montant est revenu aux pays producteurs; 16%, au fisc
des pays consommateurs. 24%, enfin , représentent la contre-
valeur du travail fourni et des risques encourus (bénéfice : 5,1%).
Lisez donc notre exposé
60% aux pays 

^-"
producteurs /

4% pour le travail
lu groupe BP

(bénéfice : 5,1%)

\

16% aux pays
consommateurs

Parlant de bénéfice, signalons que, rapporté à la totalité du tonnage
vendu , celui du groupe BP a atteint en moyenne 1,38 centime par
litre , dont 0,18 centime a été versé, sous forme de dividende, aux
actionnaires et 1,2 centime (86,5%) a été réinvesti pour assurer
l'approvisionnement futur.
En 1974, les nouveaux investissements du groupe BP se sont élevés
à 600 millions de livres; en 1975, ils dépasseront 900 millions.

En fait , même avant l'embargo, nul n 'aurait sérieu-
sement contesté aux pays producteurs le droit de pré-
lever des impôts plus élevés sur leur pétrole. Seule la
manière de le faire aurait à la rigueur pu l'être. En
vérité, c'est la première fois qu'on relève dans les annales
de l'histoire qu 'une augmentation d'impôts ait fait qua-
drupler le prix d'une matière première en l'espace de
deux mois et demi. Au demeurant , nombre de nos inter-
locuteurs , dans les pays producteurs , ont reconnu entre-
temps que le coup de force avait eu des conséquences
économiques que ne souhaitaient pas forcément ses
auteurs. Il faut néanmoins noter que, dès le début de
1971, lors de la signature de la convention de Téhéran
avec l'OPEP, il avait été prévu que les impôts de ces
pays subiraient des majorations mesurées, au fil des cinq

osons prétendre que les effectifs en personnel de BP sont
bien moins nombreux que si le même travail devait être
accompli par des instances étatiques. Si donc, usant
d'intelligence pour maintenir nos frais aussi bas que
possible, nous faisons des bénéfices , nous n'en réinves-
tissons pas moins les quatre cinquièmes.

L'an passé, nous avons réalisé, pour un chiffre
d'affaires de 9305 millions de livres, un bénéfice d'ex-
ploitation de 475,8 millions , soit 5,1%. Eh bien , nous
prétendons que maint lecteur est employé dans une
entreprise qui a fait plus de bénéfice encore, l'année der-
nière. Or ce taux de 5,1% est un résultat extrêmement
satisfaisant, en ce qui nous concerne, puisqu 'il constitue
une augmentation de 53% par rapport à l'exercice pré-
cédent. Malgré tout , nous n 'en sommes pas fiers. (Cela
vous choque peut-être.)

En effet , si nous cherchons à faire des bénéfices ,
c'est que nous avons de solides raisons à cela. N'est-il
pas vital , en effet, que les pays industrialisés sortent de
l'impasse actuelle? Serait-il donc souhaitable que nous
bâtissions notre avenir énergétique sur le seul pétrole ?
Et encore, sur le pétrole provenant d'un tout petit
nombre de pays? Non , il faut multiplier les sources
d'énergie, en chercher aux plus d'endroits possible du
globe, car c'est le seul moyen d'éviter que le prix de
l'énergie ne devienne un instrument politique. Trouver
d'autres formes d'énergie, d'autres pays producteurs, tel
est donc l'impératif de l'heure.

Des experts ont calculé qu 'au cours des dix pro-
chaines années le monde va devoir investir bien plus de
1 000 milliard s de dollars pour assurer son approvision-
nement en pétrole. Eh bien , cela ne sera possible que si
les consommateurs actuels sont prêts à payer l'énergie
dont ils ont besoin à un prix qui permettra ensuite d'en
produire suffisamment pour les générations futures.

Voilà pourquoi il faut trouver de nouveaux gise-
ments de pétrole, mettre au point de nouvelles formes
d'énergie. Or qui est mieux placé pour cela qu 'une BP
qui , défiant tous les obstacles, fournit , depuis bientôt
70 ans, du pétrole au marché ? Qui donc serait capable
de le faire mieux , à meilleur compte ?

Vous ne partagez pas cet avis ? Dans ce cas, sachez
que nous entendrions volontiers le vôtre.

N'hésitez pas à nous écrire et à nous poser les questions
qui vous intéressent concernant notre activité.

Nom

Prénom

Adresse

Cet article est le deuxième de notre série. Les réactions du
public au premier que nous avons publié ont été aussi
nombreuses que spirituelles, tant dans le sens de l'acquies-
cement que dans celui de la désapprobation. Nous y
reviendrons dans notre prochain article.

BP (Suisse) SA

BP (Suisse) SA
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La monnaie : illusion ou réalité ?

Bourses suisses Bourse de New York

Bourse de Londres

Depuis que le 15 août 1971 le prési-
dent Nixon a annoncé à l'Amérique et
au monde la fin de la convertibilité du
dollar, le monde monétaire vogue à la
dérive.

Les monnaies flottent chacune
de leur côté. Certaines s'enfoncent ;
d'autres s'élèvent. D'importants déca-
lages s'instaurent entre elles.

Faut-il en déduire que certains pays
s'enrichissent rapidement alors que
d'autres se ruinent tout aussi vite, que
la Suisse par exemple vit un âge d'or,
alors que les Etats-Unis courent à la
faillite ? De telles conclusions hâtives
et superficielles se situent très très loin
de la vérité.

Alors qu'en est-il ?
La raison du désordre monétaire

réside dans le fait que l'argent se traite
désormais comme une marchandise
quelconque selon la loi de l'offre et de
la demande. Le franc suisse étant à
juste titre considéré comme une mon-
naie forte, il est très convoité. Mais
comme par ailleurs le volume moné-
taire helvétique est modeste, il n'est
pas possible de satisfaire tous ceux
qui en désirent. Alors ce sont ceux
d'entre eux qui sont disposés à
payer le plus cher qui en obtiennent.
Avec le dollar, c'est l'inverse qui se
produit. C'est ainsi que le décalage
entre la valeur des deux monnaies a
dépassé toutes les prévisions.

Valeur intrinsèque
On accordait jadis une très grande

attention à la valeur intrinsèque de la
monnaie. Elle était d'ailleurs facile à
déterminer puisqu'il suffisait de diviser
la valeur du stock d'or de la banque
d'émission par le nombre d'unités
monétaires émises. On obtenait ainsi la
parité-or. En procédant de la même
façon pour d'autres monnaies on pou-
vait procéder à des comparaisons, tirer
des cours.

Le processus s'est quelque peu
compliqué par la suite lorsque les
réserves en monnaies étrangères
détenues par les instituts d'émission Le plus souvent une partie de celles-ci
furent assimilées à l'or en tant que est affectée à la banque d'émission. Ce
capital de couverture. D'autres facteurs sont des devises bienvenues qui vien-

ont encore rendu plus difficile la déter-
mination de la valeur intrinsèque de la
monnaie, en particulier le fait que les
banques centrales ont été chargées de
missions nouvelles, indépendantes de la
frappe, comme par exemple celle d'in-
tervenir en matière conjoncturelle.

Il possible aujourd'hui encore
d'établir cette valeur intrinsèque. Cela
se fait d'ailleurs pour les monnaies
nouvelles qui apparaissent avec la
création d'Etats nouveaux dans le con-
cert des nations.

Valeur d'émission

L'après-guerre a été marqué par l'ac-
cession à l'indépendance de
nombreuses colonies. Chacun de ces
nouveaux pays a été placé devant le
problème monétaire. Chacun d'eux a
donc dû créer sa propre monnaie.

Comme de bien entendu on a com-
mencé par utiliser la monnaie, c'est-à-
dire le franc français dans les ancien-
nes colonies françaises, la livre sterling
dans les pays soumis anciennement à
la Grande-Bretagne, la lire dans les ter-
ritoires qui étaient sous juridiction ita-
lienne, etc.

Ce n'est qu'ensuite qu'on a créé une
banque d'Etat dont la mission es-
sentielle résidait dans l'émission d'une
monnaie nationale. On a alors frappé
monnaie et imprimé des billets. Puis
l'échange obligatoire a été décrété. La
banque d'émission a été ainsi dotée
d'un capital de couverture en devises et
en billets étrangers utilisables sur le
plan international. La conversion de la
monnaie scripturale était opérée
simultanément. C'est ainsi que la
monnaie nouvellement créée prenait
corps, avait une valeur intrinsèque,
mais demeurait pour un certain temps
tributaire de la valeur de celle de l'Etat
dont le pays dépendait auparavant.

Autre particularité de la plupart de
ces Etats, l'absence de fiscalité directe.
Il leur faut donc percevoir des taxes
tant à l'importation qu'à l'exportation
pour alimenter les caisses publiques.

nent renforcer la couverture de la
monnaie indigène, qui presque
toujours dans sa phase de consolida-
tion n'a cours légal que dans le pays
même, tout comme le font les Etats
totalitaires de derrière le rideau de fer.

Perspectives

Alors que chacun se plaint de
l'absence d'un système monétaire inter-
national, rien n'est entrepris pour
remédier à ce fait. Seules les commu-
nautés européennes ont jusqu'ici tenté
quelque chose en créant leur fameux
« serpent » dont on connaît les heurs,
et malheurs. C'est cependant là un
effort méritoire qui pourrait bien à la
longue déboucher sur la création d'un
ordre monétaire continental basé sur
l'or, que les Américains dénigrent.
Verra-t-on se constituer simultanément
une zone dollar, voire une zone yen,
rien n'est impossible.

Il est peu probable cependant que
l'ordre monétaire mondial sera rétabli
pour autant Peut-être même enregis-
trera-t-on une certaine compétition
entre les groupes. L'anarchie actuelle
pourrait alors faire place à des for-
mules de compromis.

Peut-être même que d'ici-lors un
nouveau partenaire se sera acquis le
droit de s'asseoir en force à la table et
d'y faire entendre une voix prépon-
dérante de par la richesse qu'il aura
accumulée et de sa qualité de créancier
de tous ses interlocuteurs. U s'agit de
l'OPEP et en particulier des Arabes.
On sait que ces derniers s'inquiètent de
l'instabilité du dollar, monnaie dans la-
quelle se traitent la quasi-totalité des
livraisons de pétrole. Ils songent à
imposer l'usage d'une autre unité de
valeur. Les droits de tirages spéciaux
ont été envisagés tout comme les UC
(unités de comptes) dont la définition
demeure encore assez floue. De là à la
création d'une nouvelle monnaie
commune à l'ensemble de leurs peu-
ples, il n'y a qu'un pas qu'il leur serait
aisé de franchir. Sans aucun doute, ils
feraient appel à l'or comme couverture
fondamentale. Ce faisant, ils donne-
raient raison à l'Europe. Ils trouvé-

Nul doute que le processus dassainis-
sement de l'économie occidentale a com-
mencé. Mais ni les gouvernements ni les
banques centrales ne peuvent faire un tour
de magie. (SBS)

raient peut-être aussi l'appui de
l'URSS, gros producteur de métal
jaune. Les Etats-Unis risqueraient alors
de se trouver dans une situation fort
délicate.

Pariant de l'avenir, le général de
Gaulle disait : « L'essentiel n'est pas de
savoir où l'on va, mais d'y aller ». C'est
bien un peu ce que l'on ressent actuel-
lement dans le monde monétaire.
L'impasse actuelle ne peut durer éter-
nellement. Mais nul ne peut même
approximativement esquisser la solu-
tion qui adviendra. p.C.

La semaine boursière qui vient de se ter-
miner n'a pas apporté de grands change-
ments dans les cours. L'indice général de la
Société de banque suisse est, de ce fait , resté
au même niveau que le vendredi précédent.
Pour la première séance de bourse de la
semaine, le marché a été irrégulier et cer-
tains titres, surtout dans le secteur des fi-
nancières, ont reculé dans un volume
d'échanges modeste. Dès mardi , la tendance
est redevenue plus résistante et les cours se
sont dans l'ensemble améliorés progressive-
ment jusqu 'à la clôture de jeudi. Durant
cette période de trois séances, on remarque
avec intérêt que l'action de la société Juvena
Holding, passablement maltraitée ces der-
nières semaines, a refait légèrement surface
et parvenait à passer de 370 à 585 francs.
Vendredi, le marché redevenait irrégulier et
le cours de la Juvena subissait une correc-
tion et terminait à 540 francs. Ce qui est
remarquable cette huitaine, c'est de consta-
ter que nos bourses se sont montrées relati-
vement résistantes malgré l'évolution peu
convaincante de Wall Street ainsi que la
fragilité actuelle du marché des changes. La
tendance à la baisse des taux d'intérêt dans
notre pays a sans doute joué un rôle impor-
tant dans l'évolution soutenue de nos bour-
ses. Dans le marché des obligations, la
demande est toujours intéressante, permet-
tant ainsi aux cours, soit pour les obliga-
tions suisses, soit pour les obligations étran-
gères, d'être bien soutenus.

Financial Times a en effet reculé de 21.40
points soit une baisse de près de 6 %. Tous
les secteurs de l'économie ont reculé, cepen-
dant les pétroles se sont montrés légèrement

durant ces cinq dernières séances. En effet ,
la situation sociale qui se dégrade, les
remous monétaires, le taux d'inflation, le
prix du pétrole ainsi que la crise de l'em-
ploi, ont été des facteurs qui ont favorisé la
dégradation des cours et par conséquent de
la tendance générale. La baisse a touché
l'ensemble des secteurs de l'économie fran-
çaise et certaines valeurs telles que Carre-
four, Michelin, l'Oréal, Peugeot, Moulinex
et Usiner se sont montrées particulièrement'
faibles.

L'indice des agents de change a terminé à
73.50 soit une baisse de 1.20.

Le marché de Wall Street a lui aussi tra-
versé une période maussade. En effet l'in-
dice Dow Jones a fléchi de 15.17 pour ter-
miner à 824.47 dans un volume d'échanges
en nette diminution. C'est durant la séance
de lundi et de mardi que les cours ont été
les plus sensibles, pendnat que se tenait la
conférence des pays de l'OPEP à Libre-
ville. Par la suite, le marché s'est montré
irrégulier et la publication des statistiques
relatives à la diminution des stocks n'a pas
provoqué le changement de direction de la
tendance. D'un vendredi à l'autre, on cons-
tate le repli de certains titres très connus tels
que IBM- 7 3/7, Dupont de Nemours - 5
1/8, Kodak - 4 7/8, NCR - 2 3/8, par con-
tre chez les pétroles, bon comportement de
Exxon qui gagne $ 3 1/8.

A Londres, le marché a passablement
fléchi cette huitaine en raison des nom-
breux problèmes qui se posent et qui vont
se poser en Angleterre tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan politique. La chute
de la livre sterling ainsi que les prévisions
peu encourageantes sur l'évolution future de
l'économie anglaise ont favorisé le repli des
cours. D'un vendredi à l'autre l'indice du

Bourses allemandes
Les bourses allemandes qui s'étaient rela-

tivement bien comportées la semaine précé-
dente, ont fait preuve d'une grande faiblesse
ces derniers jours et ont perdu passablement
de terrain. Ce sont les chimiques qui ont
subi semble-t-il les plus fortes pressions sur
les cours.

Pe

Dans tous les pays industrialisés, les me-
sures destinées à « réanimer »• l'activité éco-
nomique sont devenues l'une des compo-
santes essentielles de la politique conjonc-
turelle. II s'agit principalement de dégrève-
ments fiscaux, d'investissements étatiques
destinés à créer de nouveaux emplois et
d'un accroissement de la masse monétaire.

Les allégements fiscaux trouvent déjà
leurs limites dans le seul fait que les finan-
ces publiques - en Suisse et ailleurs aussi -
accusent d'importants déficits. Il serait illu-
soire d'imaginer que les gouvernements
soient en mesure de contribuer à créer de
nouveaux emplois et d'accroître ainsi leur
« déficit spending ». Ce serait leur demander
à la fois de diminuer les recettes et d'aug-
menter les dépenses. Ce qu'il faudrait , c'est
que les facteurs de stimulation agissent très
rapidement. La relance de l'économie
alimenterait alors à nouveau . les caisses de
l'Etat. A ce défaut, il ne sera'guère possible
d'aller encore de l'avant sans actionner la
planche à billets.

Aux Etats-Unis, des déductions fiscales
représentant 23 milliards de dollars sont
devenues effectives depuis le 1" mai. Ces
prochains mois on pourra se faire une opi-
nion sur l'amplitude et la durée des effets
expansifs attendus. Le président de la
banque centrale, Arthur F. Burns, dont c'est
la fonction de rechercher avant tout la
stabilité monétaire, a déclaré que ces
mesures fiscales devaient suffire pour
relancer l'économie et qu'il ne voyait
aucune raison d'accroître la masse môné-

Renforcement
de l'énargne

(SDES). - L'épargne bancaire si
verses formes : comptes épargne,
dépôts et d'épargne, ogligations c
bons de caisse, s'est trouvée re
cours du premier trimestre de
effet, 0 ressort de la statistique
les 72 banques soumises à l'ob
faire un rapport mensuel (28 bani
nales, 5 grandes banques, 39 ban

taire au-delà du taux de croissance prévu de
5 % à 7,5 % par année.

Mais les mesures d'encouragement à
caractère monétaire ne constituent pas une
panacée. Il ne faut guère attendre de
miracles des injections conjoncturelles
appelées des vœux de chacun. La clé de la
relance se trouve auprès des entreprises et
plus exactement dans leurs projets d'inves-
tissements.' Et l'intensification des investis-
sements ne trouvera sa raison d'être que si
l'on parvient à se convaincre de la renta-
bilité des débouchés de la nouvelle produc-
tion. Cette conviction se fondera sur la de-
mande, d'une part, et sur la structure des
coûts, d'autre part.

Afin de pouvoir apprécier , à court et à
moyen terme, l'évolution de la demande, il
faut tenir compte aussi bien des possibilités
du marché que des stocks existants et des
capacités de production encore inexploitées.
Ces variables sont très différentes d'un pays
à l'autre, mais aussi de branche à branche.
Ainsi, l'origine des difficultés que rencontre
le secteur de la construction en Suisse doit
être recherchée dans la surexpansion qu 'elle
a connue jusqu 'ici, plutôt que dans l'insuf-
fisance de moyens financiers. Dans les sec-
teurs où des ajustements structurels s'impo-
sent, une aide financière supplémentaire
peut tout au plus contribuer à pousser
encore la production en marge des besoins
du marché et à laisser les entreprises
« s'enferrer » davantage. La simultanéité de
la récession dans les principaux pays indus-
trialisés a resserré encore les marchés et a
rendu la concurrence beaucoup plus âpre,
du fait aue les communautés ont une
tendance toute naturelle a cor
circuit fermé. Les livraisons au:
ducteurs de pétrole et aux pays
dirigée (notamment à l'Union
dont la solvabilité s'est consic

ciden

éographique prendra encore du temps.
Dans la conquête des marchés, nom-

reuses sont les entreprises qui ont déjà
û concéder des réductions de prix . La
ampétitivité des firmes suisses est encore
ntravée par le cours élevé du franc,
ôutefois , d'une façon générale, leur base
e financement est plus saine que celle des
ntreprises américaines, par exemple, qui se
ant fortement endettées au cours de ces
entières années. Et certaines d'entre elles

Pourtant geree par des leaders syndicalistes

Une coopérative licencie
et cesse toute activité

Les entreprises de construction connais-
sent actuellement de sérieux problèmes
d'emploi, que la grande majorité d'entre
elles tentent de surmonter de leur mieux,
même si c'est au prix d'éventuels licen-
ciements, qu'elles cherchent d'ailleurs à
limiter.

Au contraire, la coopérative « Baube-
trieb » de Zurich-Wiedikon , elle, cesse toute
activité. Or, deux secrétaires du syndicat du
bois et du bâtiment siègent à son conseil ,
auquel M. Canonica lui-même - président
central de ce syndicat et président de
l'Union syndicale suisse - siégeait encore

défense de l'emploi, en toutes circons en tout cas pas su - ou voulu - l'offrir

cent personne
nbé de moitié. E
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MARTIGNY-SIERRE
ÉTAIN MASSIF

Prix de fabrique - ICHA compris
Chandeliers 5 branches, satiné mat

1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg
2 pièces Fr. 370 - Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

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

Tél. 022/43 52 19

A vendre

Honda 450
modèle 73

Excellent état
Avec accessoires

Tél. 026/5 31 29
(heures des repas)
¦ 36-400521
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Portefeuille immobilier Immobilier
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Paiement du coupon semestriel N° 42 dès le 30 juin 1975

certificats de
1 part 2 parts

Montant brut Fr. 19.— Fr. 38.—

dont à déduire
- impôt anticipé 30 % Fr. 5.70 Fr. 11.40

Montant net Fr. 13.30 Fr. 26.60

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Solothurner Handelsbank, Soleure
ront demander l'imputation ou le remboursement |an

^
a Solarl &

. *,a™ S:A," ^9ano
__, i'i_,_At __«i-i__ . Bank von Ernst & Cie AG, Bernede I impôt anticipé. Bank Heusser & Cie AG , Bâle

Schweizerische Deposlten- und Kreditbank,
i Saint-Gall

Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
double imposition, pourront demander le rem- Banque Privée S.A., Genève
boursement de'l'impôt anticipé dans le cadre et Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction : ' Prénom I
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A. I

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne I lj Rue

I 
^

Localité f

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :

Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâte1
Caisse Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Zurich

à calculer électronique,
îs de base, logarithmes, toutes
d'angle , toutes les fonctions
ication d'exposant, mémoire:

O w

__ NV

Droguerie Sédunoise
Rue de Lausanne 4 - SION

Fermeture annuelle
du samedi 21 juin
au mardi 15 Juillet

36-26347

Timbres et monnaies
pour collections

Suisse, année complète neuve sans les
blocs
1964 = 17.-1965 = 13.- 1966 = 14.-
1967 = 16.-1968 = 14.-1969 = 17.-
1970 = 12.-1971 = \3- 1972 = 16-
1973 = 18.-1974 = 17-
Les suppléments Llndner sont arrivés.

A. Foumler
rue du Rhône 36, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 92 36-26373

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_r 
I©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg Mi
rue de la Banque ! y
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève , Lausanne, Neuchâtel

Bienne. La Chaux-de-Fonds

| Je désire Ff

I Nom

Retour d exposition
divers modèles neufs

de grande marque

dès 948.—

compris :
mise en service, démonstration

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

Gasser Frères
Sion

Magasin rue du Grand-Pont 24

Une maison sédunoise
à votre service

Tél. 027/22 80 29

A vendre

PLANTONS
choux-fleurs

Nevada, variété d'été
résistant à la chaleur
à planter jusqu'à fin juin

Imperator, idole, etc.

BIMeumi
&  ̂SA>CO ixi_=__Jr
Tél. (026) 6 21 83

Pour cause de transformation
à vendre

Bordures de jardins 1.00/0.35/0.06 le ml Fr. 10.-
Dalles 50/50/0.05 en ciment armé, la pièce 6.50
Idem, 50/50/0.05 en couleur, armées, la pièce 7.—
Idem, 50/50/0.05 en béton lavé, armées, la p. 7.—
Idem, moellons en béton lavé, le m2 50.—
Idem en ciment, armées 1.00/0.35/0.06 11.50
Idem en béton lavé 1.00/0.35/0.06 12.—
Le tout de première qualité

S'adresser au 55 02 05 36-26473

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 armoire 3 portes, le tout 395.

1 table de cuisine 110 x 70 x 78 18.
1 fauteuil ancien style 68.
1 commode 80 x 90 x 45, 4 tiroirs 69.
1 armoire 190 x 100 x 50 85.
1 magnifique divan, 130 longueur et 2 fau-

teuils, 1 table de salon, le tout 165
1 vélo sport pour jeune homme, Raleig

Chopper, 3 vitesses 165
1 vélomoteur Mobilette, bon état 225
1 vélomoteur Mondia, moteur Sachs 395
1 vélo militaire pour homme, frein torpédo 95
1 tente 2 places 85
1 matelas pneumatique, 2 places 39
1 machine à écrire Erika, portative,

avec valise 85
1 machine à écrire de bureau, Underwood,

belle écriture 79
1 machine à calculer électronique, 4 opé-

rations (format de poche) 48
1 paire de jume lles prismatiques 8 x 30

avec étui en cuir 49
1 longue-vue 30 x 30 avec étui 55
1 longue-vue 20 x 30 39
1 télescope Zoom avec trépied, jusqu'à

90 fois agrandissement 265
1 frigo Pingouin, 40 litres 75
1 machine à laver Hoover , 220 volts 85
1 machine à laver automatique Indésit,

220 volts, parfait état 365
2 fourres de duvet, 3 fourres de coussin,

le tout 20

1 1  

complet bleu foncé (dimanche), ceinture
72 cm, entrejambes 76 cm 19-

2 pullovers pour homme, taille 50 12.-
3 chemises, col 40, le tout 10-
2 paires souliers pour homme, No 40 12.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-304237



Salvan - Emaney le 29 juin 1975 (épreuve officielle CIME)

HAUSER, KREUZER ET MOSER
Les initiateurs de la course pédestre Salvan - Emaney n'ont pas manqué leur entrée

dans le cercle toujours plus large des organisateurs de grandes épreuves de course à pied.
En s'assurant la participation de quelques-uns des plus grands noms du sport helvétique,
ces derniers ont réussi pour leur premier essai un véritable tour de force qui fera de ce
Salvan - Emaney une des plus importantes courses pédestres de montagne en Valais.
Epreuve officielle de la CIME (coupe internationale de la montagne et championnat
d'Europe), épicentre d'un cercle dont le rayon épouserait les frontières de la France et de
l'Italie, Salvan - Emaney par ses caractéristiques d'épreuve essentiellement de montagne
aussi bien que par sa résonance internationale (CIME) ne pouvait que rencontrer une très
large audience auprès des coureurs et spécialistes helvétiques et étrangers. Nos amis de
Salvan ont su lui donner une portée et une dimension digne du cadre pittoresque dans
lequel il se déroulera. Dimanche 29 juin, ce sera pour les organisateurs l'heure de la vérité,
la récompense de très longs et intenses efforts, et pour les coureurs le début d'une
fructueuse communion avec une nature au goût sauvage mais par là-même attrayante et
séduisante.

De grands noms au départ
Plus proche de Sierre-Zinal que de Sierre-

Montana par son essence même, Salvan-
Emaney (7 km 200 pour 945 m de dénivel-
lation) réunira pourtant des athlètes qui se
sont distingués simultanément sur les deux.
Albrecht Moser, Edy Hauser, Jean-François
Barbier, Urs Schùpbach , Bernard Vœffray
ou Philippe Theytaz , pour ne citer que les
principaux, se sont tour à tour mis en évi-
dence sur ces deux parcours très différents
conduisant les coureurs dans les deux
stations de la région sierroise. Ces mêmes
noms, heureuse coïncidence, nous les
retrouverons intimement réunis, avec des
aspirations sensiblement égales, le dimanche
29 juin , dès 9 heures, sur la place du village
de Salvan , lieu de départ de cette première
épreuve Salvan - Emaney. Sierre-Zinal , avec
le duel Hauser-Rœlants , avait déjà symbo-
lisé l'année dernière, comme l'avait fait une
année plutôt Sierre-Montana avec le duel
Hauser-Moser, cette union sympathique du
coureur sur route ou « de stade » avec le
coureur de la nature sauvage et parfois

abrupte. Epreuve sur route ou épreuve de
chemins alpestres, raides et caillouteux ?
Les deux réclament finalement les mêmes
qualités de la part des athlètes, la même vo-
lonté, la même hargne d'arriver, vainqueur
ou non, au but fixé. Salvan - Emaney mettra
une nouvelle fois en évidence cet heureux
mariage en plaçant côte à côte des spécialis-
tes de montagne (Hauser, Kreuzer, Hallen-
barter, les trois membres de notreéquipe na-
tionale de ski de fond) et des spécialistes de
courses sur route (Albrecht Moser, Jean-
François Barbier, Urs Schiipbach , Bernard
Vœffray et Philippe Theytaz).

160 inscrits à ce jour
Cette participation remarquable d'athlètes

chevronnés donne donc une dimension par-
ticulière à ce premier Salvan - Emaney. Ils
sont aujourd'hui plus de 150 coureurs , dans Ŝles différentes catégories , à avoir fait par- sf/fi _ 8_i_fMvenir au princi pal organisateur (Paul Miévil- K lRÉI *le, 1923 Les Marécottes, tél. 026/8 10 48)
leur inscription. C'est un succès inespéré
pour les initiateurs de cette épreuve qui
n'ont pas ménagé leurs efforts pour que 

^^^H
cette grande première dans la région soit
effectivement une « première ». Hauser , ^PÉflBKî'sa^______________^M^^^_M
Kreuzer, Moser, des noms déjà célèbres, à la sible de s'inscrire (féminines sans limite Attention à l'interdiction !
consonance identique mais aussi aux quali- d'âge, juniors dès 1956, seniors de 1955 à
tés identiques. Avec de tels noms, Salvan - 1936, vétérans I de 1935 à 1921 et vétérans Pour toutes les courses comptant pour la
Emaney porte en lui le label de qualité in- II 1920 et plus âgés, à l'adresse donnée ci- CIME (championnat international de la
dispensable pour prendre place dans la ca- dessus, en versant la somme de 10 francs au montagne et d'Europe) le port de bâtons de

Comme on pouvait le craindre pour
lui avant le départ de l'épreuve, Phi-
lippe Carron (31 ans) n'a pas réussi à
rallier l'arrivée des 24 Heures du Mans
auxquelles il participait le week-end
dernier. La vieille Porsche 908-02 (3 li-
tres) qu'il conduisait en compagnie du
Français Brachet et du Marocain Oli-
var pour le compte du « Wicky Racing
Team » se montra encore suffisamment
alerte pour digérer sans encombre les
douze premières heures de la course. A
ce moment, soit au petit matin, elle
était pointée en 15* position. Mais
depuis le milieu de la nuit, l'embrayage
patinait, un « semering » ayant lâché.
Olivar, Brachet et Carron essayèrent de

Présence insolite !
Sur les traces
de Gaston Rœlants,
l'année dernière
à Sierre - Zinal,
le Bernois
Albrecht Moser
va s 'élancer à son tour,
et pour la première fois
sur les sentiers abmpts
de nos montagnes.

poursuivre la ronde en ménageant au
maximum l'embrayage. A 4 heures du
matin, pourtant, la réparation s'avéra
indispensable. « Ce n'était plus possible
de rouler ainsi. L'embrayage patinait
beaucoup trop et nous bouclions nos
tours en 5' alors qu'aux essais, sans re-
chercher la performance, nous tour-
nions en 4'20" » remarquait Carron.
Pendant près de trois heures, les mé-
canos s'affairèrent autour de la
Porsche malade. Puis dans un ultime
sursaut, elle repartit. Cohen-Olivar se
relayaient au volant lorsque vers 9 h.,
dimanche, la courroie d'entraînement
de la pompe à injection lâcha à Mul-
sanne. « La Porsche numéro un aban-

donne » hurla alors le haut-parleur de
service. Pour sa troisième tentative au
Mans, Philippe Carron a donc essuyé
un troisième revers, prévisible celui-là,
il faut l'avouer, étant donné la vétusté
du matériel utilisé. « L'édition 1975 fut
moins intéressante que les années pré-
cédentes » soulignait-il. Le nouveau rè-
glement limitant la consommation y est
pour beaucoup. La hantise de tous les
pilotes était de tomber en panne d'es-
sence sur le circuit ». L'avis de Carron
reflète malheureusement celui de la
majorité des personnes engagées dans
la Sarthe. Les 24 Heures 1975 n'ont pas
enthousiasmé le public, très clairsemé
au surplus. Sur la base de ce constat
d'échec, il faut souhaiter que les or-
ganisateurs manceaux prennent les
mesures adéquates pour redonner au
Mans son lustre d'antan. , _ M w

Ailerons réduits en formule 1
Au cours de ces dernières réunions, la

commission sportive internationale a pris
plusieurs décisions dont celle d'interdire ou
de réduire d'une manière importante les
ailerons à partir du 1" janvier 1976. Pour la
CSI, « Ailerons et pneus ont été reconnus
comme les principaux responsables de
l'augmentation considérable de la vitesse
dans les courbes, créant ainsi un danger
supplémentaire d'accident »

La CSI a par ailleurs décidé la création
d'une licence de circuit valable pour 3 ans
et ne prévoyant d'autres travaux que ceux
afférents à l'entretien. Une licence
provisoire de 12 mois est également prévue
pour permettre des travaux de grande en-
vergure à réaliser par tranches.

Enfin, dès 1977, le championnat d'Europe
des rallies sera exclusivement réservé aux
voitures des groupes 1 et 3.

_KfT__F\ nl__k_\Wi-_¦_--:.

Le match
URSS - Etats-Unis

annulé
L'AAU, Confédération omnisports des

Etats-Unis, a annoncé qu'elle avait an-
nulé le match URSS - USA prévu les 4 et
5 juillet à Kiev, en raison de « diverses
violations de contrat effectuées par la
Confédération des sports d'Union sovié-
tique ».

L'annulation de cette rencontre a en-
traîné également celle de la rencontre
triangulaire USA - Pologne - Tchécoslo-
vaquie qui était prévue les 7 et 8 juillet à
Prague. M. Ollan Cassel, directeur
exécutif de l'AAU, a précisé que l'une
des violations concernait le refus d'ac-
corder le droit de télévision du match
aux Etats-Unis.

C'est pour des raisons financières que
le match URSS - USA (4-5 juillet à Kiev)
a été annulé. « Sans les recettes
provenant de la télévision, nous sommes
incapables de financer le voyage », a dé-
claré M. Ollan Cassel, directeur exécutif
de l'AAU. Celui-ci a dénoncé les « viola-
tions de contrat » faites par les Sovié-
tiques qui ont refusé la retransmission
télévisée de la rencontre aux Etats-Unis.

Le dernier match USA - URSS en
plein air avait eu lieu en 1974 à Durham.
Les Etats-Unis avaient gagné par 192-
184, l'URSS avait envoyé une équipe de
second plan en mars dernier à Rich-
mond (réunion en salle) : elle avait été
écrasée. L'annulation de la rencontre de
Kiev intervient deux semaines après la
visite d'une équipe américaine en Chine,
visite mise sur pied à grand renfort de
publicité par l'AAU et le Département
d'Etat.

M. Cassel a précisé qu'il avait proposé
d'envoyer à Prague (match USA - Tché-
coslovaquie - Pologne les 7-8 juillet) une
formation réduite comprenant deux
athlètes seulement, un homme et une
femme, par épreuve. Par contre, les
Etats-Unis seront au complet pour
affronter l'Afrique et la RFA, les 18 et
19 juillet à Durham (Caroline du Nord).

nm

Les prévisions
de Silvio Léonard

« Pour être champion olympique à
Montréal , il faudra courir le 100 mètres
en 9"8, a affirmé Silvio Léonard dans
une interview publiée par Tribune,
joumal des syndicats est-allemands.

Le sprinter cubain , qui égala le 5 juin
dernier à Ostrava le record du monde de
la distance en 9"9, espère être parmi les
premiers sur 200 mètres aussi. « Pour
cela, je dois travailler mon endurance, -
a-t-il dit avant d'ajouter : « Sur 100 m, il
me faudra améliorer mon départ et le
travail des bras »

I.pnn_rH nui _ntiffr_ d'une lé_ère dé-

Lew Alcindor retourne
à Los Angeles

Kareem Abdul-Jabbar, le » dieu du basket
américain », va retourner à Los Angeles où
il devint célèbre sous le nom de Lew Al-
cindor en tant que pivot de l'équipe univer-
sitaire de PUCLA. Battant de vitesse les
Knicks de New York , très intéressés par le
géant de 2 m 20, les Lakers de Los Angeles
ont signé un contrat de 5 ans avec la vedette
noire américaine.

Lew Alcindor a été cédé par les Bucks de
Milwaukee, qu 'il mena en 1971 au titre de
champion de la NBA (Ligue
professionnelle). La presse américaine parle
du transfert de l'année. Ce dernier met fin à
un divorce entre Alcindor et son équipe qui
se classa dernière de sa division cette saison

Lew Alcindor, qui avait aussi manifesté
son désir de « changer d'air », est considéré
comme le meilleur joueur américain , sinon
mondial. Avec un contrat estimé à 500 000
dollars par saison, il était également le
mieux payé. Depuis ses débuts , il a réalisé
une moyenne de 30 points par match, soit la
plus élevée dans l'histoire de la NBA. Il
jouait depuis 1969 à Milwaukee.

Les conditions de la transaction n 'ont pas
été révélées, mais quatre joueurs de Los An-
geles seront cédés à Milwaukee, notamment
Dave Meyers que les Lakers venaient
d'acquérir pour 1,5 million de dollars. Le
promoteur Jack Kent Cooke, propriétaire
des Lakers de Los Angeles (il organisa le
combat Clay-Frazier en 1971), a déclaré à ce
sujet : « C'est le transfert le plus important

Les matches
du Sport-Toto

Voici l'horaire des prochains matches
comptant pour le concours du Sport-
Toto des 21 et 22 juin :

Finale de la coupe d'Allemagne : MSV
Duisbourg - Eintracht Francfort, le sa-
medi 21 juin.

Coupe d'Italie (tips 2 à 5) : dimanche
22 juin avec coup d'envoi à 19 h. 30
(heure suisse).

Championnat d'Ital
vision (tips 6 à 12) :
avec coup d'envoi à
suisse).

Remarque : à ce ni
tition , les matches de
disputent selon la fon
n_t I .pç trnic t in .  (v î t

e de deuxième di-
dimanche 22 juin
17 heures (heure

reau de la compé-
la coupe d'Italie se
tiule du champion-
toire locale, match
sur) sont possibles.

Prévision du concours N° 25
Eintracht 3 2 5
alogne 5 3 2
lilan 4 3 3

5 3 2
tina 5 3 2

¦H
Sept Suisses à Bratislava

LNB : matches d'appui

Changement
de programme

Prévus le 18 juin à Lucerne et
Berne, les matches de barrage de li-
gue nationale B (promotion en LNA
et relégation en première ligue) ont
été annulés. C'est une intervention
du FC Chiasso s'appuyant sur l'ar-
ticle 26 du règlement de jeu qui a
contraint le comité de la ligue na-
tionale à modifier le programme
établi. Après tirage au sort, voici
l'ordre des rencontres :

Promotion en LNA : Chiasso -
Nordstern, le samedi 21 juin, à
20 h. 15 à Lucerne ; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso, le mercredi 25 juin
à 20 heures, à Zurich (Letzigrund) ;
Nordstern - La Chaux-de-Fonds, le
samedi 28 juin, en un lieu pas en-
core fixé.

Relégation en première ligue :
Mendrisiostar - Rarogne, le samedi
21 juin, à 19 h. 45, à Berne ; Wet-
tingen - Mendrisiostar, le mercredi
25 juin, à 20 h. 15, à Lucerne ; Ra-
rogne - Wettingen , le samedi 28 juin
en un lieu pas encore fixé.

La coupe de la ligue

Le tirage au sort public des 16"
de finale de la coupe de la ligue au-
ra lieu le mardi 1" juillet à 20 heu-
res, au siège de la ligue nationale
(maison des sports), à Berne. Les
clubs de série inférieure auront
l'avantage du terrain.

Conigliaro reste à Lugano

Le FC Lugano a prolongé d'une
année le contrat de son joueur ar-
gentin Marcus Conigliaro. Celui-ci
s'occupera également des juniors .

D'autre part , en raison d'un chan-
gement dans sa vie professionnelle,
Jost Leuzinger (23 ans), qui avait été
prêté à Young Boys, s'en retourne à
Saint-Gall.

Portier : contrat reconduit

Le comité d'Etoile Carouge (LNB)
communique qu'il a reconduit pour
une saison le contrat de son entraî-
neur Philippe Portier.

Conthey, vainqueur
du tournoi du FC Salins
Dimanche le FC Salins organisait son

tournoi sur le terrain de Pramagnon où il
avait invité huit équipes. Cette manifes-
tation servait également à rehausser
l'inauguration officielle de la pelouse de
Pramagnon-Grône.

Seule formation de l'extérieur du can-
ton, l'équipe de Béthusy (Vaud) se dis-
tingua puisqu'on la retrouva en finale
face au FC Conthey. Au terme du temps
réglementaire le résultat était nul et il
fallut procéder aux tirs des penalties.
C'est au cours des coups de réparation
que le FC Conthey remporta la première
place du tournoi.

Classement final : 1. Conthey 2 ; 2.
Béthusy ; 3. Vex ; 4. Veysonnaz.

Relevons que cette rencontre sportive
obtint un magnifique succès grâce à
l'excellente organisation du FC Salins et
au travail des responsables.

Victoire allemande en coupe
d'Europe des policiers

La coupe d'Europe de football des
policiers qui s'est déroulée en France
a vu la victoire de l'Allemagne qui battit
en finale l'équipe italienne par 1-0.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Allemagne, 9 points ; 2.
Italie 7 ; 3. France 6 ; 4. Suède 5 ; 5. ex-
aequo Suisse, Angleterre et Hollande 2;
8. Belgique 0.

Rappelons que le policier valaisan
Mortier (du FC Savièse) était le seul re-
présentant de notre canton au sein de
l'équipe suisse qui participa à ce tournoi
européen.

Eusebio quitte Benfica
A Casablanca où il est arrivé pour

disputer un match amical contre une
formation africaine, Eusebio a déclaré
au'il allait oorter nour la dernière fois



Tour
de Suisse

Il ĵRjÉiiI Cadeau empoisonné de
Merckx concède De Vlaeminck à Merckx

28 secondes
• Classement de la 6e étape, Lugano -
Silvaplana, 152 km : 1. Giancarlo Bellini
(It) 4 h 53'36" - 2. Roger De Vlaeminck FUSTIGE par le titre d'un confrère zurichois à sensation,

posant la question de savoir si De Vlaeminck bluffait, le
champion du monde de cyclocross a répondu à sa manière,

se présentant en compagnie de son coéquipier Bellini sur la ligne
d'arrivée de Silvaplana. Royal, il a même offert la victoire d'étape
à l'Italien... malgré lui. « Je ne voulais pas gagner » expliquait, en
larmes, le « leader » du grand prix de la montagne. « Je l'avais dit
à Roger... » Mais le maillot jaune, à la manière d'un stayer,
propulsa son équipier vers la victoire au terme de la première
grande étape de montagne du Tour de Suisse.

(Be) même temps - 3. Eddy Merckx (Be)
à 28" - 4. Sébastian Pozo (Esp) à 33" - 5.
Louis Pfenninger (S) même temps - 6.
Walter Riccomi (It) même temps - 7.
Wladimiro Panizza (It) à 40" - 8. Roland
Salm (S) à 44" - 9. Enrico Paolini (It) à
52" - 10. Josef Fuchs (S) même temps -
11. Italo Zilioli (It) même temps - 12.
Albert Zweifel (S) à 59" - 13. Andréa
Oliva (Esp) même temps - 14. Edouard
Janssens (Be) - 15. Bert Pronk (Ho),
même temps - 16. André Dierickx (Be) à
l'05" - 17. Dave Lloyd (GB) même
temps - 18. Tino Tabak (Ho) à l'15" -
19. Armando Lora (It) même temps - 20.
Claudio Bortolotto (It) à 2'31". - Puis :
30. René Savary (S), même temps - 34.
Richard Steiner (S) à 3'41" - 36. René
Leuenberger (S) même temps.

Abandons au départ : Ueli Sutter (S),
Nigel Dean (GB), Phil Corley (GB).

vaut conduire les 63 coureurs encore en minck. Quant au maillot jaune, le final de
course à Laax, par la Fliiela, la sévère mon- cette septième étape représente un terrain
tée sur Versam (18,5 km de l'arrivée) et la idéal pour ajouter une nouvelle victoire
côte finale de 3,5 km. Une étape difficile, d'étape à son palmarès. A moins que les
d'autant plus difficile si les conditions Espagnols réussissent enfin à trouver l'ou-
atmosphériques ne se modifient pas. Une verture. Pour l'heure, ils n'ont pas justifié
étape dont Merckx, Pfenninger , Riccomi et leur talent de grimpeur, pas plus qu'Oliva
Pronk devraient profiter pour se distancer, son titre de meilleur grimpeur du Tour
les quatre étant classés dans une fourchette d'Italie...
d'à peine une minute derrière De Vlae- P.-H. B.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

Pfenninger 3e
à 57 secondes

SÉRIEUSE OPTION
SUR LA VICTOIRE FINALE

Par la même occasion, De Vlaeminck a
pris une sérieuse option pour la victoire fi-
nale vendredi soir à Affoltern en doublant
son avance au classement général sur Edd y
Merckx. En quelque sorte, le chef de file de
la « Brooklyn » a offert 28 secondes à
Merckx pour... ses 30 ans, un véritable ca-
deau empoisonné. Après avoir réussi bril-
lamment son « test » de dimanche dans la
plaine du Rhône et dans la montée sur
Taesch, le champion du monde n'a pas
passé celui de la haute montagne, au con-
traire de De Vlaeminck. « Par rapport aux
hommes qui sortent du Tour d'Italie, je n'ai
pas encore la puissance nécessaire pour dé-

• Classement général : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 32 h 15'43" - 2. Eddy
Merckx (Be) à 52" - 3..Louis Pfenninger
(S) à 57" - 4. Walter Riccomi (It) à l'02"
- 5. Bert Pronk (Ho) à 2' - 6. André
Dierickx (Be) à 3'05" - 7. Wladimiro
Panizza (It) à 6'10" - 8. Giancarlo Bellini
(It) à 6'23" - 9. Enrico Paolini (It) à
6'36" - 10. Dietrich Thurau (RFA) même
temps - 11. Celestino Vercelli (It) à 6'58"
- 12. Josef Fuchs (S) à 7'10" - 13
Edouard Janssens (Be) à 7'33" - 14. Italo
Zilioli (It) à 7'36" - 15. Valerio Lualdi
(It) à 8'25" - 16. Tino Tabak (Ho) à

marrer dans la montagne ou pour répondre
à un démarrage » expliquait-il à sa descente
de vélo. L'étape de la Maloja a donc joué
son rôle. Elle a également permis à De Vlae-
minck de confondre ceux qui doutaient en-
core de lui. « Cette victoire, car c'en est une,
va lui donner confiance », confiait Cribiori ,
son directeur sportif. « Sauf accident, Roger
va gagner le Tour de Suisse et inscrire un
grand tour à son palmarès, la course des
Deux-Mers étant plutôt considérée comme
une course de préparation. »

8'48" - 17. Dave Lloyd (GB) à 9'01" - 18 va m O01"16"" conliance », connaît Cnbion ;
Albert Zweifel (S) à 9'28" - 19. Joseph soa directeur sportif. « Sauf accident, Roger
De Schoenmacker (Be) à 9'52" - 20. va Sagner le Tour de Suisse et '"«cnre un
Roland Salm (S) à 10'20" - 21. Crepaldi «rand tour à son palmarès, la course des
(It) à 10'39" - 22. Lopez-Carril (Esp) à Deux-Mers étant plutôt considérée comme
ll'Ol" - 23. Kuester (RFA) à 11'21" - 24. j une course de préparation. »
Bracke (BE) à 11'25" - 25. Bortolotto (It)
à 14'08" - 26. Mugnaini (It) à 14'38" - L'ATTAQUE MINUTIEUSEMENT
27. Schuiten (Ho) à 1516" - 28. René PRÉPARÉE
Leuenberger (S) à 15'34" - 29. Lievens
(Be) à 15'37" - 30. Van de Wiele (Be) à Son attaque, De Vlaeminck l'avait minu-
15'46". - Puis : 45. René Savary (S) à -eusement préparée. Dans la phase finale
25'56" - 46. Richard Steiner (S) à 26'16". (du départ de Lugano à l'approche du col

de la Maloja (117 km) il ne se passa rien, le
., peloton flânant le long des rives du lac de

PIl lGIa OU TU 11 61* *¦* Côme. Les premiers signes de velléités vin-_. IUVIM vr»* juuw . renf d
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s Espagnols Menendez, Lopez-

La neige s'est mise à tomber hier soir ^
arrU' Menende* à nouveau, tentant de par-

à Silvaplana. Mêlée de pluie à la station , f •*" ava °" T ""î"'- 
Ce fut tmT

elle tombait drue au Corvatsch. Dès 'ement Pozo, en repondant a une attaque de
lors, le passage de la Fliiela (2383 m) Çonatti qu. mit le feu aux poudres. Se por-
sera peut-être remis en question ce fant e,n tête, il fut rejoint par Salm pms, au
matin. Si pour le Nufenen une solution e™e du 
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Ma-
de repli avait été prévue, en revanche ,0,a Par BeU,n'' De Vlaeminck et Pfennin-
aucun parcours de remplacement n'est *"¦ **""** iestant dans !e Pe,0,on- " Je n'ai
prévu pour la Fliiela. « Le col est ouvert P" reP°ndre au ^thme impose par Bellini
depuis cinq jours », précise-t-on à Silva- lo

^
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ua 
» deva,t expier Merckx.

plana Ce premier coup de boutoir porte au
« S'il ' neige, il est vite impraticable... ». chamPio» "« ">°"de, De Vlaeminck s'enga-
Dès lors, le Tour de Suisse devra trou- f

a résolument sur le chemin de l'initiative.
ver un autre itinéraire. Or, la seule pos- *Pres , "", regroupement (vingt hommes)
sibilité est d'emprunter le Julier et redes- dans le de™eme_ palT' 'f maUI_>t 'aune
cendre sur Tiefencastel , puis de repren- attaqua a 500 m de la banderole du grand
dre la fin du parcours prévue avec la P™ de la montagne emmenant BeUin. dans
montée sur Versam. Cette solution ne M ro?e- S entenda"* a mervedle, les deux
modifierait guère le kilométrage de l'é- Ç

omPeres «««serent rapidement l'écart sur
tape. Pour l'heure, la Fliiela est ouverte, le, '.0"B p!a. (11.)|m) c°ndu|fant a Silvaplana
renseignements pris auprès des services et a ' a^vee située au pied du téléphérique
compétents et du TCS menant au Corvatsch. Derrière, Pfenninger

assura le train, Merckx ne pouvant que
I difficilement accomplir sa part de travail.

LE TOUR DE SUISSE EST-IL JOUÉ ?

A priori il semble l'être. De Vlaeminck
reste pourtant prudent : « Certes, sortant du
« Giro » je possède trois semaines d'avance
dans la préparation sur Eddy. Mais il doit
encore se prouver à lui-même qu'il revient
en condition en vue du Tour de France.
L'étape d'aujourd'hui peut encore modifier
certaines positions... » Prudent, le Belge ne
devrait pourtant pas manquer le rendez-
vous de Laax après sa démonstration d'hier
sous la pluie et dans le froid de la Maloja.

LES SUISSES SONT TOUJOURS LA

Dans ce froid et cette pluie, les Suisses
n'ont pas manqué leur rendez-vous : Pfen-
ninger (33"), Salm (44"), Fuchs (52") et
Zweifel (59") ont concédé moins d'une mi-
nute, alors que le surprenant Steiner est tou-
jours là , à un rien de réussir son entreprise,
soit avoir participé, une fois dans sa vie, au
Tour de Suisse. A 33 ans, son rêve n'est pas
loin de se réaliser. Pour sa part, Savary s'est
contenté de terminer dans les délais en
attendant la phase finale de jeudi et ven-
dredi afin de chasser à nouveau les primes,
alors que Sutter, malade, n'a pas pris le dé-
part hier matin à Lugano.

VERS UNE SEPTIÈME VICTOIRE ?

Aujourd'hui, le Tour de Suisse poursuivra
son périple grison, les 168 km de course de-

• Marijke Moser hors de combat
La multiple championne suisse Marijke Moser ne pourra plus disputer aucune

compétition cette saison. Elle avait été opérée d'un pied il y a deux mois. Elle devra
subir une nouvelle intervention chirurg icale au même endroit après s'être blessée au
cours d'une promenade.

• Meilleure performance mondiale
en salle

A Mayence, la Ghanéenne Alice Annum a gagné un 60 m en salle en 6"9, ce
qui constitue une nouvelle meilleure performance mondiale. En raison de la pluie,
la réunion prévue en plein air a eu lieu en salle. L'ancienne meilleure performance
mondiale était de 7"1.

Ti :toires valaisannes
phée de l'écureuil

• ITALIE. - Tour d'Italie pour amateurs, T
étape, Spinazzolo - Corato (147 km) : 1.
Eric Lalouette (Fr) 3 h 30'26" - 2. Mascia-
relli (It) - 3. Inaudi (Fr) même temps. -
Classement général : 1. Gialdini (It) 23 h
38'57" - 2. Conti (It) à 1" - 3. Sgalbazzi (It)
à 32".

ai
à 32".

La délégation valaisanne qui s'était dé- CATÉGORIE FÉMININE JUNIORS
placée ce dernier dimanche au 3e Trophée (5 km) • WATERPOLO. - Championnat suisse de
de l'écureuil à la Tour-de-Peilz est revenue ligue nationale B, groupe est : Frauenfeld -
couverte de gloire. En effet, Sylvestre Mar- 1- Staffoni Angèle, Sainte-Croix , 30'48 ; Kreuzlingen 9-2.
clay, de Monthey, s'imposait dans la caté- puis : 4. Roten Catherine, 13 Etoiles, 32'31 ;
gorie principale (23 km), Guy Perruchoud , 5. Perroud Danielle, 13 Etoiles, 33'57. • TENNIS. - Comme Petr Kanderal ,
de Conthey, dominait en juniors (12 km) et Mathias Werren n 'a pas réussi à se qualifier
André Buffet obtenait le premier rang en CATÉGORIE CADETS B. (5 km) pour le tournoi de Wimbledon. Dans le
catégorie écoliers A (5 km). deuxième tour de la compétition qualifica-

Ce fut une épreuve très difficile surtout 1. Bertoldi Aldo, Sainte-Croix , 27'54. ; tive, il a été battu par le Britannique Martin
chez les « élites » car le parcours de 23 km puis : 5. Luyet Frédéric, 13 Etoiles, 30'5 ; 7. Robinson, vainqueur par 8-9 9-7 7-5.
empruntait l'itinéraire suivant : Montreux - Fellay Maurice, 13 Etoiles, 31'25 ; 8. Studer
Glion - Les Avants (Grand prix de la mon- Dominique, 13 Etoiles, 32'29 ; 10. Mottier • FOOTBALL. - Paris. - Tournoi interna-
tagne) pour redescendre sur Chamby - Cla- Charly, Monthey, 33'35. tional, demi-finale : Valence (Esp) bat Flu-
rens - La Tour. minense (Br) 1-0 (1-0). But de Keita (3e).,

La lutte fut intéressante entre les deux CATÉGORIE ECOLIERS A. (5 km) 25 000 spectateurs. Deuxième demi-finale :
premiers et le vétéran Marquis passait en Paris Saint-Germain - Sporting Lisbonne
tête au prix de la montagne pour céder fina- 1. Buffet André, 13 Etoiles, 29'25 ; 2. 3-1 (1-1). Buts de Renaut (6e), Dogliani (55*)
lement le commandement au Valaisan Buffet Raymond, 13 Etoiles, 29'38 ; puis : 4. et M'Pelé (57e) pour Paris , de Nelson (11e)
Marclay qui s'imposait pour 13 secondes. Luyet Grégoire, 13 Etoiles, 32' ; 7. Girod pour le Sporting. La finale aura lieu jeudi.
Derrière ces deux marcheurs qui ont Urbain , Monthey, 34'3 ; 10. Kunz André ,
dominé l'épreuve, les Valaisans se classent Conthey, 34'15 ; 12. Chambaz Mireille , 13 '
honorablement. Etoiles , 35'53. ^T^B__^__f^__B

Les juniors ont tourné sur un circuit à La
Trair ot la ni. (ni» n_ nnm/ait nno r. w » n i r  _.. rAT_ fînRI_ Pmi.IFRS C l\ IttTl Î>MV»

Les juniors ont tourne sur un circuit à La
Tour et la victoire ne pouvait que revenir au CATÉGORIE ECOLIERS C. (1 km 200) _ ¦____________ ¦__________ ¦_______ ¦_ ¦_ ¦
brillant marcheur de Conthey Guy Perru-
choud qui devance les deux Montheysans, 1- Staffoni Michel, Sainte-Croix , 7'29 ; J ĝ tOUfflOi
Grandjean et Mazzone de plus de quatre puis : 3. Germanier Pierre , Conthey, 7'54 ;
minutes. 5. Rouiller Jean-Michel , Monthey, 8'34 ; 9. QC Nottinghaiîl

Chez les plus jeunes encore on consta te Buffet Jean-René, 13 Etoiles, 9'26.
que la relève valaisanne est assurée. 

A Nottingham, l'Américain Jimmy
CATÉGORIE ÉLITE - VÉTÉRANS A ni-àc la m_i_Arial Connors a été inquiété , dans le premier tour

i (23 km) /-près ie mémorial du simple messieurSi par son COmP _triote
„, . , Maurice-COQUOZ Bob Kreiss, à qui il a concédé un set (7-9

1. Marclay Sylvestre, Monthey, 2 h. 7'40 ; ^ 6.2 6-2). Dans le deuxième tour en revan-
2. Marquis Louis, Rapid Genève, 2 h. 7'53 La famille de Maurice Coquoz a été tou- che, il n 'a fait qu 'une bouchée de l'Autri-
(premier vétéran) ; 3. de Coppet Alexis, PTT chée par la réussite du 2e mémorial Mau- chien Hans Kary (6-1 6-4).
Yverdon , 2 h. 17'27 ; 4. ex aequo Rouiller rice-Coquoz.
André, Monthey, 2 h. 22'48 et Ansermet Elle remercie ici toutes les personnes qui Autres principaux résultats du deuxième
Dominique, Fribourg, 2 h. 22'48 ; 6. Métrail- ont contribué au succès de cette manifesta - tour :
1er Jean-Marie, Monthey, 2 h. 2512 ; 7. tion sportive
Girod Raymond , Monthey, 2 h. 26'25 ; 8. _ ' Roche (Aus) bat Crealy (Aus) 6-2 9-8.
Derivaz Aristide, 13 Etoiles, 2 h. 307 (deu- Okker (Ho) bat Van Dillen (EU) 6-3 8-6.
xième vétéran) ; puis : 10. Germanier umm]mmmmummmmmummmmmma Ashe (EU) bat Stewart (EU) 9-8 9-7. Metre-
Gabriel , Conthey, 2 h. 36'12. _HWP__HfH ¦ veli (URSS) bat Loyo Mayo (Mex) 4-6 6-3___ iV ____¦ ^_"S _L^___ _______

xieme vétéran) ; puis : lu. uermamer ™"c l^u; oai aiewart (tu) 9-8 9-7. Metre-
Gabriel , Conthey, 2 h. 36'12. _HWP__HfH ¦ veli (URSS) bat Loyo Mayo (Mex) 4-6 6-3

CATÉGORIE JUNIORS (12 km) ____-_-___----_-------- ¦---------------- ¦
D'autre part , l'Américaine Chris Evert ,

1. Perruchoud Guy, Conthey, 1 h. 5'23 ; L'équipe de France CH échec qui souffre de troubles intestinaux , a déclaré
2. ex aequo Grandjean Daniel , Monthey, forfait pour le tournoi international féminin
1 h. 9'33 et Mazzone Serge, Monthey, L'équipe de France, en tournée en Afri- d'Eastbourne.
1 h. 9'33. Que du Sud , a été tenue en échec sur le

score de 13-13 (mi-temps 10-4) par une Une surprise a été enregistrée en début de
CATÉGORIE CADETS A. (9 km 600) sélection du Sud-Est, à Windhoek. Les soirée. L'Américain Stan Smith , vainqueur

points français ont été inscrits par Yachvili l'an dernier, a été éliminé en deux sets (8-9
1. Cossy Bernard , Ecureuil , 54'14 ; 2. Ber- (essai) et trois pénalités de Romeu (2) et 8-9) par le gaucher britannique Mark

dat Gilles, 13 Etoiles, 1 h. 00'37. Festeil. Farrell.
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LE SPORT-TOTO ET LA LUTTE CONTRE
LA DIMINUTION DE LA PARTICIPATION

D ressort du rapport de gestion du Sport-Toto qui vient d'être publié que la di-
minution de la participation qui a été enregistrée dès l'introduction de la Loterie
suisse à numéros, en 1970, n'a pas pu être stoppée. La diminution a été de 338 %
en 1974 par rapport à l'exercice précédent. Elle avait cependant été plus importante
en 1973 (5,01 %).

Plusieurs mesures ont été prises pour enrayer la baisse : modification de la clé
de répartition de la somme à disposition des gagnants, élargissement des possi-
bilités de mise offertes par les pronostics à variations complètes en écriture abrégée.
Ces mesures seront complétées, dès l'automne, par l'introduction d'une nouvelle
forme de concours, le « Toto-X » (il s'agira de choisir, sur une liste de 32, six mat-
ches devant se terminer par un résultat nul).

L'augmentation des enjeux et des bé-
néfices de la Loterie suisse à numéros
a toutefois, cette année encore, permis
de compenser très largement le recul du
chiffre d'affaires de la société du Sport-
Toto. Conformément aux dispositions du
contrat passé entre la Loterie à numéros
et ses partenaires, le comité de la société
du Sport-Toto se trouve en mesure de
proposer à son assemblée générale de
verser aux cantons et à l'Association na-
tionale d'éducation physique un montant
de 26 millions de francs en faveur du
sport suisse de masse et d'élite. Comme
le fait remarquer le rapport de gestion, le
Sport-Toto représente ainsi , comme par
le passé, la principale source de recettes
du mouvement sportif suisse dans son
ensemble.

Une fois encore au cours du dernier
exercice, les concours basés uniquement
sur des matches de championnat de
ligue nationale ont connu les meilleurs
résultats de participation. Les modifica-
tions introduites dans le déroulement de
la coupe de Suisse par l'A.S.F. ont eu
des conséquences positives. Pour les
concours portant sur des matches du
championnat suisse, la moyenne des en-
jeux , a été de 635 661 francs lors du
deuxième tour du championnat 1973-
1974 et de 553 036 francs lors du pre-
mier tour du championnat 1974-1975,
l'automne dernier. La moyenne pour les
concours basés sur des matches étran-
gers a été de 413 156 francs pendant la
pause d'hiver et de 354 134 francs au
cours de l'été.

A noter que l'enjeu moyen par coupon
de participation s'est élevé en 1974 à
4 fr. 79 contre 4 francs en 1973 et
3 fr. 01 en 1972.

Le compte d'exploitation 1974 (Sport-
Toto et Loterie suisse à numéros) présente
un bénéfice net de 32 341 055 francs.
Après déduction des versements au fonds
de compensation , amortissements, etc., il
reste une somme de 26 341 055 francs.
L'Association nationale d'éducation phy-

sique en touchera le 25% (6 500 000
francs) et les cantons le 75 % (19 500 000
francs), le solde de 341055 francs étant
reporté à nouveau.

La répartition des parts de bénéfice
des cantons se fait pour moitié en fonc-
tion du chiffre de leur population et
pour l'autre moitié selon le montant des
enjeux. Les cantons ont d'autre part déjà
touché le 13 septembre 1974 une part du
fonds de compensation du bénéfice pro-
venant des réserves des exercices 1963-
1964, 1964-1965 et 1965-1966, représen-
tant un total de 6 750 000 francs.

POUR LES CANTONS

Voici les sommes mises à disposition
des cantons par le Sport-Toto entre
1974-1975 :

Zurich : 3 835 055 francs (part du bé-
néfice 1974) + 1 375 337 francs (part du
fonds de compensation) ; Berne :
2 803 203 + 1 023 133 francs ; Vaud :
1 936 615 + 592 015 francs ; Argovie :
1254 924 + 418 869 francs ; Saint-Gall:
1149 745 + 374 171 francs ; Genève :
1 067 653 + 356 269 francs ; Tessin :
903 637 + 303 389 francs ; Lucerne :
854 999 + 298 057 francs ; Bâle-Ville :
817 574 + 286 407 francs ; Soleure :
710 790 + 254 386 francs ; Valais :
574923 + 210 608 francs ; Neuchâtel :
530 280 + 207 726 francs ; Bâle-Campa-
gne : 503 523 + 147 818 francs ; Fri-
bourg : 479 746 + 185 408 francs ; Gri-
sons : 471 884 + 160 511 francs ; Thur-
govie : 452 125 + 163 815 francs ;
Schwyz : 234 467 + 78 802 francs ;
Zoug : 204 577 + 62 554 francs ;
Schaffhouse : 182 971 + 72 812 francs ;
Claris : 119 541 + 45 807 ; Appenzell :
RE : 118 680 + 44 923 francs ; Uri :
94 415 + 34 238 francs ; Nidwald :
66 076 + . 22 858 francs ; Obwald :
57 916 + 20 196 francs ; Liechtenstein :
49 556 francs ; Appenzell RI : 25 114 +
9880. , j dqsoni)

l̂iPP'vre«r < .\.''/:9à_ -¥'imm-:-.. ' « ..._ ¦¦. _

Championnat suisse
interclubs

Le TC Gravelone de Sion a enregistré les
résultats suivants lors du dernier tour du
championnat suisse interclubs :

Messieurs : II" ligue : Sioh-Gravelone -
Payerne 5-4 ; Aiglons-Fribourg - Sion-Gra-

velone 5-4 ; Petit-Lancy (GE) - Sion-Gra-
velone 8-1 ; Sion-Gravelone - Vevey 6-3.

Reste à jouer le prochain week-end :
Onex (GE) - Sion-Gravelone.

Dames: HP ligue: Sion-Gravelone - Viège
6-0 ; Sion-Gravelone - Montana 4-2 ; Mon-
they - Sion-Gravelone 1-5 ; Sion-Gravelone
- Vevey 2-4.

Reste à jouer samedi prochain : Aigle -
Sion-Gravelone.

La surprise de Rosewail
Ken Rosewail a exprimé sa surprise d'a-

voir été désigné tête de série numéro deux
des championnats de Wimbledon. « Vous
pouvez dire que la nouvelle me surprend,
bien que je n'aie pas joué depuis quelques
temps, j'ai cependant réussi à obtenir le
nombre de points nécessaires à ce classe-
ment », a-t-il déclaré à son arrivée à
Londres.

Le populaire joueur d'Australie, qui est
âgé de 40 ans, avait été battu l'an dernier en
finale par l'Américain Jimmy Connors.

SI Avant le match Fouz - Fanali¦ i

Championnat suisse de LNA
LNA : Old Boys Bâle - Zurich 5-3.

Classement : 1. Genève-Natation 2-4 ;
2. Horgen 2-4 ; 3. Lugano 1-2 ; 4. Old
Boys Bâle 1-2 ; 5. Soleure 2-2 ; 6. Zu-
rich 2-2 ; 7. Zoug 2-0 ; 8. Monthey 2-0.

Course des vétérans
à Monthey

C'est vendredi prochain que l'Amicale
des vétérans de Martigny-Monthey fera
disputer sa course-cri térium à Monthey.
11 s'agit d'un parcours de 800 m à la rue
de l'Industrie à effectuer 20 fois pour les
plus de 40 ans, et 40 fois pour les plus
jeunes. Le premier départ sera donné à
19 heures. En ouverture il y aura ' une
course pour écoliers.

L'Espagnol José Ramon Gomez Fouz n'en pas douter un adversaire difficile.
(23 ans), champion d'Europe des super- L'Italien a de l'expérience. Il s'était
légers, défendra son titre pour la pre- néanmoins incliné aux points à Bar-
mière. foi,s mercredi au palais des celone le 7 février dernier face à ce
sports de Barcelone face à l'Italien Ro- même adversaire. A son arrivée à Bar-
mano Fanali. C'est à Zurich, le 8 mars celone, Gomez Fouz a déclaré qu 'il
dernier, qu'il s'était emparé de la cou- s'était préparé soigneusement pendant
ronne européenne laissée vacante par un mois et demi,
son compatriote Pedro Fernandez. A « je sais que Fanali est un excellent
cette occasion, le boxeur ibérique avait boxeur. Mais je suis sûr de le battre »,
anéanti les espoirs du Suisse Walter a avoué le champion d'Europe dont la
Blaser. jeunesse peut être un atout non négli-

Pour Fouz, Romano Fanali sera à geable.

Emission d'un emprunt 7%%
Série 9, 1975-87 de Fr. 60 000 000.-
au maximum 12 ans

i

Garantie

Cotation

Prix d'émission :

Souscription

Libération :

100 %

Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des grou-
pements de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des pros-
pectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

du 18 au 24 juin 1975 à midi

le 10 juillet 1975.

Gra
Rer

St-Maurice champion valaisan

Saint-Maurice (notre photo) alignait la formation suivante : (premier rang de
gauche à droite) : G. Tosi, D. Udriot, M. Henny, A.-M. Reynard (deuxième rang de
gauche à droite) : D. Rappaz, A.-M. Sarrasin, C. Heynen, E. Byland, J. Bonvin.

Dimanche dernier eurent lieu à la salle Barbara, des casernes de Sion, les
finales pour le titre de champion valaisan de première et deuxième ligues de
volleyball. Pour la deuxième ligue, Naters emporta l'enjeu face à Martigny et de ce
fait est promu en première ligue.

Sierre et Saint-Maurice se livrèrent à une lutte sans relâche. Finalement après
quatre sets, Saint-Maurice s'imposa et s'adjugea le titre de champion valaisan
ainsi que le challenge Bortis.

Centrale d'émission
des communes suisses

26 communes membres, en plus de l'obligation de
rembourser leur tranche à l'égard de la Centrale
d'émission des communes suisses, se portent cau-
tion pour le capital et les intérêts, selon le pros-
pectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur
participation.

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
Saint-Gall et Zurich.



Potion X2 pour la

Des forces
et de la personnalité

Lorsqu 'en novembre 1969 Citroën pré-
senta la M 35, on chuchota it que cette voi-
ture préfigurait ce que serait la future
« moyenne inférieure » du constructeur
français.

Construite à titre expérimental en 500
exemplaires, la M 35, qui était dérivée de
l'Ami 8, se distinguait par sa suspension
(c'était la première fois qu 'on appli quait à
une petite voiture la fameuse suspension
hydropneumatique mise au point par Ci-
troën il y a une vingtaine d'années) et par
son moteur Wankel à un rotor.

Aussi , quand moins d'une année plus
tard, c'est-à-dire à fin août 1970, apparut la
première GS, on fut quel que peu surpris de
constater qu'elle se distançait nettement de
son portrait-robot. La suspension était bien
hydropneumatique, certes, mais de moteur
rotatif point. Il faudra d'ailleurs attendre
trois ans, soit jusqu 'en septembre 1973, pour
voir la GS équi pée de ce type de moteur. Ce
fut la GS Birotor , dont on a appris récem-
ment la fin de production.

Il était donc écrit, malgré cette tentative ,
que la GS ferait carrière avec un moteur
conventionnel, ne manquant pas pour
autant d'originalité, puisqu 'il s'agissait d'un

quatre-cylindres boxer à arbres à cames en
tête et refroidissement par air.

Initialement , sa cylindrée s'établissait à
un litre. Et lorsque nous avions essayé, à ses
débuts, la première GS, nous avions
déploré, avec tant d'autres , la molesse de
son moteur, regrettant notamment qu 'un
châssis aussi raffiné et au point ait été af-
fublé d'une mécan ique aussi peu agressive.
Bref ! on se réjouissait de l'apparition pro-
chaine d'un moteur plus « costaud » dont
déjà on parlait dans l'entourage du cons-
tructeur français. En fait , il fallut attendre
encore deux ans, c'est-à-dire jusqu 'en
août 1972, pour voir apparaître ce mo-
teur dont la cylindrée, de 1015 cm3, avait
été portée à 1222 cm3.

Mais cette longue maturation n 'était pas à
son terme, puisqu 'en automne dernier, ce
moteur 1,2 litre gagnait encore 5 chevaux ,
grâce notamment à une augmentation du
rapport de compression, ce dernier exigeant
d'ailleurs une alimentation au supercarbu-
rant.

Une voiture adulte
Equipée de cette dernière mécanique, la

GS.X2 occupe donc, en matière de perfor-

mances, le sommet de la série GS. Aussi est- ment témoigne d'ailleurs d'un louable souci [l -ioio INr)
ce avec un très vif intérêt que nous avons d'offrir le maximum de commodité aux oc- marges de sécurité étaient confortables
abordé cette version X2, que le constructeur cupants. De l'extérieur on reconnaîtra la X2 Rappelons toutefois que la GS, dès ses dé-
présente comme un modèle « destiné à la par sa couleur jaune-orange, ses jantes buts, nous a toujours fortement impression-
conduite sportive ». Nous n'irons pas « sport » et ses feux-iode complémentaires. né par son excellent confort de suspension ,
jusque-là, tout étant relatif. Ce qu'il faut Le tout fait de la GS.X2 une voiture à par sa tenue de route quasiment insolente et
dire, en tous les cas , c'est qu 'en cette ver- forte personnalité. par l'étonnante qualité de sa direction. Seule
sion X2, la GS est devenue une voiture vé- pente ombre au tableau : les freins, endu-
ritablement adulte, dont le châssis, très Ce qui est bien connu rants et efficaces, manquent pourtant de
raffiné nous l'avons dit , a finalement trouvé progressivité. Par ailleurs, les disques ont
un moteur à sa convenance. Sans pouvoir Nous avons volontairement passé sous si- une désagréable tendance à grincer. Enfin ,
dire qu'il est exploité à- fond (mais qui sait lence le comportement routier du châssis, notre éternel grief : nous persistons à pen-
ce que nous réserve Citroën avec la marge pour la simple et peut-être bonne raison que ser qu'une cinquième porte serait d'un ap-
encore à disposition), il faut cependant ad- rien , à ce niveau, n 'a été modifié, tant |es port intéressant. J.-P. R.
mettre que ce châssis rr'est plus sous-utilisé, i ¦;.., *< ¦-..•,¦.:" -,_ ..„„, - ._ .¦:... .. . ¦>.. ;- ¦. .,¦_ -.—t. ' ;. ,- .,.. „ ¦ ¦. . ¦¦,,
et qu'ainsi équipée, la GS est capable de ri-
valiser avec bien des modèles de cylindrée
même légèrement supérieure.

Un nouveau souffle
Les accélérations sont très satisfaisantes

et, parallèlement, le moteur a gagné en sou-
plesse (son couple maxi passant de 7,2 à
9,3 mkg DIN à 3500 tr/mn). En toute cir-
constance, la voiture fait donc preuve d'un
souffle et d'une vitalités 'qui n'étaien t pas les
siens naguère.

A noter que ce regain de caractère n 'est
guère coûteux, notre consommation , selon
l'utilisation, ayant oscillé entre 9,5 et 10,4
litres aux 100 km.

Voilà pour le moteur. Signalons encore
que la GS.X2 se distingue par ailleurs dans
son agencement intérieur: de très bons sièges
baquets, avec appuie-tête incorporés , un ta-
bleau de bord « sport » et surtout efficace,
c'est-à-dire complet et lisible. Tout l'équipe-

Moteur 1 litre
1015 cm3
compr. 9
55,5 ch DIN à
6500 tr/mn.
7,2 mkg DIN
à 3500 tr/mn
16,2 kg/ch
0 à 100 km/h
en 18,3 sec.
(usine)

Moteur 1220
1222 cm3
compr. 8,2 :1
60 ch DIN
à 5750 tr/mn
8,9 mkg DIN
à 3250 tr/mn
15 kg/ch
0-à 100 km/h
en 18,1 sec.
(usine)

Moteur 1220 X2

1222 cm3
compr. 8,9 :1
65 ch DIN
à 5750 tr/mn
9,3 mkg DIN
à 3500 tr/mn
13,8 kg/ch. -
0 à 100 km/h
en 14.3 sec.
(usine)

Savoir réparer soi-même...
Dépannage et mise en marche à l'aide de câbles de liaison © CQ.».OP„E8.. BE__ . E

Si votre batterie est déchargée, vous pouvez mettre le moteur en marche en t—— » y^^ *̂ ^^.reliant votre batterie à celle d'une autre voiture à l'aide de câbles de liaison. r.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;::::::::.:.:..:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:;.:.:.:.:,:i j y  _ ^ "^s.Cette technique est particulièrement utile pour les voitures automatiques qui .¦:............... ................................^ flr ^
^̂  __-5\vne peuvent être poussées pour démarrer. &x£^x _ _ _ _ _ _ £wx&^ 1/ £ \y^"̂  \. \

$Sk Si»jl̂ ^Ĥ _=_^^ î̂)D̂ E_ _̂ _̂ _̂^^^^^_^^I_i5̂ ^̂  Position des voi- x̂xMx.x .xx:::x:x..::..x:.̂  enlevez rapidement les liaisons.

_B__B________H_t_aH__M__9KS_i_____nH_______^^

msm AUTO- EDGARHS-flK ÉLECTRICITÉ ifmZm^m^ml _-*BOSCH °27/23 22 62 - SION NICOLAS
¦__ SERVICE __¦
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^^M Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo
¦_I______ -__S Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique



Cinq millions
de subventions pour

la SATOM

Pour qui l'aide
à la montagne ?

AIGLE. - C'est aux Diablerets que les syndics du district et les trois du Pays-
d'Enhaut se sont retrouvés avec les préfets Mayor et Henchoz , en présence de M.
Liaudat, du service cantonal de l'urbanisme.

Cette réunion avait , pour but d'examiner plusieurs points touchant directe-
ment les communes de montagne. On a examiné l'interprétation de la loi sur les
impôts communaux pour les résidences secondaires dans lesquelles les
propriétaires passent 90 jours au moins.

Le Département fédéral de l 'in -
térieur a octroyé des subventions
fédérales d'un montant global de
14 809 572 francs, destinés à des
usines d'incinération des déchets : à
l'usine d'incinération de la région
du haut bassin lémanique et de la
vallée inférieure du Rhône à
Monthey (-VS) : 5 372 859 francs, à
l 'usine d 'incinération de l'Oberland
Zurichois à Hinwil (ZH) : 3 037 612
francs, à l'usine d'incinération
Toggenbourg-Hinterthurgau à Kirch-
berg (SG), 1 842 000 francs , à l'usine
d'incinération de Saint-Gall :
1 795 248 francs, à l'usine d'in-
cinération de la région de Buchs
(SG) : 1 781 853 francs, à l'usine
d'incinération de la région Soleure-
Beme à Zuchwil (SO) : 980 000
francs.

Cette loi permettrait, selon les uns, de
percevoir une partie de l'impôt sur le revenu
par les communes où sont installées ces
résidences secondaires, d'autres sans s'op-
poser à cette solution estiment qu 'il ne faut
pas vouloir tuer le tourisme.

Qui va bénéficier de cette manne fédé-
rale ? Les zones défavorisées ou les centres
déjà existants ? C'est là le problème de fond
de la loi fédérale sur les investissements
dans les régions de montagne qui a pour but
de développer l'arrière-pays.

L'association du Chablais valaisan et vau-
dois a demandé une étude par un bureau
spécialisé afin que cette entité géographique
soit reconnue comme une région au sens de
la loi en fonction de divers facteurs (popula-
tion, revenu, pouvoir d'attraction, ete). Il ap-
paraît que le district d'Aigle, tout seul, ne
répondrait pas aux critères exigés ; le pays
d'Enhaut n 'avait pas souhaité être assimilé
au grand district et c'est dans le cadre du
Bas-Valais élargi avec 14 communes que

cette entité géographique et économique a
pu être réalisée.

Il s'avère que pour établir la seconde
étape, on avait besoin de quatre cent
mille francs subsidiés à 80 % par la Confé-
dération et environ cinq cent mille francs
pour arriver aux premières réalisations.

L'assemblée a constaté que les communes
valaisannes se sont dotées de statuts pour la
création d'une association et qu'il serait
nécessaire que les communes du Chablais
vaudois en fassent autant.

Pour obtenir l'octroi des subventions
fédérales, il faut une planification globale
des régions, cordonnée par un organisme
central. L'essentiel, en première phase, est
d'obtenir de Berne que soit reconnue l'entité
régionale. C'est ensuite que l'aide financière
pourra venir pour les études subven-
tionnées. II y a lieu de se presser car 500
millions sont disponibles. II ne s'agit pas de
tergiverser en conversations inutiles mais
d'agir comme le font la plupart des
communes valaisannes qui ont déjà des pro-
jets prêts.

Inauguration de deux pavillons
de Terre des Hommes

MASSONGEX. - Grande fête ce pro-
chain week-end à Chambovey où Terre
des Hommes Valais inaugure officielle-
ment les deux pavillons qui ont pu être
construits grâce à l'action de notre
joumal qui avait ouvert en décembre
1972 une souscription atteignant le
montant de 260 837 francs. Cette somme
avait été remise par le directeur du NF ,
M. André Luisier, en février 1973 à MM.
Paul Veillon et Paul Guerraty alors res-
pectivement président d'honneur et
président de TdH Valais.

Entre samedi et dimanche prochain,
quinze corps de musique, quatre groupes
folkloriques, le cabaret de la revue mon-
theysarine, trois orchestres, un lâcher de
ballons le dimanche, voilà un programme
alléchant. C'est une fête que tous ceux
qui soutiennent l'action de TdH Valais
ne manqueront pas, surtout s'ils ont

contribué de si belle façon à cette récolte
de 260 000 francs.

« L'Avare » par les élèves
du pensionnat Saint-Joseph

Relevons que les élèves du pensionnat
Saint-Joseph à Monthey, ont mis sur
pied des représentations de la célèbre
pièce de Molière L'Avare. Elle présen-
teront ce spectacle dans la grande salle
du pensionnat jeudi 19 et vendredi 20
juin, à 20 h. 25. Le bénéfice intégral de
ces deux soirées est destiné à aider TdH
Valais. Des jeunes filles au secours d'en-
fants malheureux, n'est-ce pas là une
double occasion : les soutenir dans leur
action d'aide et les encourager pour
avoir osé monter une pièce de théâtre de
cette envergure ?

Un costume plein de sourire

ARC ®*
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La poésie du passage des moutons

La loi régionale
sur les référendums

VILLARS. - C'est sous la présidence de M. Emery que s'est tenue l'assemblée
générale de l'Office du tourisme avec une participation réjouissante, en présence
du syndic Paul Jordan, des municipaux Anex, Clerc et Pignolet.

« Les statistiques font ressortir une baisse
de nuitées de 2,5 % en 1974, dit M. Emery,
mais cela n'est pas catastrophique, si l'on
fait des comparaisons avec les stations voi-
sines. Mais cette baisse est une preuve de la
crise qui s'installe à tous les niveaux, prépa-
rant des saisons touristiques préoccu-
pantes. »

M. Emery remarque que les séances de
comité ne sont suivies qu 'à 50 % de
l'effectif , que la réduction du personnel de
l'office du tourisme accorde à celui-ci des
disponibilités financières intéressantes mais
impose à son directeur et à ses collabora -
teurs un travail parfois harassant. Il constate
que le comité exécutif du tourisme a fourni
un travail peu apparent, mais a permis la
solution de problèmes communs aux diver-
ses associations qui le composent. Quant à
la perception de la taxe de séjour, elle a été
faite avec rigueur et sérieux, son revenu

étant destiné en partie aux installations
sportives. La promotion touristique de la
station a été faite avec beaucoup de soin
afin d'assurer à Villars une place sur les
marchés national et international.

M. Emery peut relever que la situation fi-
nancière est saine puisque les comptes bou-
clent par un bénéfice de 350 francs, ce qui
est encourageant, les exercices précédents
étant déficitaires.

M. André Willi , directeur de la station ,
qui a effectué en collaboration avec l'Office
du tourisme du canton de Vaud des voyages
promotionnels dans différents pays
d'Europe et d'Amérique, fait un rapport dé-
taillé donnant des précisions utiles, et émet
le vœu que chacun devienne ce qu 'il appelle -
un « coryphée de la promotion » faisant par
son attitude et son rayonnement une action
de propagande et de publicité pour la
station.

Signalisation routière à Aoste

SAINT-MAURICE D'AGAUNE

COLLONGES. - Les moutons font-ils des
dégâts ? Si les moutons n 'étaient pas là ! Il
est vrai qu 'un troupeau de moutons traver-
sant le village laisse des marques de pas-
sage. Sans oublier la chèvre du moutonnier
qui raccourcit les pointes du rosier provo-
quant l'indignation de madame et le juron
de monsieur.

Et pourtant, les petits ennuis laissés par le
passage de cette troupe fort  sympathique
sont largement compensés par la leçon de
chose que ce troupeau donne aux petits et
grands qui ont encore la chance de voir un
si beau spectacle.

Et puis, il y a le problème de l'environne-
ment.

Que deviendraient beaucoup de nos vil-
lages de montagne si les moutons n 'y étaient
pas.

Qui voudrait faucher les alentours du vil-
lage ?

Ce ne seraient bientôt que buissons, prai-
ries abandonnées, lieu rêvé pour les reptiles.
N'oublions pas non plus le danger d'avan-
lanches.

Bientôt les moutons n 'y viendront plus, il
faudra payer pour faucher.

Où... trouver le faucheur ?
Chose curieuse, ce n 'est pas celui qui est

né bien éloigné de l'agriculture qui est le
p lus sensible aux inconvénients laissés par
les moutons, mais bien celui qui a été élevé
au lait de chèvre.

Et pourtant, quelle bonne odeur naturelle
que l'odeur de la montagne, là où il y a en-
core du bétail.

Respirons à pleins poumons, demain, il
sera trop tard. Ma

Le livre que tout Valaisan voudra posséder et offrir

AOSTE. - Le mouvement touristique se fait
de plus en plus dense en ville d'Aoste, grâce
aux actions entreprises par le syndicat d'ini-
tiative. Dans le courant de mai dernier, on a
enregistré le passage de 1370 touristes ayant
bénéficié de ses services.

Sur sa proposition , la Junte communale a
décidé de réaliser à ses frais la signalisation
routière aux diverses entrées de la ville.

Les panneaux seront placés près de la ca-
serne des sapeurs-pompiers, à la croisée de
la Consolata, au village de La Pierre. Le
texte sera libellé en italien. Sur la route du

Grand-Saint-Bernard , par contre, on l'a ré-
digé en français: « Aoste, ville d'art. 2000ans
d'histoire ». Un autre, plus grand , portera le
texte : « Aoste, ville de l'hospitalité - 50
hôtels, 70 restaurants. Centre commercial
régional ». Un troisième, enfin , souhaitera la
bienvenue en ville d'Aoste.

Dans les zones de la Consolata et de la
Grenade, on édifiera des ponts lumineux
semblables à ceux que l'on trouve sur l'au-
toroute, ponts à double face.

Pour couronner le tout , une signalisation
interne sera mise en place aux frais du syn-
dicat d'initiative.

Lilianne Lu à Epinassey
SA INT-MAURICE. Dans le cadre du
cinquantenaire de la société de chant La
Thérésia, la samedi est réservé à une
soirée de variétés que présentera Claude
Selva, on y entendra la montheysanne
Lilianne LU qui a réussiàse faire unnom
au sein des vedettes de la chanson par
son spectacle de caf' conc qu 'elle a in-
titulé « La belle époque de 1900 à
1940 ». Cette artiste fait revivre, dans le
cœur des nostalgiques, la célèbre Mistin -
guett, mais le spectacle n 'est pas vieillot.

Elle fait preuve d'une remarquable
technique à l'accordéon. Elle a, de plus ,
une belle voix, chaude, bien posée, ce
qui ajoute à son charme. On y retrouve
cette ambiance où tout est dit sans
façade, sans fausse pudeur. Le public re-
prend en chœur le refrain de Nini peau
d'ehien faisant renaître ainsi les sou-
venirs de l'entre-deux-guerres où l'on
prenait encore le temps de penser aux
choses simples. Les refrains du Vieux
Paris , les chansons connues à la sauce
fantaisie, des claquettes sur les airs que
l'on aime, c'est le spectacle de Lilianne
LU. Sa voix canaille et puissante donne
un parfum d'authenticité aux chansons,

l__. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __- ___. -__ ___. __ ____ __ _ _ _J

déclenchant une ambiance électrique \
dans laquelle les auditeurs respirent ¦
d'aise.

Le nouveau comité est constitué ainsi :
MM. Savioz, Huguet, Chevrier, Barillon et
Angelini (hôteliers), Mlle Schenk et M. de
Meyer (Association des maisons d'enfants),
MM. Demarchi et Fontannaz (commerçant
et artisan), MM. Huber et Pierre Emery
(propriétaires de résidences secondaires),
MM. Sergio Emery, Michel Daetwyler et A.-
M. Graf.

Trois succès
universitaires

SAINT-MAURICE. - Nous apprenons
avec un vif plaisir la brillante réussite
des examens finals universitaires de trois
étudiants de Saint-Maurice. Il s'agit
d'Alain Imesch, étudiant en médecine,
fils de feu le docteur Charles Imesch, de
Jean-Marie Ginalski, étudiant en méde-
cine, fils de Joseph Ginalski, représen-
tant de commerce, et de Jacques
Meuwly, étudiant en droit, fils d'Etienne
Meuwly, mécanicien CFF. A ces deux
nouveaux médecins et à ce nouveau ju-
riste, toutes nos félicitations et tous nos
vœux pour leur avenir.
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«Aproz»
orange douce
Boisson de table rafraîchissante
à l'eau minérale de source Aproz.

Paquet de 545

£L paquets

Bouteille de 1 litre

Nouveaux prix!
jusqu'à nouveau
présent prix

Huile d'arachide ie410 3.60

Pointes d'asperges «Formosa» 2.20 1.80
Boîte de 280 g (poids égoutté 200 g) Eg- |100g = "- 901

Pointes d'asperges «Del Monte» 2.30 2.-
Boîte de 298 g (poids égoutté 198 g) Eg. iioog-i.oii

k_ I jusqu'au 24.6

Bouteille de 1 litre -.95

aL bouteilles

(+ dépôt)
au lieu de 1.90

Non ouvert , se conserve
parfaitement environ 4 semaines
après MIGROS-data.

18.6.-24.6 aK Plaque de 100 g, 1.20

£m plaques

¦ 

Toujours appréciés à la saison
des fruits!Chocolat '

aux fruits Pour des croûtes aux fraises.

Non ouvert , se conserve
parfaitement environ 6 semaines
aprè? MIGROS -data.

_LWICUdlfl%
mm aux bananes , etc.

IltUn 
chocolat au lait de qualité '«i aux banane

supérieure avec des noisettes, I I I
des amandes et de l'orangeat. m̂ a" "eu de 2.40 M V

Paquet de 260 g, 1.70

sL paquets

(100 g = -.50,0)
I "m;M- «!

f 18.6.-24.6

au lieu de 3.40

r 18.6.-24.6

Frisettes
Pâtes
aux oeufs frais
Qualité supérieure Tipo-M***

BUJOS

Cherripom
Jus de fruit
prêt à servir
Délicieux mélange
de jus de pommes et de griottes.au lieu de 3.60 V '

80

(100 g -

(+ dépôt)

18.6.-24.6. y^̂  , . %«̂  Pp
fag&Q*\/ 

ffiNotre garantie de fraîcheur 
portj on famj|ja |e rjg 5QQg
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POUR UN MOIS DE BELLE VIE
AVEC UNE DANSEUSE
L'aide-gérant dépense plus

de 20 OOO francs volés à son employeur
En pleins débats, il dénonce sa femme

A gauche, les chiots sont enfermés deux par deux dans des cages en bois pour effectuer le voyage. A droite
les grands, eux, savent où ils vont et c 'est avec impatience qu 'ils attendaient l'heure de l'embarquement.

MARTIGNY . - Le monastère du Grand-
Saint-Bernard est l'un des lieux les plus cé-
lèbres du monde. Car il n 'est guère corpo-
ration religieuse plus libre. Elle suit la règle
de saint Augustin mais n'est affiliée à aucun

taillère (il y en avait en tout 38 dont 11 pour
lesquels, nés au cours de l'hiver, c'était la
première alpée.

Mais la maison reste hdele a ses devoirs
hospitaliers.

Quant aux chiens, on les a conservés telle
une carte de visite.

En hiver , quelques-uns parmi les mieux
dressés, servent comme chiens d'avalanches.
Les autres regagnent à la fin de l'automne la
plaine, dans la région de Martigny. Ils
passent l'hiver dans les installations mo-
dernes des Grandes-Maraîches , sous la sur-
veillance de Paul Vuyet, un Valdotain de
bonne souche.

Paul Vuyet, c'est toute une histoire. Et
lorsqu'on lui rend visite, on devine à quel
point il aime et choie « ses » chiens.

Pour lui, la meute, c'est une grande fa-
mille.

Une famille de classe qui hier matin , a re-
joint « ces hauteurs tranquilles où le cha-
mois broute en paix ».

Il a fallu se lever très tôt pour assister à
l'opération. Boire d'abord un café « à la val-
dotaine », puis les voir charger dans une bé-

On a fait deux voyages.
Signalons que Paul Vuyet, originaire de

Bosses, en est à sa vingtième année de
« marronnier », tandis que son épouse Ger-
maine, née Gignod, travaille depuis trente
ans à l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

Et voilà.
Désormais le col a repris son visage es-

tival.
Des foules de touristes rendront visite aux

chiens tout auréolés de légende.

ordre. Elle est maîtresse souveraine et ne
dépend que du Saint-Siège. Cela sied par-
ticulièrement à ces religieux alpestres créés
par saint Bernard de Menthon.

Les temps, comme l'écrivait Pierre Grellet ,
« ont pu évoluer autour de l'antique for-
teresse monastique qui dresse ses murs
épais et frustes aux abords du lac sauvage et
glacé, battu les deux tiers de l'année par des
vents ».

Les « marronniers », maintenant , ne des-
cendent plus avec leurs chiens au secours
des voyageurs égarés. Là-haut, la sonnerie
du téléphone a remplacé celle de la cloche
d'alarme. L'électricité et le chauffage central
sont entrés dans la vieille demeure. L'au-
tomobile en été, le ski en hiver, ont tiré les
religieux de leur isolement.,

! mené la belle vie avec la danseuse en ¦"ue-scm.u _ j  «i ._ UE n_i.Lij .iui .,
_ _  _ France, Belgique, Luxembourg et Hollande, Pe,ne complémentaire a celle pro-

M l lQI f f l I P  P¥ fl_rinQP dépensant jusqu 'au dernier sou les quel que noncée le 20 octobre 1970 par le tnbu-
If IM«9ll|Uw CI Uniluv 21000 francs volés ! nal de Zurich contre l'accusé (8 mois),

_ m.m m. __¦ ¦¦ __¦ A C Vo' a autant P,us "d'eux _ ue La Placette sous déduction de la préventive subie
îllfPP flPQ ÏU'î lQïPQ IÏP lwl _rl _rtl_ri _rtlf A L-FanS avait fait confiance à cet homme, déjà con- dès le 2 février 1975.
0»«U UCO Cil UOIUO Ub Ifllll 1 I U I I V  rr' Jrio. Tilnhnvit damné à plusieurs reprises depuis 1963, et . .«» » nemier - ivicndi u qui semblait vouloir entrer dans le droit Innocente victime

MARTIGNY. - Vendredi soir 20 juin , à un programme encore plus attrayant et plus fS_OI_ I_  VainOUeiirS chemin. En dépit d'un casier judiciaire ,, U f f  A20 h. 30, aura lieu à la salle du collège varié. Nul doute que les mélomanes et les V ' V 1*»1"H**V"*° chargé, il avait pu, en effet, suivre le cours « Un CnHUltcirCl
Sainte-Marie, le dernier concert de la saison sympathisants seront nombreux à venir L'arbitre Otto Matter a présidé au con- de cafetiers et même donner des leçons de Le tribunal a également jugé hier un auto-
1974-1975 des Jeunesses musicales de Mar- encourager de leurs applaudissements ces cours de doubIettes organjsé .par le club cuisine à un club. M' ANTONIOLI, procu- mobiliste espagnol qui , dépassant sans visi-
tlg"y- ¦ 

. artistes de notre cité. Haut-Plateau sur les traditionnels terrains reur 1m requérait hier devant le tribunal bilité un car sur la route de Salins, a provo-
Ce concert , le second du genre, sortira des . . jg Crans Quarante équipes étaient inscrites. d'arrondissement de Sion présidé par que une collision avec une voiture venant en

sentiers battus , puisqu 'il sera donné essen- T"lotî Ç IpÇ Hfîl1_ inAC M. Jacquod (MM. Berclaz et Delaloye juges, sens inverse. Celle-ci était conduite par une
tiellement par des artistes habitant notre l_/ail» 1C5 UUUailCS 

™^̂ ^̂ MŒ»M§»« . M- Roduit greffier) flétrit comme il se doit maman, accompagnée de son fils âgé de
c'té- eil îCGPC ce comportement d'un homme auquel on 8 ans. Celui-ci fut si gravement blessé à un

Qui sont ces artistes ? Des jeunes et des 8U»8Ca tend la perche et qui répond en trompant la œil qu 'aujourd'hui encore on craint la perte
moins jeunes qui , passionnés par leur art, . . .  , confiance qui lui est faite. de cet organe.moins jeunes qui , passionnés par leur art,
lui ont consacré leurs loisirs durant toute la Le 13 juin, la Direction générale des . Genolet fValsaison 1974-1975. Il faut féliciter et remer- douanes à Beme, a nommé fonctionnaires , ?"'£? ;,

H.ent
5J„ ?LL. AiXt ™T

cier tout spécialement M. Jean Lancoux , techniques, trois jeunes Valaisans, à la fin f ë * *
*5 ' *% (^ZL) Guldurancien bassoniste de l'Orchestre de la Suisse d'un stage d'une année. Ce sont : MM. Mi- , =. ' . ' . „, „__K„„m, A.-_ t:„„„,

romande, qui s'est dépensé sans compter chel Bonvin, d'Arbaz ; Ivan Copt, d'Orsiè- 
Q e fcadets) 13 7 

(Martigny) -

pour préparer les jeunes musiciens, ainsi res ; Jérôme Coquoz de Salvan. u x 'c '
que Maryse Lagoute, diplômée du centre Ce sont les fils de MM. Clément Bonvin, Demi-finales : Galloni - Escudero battent
international d'art chorégraphique de Paris, sous-chef du bureau des douanes à Saint- Boson - De Boni 13-12. Héritier - Richard
animatrice émérite de la chorégraphie de Gingolph ; Louis Copt, industriel à Orsiè- battent Chambovey - M. Chabbey 13-12.
cette soirée. res ; et Robert Coquoz, guide réputé à Sal-

L'enthousiasme et le sérieux avec lesquels van. Finale : Héritier - Richard battent Galloni -
les artistes ont préparé ce récital sont gage Nous félicitons ces concitoyens pour leur Escudero 15-13.
d'un spectacle de très haut niveau artisti que. succès et leur souhaitons une heureuse car- La complémentaire estrevenue à Bonvin -

L'an dernier, le public , enthousiasmé par rière dans l' administration des douanes. Crittin (Leytron) qui ont battu en finale
ce genre de concert, avait réclamé sa réédi- Petrucci - Putallaz (mitigé) 13-4.
tion. Ce sera chose faite vendredi soir avec G.B. g. r.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet 1970
la cagnotte du bar Le Signal à Sion a été
fracturée et le cambrioleur à également em-
porté une cassette contenant de l'argent
Montant de ce vol : 3253 fr. 40.

Dans ce même bar, dans la nuit du 28 au
29 mai 1971, un vol de 2000 francs était
constaté. Le 22 juin de la même année, la
brasserie La Romande constatait un vol de
250 francs. En septembre, ce fut le tour du
café La Promenade de se voir soulagé de sa
cagnotte contenant 1080 francs. Puis , en
1974, le 3 juin, c'est le café des Sports qui
était visité : °n trouva la cagnotte vidée des
1500 francs qu'elle contenait.

L'auteur de ces cambriolages demeurait
inconnu. Il fallut le coup du centre commer-
cial La Placette,à Sierre, le 1" janvier 1975,
pour qu'on finisse par le découvrir. Le cen-
tre était fermé du 31 décembre au 2 janvier.
Le système d'alarme était placé sur position
« police » et toute l'installation de sécurité
était en place. Or, le 2 janvier, à la réouver-
ture du centre, on constata que 21233
fr. 60 manquaient dans le coffre-fort !
Le signal d'alarme était resté enclenché, au-
cune trace d'effraction n'apparaissait. Seuls
le gérant et l'aide-gérant possédant les clés
et connaissant la manipulation du système
d'alarme, ils furent tous deux soupçonnés.
Le gérant fut très rapidement mis hors de
cause, après vérifications d'usage.

CONFIANCE MAL RÉCOMPENSÉE
L'aide-gérant, lui, avait disparu de son

domicile. L'enquête de police établit qu'il
était parti avec une danseuse d'un établisse-
ment sierrois qu'il fréquentait assidûment
Finalement, c'est à son retour à Sion qu 'il
fut appréhendé et qu'il avoua et son vol de Le j ugement
La Placette et ses « coups » antérieurs des L frjb , condamné Vindélicatcagnottes. Du 1" janvier au 2 février, il avait ., , . . , . .._ __  _ ,,.„, „„,„..___T_ i_ u_n_ ii_ i_ J _ ..__ __ aide-aerant a 3 ANS DE RECLUSION,

LE COUP DES SACS POSTAUX
Le dossier révèle encore que l'accusé

avait parlé avec des tiers de voler des sacs
postaux à Martigny et à Monthey. Il avait

déposé, à cet effet, du matériel de cambrio-
leur à Martigny. Ces vols ont eu lieu mais le
prévenu les nie.
- On m'a volé l'idée, répète-t-il, je n'y

suis pour rien.
Ces faits ne pouvant être établis, on

n'en tient pas compte. Mais pour tous ses
vols, l'accusé entend requérir contre lui une
peine de 4 ANS DE RÉCLUSION. Le dé-
dommagement des parties civiles a été par-
tiellement réglé par le père de l'accusé, un
brave homme qui s'est saigné aux veines
pour réparer les frasques de son fils. Mc
CLAUDE KALBFUSS maintient les conclu-
sions civiles pour les parties intéressées et
M' GUY PFAMMATTER défendit l'accusé,
qu'il présenta comme un faible qui s'est
affolé lorsqu'il ne fut plus à même d'assu-
mer ses échéances financières et lorsqu'il
s'éprit de sa danseuse.

COUP DE THÉÂTRE
Un coup de théâtre allait marquer ces dé-

bats, M' Pfammatter, dans sa plaidoirie,
ayant formellement dénoncé la femme de
l'accusé, pour recel :
- Elle devrait être ici, puisqu 'elle était au

courant des vols des cagnottes et que c 'est
même elle qui était chargée de liquider la
petite monnaie !

L'accusé dénonçant son épouse : le geste
manque pour le moins d'élégance et sent
mauvais la vengeance. L'épouse a quitté son
mari en août 1974 et une instance de di-
vorce est en cours. Le juge d'instruction
compétent verra s'il y a lieu d'ouvrir une en-
quête soit pour recel, soit... pour dénoncia-
tion calomnieuse !

Le procureur a requis contre le conduc-
teur fautif , pour lésions corporelles et viola-
tion des règles de la circulation , une peine
de 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans: g.r.

Comme au temps des mercenair

f

Recensement fédéral
de l'agriculture de 1975

Selon l'arrêté de l'Assemblée fédérale du
14 juin 1954, un recensement des entreprises
doit avoir lieu en 1975. Pour les exploita-
tions du secteur agricole, le Conseil fédéral
l'a fixé au 30 juin prochain, alors que l'en-
quête sur les données structurelles se fera
pendant la seconde quinzaine de septembre
dans les autres secteurs économiques. Cet
échelonnement est dû notamment au fait
que la récolte des informations se rappor-
tant aux cultures est plus aisée au début de
l'été qu'en automne.

Comme par le passé, le Bureau fédéral de
statistique a été chargé de préparer le re-
censement et de dépouiller les question-
naires. Mais c'est aux communes et à leurs
collaborateurs qu 'incombe l'exécution du
relevé proprement dit. Quant à l'Office can-
tonal de statistique, il est chargé de la sur-
veillance du recensement et se tient prêt à
assister les communes dans l'accomplisse-
ment de leur tâche.

Dans notre pays ce recensement repré-
sente le seul inventaire qui renseigne en dé-
tail sur la structure et les caractéristiques de
la production agricole. Des comparaisons
avec les résultats des recensements anté-
rieurs permettent en outre de saisir l'évolu-
tion de ces structures. De tels renseigne-
ments sont indispensables à l'élaboration de
la politique agricole et forestière. Ils per-
mettent d'observer les effets - positifs ou

Entreprise hôtelière engage pour
son bureau de Genève

un jeune comptable
bénéficiant d'une bonne forma-
tion en comptabilité générale.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours et de 40 heu-
res. Prestations sociales diverses.

Veuillez adresser vos offres ma-

négatifs - que peuvent avoir certaines me-
sures prises par les pouvoirs publics. Ils sont
aussi d'une grande utilité aux organisations
qui prennent en charge la défense des inté-
rêts de la paysannerie.

Pour dissiper les éventuelles craintes
quant à l'utilisation des données recueillies ,
il est sans doute opportun de rappeler les
articles 7 et 19 de l'ordonnance du Conseil
fédéral , qui disent en substance que les
données ne peuvent être utilisées qu 'à des
fins statistiques et que celui qui les utilisent
à d'autres fins sera puni d'une amende de
2000 francs au plus, à moins qu 'il ne se soit
rendu coupable d'une infraction passible
d'une peine plus sévère.

D'ores et déjà , il faut remercier toutes les
personnes qui contribueront à la réussite de
ce recensement et recommander aux agri-
culteurs de réserver bon accueil aux ques-
tionnaires que les agents recenseurs, dési-
gnés par les communes, leur délivreront à la
fin de ce mois.

serruriers
machinistes
secrétaires
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Q^̂ jULtOOM ®̂ (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

Sion - succursale, avenue de la Gare ^2'
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN
. Tél. 027/5 13 76

Grande vente
de 4 jours
Martigny

Jeans américains dès 35.—
Pantalons de travail dès 20.—
Sous-vêtements dès 3.—
Pulls iril 25.—
Tee-shirts dès 7.50
Chemisiers dès 15.—
Robes dès 25.—

et d'autres articles à des prix
incroyablement bas

De 9 à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 h. 30

Café du Lion d'Or
Rue du Grand-Saint-Bernard

18-19-20-21 juin 1975

Jeans stock Studer
Rôtisserie 17, Genève

Mini 1000
mod. 73, 23 000 km

Tél. 027/41 25 41
Catherine Gulney

¦ 36-301590

A vendre

Yamaha 250
modèle 1973

Tél. 027/41 27 36

¦ 36-301591

bateau DORY 13
4.14 x 1.75 m , moteur hors-bord
Johnson 40 PS avec démarreur
électrique

23

Prix très intéressant

Tél. 027/22 90 44, int. 23
36-26327

Mercedes-Benz L soe DC

Yfô

A vendre, cause
déménagement

salon complet
Etat de neuf

Prix à discuter

Tél. 026/6 32 52
i

36-26526____________¦__¦_________ 3b-_b5_ b Charge utile 1800 kg
Pont : 4000 mm longueur

^^B Umn Permis voiture

I î^ J 
44S 

Garage Rédiger, Sion

^̂  ______!̂ V^^̂  
Tél- 027/22 

01 31 
36-2818

A vendre, à prix spécial
camionnette d'exposition

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

MAGIC VALAIS

A vendre, au centre de la station,
Crans-Montana

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

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

J

A louer à Sion, avenue de la Gare
bâtiment Publicitas

UILLflS
entièrement équipées
* Grand séjour avec cheminée

française
* Carrelages et moquettes

à votre choix
* -Garage, buanderie et cave

au sous-sol
* Terrain à disposition à partir

de Fr. 35.-/ m2 à 4 km de Sion

4 pièces Fr. 154 400.-
7 pièces Fr. 184 800.-
Visites de nos villas-témoins
et renseignements :
tél. 027/22 37 66 (le soir)
tél. 027/22 86 21
tél. 027/22 15 54

olace a bâtir
(env. 1000 m2), pour villa ou
petit immeuble.
Excellente situation.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous ch. P 36-900294
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier , pour
cause de départ, pour cou-
ple âgé ou personne seule,
à proximité des magasins et
église de Saint-Guérin (Petit-
Chasseur)

I 
ravissant appart.
de 3 pièces

| au sommet d'un immeuble
f avec aménagement intérieur

de cachet.
Séjour, balcon plein sud,
chambre à coucher, salle à
manger, cuisine équipée,

<
t salle de bain, 6 chaînes TV,

place de parc, cave.

i Prix : Fr. 117 500.-
Hypothèque à disposition
Fr. 70 000.-

Ecrire sous ch. P 36-900297
i à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre, Valais central
rive droite, au coteau

magnifique
vigne
en rapport
Prix intéressant
Ecrire sous ch. P 36-900295
à Publicitas, 1951 Sion.

¦* ______________¦____¦______¦ _____

A vendre à Martigny

magnifique
parcelle à bâtir

d'environ 15 000 m2
en zone II B, avec autorisa-
tion de construire.

Facilités de paiement
éventuelles.

Ecrire sous ch. P 36-26574
à Publicitas, 1951 Sion.

magnifiques
appartements neufs

dans quartiers tranquilles et
ensoleillés ; prix intéressants
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3% pièces, 4'/j piè-
ces, 5'/2 pièces

- places de parc a t-r. <_o -
par mois (charges en sus)

Léonard Glanadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

37-2649

local 43 m2
avec une vitrine

S'adresser au guichet Publicitas,
1950 Sion, ou tél. 027/21 21 11

36-^428

urgent I
Affaire exceptionnelle , à vendre

hôtel
entièrement équipé

Conviendrait pour pensionnat ou
colonie.
Agences immobilières d'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-301595
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Electricité d'Emosson SA
cherche à Martigny, pour un mem-
bre de son personnel

appartement 4 - 5 p.
situé dans quartier tranquille et
ensoleillé , à proximité du centre,
avec garage.

Date d'entrée : 1er août 1975.

Adresser offres à
Electricité d'Emosson SA
Centrale de la Bâtiaz
1920 Martigny

36-90364

Placement Immobilier Intéressant
A vendre à Sierre
route de Montana

appartement 31/2 pièces
(2e étage)

Tout confort
Rendement locatif 6 % garanti
pour une période de 10 ans par le
vendeur.
Prix de vente : Fr. 110 000.-

Pour tous renseignements ,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

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

magnifiques
appartements 5 et 6 p

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

Rens : tél. 027/22 02 89
36-25232

terrain à bâtir
d'une surface d'env. 2700 m2

Fiduciaire Dini et Chappot
Martigny
Tél. 026/2 64 81 - 2 64 82

36-2038

Boutique de prêt à
oorter féminin de classe
à remettre raison de santé, sur Riviera
vaudoise, printemps 75 ou à convenir.
Situation centrale sur principale artère
commerciale. Long bail à disposition.

Renseignements complémentaires sous
chiffre 88-6, Publicitas, 1800 Vevey.

Fenenwohnuno
2 Zimmer mit KUche, ev. Stucffo. Zwi-
schen 19.7 bis 3.8 oder 26.7 bis 10.8
Oberwallis aber nicht Rhonetal.

Offerten an Fam. P. Less
Steilweg 6, 8353 Elgg 41-21711

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, près du centre, dans
petit immeuble locatif

joli appartement
de 41/2 pièces

Tout confort
Fr. 490.-, charges comprises
plus garage chauffé Fr. 50.-

S'adresser à Paul Marti
rue Plaisance 7, Martigny
Tél. 026/2 27 37

36-^609

Pour raisons professionnelles , je désire
habiter près de la gare CFF, aussi je
vends

mon confortable
et bel appartement de 41/2 p.

env. 145 m2, 1er étage, côté Vièze, à la
Résidence Plantaud 34 B, à Monthey.
Conditions avantageuses.

/ Ecrire sous chiffre P 36-100411 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

A vendre au centre
du Valais, rive gau-
che, coteau, 560 m
terrain de
20 000 m2 env.
planté en abricotiers
avec très belle
récolte. Autorisation
pour faire vigne,
arrosage automatique
Prix à discuter
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301440 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
au centre du Valais

appartement
meublé
3 pièces
Location au mois
ou à l'année

Tél. 027/22 30 47
ou 22 48 86

36-4618

4 pièces

On cherche à louer,
centre ville Sion ou
environs immédiats

appartement

pour le 15 août

Tél. 027/86 20 85

¦ 36-301592

petit
appartement
de 3 pièces
Confort, jardin
Loyer modéré

Tél. 027/22 04 13

¦ 36-301594

A louer à proximité
de Sion, en bordure
de route

un local
avec 3 colonnes à
essence et apparte-
ment 3 pièces.

Tél. 027/31 13 58
(heures des repas)
¦ 36-301593

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante,
avec douche

Libre 1er juillet

Tél. 027/23 14 75

¦ 36-301597

A louer à Martigny,
pour le 1er juillet

studio
non meublé
Fr. 211.-
charges comprises

Tél. 026/2 28 75

36-6240

A louer
quartier gare
Sion

appartements
2 et 3 pièces

Tél. 027/23 36 05

36-26543

On cherche à louer,
pour fin septembre
petite
maison ou
appartement
3 à 4 pièces
avec salle de bains,
sans confort.
Et petit terrain
attenant.
A Sion ou environs
(3 - 5 km)

Ecrire à
case postale 47
1950 Sion 2 Nord

36-26547



ï ŝ  isllili

: .-SSs:;̂  ; ' ¦ ̂ gsps:¦: - ,  $|P^

I 
4 dircentieRB,

Tout pour l'air comprimé

Compresseurs
Outillage

Accessoires
Paul Brunner SA

1016 Lausanne-Malley
Tél.:(021) 24 8383-43

MARTIGNY-MONTHEY-BAS-VALAIS

i Rue du Forum 27

1 Tél. 026/2 58 49

Assurances toutes branchest™

Robe, imitation lin viscose/soie. Robe trévira divers dessins
divers coloris Gr. 40-50 35- et coloris Gr. 40-50 35

A ia Placette Chaciue Prix! une peHbrmance!

Monthey #<? V\M3ETTE Sion
Essence MANOR Sierre

Monthey
Sierre

Super -.86 | ^̂  Il «̂̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ — ||5 ierre # "IfGenève, Lausanne, Morges, Nyon. Rolle. Vevey. Yverdon I §8

WINCKLER 
^̂

FRIBOUR G
_

m
ii

Le met/leur placement
une maison Winckfer.

C'est vraiment le moment d'examiner avec nous la construction de
votre maison, une valeur sûre ! Nous construisons économiquement,
dans toute la Sujsse, grâce à la rationalisation et à notre expérience
inégalée. Un exemple de notre qua- ¦¦^H________-__-__-_H____HI______I
lité : isolation particulièrement bien _«. 

^̂  
_ .

étudiée. Prenez contact avec nous, f< f J A/
sans engagement. Vous serez si *-* \̂  I V saoïa
bien dans votre maison... (A adresserà:

^0 _̂  ̂
Winckler SA, 1701 Fribourg)

^T _ ^9 pour D documentation

Winckler \N «& nom: 
Winckler SA, 1701 Fribourg

L Tél. 037/4645 71 No' rue: 7—. 

Avis de tiri /
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/

Epinassey SE Saint-Maurice
Lundi 23.6.75 1000-1630
Mardi 24.6.75 0800-1630
Mercredi 25.6.75 0800-1700
Vendredi 27.6.75 0800-1700

b) avec armes personnelles
Lundi 23.6.75 1000-1630
Mardi 24.6.75 0800-1630
Mercredi 25.6.75 0800-1700
Vendredi 27.6.75 0800-1700
Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La
Passe/Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurlce
Tél. 025/3 61 71

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG

André Monnier-Gasser
MARTIGNY
Avenue du Grand-Saint-Bernard 56
Téléphone 026/2 22 50

36M637



Pour conduire s >/ |

Avec le sourire (VQIliVOJ)

Achetez votre véhicule chez 

VOLVO POIDS LOURDS SA, 1023 CRISSIER

Camions neufs de 7 à 28 t., 120 à 330 CV
Camions d'occasion
Voitures de service Volvo 144 - 244 - 264

Service rapide et soigné pour véhicules utilitaires
de toutes marques
Entretien complet de vos véhicules à prix fdrfaitaires
Dépannages à l'extérieur
Pièces détachées et accessoires

.

v̂Ê Ĵ ks?̂ ^

"̂
f ?̂ Tél. 021 /89 23 66
[̂  Télex : 25 994 VPLSA

LE PANTALON DU JUBILÉ

i 19§S i: MOX:
< POUR NOUS '

5^1 rffc OFFRE 79- HO.-! 200.-

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

vOTRe_-__ -™,- 1 paire 1 2 paires ! 3 paires

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ FOURRURES
. . ..  »___ •_ •_._ Artisan transforme
Agriculteurs - Viticulteurs vos fourrures à ia

dernière mode.

Tout pour l'arrosage ! s?- «—
vation, etc.

Tuyaux arroseurs, accessoires
Bonvin Frères, Comptoir agricole Travail soigné.
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/22 80 70 m 021 /23 91

2
°
2
7
_939

Prix de quantité
Devis et offre sans engagement 

^  ̂( Nouve ||iste

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H _____ ! votre
l—— > journal

Bientôt a SION une
Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

A vendre

Land-Rover
demi-cabine
année 1967
expertisée

Land-Rover 88
carrossée
modèle 1969
expertisée, garantie
peut être transformée
en agricole

Tél. 027/86 31 25
OU 026/5 46 66

36-26467

A vendre

petite
motofau-
cheuse
barre de coupe
1,25 m, état de neuf
Fr. 2350.-

Bonvin Frères
machines agricoles

RÉOUVERTURE
3 artisans de la transformation

M«»l

.
' ¦> ¦ •

rtu-vffc.
f

ILS ONT
BEAUCOUP EN COMMUN

Y\

A *̂s^̂ '̂̂ ^""̂ ^̂ ":̂ X̂XV,: 

Le grand succès de là Coccinelle
[plus de 18 millions sont achetées!
repose sur sa conception technique et
son mode de construction.

Grâce notamment à son moteur
tournant à bas régime, on peut rouler
sans problème à une vitesse maximale
qui est en même temps une vitesse de
croisière.

Ou à ses vernis à l'épreuve de la
pluie, de la neige, de la glace et même
des chaleurs les plus torrides.

C'est pourquoi nous avons pensé
à la Coccinelle lorsque nous avons

i \h

II

fait les plans de notre utilitaire et des- Leasing pour entreprises et commerces.
sine sa nouvelle carrosserie lavec des Renseignements:tél.056/43 01 01.
zones froissables!. Afin qu'il soit ma- i 1
niable en ville, nous l'avons fait de Ion- Coupon-information.

gueur identique à celle de la Coccinel- Veuillez m envoyer le prospectus
P _ . " i , , . consacré a I utilitaire VW. 4-6le. ht nous lui avons donné une cabine
confortable dont l'habitabilité est corn- | Nom: . 1
parable à celle d'une limousine. | Adresse: '

Enfin, nous l'avons muni d'une
porte-glissière latérale, afin que . NP/localité-. 

chargement et déchargement soient i Tél.: i 
facilités dans les rues étroites. Pouvez- i ^, . ...,r•n , > Découpez et envoyez a: AMACj,
vous imaginer meilleure réponse a vos agenc£ générde/ 

y
5] ] à  S_hinznach-Bad

exigences en matière de transport? I 1

L'UTILITAIRE LE
PLUS ACHETÉ AU MONDE: 3,8 MIO.

/VV_X If̂ /fftl l̂rQ)\<B~i I

Ut**!*!
Des chemises de
nuit légères, con-

fortables. Des
tissus à plonger
dans la machine

à laver... et pour
toutes deux, de

petit prix.
1) Chemise de nuit,
65% polyester, 35%
coton, bleu, rouge,

38 à 44,13.-
2) Chemise de nuit,
65% polyester, 35%

coton, bleu, jaune
40 à 46. 17.-



Jumelage avec l'Harmonie de Lens (France]

i

La fanfare L'Edelweiss, dans son seyant costume

SION. - La fanfa re L'Edelweiss de Lens est
centenaire. Un comité d'organisation a été
constitué afin de fêter cet événement.

Les archives relatent que, peu avant 1876,
M. Pierre Briguet entreprit de créer une so-
ciété de musique à Lens. Ses espoirs ne
fu rent point déçus et il y réussit pleinement.
Parmi les membres fondateurs on peut rele-
ver les noms de MM. Rey Sébastien , Gindre
François, Mudry Daniel , Nanchen Am-
broise, Mudry Joseph , Bagnoud Maurice ,
Rey Pierre, Bagnoud Adrien de Louis, Du-
verney Jean-Baptiste, Bétrisey Michel , Rey
Cyrille, Lamon Joseph d'Alexis.

La jeune société acquit bien vite une ré-
putation qui lui faisait honneur. En effet

Quantités expédiées du 9 juin au 15 juin 1975.
Asperges Choux-fleurs Fraises Cerises

9.6. 1513 15 520 4 050 230
10.6. 1245 5 610 3 240 850
11.6. 1074 31 152 6 960 2 130
12.6. 1 112 19 970 5 720 2 360
13.6. 1077 28 120 10 857 890
14.6. 140 -
15.6. 52 > 10 282 15 758 635

Total 6 213
Report 13 122
Expédit. au 15.6. 19 335

OBSERVATIONS ,

La production d'asperges continuera une huitaine de jours. Toutes les choses ont une
fin , même les meilleures.

Les choux-fleurs ont trouvé un marché facile, à des prix agréables. L'offre va
augmenter fortement. D'autres régions du pays entrent en production. Le prix s'adaptera
aux nouvelles circonstances. C'est le jeu. Et on l'aime malgré tout !

Une qualité plus soignée, une information améliorée, une collaboration plus étroite à
tous les échelons et un contrôle plus strict du service des importations ont favorisé l'heu-
reuse évolution du marché de la fraise. Nous remercions tous nos partenaires. Les
premières livraisons de fraises de montagnes s'effectueront cette semaine.

Office central Sion

durant nombre d'années, elle fut régulière-
ment demandée comme musique d'honneur
aux fêtes paroissiales de Saint-Maurice-de-
Lacques et de Conthey.

LES PRÉSIDENCES SUCCESSIVES

Jusqu 'en 1918, des documents manquent
sur la vie de la société. Le 21 juillet 1918 des
statuts furent élaborés et un procès-verbal
tenu pour les différentes manifestations.

Depuis lors, la société a suivi une marche
normale sous les présidences suivantes :
MM. Bonvin Jean-Baptiste 1918-1922,
Emery Henri 1923-1938, Emery Joseph
1939-1952, Emery André de J.-B. 1953, Bru-
chez Joseph 1954-1965, Emery Alphonse
1966-1972, Briguet Ambroise 1973-.

110 654 46 585 7 095
8 905 699

119 559 47 284 7 095

Dès 1876 les directeurs furent : le syndic
Pierre Briguet, MM. Sébastien Rey, Pierre
Rey, instituteur, Ernest Nanchen, Jules
Nanchen 1927-1943, Jean Rey 1944-1949,
Cécil Rudaz 1949-1960, Pierre Bonvin dès
1960.

Las fanfare de Lens a eu l'honneur d'or-
ganiser les festivals de 1897, 1911, 1930,
1951 et 1968.

JUMELAGE AVEC L'HARMONIE
DE LENS (FRANCE)

A l'occasion des fêtes de ce centenaire ,
L'Edelweiss aura l'occasion de se jumeler
avec l'Harmonie de Lens en France. Le
même jour à Lens (Suisse) les deux fanfares
inaugureront un nouvel uniforme.

Le vendredi 23 juillet 1975 aura lieu le
tour de chant de Joe Dassin. La journ ée du
samedi 26 juillet sera placée sous le signe
du souvenir et de la manifestation propre-
ment dite du jumelage des deux fanfares. Le
soir, l'Harmonie de Lens en France donnera
un concert de gala. Et finalement la journée
du dimanche sera la fête du centenaire et de
l'inauguration des deux uniformes. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette impor-
tante et imposante manifestation du cente -
naire.

-gé

ËÉJÉ8
- pour un double baiser
vous saurez ce que c'est!

Souriez au petit déjeuner!
Dans chaque boîte, l'horoscope fantaisiste
d'André Paul, avec -p.
BON pour commander -J. là
l'autocollant en couleurs a ^ t ^ t  31de votre signe. -f f. ̂ jMii ? r

ÉLV ¦ ï-_. r sA l^-Si- o

G Q S ^R 0 N 0M0E

La France vous invite

Semaine
provençale

Le chef de cuisine du restaurant
Le Maquis

à Marseille
prépare pour vous le meilleur mets

de la cuisine française
Tous les jours à midi

et le soir jusqu'à 23 heures
Réservation des tables désirée

Tél. 028/6 28 55

Votre visite nous fait plaisir
Joslanne et Joseph

Rôôsll-lmboden

Saint-Léonard
et Uvrier

Les manifestations
à Saint-Martin

SAINT-MARTIN. - Le calendrier des mani-
festations pour l'été 1975 est le suivant :

JUIN

22 Sortie du Ski-Club Saint-Martin à Prabé
28 Bal des mayens à Eison

JUILLET

5 Fête de la fanfare régionale du val d'Hé-
rens, La Perce-Neige à Suen

13 Productions folkloriques à Eison
20 Fête de lutte alpestre au Grand-Plan

V.

AOUT

1 Fête nationale, productions des diffé-
rentes sociétés au Grand-Plan

3 Loto du Ski-Club à Eison
3 Sortie de la société de tir L'Intrépide au

Grand-Plan
10 Fête de la bière à Eison
15 Sortie du 3' âge au Grand-Plan
31 Sortie du Ski-Club Eison

SEPTEMBRE

28 Cross populaire à Saint-Martin

L'Ensemble de cuivres valaisan
à l'église d'Ardon

ARDON. - Comme nous l'avons déjà an-
noncé, samedi prochain 21 juin aura lieu à
l'église d'Ardon un exceptionnel concert
donné par l'Ensemble de cuivres valaisan.

Cuivres et orgue de la période baroque,
voilà le thème de ce concert.

Les musiciens de l'ECV seront placés
sous la baguette de leur nouveau chef titu-
laire André Mathier et seront accompagnés
à l'orgue par M. Ulrich Eyholzer, de Sion.

On connaissait l'ECV pour la qualité de
ses interprétations. N'a-t-il pas fait vibrer
des salles entières de joie et d'émotion dans
le Valais et bien au-delà . Plus particulière-
ment spécialisé dans la musique anglaise
des brass band , l'ECV s'en prend aujour-
d'hui à des œuvres classiques composées
expressément pour des cuivres. Voilà un tra-
vail qui est de taille a passionner les bril-
lants amateurs que sont les musiciens
d'André Mathier et un moyen de diversifier
le choix des programmes des auditeurs en
quête de qualité et de vérité.

De vérité dans le sens où le public sent
que l'ensemble vocal ou instrumental qui se
produit devant lui est, par ses capacités et
ses possibilités, à la hauteur du programme
qu'il propose.

L'avenir appartient à ceux qui soigneront
la manière. L'Ensemble de cuivres valaisan
semble l'avoir compris au vu de ses initiât!
ves dont celle du concert de samedi soir.

Allons et constatons à l'église d'Ardon , à
20 h. 30, si nos dires sont exacts.

collecte
de sang

Hommage de reconnaissance
à M. Georges Haenni

SION. - Le Petit Chœur, de l'Union
chorale de Lausanne, veut témoigner
son amitié à M. Georges Haenni, fon-
dateur et ancien directeur de la Chan-
son valaisanne.

Une manifestation toute simple a
donc été prévue samedi 21 juin, à Sion.
MM. G. Gaillard et Léonard Jan,
président et membre d'honneur de
l'Union chorale de Lausanne, s'expri-
ment ainsi : « Amoureux de votre cher

Valais, nous savons rendre hommage à
vos excellents produits mûris par votre
soleil éternel. Nous avons, par ailleurs,
toujours suivi avec ferveur l'évolution
de sa culture artistique sous toutes ses
formes.

S'il est un réalisateur passionné de la
musique, dont l'activité a permis l'essor
prodigieux du chant choral, c'est bien
M. Georges Haenni.

Lorsque l'on songe à la dose de tra-
vail, de sacrifices, à l'initiative débor-
dante de ses dons d'organisateur et
d'artiste, on ne peut que l'admirer.

Mais admirer ne suffit pas, c'est la
part d'amitié que nous aimerions
apporter aujourd'hui sous la forme
d'une rencontre amicale. Sans vouloir
lui donner un caractère officiel, mais
dans l'intimité discrète, cette rencontre
aura lieu à 17 h. 50, lé samedi 21 juin,
avec la Chanson valaisanne devant la
préfecture, à la rue de Lausanne.»

La soirée se poursuivra ensuite à
l'hôtel de la Gare avec diverses pro-
ductions, -gé-

Missionnaires
de retour

à Grimisuat
SION. - Deux frères, les pères Félix et Ré-
gis Balet, en mission au Zaïre et au Tchad,
viennent de rentrer au pays pour un repos
de deux mois.

L'évangélisation dans ces pays en évolu-
tion exige de grands sacrifices. Aussi, nous
souhaitons aux pères Balet de reprendre
force et courage au village natal, au milieu
des parents et amis, afin de poursuivre en
Afrique leur ministère qui fait honneur au
Valais.

G. B.

NAX. - En bordure de la route conduisant
aux mayens, la scierie s'est tue. Elle avait
été prévue, près du torrent, afin de bénéfi-
cier de cette énergie peu coûteuse qu 'est
l'eau.

Les années ont passé, il fallait songer à se
mettre à la page. M. Fabien Melly, le pro-
priétaire, a installé l'électricité. Malgré cette
évolution, l'exploitation n'était plus rentable
car les conceptions de construction avaient
évolué et il devenait indispensable d'être
compétitif. La construction, toute simple,

La grande roue en bois qui écoute le chant du torrent.

abntant le mécanisme de la scie mue par la
grande roue de bois mise en mouvement par
la pression de l'eau, est aujourd'hui déjà un
témoin d'une époque lointaine.

Cette scierie devient une curiosité. « C'est
là, dit-on aux hôtes et aux promeneurs, que
se débitaient autrefois les planches et les
madriers nécessaires pour la construction
des chalets. »

Cette « pièce à conviction » a son histoire
que nous ne devons oublier.

-gé-

1
î

'¦ 1

Audition de l'école
valaisanne

d'accordéon
L'école valaisanne d'accordéon , sous la

direction de Freddy Balta et en collabora-
tion avec MM. Jean-Edouard Dubuis et
Jean-Yves Sixt, présentera son audition des
élèves le dimanche 22 juin , à 15 heures.
Celle-ci se déroulera à la salle sous l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Quelques brillants solistes se produiront
et notamment le double champion junior
Thierry Chatlain (coupe romande et mé-
daille d'or de Bevaix 1975).

Quelques morceaux en groupe vous
seront également présentés. Invitation cor-
diale à tous les mordus de l'accordéon.

Entrée libre.

«Anzere-Vacances»
ANZERE. - Le numéro 16 d'Anzère-Va-
cances vient de sortir de presse. Il a été en
partie remanié, eu égard aux expériences
faites durant l'année dernière. Un hommage
particulier est rendu à M. Clovis Riand , pré
sident de la commune, qui a été bfillam
ment élu président du Grand Conseil.

Apprentis
de la police
cantonale

SION. - Hier, durant toute la journée, se
sont déroulés, au bâtiment de la police can-
tonale, les examens d'admission comme ap-
prends de police. Onze candidats, dont trois
jeunes filles, ont subi ces examens physique
et pédagogique. Les examens pour les aspi-
rants de la police cantonale auront lieu les
1" et 2 juillet prochain.
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Samedi ff yg^/̂  Dimanche

18.00 Réception des sociétés invitées sur la place de la Poste 8.45 Arrivée des sociétés - entrée du village - Défilé
20.30 Production de l'Arc-en-Ciel d'Evolène 9.15 Vin d'honneur - Morceaux d'ensemble - Souhaits de bienvenue
21.00 Concert de gala donné par Les Compagnons de la Veveyse avec la colla- 10.00 Office divin - Production de l'Echo du Mont-Noble, Nax

boration complète des musiciens de La Perce-Oreille (direction : Samuel n nn rnrtàne.
Barbey - Gérald Chaillet - Roger Volet) oonege

nn nn /» __ __ i .1 •» ¦> u . -n i 12.00 Banquet - Concert de la Laurentia de Bramois22.00 Grand bal conduit par I orchestre Tlziana __, „_. „13.30 Productions des sociétés de la fédération
18.00 Clôture officielle
18.30 Bal conduit par l'orchestre Tlziana

Erîka Werner
ohirurgienne
ErÊÈ€SÈ VVerner terriblement dur. Je ne voulais pas courir le risque d'être rage. Il ne reconnaissait pas même une banane, bien que

mis à la porte. seul le sens de l'odorat ne parût pas troublé. Son nez
OMrurff ienne Bornholm regarda vers les fenêtres éclairées. Des rires camus flairait la banane que lui tendait Bornholm, et il

5fT*-» {usaient jusque dans le jard in. Le Pr Rahtenau racontait tournait la tête selon que Bornholm l'offrait à droite on à
Mp - yp" une de ses prouesses d'étudiant. gauche, mais le regard du singe demeurait vide.
H f i n  /* §€n Ë'U — ^e <"

uo
' a'"-'e ^'a'r ' répé'0*1 Bornholm. Durant des heures Bornholm demeura assis devant sa

— C'est pourquoi je voulais te parler. Papa s'est montré tqble de dissection, occupé à disséquer son âme. Ce qui, il
moins choqué que je l'aurais cru. Il m'a seulement fait y e. deux jours encore, lui eût semblé impossible, avait

PriSrrlflhiî
,y | ig I \ un discours, dit qu'il ne comprenait plus la jeunesse fondu sur lui comme un typhon. Son amour pour Petra

Parls°ef Cosmooress Genève %>- d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il s'attend à ce que tu lui Rahtenau. nourri de raison et d'ambition, s'était soudain
parles. obscurci. Il voyait maintenant le visage d'Erika lorsqu'il

— Dès ce soir ? pensait à Petra. Il entendait la voix . d'Erika et évoquait
La vérité ! Je lui ai dit que je suis allée trois fois — Ce serait bien finir sa journée s'il pouvait annoncer ses jambes sveltes et lestes, lorsqu'il voulait se contrain-

avec toi au chalet, que nous nous aimons, que tout était nos fiançailles... dre à penser à Petra. Symbiose inquiétante. Petra et Erika
bien clair entre nous et que nous... Bornholm recommença à se mordiller les lèvres. Il avait ne faisaient plu» qu'une personne, la carrière et l'amour

— Tu as dit cela ? Bon Dieu ! travaillé toute la journée dans son labo et n'était allé au étaient confondus. Et voici que la décision le menaçait :
Bornholm passa sa main sur son visage : service de chirurgie que pour un entretien avec les chefs soudaine et inévitable. D ne lui restait plus d'autre choix
— De quoi ai-je l'air maintenant ? Je lui ai présenté les de service. U avait réparti les diverses opérations entre les que d'aller trouver le Pr Rahtenau et lui demander la main

choses comme s'il ne s'agissait entre nous que d'une amitié équipes, discuté quelques cas difficiles , puis était retourné, de Petra, la main qui lui ouvrait sa carrière.
d'où naîtrait autre chose... comme dans un refuge, dans son petit pavillon annexe.

— Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité ? Alf ? Mais il n'avait pas continué ses recherches, ni noté dans
— Je ne savais pas comment ton père réagirait. Je ne son journal les réactions de Koko qui gisait dans sa cage

le connais que comme chef de l'hôpital, où il se montre d'oxygène, toujours vivant, mais sans reconnaître son entou- (A suivre )



GRANDE PREMIÈRE À SIERRE
Un spectacle en forme de poèmes

SIERRE. - Jeudi, en matinée à 14 h. 30 et
en soirée à 20 h. 30, le public sierrois aura
l'occasion de vivre un spectacle sortant de
l'ordinaire. En effet , dans le cadre de l'Eté
Rainer Maria Rilke , un grand gala mettra en
exergue le poète à la rose et son œuvre.
Conçue en forme d'oratorio poétique, cette
réalisation artistique est un pas en avant
dans la conception d'un spectacle où s'a-
malgament expression corporelle, musique
et textes poétiques.

Le metteur en scène de ce spectacle, Del-
for Peralta , de Paris, nous explique en quel-
ques lignes ce que sont ces « Pages de
Cahier ».

« Pages de Cahier est conçu au départ
comme un concert, une sorte d'oratorio poé-
tique. Ici aussi les solistes - nos récitants -

arrivent avec leur partition - .ces pages de
cahier - et prennent place devant leurs
pupitres. En guise d'instruments, ils ont la
voix et le silence, le corps et ses mouve-
ments. Ils vont nous proposer une partie (car
qui pourrait jamais exprimer toutes les don-
nées d'un rêve ?) de leur rêverie, de . votre
rêverie.

» Pourquoi cette association de la poésie
avec la musique ? Sans parler de rime, mais
certainement de rythme, quoi de plus
musical que la poésie, sinon la musique
elle-même ? Dans le vaste espace de notre
imagination s'organise l'univers que Rilke -
ses mots, ses métaphores, ses silences, et
encore ses rêves... - nous suggère. N'y a-t-il
pas là des paysages, des visages, des lumiè-
res, des nxmeurs, dans un « découpage » où
nous sommes ... comme perdu en des vier-

ges pensées où se dressent des choses étran-
ges... ?

» Nous avons tâché d'organiser scénique-
ment un poème, de le dép loyer devant le
spectateur comme l'on feuillette des pages
dans lesquelles des thèmes rilkêens seraient
esquissés. Lecteurs, où auditeurs, ne quittons-
nous pas nos sièges, avec notre imagination,
pour aller vagabonder dans des terres et des
deux sans limite ? Nos interprètes aussi
seront par moments emportés par leur ima-
gination. Ils inscriront dans le silence les
notes du parler simple, de la mélopée, du
chant. La musique elle-même sera la pro-
longation de sensations ou de sentiments. Ils
dessineront dans l'espace gestes et mouve-
ments allant de la marche simple jusqu 'aux
frontière de la danse.

» Réussirons-nous le parfait accord
silence-espace que Rilke suggère lorsqu 'il
écrit : « Ecoute, bien-aimée : je lève la main.
Ecoute ce bruit... Le moindre de mes mou-
vements reste imprimé sur la soie du si-
lence... » ?

» Si la cacophonie de la vie quotidienne
s 'estompe, si le bruissement du rationalisme
se tait quelques instants ; si vous entrez
quelque peu dans notre rêve ; si, en rentrant
chez vous, vous éprouvez le besoin de lire
quelques lignes de Rilke, alors notre but
aura été atteint ».

Josiane Rey s'est mariée
CRANS. - Samedi après midi , dans l'in-
timité de la chapelle Saint-Christophe, Jo-
siane Rey s'est mariée avec un ami d'école
qui porte le même nom : Jacky Rey.

Josiane Rey, qui avait débuté dans la
chanson en même temps qu'Ariette Zola ,
s'était fait un nom en composant ses chan-
sons et en les interprétant Elle publia qua-
tre disques dont le célèbre tube Sous les
Lampions repris en dix langues dont le ja-
ponais. Mmc Josiane Rey-Rey a confié qu 'elle
continuera à écrire des chansons et peut-
être à les chanter.

Pour l'instant, le couple s'est envolé pour
l'Angleterre où il a rendez-vous avec la lune
de miel.

Le couple à la sortie de la messe

Une excellente
collaboration

GONDO. - Le Nouvelliste a si-
gnalé, hier, l'arrestation, au poste
frontière de Gondo, du meurtrier
d'un médecin de Soleure, M. Bruno
Kummer, âgé de 52 ans, résidant à
Bettlach (So), abattu par un patient,
Bonifacio Santo, né le 26 août 1934,
à Calania, domicilié à Bettlach éga-
lement. Après avoir accompli son
acte, le meurtrier a tenté de gagner
l'Italie à bord d'une voiture auto-
mobile, une Fiat 125, immatriculée à
Soleure N° 49 877. On l'aperçut tout
d'abord au quai de chargement des
autos en gare de Brigue. Mais, se
sentant surveillé, il prit la direction
de la route du col du Simplon. Au
passage de la frontière, il fut inter-
cepté et arrêté au cours d'une rapide
intervention réalisée en collabo-
ration avec les policiers et douaniers
valaisans.

r 
pâtes à gâteaux 
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Bientôt plus qu'un souvenir

Voici ce qui reste encore des bâtiments en voie de démolition

RECKINGEN. - Ainsi qu 'en a décidé l'au-
torité compétente, l'hôtel Blinnenhorn de
Reckingen ainsi que les bâtiments avoisi-
nants , situés dans une zone d'avalanches, ne
seront bientôt plus qu 'un souvenir. Leur
démolition se termine. H ne reste d'ail - Leur disparition est donc regrettée par
leurs plus que quelques murs qui seront certains qui se demandent pourquoi leur
détruits pour la fin du mois au plus ta rd . exploitation n'aurait pas pu se poursuivre
Ce n'est, certes, pas sans une certaine nos- durant la bonne saison , au moins.

talgie que les habitants de la commune
voient disparaître ces immeubles qui éta ient
la principale source de revenu pour la muni-
cipalité.

« L'Auberge du Cheval Blanc » à Viège

blanc). La pièce sera
r la place des écoles,
îent au montage des

rganis

Les élèves
au château Mercier
SIERRE. - C'est une heureuse initiative
qu'a prise le président de la commission
scolaire, M. Berclaz, en permettant aux
classes d'enfants de visiter les jardins du
château Mercier. En effet , durant la semaine
dernière et cette semaine encore, les élèves
font - sous la direction du chef jardinier de
la ville - un excellent apprentissage des
sciences naturelles. Les jardins du château
contiennent des espèces d'arbres rares, telles
que le chêne vert, le cyprès bleu, le cyprès
d'Italie, le kaki du Japon, l'arbre aux fraises ,
des tulipiers et bien d'autres encore.

qui, comn
é. Nous revien-

Explosion aux usines de la Lonza
UN OUVRIER GRIÈVEMENT BLESSÉ

VIEGE. - Lundi matin, vers 9 h. 45, une explosion s'est produite, pour
des causes encore à déterminer, dans un secteur de fabrication des usines
de la Lonza. Un employé du complexe, M. Julius Heinzmann, né en 1911,
résidant à Visperterminen, juché sur une échelle, occupé dans une action
de nettoyage, au moment de la déflagration, a fait une violente chute au
sol. Il a été relevé avec un bras cassé et des brûlures du premier degré au
visage. U a été transporté d'urgence à l'hôpital de Viège.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cette
explosion.

Au blessé vont nos vœux de bon rétablissement.

De plus en plus d'Asiatiques
dans la cité du Cervin

messe des guides, célébrée en plein air , avec

Dans la station du Cervin, Japonais et Chinois font bon ménage.

ZERMATT. - Si, à Zermatt, actuellement, font d'ailleurs bon ménage. Dimanche der-
la saison se trouve au creux de la vague au nier, on en vit , par groupes, assister à la
point de vue touristique, on y enregistre tout
de même une certaine animation créée,
notamment, par la présence d'une clientèle
asiatique fort sympathique. A côté des
Japonais, maintenant habitués de la reine des
stations valaisannes, on note la participation
de touristes chinois. Les uns et les autres y

une attention soutenue. Au cours d'un bref
dialogue, réalisé évidemment à l'aide des
mains, faute de connaissances linguistiques
japonaises ou chinoises, nos interlocuteurs
s'évertuèrent à mettre en relief le plaisir
qu'ils ressentent de se trouver chez nous.

UN ÎLOT DE FRAÎCHEUR...
VIEGE. - Dans le cadre de la réalisation
d'un passage inférieur pour le chemin de fer
du BVZ qui traverse la route cantonale à
Viège, des travaux d'embellissement sont
actuellement entrepris sur les lieux occupés

jadis par la voie ferrée. Citons le transfert
d'une fontaine qui constituera ainsi un
nouvel îlot de fraîcheur dans le nouveau
carrefour.

Sise auparavant dans un lieu anonyme, la fontaine a été transférée au nouvea u
carrefour, à l'entrée de Viège.

La Fête haut-valaisanne des
fifres et tambours à Eisten
EISTEN. - La commune d'Eisten , dans la blêmes que présuppose un trafic qui
vallée de Saas, sera le théâtre, les 4, 5 et 6 s'annonce intense.
juillet prochain, de la traditionnelle fête i —
annuelle des fifres et tambours du giron
haut-valaisan. Vingt-deux sections, rassem- \_,QS fllIlérailleS du CUféblant quelque 670 exécutants, au total , pren-
dront part à la manifestation qui , certaine- ErilGSt ZcnkllISÊIl
ment, connaîtra un grand succès.

A l'issue d'une conférence de presse, SIMPLON-VILLAGE. - Hier se sont dérou-
tenue lundi soir, MM. Simon Noti , président lées à Simplon-Village les obsèques de M.
de la commune, Arthur Regotz, président de Ernest Zenklusen, ancien curé de Naters,
l'association, Karl Summermatter, président qui mourut après une longue maladie, à
du comité d'organisation et Daniel Anden- l'âge de 90 ans. Il avait passé une grande
matten en ont souligné les différents partie de ses 65 années de ministère à la tête
aspects. C'est la deuxième fois que ce festi- de la grande paroisse natersoise, puis à Nie-
val, le 34' du nom, se déroulera dans la lo- dergesteln. Lors de sa mise à la retraite , il
calité. Celle-ci compte 332 habitants, répar- passait son temps entre son village natal du
tis dans 18 hameaux différents éparpillés Simplon et la résidence de Steg. Historien
sur les deux versants de la Viège, dans une connu, il était particulièrement apprécié
surface escarpée de quelque 60 km 2. Toutes pour ses chroniques consacrées aux famil-

n
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36-100410 femme de chambre
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Nous cherchons

un laveur-
graisseur
pour garage de la
place de Sion

Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 23 15

36-2848

Maison de la place
de Sion cherche

chauffeur-
livreur
bilingue. Permis A
Domicilié à Sion

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301596 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour effectuer des travaux dans
notre usine pendant 2 à 3 jours par
mois, nous cherchons

peintre ou personne
sachant faire la peinture au pistolet

ootoo
Rue des Casernes 59
1950 Sion

Tél. 027/22 56 26
36-2661

Serveuses
(déb. acceptées)
Filles de salle
Barmaids
Sommeliers
Chefs et com-
mis de rang
Cuisiniers et
commis cuis.
Empl.
de maison
Femmes
de chambre
Garç. et filles
cuisine
Garç. et filles
office
Secrétaires/
récept./tél. etc.
demandés pour tou-
tes régions Valais
(stations ou plaine),
tout de suite ou à
convenir.

Bureau Alpha
route d'Evian 16
Aigle
Tél. 025/2 31 88

t

Nous désirons engager
, pour notre magasin à Verbier

*0pAYSK*

un garçon de plot
Notre futur employé sera chargé de la vente et de
prospection commerciale.

- Travail indépendant
- Avantages sociaux

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
Réunies, rue des Noirettes 11
1227 CAROUGE-GENÈVE

18-5545
Travail
à domicile

Nous cherchons, pour entrée immédiate „°"L.
a
_^l 

pouvez
, i gagner notre

ou à convenir machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions

« . nécessaires, nous
C3VIS16 vous Passons des

commandes de tri-
cots.

possesseur du diplôme d'oenologue. Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre

Faire offres manuscrites avec prétentions représentant.
de salaire à l'Association vlnlcole de
Corseaux me du Village 20, 1802 Cor- ^so.
seaux, tél. 021 /51 31 85 int

M
34

22-8107 4563 Gerlafingen

Café d'Aproz cherche ! Couple, avec 3 enfants (9, 7 et 3 ans)
cherche

sommelière dame ou demoiselle
(plus de 20 ans)

Débutante acceptée laquelle, pendant l'absence profession-
nelle de la maman, prendrait la respon-

Tél. 027/22 28 43 sabilité des enfants et du ménage, dans
36-26545 petite villa au bord du lac près de Ge-

nève. Jardinier et femme de ménage à
disposition. Entrée le 1er août ou à con-

Rnn roctanrant rlo Mnnthau Venir.Bon restaurant de Monthey venir.
cherche s

Faire offre à Mme Mumenthaler
Port des Landes, 1260 Nyon

sommelière Tél. 022/61 2319 , ie soir

aide-femme de chambre
Berthod Transports, Bramols
cherche Se présenter à la réception.

36-3475

36-3403

On cherche, pour faire le ménage
et s'occuper des enfants
(12 et 26 mois)

36-26557

Restaurant Rodéo à Verbier
cherche

A louer à Sion
r. .. . avenue Maurlce-Trolllet
étudiant

comme garçon de cuisine appartement 31/2 pièCGS
)Ulfet pour juillet et août

Date d'entrée à convenir,
ce du person- j & 026/7 12 67
*8 36-26569 Tél. 027/22 34 64 36-207

Travail en équipe Hôtel Richelieu à Sion
Bon salaire engage

Tél. 025/4 22 08 .. . _.

employe(e) de bureau
Entrée immédiate

Tél. 027/31 12 51
36-26533

Pour la saison d'ete
Entrée tout de suite

Vendeuse auxiliaire Tél 027/55 17 21
est demandée par magasin de _
chaussures à Sierre °n cherche, pour fairt

et s'occuper des enfar
(12 et 26 mois)

S'adresser chez Bâta Chaussures,
av. du Général-Guisan 30, Sierre jûim . fïllo
Tél. 027/55 32 50 JCUIie IIIIC

36-26578
du 22 juin à la fin août

¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ B Tél. 027/23 34 57

Entreprise
de génie civil

de la place de Monthey

engage

magasinier
(plusieurs années de pratique
souhaitées)

Tél. 025/4 35 15
36-100406

Boulangerie
semi-industrielle

cherche

boulanger
capable de diriger 5 personnes.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-100398 à
Publicitas, 1870 Monthey.

L'entreprise Granges, Guérln,
Roduit

à Fully

cherche

maçons

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 13 96
36-2664

Entreprise du Valais central
cherche

deux menuisiers
d'établi qualifiés

Date d'entrée à convenir.
Bon salaire.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-900291
à Publicitas, 1951 Sion.

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 Fùssli Publicité SA,
1951 Sion.

On cherche

sommelière
pour date à convenir.

Ambiance agréable, semaine de
42 heures, deux jours de congé
par semaine plus un dimanche
par mois.

Rest.-brasserle Centrale à Bex
Tél. 025/5 24 04

Cherche tout de suite

conducteur de trax
pour situation stable ou provisoire

Veuillez vous adresser à
M. Schnider Vitus
entreprise de construction
Gampel
Tél. 028/5 41 75-5  52 53

36-12743

Saxon
On engagerait

menuisier-machiniste
ayant bonnes connaissances

Tél. 026/6 28 82
36-26485

Jeune fille Homme
cherche place

possédant diplôme
dans famille d'employé de com-
pour surveiller merce, cherche
les enfants emploi.

juillet Toutes propositions
de travail acceptées.

Tél. 027/22 79 47 Ecrire sous
le matin cniHre p 36-26549 à

36-26499 Publicitas, 1951 Sion.

On demande
tout de suite

sommelier
ou

sommelière
Tél. 027/22 71 71

36-3475

Je cherche
place
comme

sommelière
pour mois d'août

Tél. 028/3 18 15

36-460167

Je cherche

sommelière

Congé le dimanche
plus une demi-jour-
née par semaine.

Tél. 026/2 21 30

36-1236

On cherche à louer

chalet ou
appartement
pour 6 personnes
pour la période
19 juillet au 2 août.

S'adresser à
Paul Baehler
menuiserie
2764 Courrendlin
Tél. 066/35 59 89

14-26846

A louer aux Brleases-
sur-Crans

studio
meublé
dans chalet

Tél. 027/43 13 49

36-26527

Je cherche à acheter

ancienne
maison
à rénover

Entre Sion
et Martigny.

Ecrire avec situation,
description et prix
sous chiffre
P 36-900292
Publicitas, 1951 Sion.

1 compresseur

Vorverkaufs
Visp : Musikhaus AG, Balfrinstrasse 13, Tel. 028/6 24 16

Brig : Papeterie Loretan, Sebastiansplatz, Tel. 028/3 10 80

Bel unsicherer Wltterung gibt, Telephon 11 Auskunft ob eine Auffiihrung
stattflndet , und am anderen Tag, wann eine verschobene Auffiihr ung
stattflndet.

rotatif Graber & Wennig 24 CV. Débit
horaire 180 m3, 4 atu. Tableau de com-
mande, filtre à charbon, etc.
Le tout en parfait état de marche.
Prix très bas.
S'adresser à Steiger SA, Vevey
Tél. 021 /51 72 77 22-8087

A louer à Sion
centre ville

appartement
de 41/2 pièces
Confort
Fr. 480 -, charges
comprises, y compris
place de parc.
Libre tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/22 76 52
¦ 36-301588

A louer à Slon-Platta

appartement
3 pièces
Confort

Fr. 299.-
charges comprises

Tél. 027/22 03 22

¦ 36-301598

A vendre, au centre
du Valais,
belle situation

chalet neuf
de 2 appartements

Possibilité de vendre
aux étrangers.

Tél. 027/22 30 47
ou 22 48 86

36-4618

A louer à rentrée
ouest de Sion

studio meublé
Fr. 300.- par mois,
charges comprises
Libre le 1er juillet

Tél. 027/22 05 55

36-26555

A vendre
aux Agettes

terrain
à construire
1800 m2 env.
en bordure de route.

Tél. 027/22 30 19
ou 23 39 04

36-26277

A louer à Sion

appartement
de 41/2 pièces

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

36-2840

A vendre

Yamaha
50 GT
plaque jaune

Prix à discuter

Tél. 027/22 45 55

St-Germaln-Savlèse

A louer dans immeu-
ble résidentiel

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

36-26304

A louer à Vex

chalet meublé
pour 5 à 6 personnes
juillet-août
évent. à l'année

Tél.
le matin
027/22 34 13
l'après-midi
027/22 62 23

36-26523

A louer à Sion
rue du Scex 16

appartement
de 4 pièces
dans immeuble
résidentiel '

Fr. 520.-, charges
non comprises
Libre le 1er sept.

Tél. 027/22 66 57

60-115801

A louer,
région Nendaz

chalet
bien équipé. 6 pièces
pour 6 personnes.
Libre à partir du 4.8
Eventuellement loca-
tion à l'année.

Tél. 027/23 22 33

36-26530

Vos
annonces

A

1 moteur BBC
puissance 26 CV, 1450 t/m, 380 V

A vendre pour 2800.-
seulement, rendus
sur place, magnifique
salon cuir noir
canapé faisant
lit 2 places
ainsi qu'une
salle à manger
en noyer
(belle pièce) •

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
le soir 34 33 62

A vendre
à bas prix
cause
déménagement

entourage de divan
divan
canapé
les 3 avec coffre
à literie
jetée de divan
table de télévision

Tél. 027/22 92 76

¦ 36-301589

Avis
Je suis acheteur

d'une vitrine
réfrigérante
largeur 1,20/1,40 m

S'adresser
Henri Trovaz
Tél. 027/83 12 96

36-26577

Chien
setter
croisé
11. an

remis contre
bons traitements

Tél. 027/55 33 65

36-26532

A vendre

Fiat 124
Sport 1800
mod. 73, 45 000 km,
métallisée, radio el
stéréo, intérieur tissu

Tél. 027/43 27 44

36-26568



Madame
Rosalie VAUDAN

BERARD

19 juin 1974 - 19 juin 1975

Epouse, maman , grand-maman et
arrière-grand-maman bien-aimée, que
ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le jeudi 19 juin 1975, à 19 h. 30.

Ton époux , tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants

Madame Abel CHABLAIS et son fils Noël ;
Madame veuve Alfred CHABLAIS et famille ;
Monsieur François CHABLAIS et famille ;
Monsieur Gustave CHABLAIS et famille ;
Madame Marie CACHAT et famille ;
Monsieur Jules CHABLAIS et famille ;
Monsieur Marius CHABLAIS et famille ;
Monsieur Théophile CHABLAIS et famille ;
Monsieur André CHABLAIS et famille ;
Madame Odette GIACOMETTI et famille ;
Monsieur Vital CHEURIX et famil le ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du décès de

Monsieur
Abel CHABLAIS

survenu à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret , le vendredi 20 juin 1975, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , à Monthey.

Prière de ne pas faire de visites à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

L'Administration communale et bourgeoisiale de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

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

Charles D'AMICO

1955 - 18 juin - 1975

Dans nos cœurs ton souvenir demeure.
Ta famille

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Mariette BROCCARD-

BRIGUET

. m wÊ

19 juin 1974 - 19 juin 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Basse-Nendaz , le jeudi 19 juin 1975,
à 19 h. 30.

La famille

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame veuve
Alphonse DESSIMOZ

née Clémence DUC

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs messages,
leurs dons de messes et leur présence
aux obsèques, ont pris part à sa peine.

Un merci tout spécial au révérend curé
de la paroisse de la Sainte-Famille, au
père Bienvenu, à la Société de chant ,
% _ _ m c  ___.- r-*i: :«c:.~— :_-_ . x r..;i

t
L'entreprise et le personnel
de la maison Dini-Gaspoz,

ferblanterie-appareillage, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier GASPOZ

père de leur associé et patron , M.
Claude Gaspoz.

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

t
La fanfare La Dixence, Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier GASPOZ

père de son membre Georges.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa « fidèle » servante

Mademoiselle
Jeanne CHRISTIN
infirmière, tertiaire trinitaire

décédée après cinq ans de maladie
généreusement supportée, au home
« Les Tilleuls » à Monthey, le 15 juin
1975, dans sa nonantième année.

Vous font part de ce deuil :

Mademoiselle Lilly CHRISTIN et ses
parents, à Saint-Gingolph et
Genève ;

Les familles parentes BENET et
ROCH, à Saint-Gingolph et Port-
Valais ;

La Ligue antituberculeuse du district
de Monthey ;

Les révérendes sœurs trinita ires de
Bois-Cerf, à Lausanne ;

Les familles du professeur Placide
NICOD, à Lausanne ;

Ses amis personnels et tous les malades
qu'elle a soignés depuis 1918.

L'office funèbre aura lieu à l'église de
Bouveret et la sépulture au caveau des
pères bénédictins des Crêtes, aujour-
d'hui mercredi 18 juin 1975, à 15 heu-
res.

La dépouille mortelle repose au local
de la cure de Bouveret.

Ni couronnes, ni fleurs, mais pensez
au collège des missions à Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emma JOST-SCHMID

1970 - 1975

Une messe d'anniversaire sera dite à
l'église du Sacré-Cœur à Sion, le ven-
dredi 20 juin 1975, à 8 h. 10.

La mort d'une maman est le premier
chagrin qu 'on pleure sans elle

t
La famille de

Monsieur
Louis BAUME

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs , de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Xavier GASPOZ

qui est entré dans la lumière du Christ le 17 juin 1975, à l'âge de 61 ans.

Vous font part de leur peine :

Madame Françoise GASPOZ-DAYER, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Claude GASPOZ-FAVRE et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Anselme GASPOZ-DAYER et leurs enfants, à Euseigne ;
Monsieur André GASPOZ, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Pierre-André DEBONS-GASPOZ, à Crans ;
Monsieur Georges GASPOZ, à Euseigne ;
Mademoiselle Chantai GASPOZ, à Euseigne ;
Monsieur Arsène GASPOZ, à Euseigne ;
La famille de feu Louis GASPOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph GASPOZ-MOIX et leurs enfants, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Norbert ANTILLE-GASPOZ et leurs enfants, à Chalais ;
Mesdemoiselles Amélie et Clémentine GASPOZ, à Euseigne ;
Monsieur Alexandre GASPOZ, à Monthey ;
Monsieur Samuel GASPOZ, à Euseigne ;
Famille de Monsieur Jean-Joseph GENOLET-BOURDIN , à Mâche ;
Famille de Monsieur Victor DAYER, à Riod ;
Famille de Madame veuve Marie DAYER , à Mâche ;
Famille de Monsieur Alexandre DAYER-DAYER , à Riod ;
Monsieur et Madame Cyrille DAYER-DAYER , à Euseigne ;
Les familles parentes et alliées : GASPOZ, DAYER , GENOLET, BOURDIN ,
MOIX, MAYORAZ, SEPPEY , SIERRO , NENDAZ , SCHMIDT.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Hérémence, le jeudi 19 juin 1975, à
10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

Le ski-club Les Pyramides d'Euseigne
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Xavier GASPOZ

père de ses membres Anselme, André, Georges et Arsène.

L'ensevelissement, auquel les membres de la société sont invités à participer;
aura lieu à l'église d'Hérémence, le jeudi 19 juin 1975, à 10 heures.

Le chœur Saint-Georges d'Euseigne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier GASPOZ

son membre actif et père de son dévoué caissier , Georges.

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

t
La Bourgeoisie de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne CHRISTIN

bourgeoise d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à 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 , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame



Pro Venthône sur la bonne lancée I Clairval en ventenui pçt nnf» nptitp m^ri/pill̂  _ »t la noi/o hnnr. ^™ ™ * 1̂  ̂ ™

Voie/' trois costumes qui furent présentés lors de l 'assemblée de « Pro Venthône ».
Ils sont une reconstitution exacte du costume porté au village il y  a une
soixantaine d'années.

VENTHONE. - Fondée le 19 juin 1973, Elle était d'ailleurs présente à Venthône
« Pro Venthône » se donne comme but de pour la présentation du costume. Profitant
mettre en valeur les us et coutumes ainsi de l'occasion qui lui était donnée, elle re-
que le patrimoine du village de Venthône. traça l'histoire du costume valaisan forte-
Lundi dernier, cette association, présidée par ment enrichi par l'apport du service à l'é-
M. Jean Berclaz, tenait la deuxième assem- tranger, pour lui définir les fonctions
blée générale depuis sa fondation. Si « Pro actuelles qui doivent lui être dévolues.
Venthône » a quelque peu tâtonné pour
chercher sa voie, comme nous le disait son Rénovation du château
président, elle s'est néanmoins fixé des , _ ,  , „
objectifs précis. de Venthône

Reconstitution du COStume L'influence de « Pro Venthône » a permis
j 17 *l_ ~ de définir l'appartenance du château. L'équi-
de Venthône voque une fois écartée, les travaux de réno-

Abandonné depuis une soixantaine d'an- vation pourront être envisagés, car le châ-
nées par la population locale, il a été re- teau, dont la toiture est en fort mauvais état,
constitué selon les pièces d'époque retrou- abrite les archives communales et bourgeoi-
vées. Mme Schùlé, ethnologue à l'Etat du siales, plusieurs salles, dont la salle bour-
Valais, appuie fermement cette initiative. geoisiale datant de 1609 entièrement boisée

mmwmm2 ¦ W C WSm lm wS m m\WSqui est une petite merveille, et la cave bour- ^̂  "̂̂  "̂̂  ^̂  ¦ ¦ w ^̂  ¦ ¦  ̂̂ ^
geoisiale. Un comité composé de deux ^membres de l'administration , de deux iiicm- ^% I 
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bres de la bourgeoisie et dirigé par M. Jean l l l l l  . UU LU I I I LUIU I I N OBerclaz , présidera aux nouvelles destinées f̂c ^̂  ^̂  Tfc ^̂  ^̂  ^̂  ^™ ^̂  ^̂  ¦ *̂  m ™ ^̂
du château.

Depuis quelques jours, de sou- Qui sont ces bénédictins ?
Etablissement d'un inventaire da£es . nuneurs dr?ule1nt et ésam-
jps vaiMlr ( . arnhlt0nt.miOc p,,l'ent a. propos. de a ve

J
nte du L*5 « bénédictins », installés àdes valeurs architecturales préventorium « CIairval », de Fin- Martigny depuis le 20 mai 1972,

« Pro Venthône » s'est donné comme troi- î?f
U

 ̂
à U

ne 
c°ngragation installée a seraient 

au 
nombre 

de 
douze 

et 
sont

sième but la sauvegarde des valeurs archi- Marugny. en fait des pères olivétains (Congre-
tecturales. A cet effet, elle dressera un Le préventorium « Clairval », gano S. Mariae Montis Oliveti).
inventaire de ces valeurs. MM. Dubuis, ancien hôtel « Bristol », fut acquis,
archéologue, et Eggs, son adjoint, appuyent il y a quelque trente ans, par la Cette congrégation, fondée au
cette louable ambition en apportant le té- ligue anti-tuberculeuse du district de XIVe siècle, près de Sienne en
moignage de ce qui est réalisé dans le bourg Martigny. Italie, est une branche de l'ordremédiéval de Saillon. Depuis le début de l'année, cet bénédictin Son sunérieur actuel estM. de Wolff , conservateur des musées établissement est fermé. Dès lors, le feTereSbatinicantonaux, M. Alphonse Berclaz président prévelrtoriurn « clairval » a fait 

P ^̂
de la commune de Venthône, et M. Antoine î, _. • _ j, __ _ . j _ ¦ j
Rossier, président de la bourgeoisie , ont 1 objet d offres diverses, dont la der- Les pères olivétains de Martigny,
participé avec intérêt à l'assemblée réunis- mère et ferme provient des « bene- toutefois, sont une dissidence du
sant une soixantaine de personnes, dictins » de Martigny. Mais la vente prieuré de Mellis, dans les Landes.

Souhaitons à l'association « Pro Ven- de cet immeuble suppose l'accord JJS onj aujourd'hui à leur tête lethône » le succès qu'elle mérite, car elle ne des onze communes intéressées. _ere Augustin lolvmanque ni de force ni d'imagination pour Réunis vendredi passé, les prési-
remettre en valeur ce qui mérite de l'être du dents de ces communes, en Selon des renseignements deen one au etois. l'absence de trois d'entre eux, ont source autorisée, ces pères olivétains

1 finalement choisi de surseoir à la seraient entrés en dissidence avec
Aj .  • décision. Celle-ci sera définiti- |eur ordre et leur supérieur par

Q1X JOUrS veinent prise dans un délai de vingt opposition à toute forme d'« aggior-
j  « « . jours environ. Pour l'instant donc, le namento » dans l'Eglise. En clair, ils
QC 13 C010I116 préventorium « Clairval » n'est pas appartiendraient à ce qu'il est con-
j  .̂ . encore acquis par les « bénédictins » venu désormais d'appeler la ten-
Q6 JtvlCClOne de Martigny... dance « intégriste ».

SIERRE. - Une centaine d'enfants de Sierre ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
et environs prendront bientôt le chemin de ^^m ¦ ¦̂ __

I A B  ¦_¦ __ *%_¦_! ¦¦ _____ __ ¦ ___¦____ _ ¦  ¦__§__
la mer pour y passer un séjour de trois |jll'| ] WÊ " Ŝ T̂B I il F Cal IS2
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Dans un exposé qui se voulait très gêné- SION - " DanS T? !—?",  ̂ 1Undl 
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rai, M. H.-M. Hagmann présenta la colonie nOUS avPns sl§nale !e dePot d
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reC°U"S 6te Pr6VV 
 ̂

placer dlVerseS cond 1̂^
dans ses grandes lignes et salua ses cadres contre la construction d un four cre- qui serviraient plus tard au four cré-
directement subordonnés. Il s'agit de matoire au nouveau cimetière de Sion. matoire.
Mm" Ribordy et Tschopp. Ce recours a été déposé par un groupe Or, le 4 juin dernier, un recours a été

A son tour, M""1 Ribordy, abordant des de trois personnes propriétaires de déposé auprès de la commission canto-
détails plus concrets, développa le fonction- villas à Platta et par une institution nale des constructions, du fait que ce
nement de la colonie. Dans cette tâche, elle propriétaire également de bâtiments four n'avait pas été prévu à cet endroitse fit assister par ses treize moniteurs et dans ,e secteur et ,y n,avait  ̂mi_ à 

j, 
g

monitrices, tous âges de plus de 18 ans. Au mois de juin 1969 j publique. En conséquence les travauxEtudiants ou enseignants, ces jeunes gens <.„;! j.pt„t u„m„( , „ - t i i J, j _ _ , « _. "ovau*
s'exprimèrent chacun sur un domaine d'ac- f

el1 d Etat homologuait le plan d'à- de construction des bâtiments de ser-
tivité de la colonie. hgnement fixant le périmètre du nou- vice ont ete arrêtés. Il n'a par contre

Une centaine de parents participaient à ve,au cimetière. Sur la base de cette jamais été question de prévoir des ins-
cette dernière séance d'information. Ils décision, des études ont été entreprises. lallations techniques qui coûtent fort
furent convaincus du sérieux avec lequel le D'autre part, est venue de Rome la cher, car pour l'instant la participation
stage à la mer de leurs enfants est préparé décision informant que l'Eglise auto- de l'Etat et des communes intéressées à
et avec quelle quiétude ils peuvent envisager risaït dorénavant l'incinération des ces frais n'a pas été fixée. Il faut aussi
la séparation. Tout est effectivement mis en corps préciser que la maison spécialisée qui aœuvre pour que ces gosses profitent au La décision a été prise de construire été contactée donne toutes les garanties
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un four crématoire dans le petit gallon concernant la fumée et les odeurs,
tous les détails inhérents à un tel déplace- en contrebas. Lors de la mise a 1 en- Cette maison a construit dans maintes
ment amenant une disparité de gens à vivre quête publique de 1973, il n'était ques- villes du pays de tels fours crématoires
en commun, font que les parents ont con- hon que des bâtiments de service, sans et jamais il n'a été formulé d'objec-
fiance. le four crématoire. La construction de tions. L'autorité compétente devra

Les organisateurs le méritent bien. ces bâtiments de service a débuté. Afin donc prendre une décision. -gé-

Les cadres du PDC du district
de Sierre fourbissent leurs armes
SIERRE. - C'est le deuxième maillon de la divisent ; 44 délégués approuvent, 34 refu-
chaîne qui se forge et qui ne s'achèvera sen|.
qu'au soir du 26 octobre prochain, lorsque Un candidat doit-il obligatoirement être
les jeux seront faits, en ce qui concerne présenté et acheminé par la voie de la
l'élection aux Chambres fédérales, le pre- région ? Les troupes sont désorientées. Elles
mier étant celui que l'assemblée des délé- demandent des éclaircissements, proposent
gués cantonaux a façonné le 14 juin cou- démocratiquement des variantes, puis elles
rant. se prononcent : 27 délégués approuvent,

Quels sont donc les buts de l'assemblée M refusent. Donc, un candidat pourra être
des délégués du PDC du district de Sierre ? Présente a l'AG des délégués de district

r_ " ._ r. - o ¦ d'une autre façon. On semblait ouvrir ainsiDans une première phase, M René Sala- ,a à un candidat sauv ou à celui demin informe ses troupes sur la situation ,a dernière he|lreavant le départ de I exercice, ou plutôt sur Mai
_ _ 

de f b6UK Qu dg { K
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la situataon réelle ou se trouve I exercice „ dé,égu|s _
onfr

_ 
J7 SQnt favorables a

déjà engage. l'amendement suivant : « sauf si aucune ré-
Au cours d'une deuxième phase, M. Sala- gjon n'annonce de candidat ». Il ne devrait

min attribue les missions aux régions, dans donc pas y avoir de candidat sauvage puis-
les secteurs d'intervention connus depuis les que deux régions ont déjà annoncé une can-
exercices précédents. Chaque section se voit didature.
donc dotée d'un droit de présenter une can- Mais faut-il recourir à l'instance supé-
didarure au district. Mais chacune de ces rieure dès le niveau du district pour dépar-
régions reportera sur ses sections le même jager deux candidats parvenant à ce niveau
droit. dans u„e fourchette de 41 à 59 % des voix

Les troupes acquiescent ! comme le prévoit l'article 12 des statuts can-
Pour que l'exercice se déroule dans l'or- tonaux ? Les troupes se désagrègent ou se

dre il convient de fixer certaines règles. regroupent selon le point de vue, 9 délégués
Ainsi, lors d'une troisième phase, les délé- sont favorables, 63 ne le sont pas.
gués décident que les sections n'auront pas Résultat, le candidat présenté par le dis-
à établir l'état nominatif des délégués appe- trict de Sierre sera donc élu par la majorité
lés à forger les maillons suivants de la simple.
chaîne. Dans la quatrième phase, l'organisation

Les troupes approuvent leur propre règle. du vote lors de l'assemblée générale du
Un délégué n'aura droit qu'à une seule 28 août 1975 fut décrite avec force détails

voix. par M. René Salamin.
Les troupes approuvent encore. A la fin de cette phase, le commentateur
Une région peut-elle choisir un candidat de l'exercice se sentit las. Il préféra quitter

dans une autre région ou à l'extérieur du la salle avant qu'on ne l'emmène sur une
district de Sierre ? Cette fois, les troupes se civière.

Jeunesses musicales de Sierre
Fort accroissement de l'effectif

Lundi soir, à l'hôtel Arnold , M. Jean- déficit. L'assemblée s'est donc efforcée de
Pierre Guidoux présidait l'assemblée gêné- trouver une solution pour permettre aux JM
raie des Jeunesses musicales de Sierre, qui de poursuivre avec succès leurs activités
se déroula conformément à l'ordre du jour. culturelles.
Plusieurs sociétés locales étaient représen- Sous la présidence de M. Guidoux, l'on a
tées, telles la JCE, l'ASLEC et le BPW. encore tenté de mieux définir le but des JM

Dans son rapport, M. Guidoux devait et de faire reconnaître leur rôle dans la vie
relever avec satisfaction que l'effectif de la de la cité. Les responsables ont exprimé
section s'est considérablement accru durant l'espoir que les autorités cantonales et com-
la dernière période, passant de 90 à plus de munales en viennent à élaborer une vérita-
150 membres. ble politique culturelle. .

Autre point à porter à l'actif du comité La saison prochaine se présente sous de
des JM sierroises, dix concerts ont eu lieu meilleurs auspices. Deux grandes ïoirées de
durant la saison écoulée, remportant plus ou jazz sont prévues, avec la participation de
moins de succès. Qautre manifestations ont l'Old School Band, du Val Big Band , de
été mises sur pied, qui ont permis à plus de Roby Seidel et du Traditional Jazz Band.
1200 élèves d'assister à un concert. D'autre part, Jean-Christian Spahy présen-

Enfin , une chronique musicale régulière a tera une conférence-audition sur la musique
été créée dans la presse locale et le comité a des Indiens de la cordillère des Andes ; des
collaboré activement au travail de JM suis- séances seront également organisées pour
ses. les écoles.

Malgré une activité débordante, les comp- Le comité se présente actuellement de la
tes de la saison écoulée se soldent par un manière suivante : Jean-Pierre Guidoux,

président ; M""' Arnold, caissière ; M"" Bri-
guet , secrétaire ; Mme Guidoux, MM. An-

f n n nf r t  H_ > miirtior tome Maillard et Bernard Zufferey, mem-L-oncen ae quartier bres MM Femand Tapparel) Michel de
de l'Harmonie municipale Preux et Jean-Marie Delessert seront appe-

de Sion '̂ s a P°rter 'eur aPPu' 
au comité, en certai-

np_ nrTîiciAncl-Vâ. UV.VUJI1. 1M.
- Poursuivant ses concerts de quar- Avant de lever l'assemblée, M. Guidoux

Harmonie municipale de Sion jouera devait encore remercier Mm" Françoise
soir à 20 h. 15 à la rue de Conthey. Lehner et Josiane Zufferey pour l'excellent
ifesseur Cécil Rudaz a prévu un pro- travail accompli durant leur longue activité
ne de choix pour la circonstance. au sein du comité. jAT

L'axe électoral s'est déplace a gauche
Suite de la première page l'apparente modération de son pro- municipales, provinciales et régionales,

nistes d'une partie de la centrale syn- gramme II s'est présenté comme un Mais au-delà de ce s
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suites immé-

dicale d'origine chrétienne sociale part, national honnête, modère cham- 
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la presse dite indépendante? l'usure du ™mn antireligieux sans attaques v.o- manche dernier auront des contie-

pouvoir et les scandales, la campagne ,entes fon,re ^Alhance atlantique 
ou 

coups sur le 
gouvernement actuel Ses

électorale menée par tous les partis ?ontre ,a coopération européenne Les adversaires prétendent que la base
contre la démocratie chrétienne. Enfin, événements du Portugal ne semblent parlementaire dont il dispose ne
sur un autre plan, l'attitude du clergé et pas avoir ouvert les yeux des électeurs repond plus aux options politiques

de la hiérarchie. Trop de prêtres s'in- ac,meUes, du P P̂'6 ,tau
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terrogent interminablement sur leur nécessite d un changement au sem du

« identité », nourrissent des complexes l'[^iI»m!W»01 ._ t}.i» it i i . i . :l i lM gouvernemen ¦
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leur espérance dans l'idéologie rllH lIi-eli 'l t l-fl ll TMl de l'équipe de M Mo o? Ou ex.gera-t-

marxiste plus que dans la doctrine so- on de nouvelles législatives, qui, vrai-
„;.>i_ . i> . i*;Qr.r.o _,,.';¦_ eotnhion» _j '<_ !i semblablement, accuseraient uneciale chrétienne, qu ûs semblent d ad- itaJiens séduits par le marxisrne, pas avance de ...Is,.. „auche douhiéeleurs n'avoir ni comprise, ni assimilée. Dhis aue ne ies avaient dessillés iadis 2™ . 

' t̂reme gauche doublée
Quant à la conférence énisconale elle Plus 3u,e ne les avaient aessmes jadis d.un recul de la dem0cratie chre-i^uani a la conterence episcopaie, eue |es evenemenis de Hongrie ou de tienne 'semble aujourd'hui tellement inhibée Tchécoslovaquie. Ces pays sont telle-
par la crainte de se voir accusée de ment ioilI) et le commun des mortels 4I IY C^̂ I 4I ICTCC . . D A D r_i

cfaire de la politique, «qu'elle use répugne tant à la réflexion profonde et 
AUA î»ol-,AL,!> lti> LA PAROLE...

parfois d'un langage trop vague », peu à la cohérence de la conduite ! , „ rx„ • „ A&nmA At . „11!lf-:xmoconcret, sans prise profonde sur n est vrai d.autre rt Ia dévalo.  ̂ «ponse dépend du quatrième
l'homme de la rue, lorsqu'elle réaf- risation d
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firme les valeurs morales et relieieuses J ". î . 
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repnse économique, i aug indispensable a M. Moro. Encore qu'illel pasteur, telles ouailles . mcotie- mentation de la criminalité, ont exas- aii m„in<! nrnara .si „„,» „a vocr.nL„rences des clercs et timidités des pas- péré ,e méco„tentement de larges sec- ™ \™ ™  f ™ *£  Ĵ» "J "C
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conduite civiaue des fidèles • i 
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LE LOUP TRAVESTI EN BREBIS tout la démocratie chrétienne, et f aux cathoHques étrangers> qui
Un fait notamment contribue à la aPPuver I adversaire-ne de la démo- suivent ayec anxiété ,es vicissitudes de

progression du Parti communiste : cnUe chrétienne, le Parti communiste. |a f ,mqm italienne< iIs n'oublieront
— 1 / pas que, si la Providence permet

Amila C T I M I/CMID o parfois le mal, c'est pour en tirer d'uneA™,Ia ET L'AVENIR... ? façon ou d'une autre un bien plus
Un blessé au COUrS grand, à brève ou longue échéance.
d» A ' cet» * 

Mais, avec les causes du déplace- « En un mot, il n'y a point de puis-
UU dépassement ment de j.axe électoral vers la gauche, sance humaine qui ne serve malgré elle

Hier, vers 16 h. 30, M. Fretd, né en 1948, ce sont les perspectives d'avenir qui à d'autres desseins que. les siens. Dieu
domicilié à Montreux, circulait au volant de retiennent aujourd'hui l'attention des seul sait tout réduire à sa volonté »
la voiture VD 188101 d'Arolla en direction observateurs politiques. (Bossuet). Les épreuves sont éduca-
des Haudères. Peu avant l'entrée de la pro- Quelles seront les conséquences de trices. Les défaites, en provoquant des
tection d'avalanches, U effectua le dépasse- , f nmcression du Parri cornmu. examens de conscience et en amorçant

Tuvre! rUriut d1porté
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sur
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?a "iste accompagnée d'un recul sensible des redressements, peuvent être plus
gauche, heurta le mur, revint sur la droite et de la démocratie chrétienne ? Une pre- salutaires que des victoires.
heurta les deux piliers de la protection, sence et une imprégnation marxiste
Le conducteur fut blessé et hospitalisé. plus larges dans les administrations Georges Huber



L'ESCALADE DE L'ETRANGLEMENT
Le BPA, auquel nous devons déjà

plusieurs mesures tracassières dans le
domaine de la circulation routière, se
distingue une fois encore en recom-
mandant au Conseil fédéral d'abaisser
la limite de la vitesse des véhicules à
moteur à 50 km/h à l'intérieur des lo-
calités.

Pour justifier sa prise de position, le
BPA énonce des chiffres concernant le
nombre de personnes blessées ou tuées
dans des accidents urbains.

On ne peut nier que le nombre de
ces accidents pourrait être diminué.

Mais y parviendra-t on en limitant la
vitesse des véhicules de 60 km/h à
50 km/h ?

Les conducteurs de véhicules à mo-
teur, auxquels on a déjà imposé une li-
mitation de la vitesse hors des localités
et sur les autoroutes, puis le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité dès
1976 selon une réglementation très dis-
cutable, sont encore visés par le BPA.

Or, en examinant de plus près la sta-
tistique de 1973, il apparaît que 42%
des causes d'accidents, dans les loca-
lités, sont imputables aux piétons et

8 % à l'état de la route ou aux condi-
tions atmosphériques.

Pourquoi donc pénaliser le conduc-
teur d'un véhicule à moteur à chaque
coup, et lui seul, lorsqu'on veut réduire
le nombre des accidents ?

Ne ferait-on pas mieux d'adapter la
vitesse selon les circonstances (danger
réel dû à un rétrécissement de la chaus-
sée ou à d'autres causes valables) et,
surtout, d'éduquer les piétons, au lieu
de généraliser la limitation ?

Parmi les piétons, six sur dix traver-
sent la chaussée sans emprunter un
passage de sécurité.

On a, dans les statistiques, 126 acci-
dents mortels sur les passages zébrés
en 1973 mais 155 en dehors de ces pas-
sages. De quel côté est l'indiscipline la
plus forte ?

Les défaillances des uns doivent-
elles toujours être mises au compte
d'un ensemble ? C'est ce que recherche
le BPA incapable de nuancer ses pro-
positions.

Les droits des automobilistes se ré-
trécissent comme une peau de chagrin.
Il ne leur restera bientôt plus qu'à
payer taxes, impôts et assurances à des

tarifs sans cesse en hausse. Us circule-
ront attachés dans une voiture qui ne
pourra plus avancer... et se taire tout
muselés qu'ils seront.

Pour cette affaire de 50 km/h, on
peut d'emblée déterminer les grandes
lignes du scénario qui va se jouer.
Quand les clubs automobiles auront
élevé une timide protestation, on lais-
sera la situation se « tasser » et le Dé-
partement fédéral de justice et police
pourra tout à loisir instituer cette nou-
velle limitation généralisée.

Après quoi, quand on se sera aperçu
que le passage de 100 à 50 km/h de
toute une file de véhicules à l'entrée
d'une localité présente trop de dangers,
on abaissera la vitesse hors localité à
90 km/h, arguant que cela se fait chez
nos voisins français.

Et lorsqu'on sait qu'une des raisons
qui a retenu le BPA de préconiser
40 km/h dans les localités, c'est que
« l'opportunité d'une telle mesure au-
rait été fortement mise en doute », rien
n'empêche de penser qu'une fois
l'attitude du public ayant évolué
(phénomène observé par le BPA pour
le « 100 »» et le « 130 »), on envisagera
un plafond de vitesse plus bas encore.
A 20 km/h on renverse rarement un
piéton, fût-il d'une imprudence ou
d'une inconscience crasses...

Quitte a nous repeter, nous persis-
tons à penser que la prévention - la
vraie - doit passer par une formation
sérieuse tant pour les piétons que pour
les conducteurs. Or nous entendons
parler à journée faite de pénalisations,
de sanctions, de perte des droits, etc.

U est donc regrettable que les seuls
« experts » ayant quelque audience au-
près de l'autorité fédérale soient des
autophobes spécialisés dans la tra-
casserie législative. Il est vrai que c'est
là un procédé qui coûte tellement
moins cher que les actions construc-
tives ! Réd.

Genève : pour une meilleure
protection de la population
Introduction du port d'armes

un m&iiiuiciir iiiuiiaii a m
violation des devoirs militaires

Son recours rejeté
par le Tribunal fédéral

GENËVE. - U faudra désormais obtenir une
autorisation de la police pour porter une
arme à Genève, alors que jusqu'à présent
seule la délivrance du permis d'achat
d'armes était requise. Cette mesure, annon-
cée par le Département genevois de justice
et police, fait suite aux diverses mesures
qu'il a déjà prononcées « dans le but d'as-
surer une meilleure protection de la popu-
lation genevoise contre les atteintes à la vie
et à l'intégrité corporelle ».

Le chef , du département, M. Guy Fonta -
net, précise, dans un communiqué, que
(d'institution du port d'armes sur la voie
publique est désormais réglementée en ce

Il " __ "£ JL " "A "M, ^ I

LAUSANNE. - La Chambre de droit public
du Tribunal fédéral vient de rejeter le
recours par lequel l'ancien instituteur argo-
vien André Froidevaux avait contesté le
bien-fondé du retrait de son certificat d'éli-
gibilité comme maître d'école. M. Froide-
vaux avait été condamné pour incitation à la
violation des devoirs mil itaires. Quelques
jours après sa condamnation , il récidivait.
Cela entraîna une peine ferme et le retrait
du sursis accordé lors de la première con-
damnation. Une mise en garde des autorités
cantonales ne parvint à M. Froidevaux
qu 'après son deuxième délit. A la suite de sa
deuxième condamnation , il perdit son éligi-
bilité. Il en déduisit que sa liberté d'expres-
sion avait été violée. En même temps, il
contesta l'obligation à la loyauté des institu-
teurs envers l'Etat. Ici , le Tribunal fédéral
constata que la liberté d'expression n'était
pas en cause, le retrait de l'éligibilité ayant
été fondé sur le fait d'une condamnation de
droit pénal et non pas sur celui d'une
expression antimilitariste qui , en soi, jouait
de la protection des libertés constitutionnel-
les, à condition qu 'elle respecte les limites de

sens qu'elle est soumise a une autorisation
délivrée par le chef de la police ou un offi-
cier de police, délégué par lui, sur présen-
tation d'une demande signée de l'intéressé».

Le port d'armes ne sera octroyé « qu'après
une enquête destinée à vérifier si les anté-
cédents, la moralité et le comportement du
requérant offrent des garanties suffisantes »
et il sera d'une durée limitée à une année
mais renouvelable. Enfin, toute personne ne
faisant pas professionnellement le com-
merce des armes devra signaler au Départe-
ment de justice et police tout achat ou vente
d'une arme ou de munitions.

celle-ci. Or, ces limites sont indiquées par le
code pénal et par une certaine retenue que
la loi peut imposer à un instituteur auquel
les parents doivent confier leurs enfants .

Le Tribunal fédéral se pencha donc sur-
tout sur la base légale de la mesure prise
contre M. André Froidevaux et sur la pro-
portionnalité de cette mesure. Il constata que
la loi argovienne permettait de mettre à pied
des instituteurs condamnés par le juge
pénal, et qu'un retrait de leur éligibilité pou-
vait s'ensuivre. Or, M. Froidevaux avait
quitté l'enseignement de son propre gré
avant d'être mis à pied. Cela n 'empêche pas
que l'Etat doit être en mesure, comme le dit
le Tribunal fédéral , de procéder au retrait
d'un certificat d'éligibilité lorsque ces con-
ditions préalables, sur la fiabilité de la per-
sonne en cause, ne sont plus remplies. C'est
là le sens véritable du droit.

Le Tribunal fédéral n'avait pas à juger de
l'opportunité de la mesure prise contre
M.Froidevaux. En revanche, il s'occupa de
la proportionnalité de celle-ci , ce qui est une
question de droit.

Une forte quantité de plastic (environ L'origine criminelle de cet attentat ne
un kilo) a explosé la nuit dernière à Mal- fait évidemment pas de doute. Le fait
leray, à l'entrée du village. L'explosion a que le mât supportait un emblème
fauché un mât métallique qui supportait bernois donne à penser qu'il faut recher-
un drapeau bernois. Il s'agissait d'un rail cher les auteurs de cet acte dans les
de chemin de fer qui avait été fixé en rangs des autonomistes. On sait pourtant
terre à l'entrée de la localité dans la- qu'une conclusion aussi hâtive n'est pas
quelle les partisans de Beme sont en ma- de mise. Depuis les récents votes plébis-
jorilé. chaires, plusieurs cas de sabotages auto-

La police fédérale des explosifs et le destructeurs ont été accomplis par des
service d'identification de la police cri- partisans de Berne, si bien que cette
minelle du canton de Berne se sont ren- éventualité-là n'est pas à exclure non
dus sur les lieux afin de procéder aux plus. De toute manière, d'où que vienne

Conseil national: une séance pour Kaiseraugst

La sécurité de la population assurée
BERNE. - Sa séance de mardi matin, le Conseil national l'a entièrement
consacrée à l'étude des divers aspects du problème soulevé par l'affaire de
Kaiseraugst, affaire qui avait suscité un nombre important d'interventions de
députés : interpellations, motions, postulats et questions ordinaires urgentes.
Mais le gros « morceau » a bien sûr été constitué par la réponse du conseiller
fédéral Willi Ritschard qui, pendant plus
de la manière la plus exhaustive possible

Après avoir fait l'historique de notre légis-
lation en matière nucléaire et celui de
Kaiseraugst, le chef du Département des
transports et communications et de l'énergie
a évoqué les diverses autorisations néces-
saires, indiquant que celle de construire ne
pourrait être délivrée avant l'automne 1976
et qu 'il faudrait encore par la suite celles de
mise en exploitation, d'exploitation provi-
soire et enfin d'exploitation définitive, le
tout étant assorti d'innombrables essais et
contrôles. La question météorologique a
aussi été évoquée : l'emplacement, bien que
jugé favorable , fait l'objet d'une nouvelle
étude.

Quant à une éventuelle révocation de
l'autorisation de travaux de terrassement
déjà accordée, M. Ritschard a signalé qu 'elle
ne relevait pas du Conseil fédéral puisque
ce sont la commune de Kaiseraugst et le
ne relevait pas du Conseil fédéral puisque p" "" """ ~~ ^^ "̂  ^™ "̂" """ """" """ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^m ™" ~~ T

cLt™nt d'Argov.emïuM'oentc dTn!,r8LVcUe Après la mort d'un médecin soleurois |
pitre du refroidissement a aussi été évoqué. _ 
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et du droit international public , c'est pour- ¦ , . .. .
quoi on a adopté le refroidissement par SOLEURE. - Lundi après-midi, vers tise que le patient était capable de tra- l
tours. ' 17 heures, un médecin de 52 ans, M. vailler normalement. Lors d'une visite à '

Après avoir présenté l'état de nos relations Bruno Kummer, était abattu de plusieurs l'atelier pour invalides, le meurtrier I
en la matière avec nos voisins français et coups de feu dans son cabinet à la aurait menacé de se servir d'un pistolet .
allemand (aucune décision ne sera prise au clinique privée « Obach », à Soleure, s'il n'obtenait pas de rente d'invalidité. I
sujet de Schwoerstadt avant deux ou trois Par un de ses patients, un ressortissant Lorsqu'on découvrit le docteur Kummer i
ans), le conseiller fédéral a précisé que les italien de 41 ans, Santo Bonifacio, - il a été tué, selon les médecins légistes, I
déchets radioactifs que nous produisons ouvrier de fabrique domicilié, tout par six balles - dans son cabinet, il I
sont expédiés dans des usines de traitement comme son médecin, à Bettlach (SO) tenait à la main un formulaire de I'assu-
étrangères et qu'au cas où nous devrions (voir NF d'hier). Le soir même, à rance invalidité portant le nom du meur-
reprendre ces déchets une fois traités , des 21 h. 25, le meurtrier était arrêté à trier. Personne ne sait cependant quel i
sites géologiques appropriés avaient été Gondo. a été l'objet de l'entretien entre le méde- I
découverts cm et son patient

Si ces renseignements sont rassurants et si Selon les renseignements de la police, Comme on l'a déclaré durant la con-
la sécurité de la population constitue la I *m " d°nJ": une «««««"«f de P™86, férence de presse, après avoir abattu le
priorité des priorités, cela n'empêche pas la mardi à Soleure, le meu êr qu. est médecin> ,e meurtrier Mt aUé à ^
poursuite des recherches pour obtenir I di"̂ é avec, sa . ,'am 

f 
a Ŝ domicile pour y chercher ses papiers et 

I
d'autres sources d'énergie : solaire, géophy- (SO), n a plus travaillé sauf pendant de prendre congé ,,,„„ de ses quatre .
sique, par l'hydrogène, grâce aux supra-con- b!?̂  J^'L tîZn £ .« dnuleure enfante- ™S " a pris M V0"Ure * S'eS,
ducteurs , ete Pourtant , nou s sommes ici mèreS annéeS' en rais0n de SM d°UleUrS rendu à Kandersteg, a traversé le Lotsch- |
encore loin du but et ceci nous interdit de I au aos- berg, et de Goppenstein s'est dirigé en .
renoncer aux centrales nucléaires si l'on U recevait de l'assurance invali- direction du Simplon et de Domodos- |
veut éviter que notre approvisionnement dite une indemnité journalière de sola. A Brigue, U a été aperçu et la i
énergétique ne devienne insuffisant. 55 francs. Pour recevoir une rente police valaisanne a déclenché une opé- ¦

d'invalidité, il aurait dû subir les ana- ration qui a permis d'arrêter le meurtrier I
Information Officielle 'vses nécessaires dans un atelier pour au poste frontière de Gondo. Au

„_ . ¦ invalides, mais il a toujours refusé de se moment de son arrestation, il avait sur Iins

d'une heure, s'est efforcé de répondre
aux divers interpellateurs.
pas été inexistante, mais insuffisante , a re-
connu M. Ritschard , qui a tenu à préciser
que l'information officielle n 'était toutefois
guère prisée dans notre pays et volontiers
taxée de propagande lorsqu 'elle émanait des
milieux intéressés.
Les portes du Palais fédéral

sont grandes ouvertes
Enfin , quant à l'occupation du chantier,

notre responsable de l'énergie a rappelé que
c'était en premier lieu aux cantons et com-
munes à maintenir l'ordre et que le Conseil
fédéral avait transmis aux autres cantons la
demande d'aide en effectifs de police for-
mulée par l'Argovie. Quant au reproche

d'avoir attendu trop longtemps avant de
parler le langage de la fermeté (c'est-à-dire
l'intervention par la force) , la solution ne
consistait sans doute pas à faire uniquement
preuve d'esprit de confrontation. Il y a eu
aussi le rôle joué par certains médiateurs.
Là, M. Ritschard a fait comprendre qu 'ils
n'avaient pas leur place dans notre pays,
Etat fondé sur le droit , entre le peuple ou le
gouvernement : les portes du Palais fédéral
sont grandes ouvertes, il y a un Parlement
qui représente le peuple et le chemin de
Berne n'est pas aussi tortueux et pénible
qu'on pourrait le penser.

A la suite des déclarations de M.Rit-
schard , qui ont été très largement applau-
dies, la dicussion a été demandée sur les
centrales nucléaires en général et Kaiser-
augst en particulier. Ce ne sont pas moins
de 23 orateurs qui ont demandé la parole.
Les porte-parole des groupes (six députés)
ont déjà eu l'occasion de s'exprimer tandis
que les conseillers nationaux parlant à titre
personnel l'ont fait l'après-midi en séance
de relevée.

ZURICH. - Une prostituée âgée de
18 ans, Erika Spiess, a été découverte
morte par deux de ses amies dans les
combles d'un hôtel de passe où elle
pratiquait, à Zurich, hier matin vers
2 h. 30. Son corps gisait nu et sans bles-
sure apparente sur le lit. Il semblerait
toutefois que la jeune femme ait été
étranglée.

Les deux amies de la victime avaient
vu auparavant un homme sortir de la
chambre ejt s'élancer en courant dans
l'escalier. '

La police a découvert de l'argent
liquide dans le sac à main d'Erika
Spiess. On ne sait pas encore si d'autres
objets de valeur ou de l'argent liquide
ont été emportés.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, Erika Spiess a passé la soirée de
lundi avec une de ses connaissances puis
avec une de ses collègues accompagnée
d'un homme, dans divers restaurants et
bars de la ville. Après 1 heure du matin,
les deux femmes se sont rendues à la
« Sihlporte » où elles avaient coutume
de « travailler ». L'amie d'Erika Spiess
s'est absentée jusque vers 2 heures du
matin. Lorsqu'elle regagna sa place, elle
ne retrouva pas sa collègue. Elle pensa
qu'elle avait trouvé un « client » et
qu'elle s'était rendue à son hôtel de
passe. Mais comme l'absence d'Erika
Spiess se prolongeait, elle s'inquiéta et
se rendit tout d'abord à pied puis à
bord d'un taxi à l'hôtel. Dans l'esca-
lier de celui-ci, elle rencontra une

Diminution des ventes de BP suisse
ZURICH. - L'an dernier, BP Suisse SA, à
Zurich, a diminué ses ventes de 11,4 %.
Elles se sont élevées à 1,83 million de ton-
nes. Pour l'ensemble des sociétés pétrolières,
la baisse moyenne atteint 11 %. Le chiffre
d'affaires de la compagnie a tout de même
accusé une augmentation de 28 °/o par rap-
port à 1973. Il s'est élevé à 955 millions de
francs (contre 749 millions). Le bénéfice de
la compagnie s'est élevé à 6,5 millions de
francs. Pour 1973, il avait atteint 16,8 mil-

lions de francs. Au vu de cette situation et
des perspectives pour l'année en cours, le
conseil d'administration de BP Suisse a pro-
posé aux actionnaires de renoncer à leur
dividende.

BP a décidé la commande à la Raffinerie
du Sud-Ouest SA, à Collombey-Aigle, des
installations pour stocker 275 000 mètres
cubes de produits pétroliers, ce qui repré-
sente un investissement de 42 millions de
francs.

deuxième collègue et elles se rendirent
toutes deux à la chambre d'Erika Spiess
dont la porte était fermée à clef. Elles
remarquèrent toutefois que quelqu'un se
trouvait dans la chambre, mais personne
ne répondit lorsqu'elles frappèrent. Elles
attendaient depuis quelques minutes
dans la chambre voisine lorsque la porte
s'ouvrit et un homme s'élança dans
l'escalier. C'est alors qu'elles découvri-
rent la morte.

La police a lancé un appel à la popu-
lation afin de pouvoir retrouver le meur-
trier.



La succession de M. Dreyfus
chez « Renault »

PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement
français a décidé de nommer M. Bernard
Vemier-Palliez, âgé de 57 ans , en rem-
placement de M. Pierre Dreyfus , 66 ans,
comme président-directeur général de
la régie « Renault », premier groupe
automobile français , apprend-on mardi
à Paris de source informée.

M. Dreyfus, ajoute-t-on , ne quittera
« Renault » qu 'à la fin de l'année ou au
début de l'année prochaine , et la nomi-
nation officielle de M. Vemier-Palliez
n'interviendra qu 'à la fin de l'année.

M. Vernier-Palliez est président-direc-
teur général du groupe poids lourds
« Berliet-Saviem », qui dépend de la
régie « Renault ». A la régie, il est déjà
délégué général aux véhicules indus-
triels, autocars et autobus.

La « British Leyland »
nationalisée

LONDRES (ATS/AFP). - La Chambre
des Communes a approuvé lundi soir en
troisième lecture le projet de loi auto-
risant le gouvernement à prendre le
contrôle de « British Leyland ».

Le projet de loi a été approuvé par
284 voix à 239.

Le volleyball qui tue...

LYALLPUR (Pakistan) - (A TS/Reuter).
- Deux joueurs ont été tués et quatre
autres blessés dans une rixe entre deux
équipes de volleyball survenue lundi
dans un village pakistanais situé près de
Lyallpur. Les sportifs étaient armés de
couteaux et de poignards.

Les deux équipes se querellaient à
propos d'un match joué la semaine
dernière.

Acide sulfurique dans l'air :
1000 personnes évacuées

MUNICH (ATS/DPA). - Des émana-
tions toxiques ont été libérées lundi soir
dans la banlieue est de Munich, lors du
déchargement, dans un entrepôt agricole,
d'engrais chimiques contenus dans six
wagons de marchandises et mouillés par
la forte pluie. L'air était chargé d'acide
sulfurique, qui a une action caustique
sur les voies respiratoires et les poumons
des hommes et des animaux. La police
a indiqué que 67 personnes avaient été
hospitalisées pour intoxication légère et
qu'elles avaient pour la plupart pu
rentrer chez elles mardi. Quelque 800 à
1000 personnes de la région ont d'autre
part été évacuées au cours de l'alarme
de sept heures. L'intervention rapide de
centaines de sauveteurs a permis d'éviter
la catastrophe.

Paris : harkis en colère

PARIS (ATS/AFP). - Trois Français
musulmans harkis (supplétifs algériens
qui servaient dans l'armée française
pendant la guerre d'Algérie) ont séques-
tré durant quelques heures , mard i au
Conseil d'Etat à Paris, M. Jean Deluc,
colonel , qui dirige le Comité national
pour les musulmans français.

Les trois harkis voulaient ainsi attirer
l'attention de l'opinion publique sur leur
situation en France, et notamment sui
les centres d'accueil qu 'ils considèrenl
comme de véritables « camps de con-
centration », vu les conditions particuliè-
rement « insalubres » de ces centres.

Sihanouk songe à démissionner

BANGKOK (ATS/AFP). - Le prince
Sihanouk a déclaré à l'un de ses
proches, peu avant son départ pour la
Corée du Nord , le mois dernier, qu 'il
démissionnerait de toutes ses fonctions
à fin juin si les Khmers rouges ne le
laissaient pas rentrer au Cambodge.

Le prince Sihanouk est particulière-
ment déprimé par l'attitude des Khmers
rouges à son égard. Us le tiennent dans
l'ignorance à peu près complète de la
situation réelle au Cambodge et des
perspectives politiques et diplomatiques
du pays.

Un maire pour Paris

PARIS (ATS/AFP). - Paris, qui était
jusqu 'à présent une des rares villes mon-
diales sans maire, va être doté d'un
nouveau statut qui supprimera la for-
mule actuelle de l'administration par un
délégué d'Etat. C'est le sens du projet
de loi qui a été adopté mardi par le
conseil des ministres français et dont le
Parlement discutera au cours de la ses-
sion d'automne.

Cette loi, qui veut être libérale, donne
au maire de Paris l'ensemble des pou-
voirs des autres maires élus de France,
sauf sur un point : les pouvoirs de police,
qui restent entre les mains d'un préfet
désigné par le gouvernement.

Mobutu : non-sens

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
porte-parole du Département d'Etat a
qualifié mardi de « non-sens complet »
les accusations portées par le président

La couleur de TOIT s'affirme
SANTIAGO DU CHILI (ATS/Reuter). - Le Chili s'est retiré de la conférence de
l'Organisation internationale du travail réunie à Genève, a déclaré à Santiago
M. Nicanor Diaz, ministre du travail. II a déclaré que le Chili désapprouve la
manière dont l'une des commissions de la conférence est dirigée par son
président, le délégué gouvernemental mexicain du travail Porfirio Munoz Ledo,
qui a manifesté « une attitude antichilienne radicale ».

Seule la délégation gouvernementale
chilienne a décidé de quitter la confé-
rence du travail où en revanche conti-
nueront de siéger, « en toute indépen-
dance », les délégations des employeurs
et travailleurs de mon pays, a notam-
ment précisé, à Genève, devant la presse,
M. Luis Ribalta Puig, vice-ministre du
travail et délégué gouvernemental du
Chili à la conférence.

M. Luis Ribalta Puig a donné connais-
sance d'autre part d'une lettre qu'il a
adressée au président de la conférence
du travail pour lui présenter les motifs à

l'origine de la décision de la délégation
gouvernementale chilienne. Il y affirme
notamment, qu'après le vote d'une réso-
lution « sur les droits de l'homme et des
syndicats au Chili » et après avoir cons-
taté qu'elle n'avait pas recueilli le quo-
rum réglementaire pour être approuvée,
le président de la commission des résolu-
tions, le délégué gouvernemental mexi-
cain Arturo Munoz Ledo, décida, sur
demande du vice-président du groupe
des travailleurs, qu'un nouveau vote par
appel nominal devrait avoir lieu, et il
fixa ce vote à une date ultérieure dans

l'espoir de trouver « un moment plus
propice à l'approbation de cette résolu-
tion dirigée contre le Chili ». De plus, le
président leva immédiatement la séance
sans requérir pour cela l'approbation de
la salle et, ajoute la lettre de M. Luis
Ribalta Puig, « en refusant le droit de
parole à divers délégués, dont moi-
même ».

Dada angoisse Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Le gouvernement
et les milieux politiques britanniques atten-
daient anxieusement, hier soir, la réaction
officielle du général Idi Aminé à la proposi-
tion du secrétaire au Foreign Office, M. Ja-
mes Callaghan, de se rendre à Kampala si,
au préalable, le chef de l'Etat ougandais
épargnait la vie de M. Denis Hill, qui doit
être exécuté samedi prochain et celle d'une
autre Anglais, M. Stanley Smolen, passible
également de la peine capitale.

Le fait que Radio-Kampala ait donné
mardi matin un compte rendu complet et
objectif de la déclaration de M. Callaghan
lundi aux Communes a provoqué une lueur
d'espoir à Whitehall.

Mais les diplomates britanniques ont à
affronter , dans cette affaire , des retourne-
ments de situation : une émission ultérieure
du même poste, réaffirmant que M. Calla-
ghan devait se rendre immédiatement à
Kampala , a créé la confusion. On veut
cependant croire qu 'elle se référait à des dé-
clarations antérieures du général Aminé et
qu 'elle ne constituait pas une réponse réflé-
chie à la proposition de M. Callaghan.

Entre-temps, la diplomatie britanni que a

redoublé ses efforts , discrètement mais sans
répit , en vue d'amener un plus grand nom-
bre de chefs d'Etat et de gouvernements
africains et arabes à user de leur influence
amicale auprès du général Aminé.

L'avenir du Portugal en discussion

Un morceau d'OTAN à la dérive ?

Refus d'une réduction
du budget israélien

de défense

LISBONNE (ATS/AFP). - L'attention des
Portugais reste fixée sur les travaux du
Conseil de la révolution, qui siège pratique-
ment sans discontinuer depuis mercredi
dernier et dont on attend des décisions très
importantes touchant la définition du
régime.

Un porte-parole a indiqué que la réunion
du Conseil de la révolution tournait autour
de quatre points principaux : une analyse
de la situation politique, la clarification du
modèle de société que l'on souhaite ins-
taurer, le rôle du Mouvement des forces
armées et du gouvernement dans la cons-
truction de cette société future et, enfin, un
examen de la situation économique et
sociale. Cette simple énumération suffit à
souligner la portée d'une telle réunion qui
concerne en fait toute l'orientation du
régime portugais.

« Refonte » de l'académie militaire

L'académie militaire de Lisbonne a fermé
ses portes à la demande des élèves qui se
proposent de collaborer avec la direction en

ROME (ATS/AFP). - La démocratie chré-
tienne reste, avec 35,3 %, le premier parti
politique italien, pour les résultats définitifs
des élections régionales auxquelles ont
participé quelque 34 millions d'électeurs.
Elle perd 2,5 % par rapport aux régionales
de 1970 et 3,1 % par rapport aux législatives
de 1972.

Le PCI vient en seconde position avec
33,4% , ce qui représente respectivement
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Enrico Berlinguer secrétaire gênerai du vemernent israélien s'est réuni mardi à
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provinciales, avec, à titre de comparaison, les résultats de ces différentes élections v ' ministre israélien , avec le président
en 1970. Les résultats des élections communales ne seront connus qu 'aujourd'hui. Gérald Ford et M. Henry Kissinger.

La démission Le Gouvernement israélien a subi
Régionales Provinciales , • j  r» J J ' mardi un échec politique à la Knesset

dU maire de Rome demandée (Parlement), les deux commissions des
1975 1970 1975 1970 affaires étrangères et de la sécurité et des

% sièges % % sièges % !*chef du groupe communiste au conseil finances réunies ayant repoussé à une
Démocratie chrétienne 35,3 277 37,9 34,8 946 37 ,3 municipal de Rome, M. Ugo Vetere, a Voix de majorité la réduction de 22 mil-
Parti socialiste 12 1 82 10 4 12,7 330 11,0 demande mardi la démission du maure de liards de livres israéliennes dans les dé-
Parti socialiste démocratique 5,6 36 7,0 5,8 142 7,3 •? ""*' M- CeUo Danda (démocrate chre- penses de défense demandée par le gou-
Parti républicain 3,2 19 2,9 3,4 73 3,0 nen)- , , . ._ . vernement. Elles ont décidé au contraire
Parti communiste 33 4 247 27,9 32,7 860 26,7 Les résultats des élections ne concernent d'accroître le budget militaire de
Parti libéral 2 5 11 4 7 2,7 43 4,9 pas en fait directement le conseil municipal, ' 500 millions de livres.
Parti socialiste d'unité prolétarienne — — — — - 3,5 puisqu'il s'agissait de désigner le conseil n semble que ce soit ja première fois
Mouvement social italien 6,4 40 6,2 6,8 161 6,0 régional, mais M. Vetere a invoque le fait qu 'une recommandation gouvernemen-
Parti d'unité prolét. pour le communisme 0,5 4 — 0,2 3 — que le Parti communiste est arrivé en tête à taie en matière de défense soit ainsi
Divers (gauche) 1,1 4 — Rome, passant de 26,7 % des voix à 34,8 %, rejetée et on s'attend que ce vote ait

tandis que la démocratie chrétienne descen- certaines répercussions politiques.
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vue d'un changement profond de cet éta-
blissement, annonce mardi un communiqué
du commandement de l'académie.

Selon ce communiqué, les groupes de tra-
vail déjà constitués, dans lesquels sont
représentés les élèves, la direction, les ser-
gents et les hommes de troupe, se proposent
de mettre l'académie « au service du peuple
et de la révolution ».

Le shah d'Iran :

« Le pétrole continuera
à augmenter »

LONDRES (ATS/Reuter). - Dans une inter-
view diffusée mardi par la télévision BBC,
le shah d'Iran a prédit que les prix du
pétrole continueraient à augmenter pour
tenir compte de l'inflation dans les pays
occidentaux.

Répondant aux questions de Lord Chal-
font, ancien ministre, le shah a déclaré que
le pétrole devait encore augmenter afin que
l'Iran ne perde pas son pouvoir d'achat sur
les marchés occidentaux.

sur 1970 et 1972 des gains de 5,5% et de
5,1%.

Ces résultats définitifs confirment la
progression des socialistes (12 %), des répu-
blicains, le maintien des sociaux démocrates
et le recul des libéraux et du Mouvement
social italien - droite nationale.

ANKARA (ATS/AFP). - M. Ihsan Sabri
Caglayangil, ministre turc des affaires étran-
gères, a annoncé mardi à Ankara que la
Turquie a remis une note à l'ambassade
américaine à Ankara, demandant l'ouver-
ture de pourparlers entre les deux pays pour
« déterminer le nouveau statut des installa-
tions de défense commune en Turquie ».

Les pourparlers devront commencer avant

Les communistes
donnent libre cours

à des appétits grandissants
Prenant la parole dans la soirée, devant

trente jours, a dit M. Caglayangil. Le statut
des bases américaines restera inchangé pen-
dant le mois à venir, mais un « statut
temporaire » sera établi dès le début des
pourparlers. Il n'a pas voulu divulguer les
détails de ce statut temporaire.

« En décidant d'imposer un embargo d'ar-
mes sur la Turquie, les Etats-Unis ont
unilatéralement violé leurs engagements en-
vers la Turquie, a-t-il dit Cet acte laisse la
Turquie libre de prendre les mesures
qu'elle estime nécessaires, quand elle les
considère nécessaires ».

Un contrepoids à l'extrême gauche
LONDRES (ATS/Reuter). - Un groupe
d'éléments modérés du Parti travailliste
a lancé mardi une organisation, l'« Al-
liance sociale démocrate », qui se pro-
pose de faire échec aux objectifs « révo-
lutionnaires » de la gauche du parti gou-
vernemental.

« Notre parti est en danger d'être éloi-
gné de son cours historique par un dog-
matisme intolérant étranger à notre tra-
dition socialiste et à notre système
démocratique. Nous rejetons l'analyse

marxiste des classes. Notre objectif est qu'ils veulent s'opposer à l'influence
une société sans classes », déclare un grandissante de l'aÙe gauche du Labour,
manifeste exposé lors d'une conférence qui exerce des pressions dans les confé-
de presse à Londres. rences du parti et au Parlement pour

Expliquant les raisons de leur initia- pousser le gouvernement à un socialisme
tive, les auteurs du manifeste déclarent n|us virulent.

Après celles du Watergate et de la
CIA, une commission des pots-de-vin

WASHINGTON (ATS/AFP). - A la de-
mande du sénateur William Proxmire , pré-
sident de la commission bancaire du Sénat ,
la commission des bourses et des valeurs des
Etats-Unis effectue un enquête sur les 25
plus grandes entreprises américaines travail-
lant pour la défense nationale et relative à
d'éventuels paiements illégaux, tant aux
Etats-Unis qu 'à l'étranger.

Parmi les sociétés concernées par cette
enquête figurent notamment : General
Dynamics, Lockheed , McDonnel-Douglas,
United Aircraft, Northrop, Westinghouse,
Chrysler, General Motors, Honeywell , Stard
Oil of California et IBM. La requête du
sénateur Proxmire fait suite à des informa-

tions selon lesquelles le constructeur aéro-
nautique Northrop aurait versé à un inter-
médiaire 450 000 dollars destinés à deux
généraux de l'armée de l'air saoudienne au
moment où l'Arabie Saoudite se préparait à
acheter des chasseurs F-5 construits par
cette société. Selon M. Proxmire, de tels pots
de vin , de même que les contributions poli-
tiques illégales des sociétés, risquent d'a-
lourdir considérablement le coût des équi-
pements militaires achetés par le Pentagone.
Plusieurs des entreprises faisant l'objet de
cette enquête ont déjà été condamnées à des
amendes pour avoir versé des contributions
illégales lors de la campagne électorale amé-
ricaine de 1972.

M. Scheel au Congrès américain

«L'Occident perdra la
bataille des idées si».,
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Arrivé la
veille à Washington pour une visite de deux
jours, le président Walter Scheel a pris la
parole hier devant les deux Chambres du
Congrès réunies.

Le chef de l'Etat ouest-allemand, qui a
rencontré le président Ford et devait déjeu-
ner avec le secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger, a développé longuement le thème de la
lutte idéologique contre le communisme.

« L'Occident perdra la bataille des idées
si nous ne découvrons pas la raison pour la-
quelle les idéologies communistes sont effi-
caces en Europe ou dans le tiers monde »
a-t-il dit en ajoutant : « Nous voyons le

communisme réussir là où la misère et l'in-
justice prédominent. U nous faut aiguiser
nos consciences. »

M. Scheel n'en a pas moins souligné que
la détente était un élément fondamental de
la politique de la République fédérale et le
grand espoir de son peuple mais il a remer-
cié les Etats-Unis pour leur rôle dans la dé-
fense de la liberté de Berlin-Ouest.

M. Scheel a également évoqué l'Europe
en déclarant que le processus d'unification
était certes lent mais ajoutant : « L'Europe
est nécessaire et nous la construirons. Ce
faisant , nous avons besoin de la compréhen-
sion des Etats-Unis. »

Le chef de la délégation
américaine rappelé

à Washington
GENÈVE (ATS/Reuter). - Le secrétaire
américain au travail, M. John ). Dunlop,
a rappelé pour consultation à Washing-
ton le chef de la délégation des Etats-
Unis à la Conférence internationale du
travail, a annoncé hier la mission améri-
caine à Genève.

M. Dunlop avait annoncé lundi à
Washington qu 'il avait annulé son projet
d'assister à la Conférence du travail à la
suite de l'octroi du statut d'observateur à
l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP).


