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Hans Kaelin, alias Wolf, se masque Cisela Kaelin, alias Wolf, va entrer
le visage en sortant de la première dans le fourgon cellulaire,
audience du procès.

Le cas d'espionnage le plus important d'après-guerre en Suisse passe
depuis hier matin devant la Cour pénale fédérale à Lausanne. Le couple
« Kaelin », venu d'Allemagne de l'Est, qui s'était établi près de Zurich,
avait réussi à se faire engager chez Sulzer à Winterthour, munis de faux
papiers. De leurs vrais noms Gisela-Renate Wolf et Hans-Guenther Wolf ,
officier du service secret de l'Allemagne de l'Est, ils devaient diriger une
centrale d'espionnage en Suisse. Ce service a été découvert en 1973 par
le contre-espionnage suisse. Dans le socle d'un bahut, à leur appartement,
on avait découvert un émetteur radio mobile, des récepteurs, des caméras
pour reproductions de format réduit, etc. Voir page 31

De Zermatt à Saint-Moritz avec le « Glacier-Exp ress »
Depuis samedi dernier, le fameux « Glacier-Express » , qui relie le Valais aux Grisons par le chemin des mers de glace,
circule normalement entre Zemicltt et Saint-Moritz. Dès le premier jour de sa remise en marche, ce convoi a connu une
affluence extraordinaire. Plein de contrastes, son parcours suscite un intérêt considérable. On le voit ibi, à son arrivée à
Mutibach, à proximité du glacier du Rhône, croisant un omnibus. Le « Glacier-Express » offre non seulement confort ,
rapidité et sécurité, mais encore un incomparable panorama. Photo HF

Je veux croire que les lecteurs de ce
journal ont assez de bon sens pour se
persuader que, Français, je ne me tiens
pas pour humilié sous prétexte que
dans le « marché du siècle » le dollar a
vaincu le franc. Même pas surpris car
c'est le contraire qui eût été étonnant.
Non, ce qui me navre dans cette his-
toire, c'est que pour une question de

gros sous, on a sacrifié un grand
espoir : l'Europe unie, seul gage de
paix pour les générations à venir. Et ce
qui nous peine peut-être le plus, c'est
que ce sont les Belges qui ont porté le
coup mortel à l'espérance d'une indus-
trie européenne aéronautique.

Tous les moyens, même les plus vils
- toutes les ruses - ont été utilisés pour
faire triompher les Américains. On a
été jusqu'à insinuer que les Français
avaient tenté d'acheter des parlemen-

ta ires néerlandais, sans apporter la
moindre preuve, et nous savons, au-
jourd'hui , que le généra l à la retraite
qui avait déclenché un scandale à Paris
en déclarant et en écrivant que l'avion
américain était supérieur à l'avion fran-
çais, était appointé par les fabri quants
d'outre-Atlantique.

Personnellement, je ne connais abso-
lument rien à ces problèmes, cepen-
dant je constate que la majorité des
experts non engagés dans la bataille
donnaient la préférence au Mirage
pour des raisons techniques qui
m'échappent, niais dont la principale
tenait à ce que l'appareil construit par
Dassault était opérationnel alors que
son rival demeurait encore à l'état de
prototype.

Donc, il s'est bien agi d'un problème
politique qui a été résolu à l'avantage
des Etats-Unis lesquels possédaient une
pièce maîtresse sur le continent avec
les Pays-Bas qui sont devenus ou , du
moins, donnent l'impression d'être
devenus un satellite des USA. En outre,
les hommes au pouvoir , en ce moment,
en Belgique, sont des Flamands qui ne
peuvent rien refuser aux Néerlandais.
Dès lors, les jeux étaient faits et je suis
surpris que les milieux politiques fran-
çais se soient illusionnés (ou aient feint
de s'illusionner ?) si longtemps.

Je ne puis m'empêcher de penser
que si le général De Gaulle avait été

Suite page 29

Les espions «Kaelin »
devant le Tribunal fédéral
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INTERVENTION DIRECTE
des présidents de Sion et Sierre

en faveur du tunnel du Rawyl

sous les Alpes bernoises

Nécessité, pour nos députés,
de connaître l'ensemble du

problème de passage automobile

En accord avec leur conseil respec-
tif, MM. Félix Carruzzo, président de
Sion, et Pierre de Chastonay, pré-
sident de Sierre, ont envoyé, le 16 juin,
la lettre que nous publions ci-dessous,
au chef du Département des travaux
publics de notre canton.

Sierre et Sion, le 16 juin 1975

Monsieur le conseiller d'Eta t,
Franz Steiner
Chef du Département
des travaux publics
Etat du Valais
1950 SION

Monsieur le Conseiller d'Etat, .

Le résultat de la votation du 8 juin
ayant été positif, la Confédération pos-
sède semble-t-il les moyens de dévelop-
per son programme de construction des
routes nationales.

Nous vous prions donc d'intervenir
fermement auprès du Département
fédéra l  de l'intérieur afin qu 'il
débloque les 3 millions prévus au bud-
get 1975 pour le début de forage de la
galerie de sondage du Rawyl.

Si cette mise à disposition du crédit
ne devait pas être possible dans l'im-
médiat, nous demandons au Gouverne-
ment cantonal d'en faire l'avance.

Tout nouveau retard causerait un
for t  mécontentement dans le Valais
central et ferait sérieusement douter de
la volonté de la Confédération de réa-
liser le Rawyl.

Nous soulignons que, même si cette
liaison n 'est vas classée dans les mê-

la construction définitive n 'interviendra
pas de sitôt. Par contre, en différant
encore ces travaux préparatoires, on
renvoie pratiquement tout le projet aux
calendes grecques ou au prochain mil-
lénaire.

Nous vous p rions donc, Monsieur le
conseiller d'Etat, de rendre possible
une œuvre indispensable au développe-
ment futur du Valais.

Veuillez agréer, Monsieur le conseil-
ler d'Eta t, l'assurance de notre parfaite
considération.

Le président de Sierre :
Pierre de Chastonay

Le président de Sion :
Félix Carruzzo

M. Steiner est prié d'intervenir éner-
giquement auprès de l'autorité fédérale
compétente pour que soit débloqué
le crédit prévu pour le début des fora-
ges de la galerie de sondage du Rawyl.
Il s'agit de 3 millions budgetés par la
Confédération pour l'exercice 1975.

Si, d'un côté, on peut saluer avec
faveur cette nouvelle initiative de Sion
et de Sierre en vue de la plus voisine
percée nord des Alpes bernoises, il ne
faut toutefois pas ignorer le processus
d'un tel financement dans les circons-
tances actuelles et notamment selon les
projets retenus.

Si, d'une part, il y a le Rawyl,
d'autre part est en préparation l'amé-
lioration ou la modification de la route

JEUDI 19 JUIN 1975



L'ART DE RESTER SUR SES POSITIONS
DANS LE CADRE D'UNE MÊME LOI

BERNE. - Mercredi, le Conseil des Etats, qui poursuivait l'examen du
projet de loi sur l'interruption de la grossesse, a écarté la solution des
délais par 26 voix contre 9 en faveur de la version du Conseil fédéral qui
admet les indications médicale, eugénique, juridique et sociale. Mais cette
dernière solution, au cours d'un deuxième vote, a été battue par la
solution la plus restrictive de la commission du Conseil des Etats, qui ne
comporte pas d'indication sociale. Le texte des Etats a obtenu 31 voix
contre 4. En compensation, le projet de la Chambre des cantons
comprend quelques allégements au régime de répression prévu pour les
cas punissables d'avortement. Au vote sur l'ensemble, le projet amendé
par la Chambre a été agréé par 31 voix contre 4. Cette victoire sur la
solution des délais - qui consisterait à autoriser l'avortement pendant les
12 semaines qui suivent le début des dernières règles - a nécessité des
assauts d'éloquence de la part des adversaires de cette forme de
libéralisation.

Les délais écartés
La minorité de la commission - Mme

Girardin, MM. Bolla et Aubert - a livré ba-
taille pour tenter de gagner des voix. Ils ont
défendu la thèse de la libéralisation durant
les trois premiers mois de la grossesse, avec
la condition toutefois que la personne en-
ceinte se soit rendue chez le médecin ou un
centre de consultation, qu'un délai d'une
semaine se soit écoulé entre la consultation
et l'intervention et que la personne concer-
née consente par écrit à l'intervention.

Le conseiller fédéral Brugger a défendu le
projet du Conseil fédéral au nom de la réa-
lité suisse dont il y a lieu de tenir compte
pour une législation de cette importance. On
trouve en ce domaine des cantons très res-
trictifs et d'autres très larges. On ne saurait
imposer ni aux uns ni aux autres une solu-
tion qui heurte les convictions profondes et
les opinions de la majeure partie de la po-
pulation. Il faut admettre que le problème
est très délicat : qui peut affirmer que l'em-
bryon, dans les premiers moments de la vie
intra-utérine, soit ou ne soit pas un être hu-

Du prétendu changemen t dans la
continuité, ainsi peut-on résumer les
débats du Conseil des Etats traitant
de la protection et de l 'interruption
de la grossesse. Les journées de
mardi et mercredi ont permis une
nouvelle fois l'affrontement de
thèses opposées et fondamentale-
ment inconciliables.

Toute position extrême dans un
sens ou dans l'autre ne pouvait que
heurter et être finalement repoussée.
Aussi, la solution adoptée reste-t-
elle un compromis ne satisfaisant per-
sonne. Elle assouplit les dispositions
actuelles, mais laisse toute interpré- _
tation, donc toute forme d'applica -
tion, possible.

Seules les indications médicale,
juridique et eugénique sont accep-
tées pour justifier l'avortement. Mais
on joue ici sur les mots : qu 'entend-
on par maladie ? Et, surtout, qu 'est-
ce que la santé ?

L'initiative et la solution des dé-
lais, inacceptables l'une et l'autre,
avaient au moins le mérite de la
franchise. La solution des indica
tions, plus restrictive encore lors-
qu 'elle rejette l'indication sociale, ne
peut être agréée par la majorité que
lorsque l'équivoque des termes la
vide de tout contenu.

Le problème posé reste celui
d'une loi devenue lettre morte. En
effet , dans plusieurs cantons, les
procureurs ferment les yeux sur les
infractions « légalement » ou clan-
destinement commises. Certains re-
fusent même purement et simple-
ment de saisir les causes et d 'incul-
per qui que ce soit pour avortement.
Dans les cantons moins « libéraux »,
où l'on ne peut obtenir sans histoire
les autorisations requises, les fem -
mes embarrassées « émigrent » à
Genève ou ailleurs, cherchant l'abri
de complaisantes cliniques.

Situation de fait , gênante et

main dont la vie doit être protégée à tout
prix. Le conflit juridique qui existe entre le
principe de l'autonomie de décision de la
personne enceinte d'une part, et le droit à la
vie de l'enfant à naître d'autre part, est très
difficile à trancher.

Certes, la solution des délais offrirait des
avantages certains - exécution beaucoup
plus facile, diminution des avortements
clandestins - mais il apparaît qu'elle ne
« colle » pas avec la réalité suisse, alors
qu'elle a été adoptée en Autriche et en
France. La Chambre s'est donc prononcée
en fin de compte pour les indications, mais
en retranchant l'indication sociale que le
Conseil fédéral admettait.

Pas de votation populaire
différenciée

Parmi les articles adoptés figure une dis-
position qui autorise le refus du personnel
soignant de participer à l'exécution d'une
interruption de grossesse, pour des raisons
de conscience. A la fin du débat, l'indé-
pendant zurichois Heimann a proposé que

garde à l'enfant à naître une appa-
rence de protection, une apparence
seulement, et pour combien de
temps encore ?

Du positif malgré tout : les projets
dé centres de consultations, combien
nécessaires, gratuits.

Finalement, rien n 'est résolu. Le
texte du Conseil des Etats satisfera-
t-il le Conseil national ? On peut en
douter. Sur le p lan pénal et juridi-
que, la question de l'avortement
apparaît comme une version nou-
velle de la quadrature du cercle.

L. R.

le peuple, au moment du vote sur l'initiative
concernant la décriminalisation de l'avorte-
ment, puisse également donner son avis sur
la solution des délais et la solution des indi-
cations. Mais la Chambre n'a pas retenu
cette suggestion qui n'est prévue ni dans la
constitution ni dans la loi. Le souverain ne
votera que sur l'initiative, qui veut intro-
duire une, disposition constitutionnelle, et
non sur le projet de loi qui, situé au niveau
législatif, n'est pas véritablement un contre-
projet. II est toutefois soumis au référendum
facultatif. Le projet retournera au Conseil
national.

Entraide pénale entre
les Etats-Unis et la Suisse

Le second objet à l'ordre du jour, le traité
avec les Etats-Unis sur l'entraide judiciaire
en matière pénale et le projet de loi relatif à
ce même traité ont été adoptés, après le
Conseil national, par les représentants des
cantons sans difficultés.

Le rôle de l'université dans la création de nouveaux médicaments

En marge du congrès IPHARMEX qui s'ouvre à Bâle
L'exemple de l'Ecole de pharmacie de Genève

Ce matin s'ouvre à Bâle un important congrès consacré à l'évolution
de la pharmacie en Europe, en parallèle avec l'exposition qui lui est tradi-
tionnellement liée. On y parlera notamment, durant quatre jours, de l'état
de santé de la population suisse, des mesures propres à l'améliorer, de la
conception du rôle du pharmacien et de ses tâches nouvelles, ainsi que de
la surconsommation des médicaments.

U nous a paru judicieux, à cette occasion, de relever le rôle que
jouent nos universités dans la création de nouvelles substances pharma-
ceutiques, sur la base d'une enquête que nous avons menée auprès de
l'une des principales écoles de pharmacie de Suisse, celle de Genève.

« Les médicaments nouveaux mis sur le
marché ? Ils sont de plus en plus ra res »,
nous affirme le professeur Tronchet , titu-
laire de la chaire de chimie pharmaceutique
à l'Ecole de pharmacie de l'université de
Genève. « Les contrôles sont en effet tou-
jours plus sévères, et près de dix ans s'é-
coulent parfois depuis la conception d'un
nouveau produit jusqu 'à sa vente en phar-
macie ! Une proportion infime des médica-
ments testés, d'ailleurs , parvient finalement
au consommateur ».

Or, même si ce n'est pas à elle que revient
la tâche de développer le médicament pro-
prement dit, l'université participe néan-
moins activement , ne serait-ce que de ma-
nière indirecte, à ce processus lent et com-
pliqué. Dans la conception d'un médica-
ment, la recherche fondamentale est en effet
de plus en plus appelée à jouer un rôle
important.

i

médicaments », et qui constitue la nouvelle

(E. S.)

science de création de molécules^ctives sur
la base de concepts scientifiques fondés.

De grand progrès ont en effet été réalisés
dans la compréhension des liens qui unis-
sent la structure d'un produit pharmaceuti-
que à son effet. Ainsi est née par exemple la
notion de récepteur, sur lequel le produit
exerce son action, et qu'on distingue de
mieux en mieux dans la destinée d'un
produit cheminant dans l'organisme. Une
notion qui affecte l'idée que l'on se faisait du
stockage, de l'élimination , de la dégradation
ou de Pactivation d'une substance pharma-
cologique, et qui permet de préciser des
liens qui, parfois , avaient déjà été pressentis
par les alchimistes.

r—. . J 

mène à Genève l'équipe du professeur
Tronchet sur les sucres (les sucres, car les
chimistes en distinguent un grand nombre,
dont « notre » sucre d'usage quotidien...), on
risquerait effectivement , d'être déçu. Alors
qu'il apparaît en fait que l'on met le doigt,
grâce à de tels travaux , sur des concepts
aussi importants que les effets anticancé-
reux ou antiviraux de telle ou telle subs-
tance, par exemple, qui ne peuvent donc
rester sans influence sur les développements
pharmaceutiques de demain.

U en va évidemment de même, bien que
là le lien soit peut-être plus évident, d'une
autre branche de la recherche pharmaceuti- thérapeutique d'un médicament. De son
que universitaire, la pharmacognosie : atta- cote' Industrie ne peut guère accumuler
chée à reconnaître les substances biologi- «J* documentation aussi vaste que celle
quement actives que recèlent plantes ou ani- d'une université, elle vient donc puiser régu-
maux, cette discipline ressortit égalementàla herement dans notre réservoir de connais-
recherche fondamentale , mais ne manque sances fondamentales ; quand ce n'est pas
pas d'avoir des répercussions importantes dans notre réservoir humain , en nous « em-
sur le développement de médicaments nou- P1™' » ^"f spécialiste 

de 
talent...

veaux, aujourd'hui plus que jamais. Il n'est L'échange est d ailleurs a double sens, puis-
pas d'ailleurs jusqu 'aux études de pharma- 1™ ce? Parf°ls, une difficulté surgissant au
cie galénique - troisième pilier de la re- niveau industriel qui suscite un complément
cherche pharmaceutique, confié à Genève à de recherche fondamentale. L'incident au
l'équipe du professeur Buri - qui ne relè- ^^ de la synthèse d'un produit , par
vent aussi de la science fondamentale . Et exemple, stimule la curiosité académique et
cela même si cette discipline possède un l'imagination du chercheur permet de dé-
caractère plus directement appliqué , couvrir ou d'expliquer des phénomènes
puisqu'elle étudie la fabrication de médica- nouveaux ».
_,..« + ,. n «»>-*••- /In «pîi-inînQr nnt î fc  rlotormi.

leurs d'autres disciplines scientifiques indis-
pensables, telle la chimie-physique par
exemple, d'autant plus lorsque, comme à
Genève avec le nouveau complexe de
« Sciences-II », des cerveaux d'orientation
très différente ont le privilège de cohabiter
dans un ensemble intégré.

«Il y a donc - poursuit le professeur Tron-
chet - un partage de compétences très clair
entre l'université et l'industrie, à laquelle
nous ne pouvons ni ne voulons nous subs-
tituer. Nous ne sommes pas équipés , en
effet , pour produire en grande quantité ,
condition nécessaire pour vérifier l'efficacité

71 travailleurs
touchés

ZURICH. - En raison de créances pour
un montant d'environ 1,2 millions de
francs, l'imprimerie « Gloor-Satz-
Repro » à Zurich s'est vue contrainte
d'annoncer sa faillite mardi. Pour ses 60
employés et 11 apprentis, cela signifie le
licenciement Les apprentis devront trou-
ver un autre employeur pour terminer
leur apprentissage. A fin janvier déjà, 11
employés avaient dû être licenciés et en
avril, l'horaire réduit avait été introduit.

Bien que l'entreprise avait été depuis
un an déjà dans les chiffres rouges, elle
avait engagé trois nouveaux apprentis au
mois d'avril dernier. La direction de l'en-
treprise s'est adressée aux imprimeries
de la région pour qu'elles engagent les
11 apprentis, afin qu'ils puissent ter-
miner leur formation. Des négociations
ont déjà été entreprises avec plusieurs
d'entre elles.

Le propriétaire de l'entreprise, M.
Emst Gloor, a déclaré que les difficultés
financières de sa maison proviennent
surtout de la diminution des
commandes. Les efforts de la direction
et des représentants de Typographia
Zurich pour trouver une solution n'ont
donné aucun résultat.

GENEVE . - Le nouveau maire de Genève pour 1975-
1976 a été désigné en la personne de M"" Lise Girardin
(radical). Cette décision a été prise mardi soir par le
conseil administratif , qui est l'Exécutif de la ville ,
indiquait-on " mercredi matin au secrétariat général du
conseil. M. René Emmenegger (démocrate chrétien) a
été nommé vice-président du- conseil administrati f
pour 1975-1976.

L'Exécutif de la ville est formé de cinq conseillers :
outre Mme Lise Girardin et M. Emmenegger, le conseil
comprend un libéral (M. Pierre Raisin), un socialiste
(M. Claude Ketterer) et un représentant du Parti du
travail (M. Roger Dafflon) . Le 25 mai dernier, lors de
l'élection des Exécutifs communaux genevois, les élec-
trices et électeurs de la ville de Genève n'avaient pas
apporté de modification à la composition politi que de
leur nouveau conseil administratif , par rapport à celle
de l'Exécutif sortant , soit un libéral , un PDC, un

socialiste, un PDT et un radical. Un seul des cinq membres du conseil ne se représentait
pas : M. Jean-Paul Buensod (PDC). M. Emmenegger, désigné par le PDC, lui a succédé.

La charge de maire est assumée pendant une année par l'un des membres du conseil
administratif. M. Pierre Raisin était le maire sortant.

66 mois de réclusion pour Limare
Le jury de la Cour d'assises de Genève a

rendu un jugement relativement mesuré
contre le Français Alain Limare, 30 ans, un
brigand qui s'attaquait de préférence aux
prêtres et aux pasteurs, pour les dépouiller
sous la menace d'une arme chargée.
L'expertise psychiatrique a conclu à la res-
ponsabilité restreinte. II ne pouvait en être
autrement car le comportement de cet indi-
vidu fut plutôt singulier.

On sait en outre qu'il s'accuse - et qu'il
est accusé - d'avoir tué un homme en
France, le 28 février de l'année dernière,
dans le département de l'Ariège.

Cela signifie qu'aussitôt sa peine purgée
en Suisse, Alain Limare sera extradé pour

rendre des comptes à la justice française. Il
s'écoulera donc un certain temps avant qu'il
recouvre la liberté.

Le représentant du Parquet avait requis
une peine de six ans de réclusion.

L'avocat de la défense tenta d'exploiter
au maximum les circonstances atténuantes
découlant du déséquilibre mental de son
client

Ce fut en pure perte puisque la Cour et le
jury ont finalement opté pour une
condamnation proche de celle que réclamait
le substitut du procureur général.

Alain Limare a écopé de 5 ans et demi de
réclusion.

R.T.

Faillite d'une petite entreprise

Le directeur arrêté
GENEVE. - Le directeur d'une petite en-
treprise de boîtes de montres de Genève a
été placé, mercredi , sous mandat de dépôt
par la Chambre d'accusation, sous les incul-
pations de banqueroute simple, escroquerie
et faux dans les titres. Il avait été arrêté
lundi.

La maison F. Kuhn avait été mise en fail-
lite en janvier, avec un découvert de près
d'un million de francs représentant le passif ,
les actifs n'ayant qu'une valeur minime, de
moins de 40 000 francs. Le directeur, M.
Ernst V., Bâlois de 51 ans, a expliqué qu 'il
avait racheté cette entreprise il y a une di-
zaine d'années, alors qu 'elle était déjà en
difficultés, et qu 'il avait cherché à en amé-
liorer la rentabilité en lançant un nouveau
modèle de montre lumineuse qui n'a fina-

lement jamais pu être commercialisé. Dans
ce but, il a pris des engagements importants ,
ce qui explique l'étendue du découvert. Le
directeur a été accusé de négligence et de
légèreté, ce qui a conduit à la faillite : il ne
connaissait rien du droit des sociétés, et
établissait en outre depuis plusieurs années
une double comptabilité , l'une avec des
pertes pour le fisc et un bilan confidentiel ,
présentant des bénéfices. Il n'y avait enfin
pas de contrôleur des comptes.

Quant aux inculpations d'escroquerie et
de faux dans les titres, elles sont dues à de
fausses déclarations à la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents, qui
cachaient les salaires versés à certains em-
ployés.



Au concours «Ils sont des nôtres» organisé par l'Association
valaisanne en faveur des handicapés physiques et mentaux

I Des élèves du Valais romand
se sont particulièrement distingués

L'Association valaisanne en faveur des handicapés physiques et
mentaux (répondant en Valais de « Pro Infirmis »), lors de l'exposi-
tion montheysanne et sierroise qui connurent un gros succès à la
Placette, a ouvert un concours de rédaction à l'enseigne « Ils sont des
nôtres ». Les élèves de nos écoles y ont pris part.

Parmi les travaux reçus, quatre ont retenu l'attention particulière du
jury :

A Ecole primaire, 5e année : Claudine Trombert, Val-d'IUiez.
B Ecole secondaire, cycle d'orientation A, 1" année : pensionnat

Saint-Joseph, Monthey.
C1) Ecole de commerce, 1" commerciale : collège Sainte-Marie,

Martigny.
C 2) Centre professionnel : Christophe Jambers, dessinateur de

machines, Centre professionnel de Sion.
Les prix vont parvenir aux lauréats cette semaine encore. Nous nous

faisons un plaisir de publier les textes des principaux lauréats, ainsi que le
dessin de Pia Gasche, du pensionnat Saint-Joseph, à Monthey.

vie professionnelle ? L'affirmer serait témé-
raire, très osé, et pourtant... Bien des pa-
trons consentiraient avec réserve à engager
une personne inspirant la pitié ou bien pis
encore, un mépris soigneusement dissimulé.

Le sort des handicapés mentaux est plus
terrible encore. Autrefois, les gens bien pen-
sants les considéraient comme une tare hon-
teuse, un déshonneur pour la société. Quel-
quefois même, la famille dissimulait jalouse -
ment l'infortuné au fond d'une grange ou
dans l'obscurité d'une cave. Si, de nos jours ,
le sort des handicapés mentaux s'est quel-
que peu amélioré, les gens manifestent à
leur égard une sorte de répulsion, de dégoût.
Dans la nuit de leur inconscience, les handi-
capés sentent ce mépris, cette aversion et
cela les affecte très profondément. Pourtant ,
les handicapés mentaux se distinguent des
autres hommes par une qualité exception-
nelle : la faculté de s'émouvoir, de s'émer-
veiller.

Le malheur des handicapés résulte bien
plus de notre attitude paternaliste que de
leur infirmité. Ils nous effraient et pour cela
nous leur refusons l'intégration dans la vie
active. Nous les croyons différents et la
seule différence ne subsiste encore que dans
notre esprit et dans notre imagination. Ils
sont des nôtres : plus que tout autre, ils ont
droit à notre estime.

Les handicapés nous fournissent la plus
importante et la plus inestimable des contri-
butions : l'espoir et le goût de vivre. Com-
ment susbsister sans l'exemple de ces hom-
mes qui, tel Martin Gray, surmontent toutes
les difficultés et émergent intacts des coups
du sort avec une constance sans cesse re-
nouvelée. A nous, les soi-disant normaux,
ils donnent la plus salutaire des expériences
de la vie : le courage.

Oui, les handicapés seront et sont des' nô-
tres, car leurs souffrances physiques et mo-
rales nous ont appris aujourd'hui à mieux
comprendre, à mieux sentir et à aimer sans
limite.

Oui, les handicapés sont mes frères ; leur
corps partiel anime en moi un besoin inas-
souvi de les compléter en me donnant à
eux.

Toi, en parfaite santé, fais un pas, fais
deux pas vers cet estropié malhabile...

Toi, dont le regard est lumière, prête tes
yeux à cet aveugle-

Toi, riche d'une main habile, tends cette
main saine et belle vers ce moignon ina-
chevé et déformé...

Toi qui sens, toi qui raisonnes, toi qui
comprends, prête ton cœur à cet enfant , à
cette fille, à cet homme au regard vide, à
l'intelligence limitée, car il s'agit vraiment
d'un homme à part entière...

Nos pas dirigés vers nos frères , les handi-
capés, nos mains tendues vers eux, nos re-
gards, généreux de limpide lumière, tournés
vers les yeux éteints de nos amis, nos coeurs
battant au rythme de leurs cœurs sensibles
et chaleureux, alors, nous serons des leurs
par amour et ils seront des nôtres en justice
et en vérité.

Dessin réalisé par Pia Gasche, pensionnat Saint-Joseph, 1870 Monthey. (Photo NF)

Christ. Jambers, école professionnelle
La maman d'un enfant handicapé, nous Notre souffrance , notre déception ne peu-

fait part de la joie que lui apporte son en-
fant.

« I l  a 7 ans. Le soleil de l'été s 'est amusé
dans ses cheveux : des mèches p âles voisi-
nent avec d'autres plus dorées. Ses yeux
clairs, que sa sœur aînée compare à deux
étoiles, alternativement brillent d'une bonne
mesure de malice ou simulent une moue
mal déguisée. »

Je le regarde vivre : il est toute joie, et
pourtant il est « mongolien ». Alors, je songe
à ce projet de loi qui le concerne tout spé-
cialement ; je pense à tous ces petits enfants
qu 'un hasard de la nature fait différents des
autres. En 1973, un projet de loi ose parler
de choix. Face à face curieux, dramatique :
d'un côté, l'adulte, ses principes, ses projets ,
ses limites qu 'il croit connaître ; de l'autre
seulement une vie. Patrimoine bien léger, en
1973 qu 'une vie de bébé handicapé. Pour
bien choisir, il faut connaître, laisser l'autre
se révéler, l'accueillir, vivre avec.

« C'est vrai, qu 'il n 'était pas celui que
nous attendions, que nous espérions. Tout de
même, 'il était notre enfant , nous l'avons
aimé totalement, sans condition, neuf mois
durant. Il est plus qu 'une vie : il est un être.

vent effacer ces réalités. C'est l'amour qu 'il
sollicite qui nous le fait accepter : ce ne
pouvait être ni sa mort dans un impossible
oubli, ni son abandon dans un oubli impos-
sible. »

« Lui, il est là. Il existe, depuis l'instant
de sa conception, totalement lui, différent de
la norme : mais la norme inventée par les
hommes n 'est pas inscrite dans l'amour. »

C'est difficile. Tout semblait devenir im-
possible. Nous comptions trop sur nous, nos
forces limitées, nos espoirs déçus. Lui, nous
l'avions oublié. Nous aurions pu nous li-
bérer de lui en le refusant : il nous libérait
de nous, en nous enseignant l'amour, le don,
l'espoir, la joie ; il nous révélait qu 'à tant
sous-estimer l'homme, on l'amène à douter
de lui-même.

Sait-il, ce que lui réserve l'avenir. La so-
ciété l'acceptera-t-il ou sera-t-il rejeté à ja-
mais ? Pourquoi, ce petit bout d'être vivant,
lui qui ne demande qu 'à vivre, qu 'à décou-
vrir, qu 'à sourire, est-il sujet du hasard ?

C'est notre devoir de l'aider en tant que
frère. Il est comme nous, a été modelé par
les mains d'un seul même créateur, il est de
notre tâche de lui donner goût à cette vie
nouvelle. Depuis le jour de sa naissance, il
appartient et fait partie de notre société,
qu 'il soit handicapé ou non, il a les mêmes
droits et ne demande qu 'à recevoir autant
d'amour.

« Il n 'est pas honnête, ce projet de loi qui
va contraindre des parents à assumer seuls
une responsabilité qui devrait être celle
d'une société entière. Pour choisir, il faut
être libre. Demain, mon petit garçon, je ne
suis pas certaine que tu auras encore le droit
de naître. »

Pourtant, il est temps encore, de cons-
truire une société où chacun sera reconnu ;
un monde où l'on découvrirait que l'on a
tous besoin les uns des autres.

Classe de Ire commerciale
Collège Sainte-Marie, Martigny

Einstein s'exprimait, un jour , en ces ter-
mes : « La valeur de l'homme se mesure à
ce qu'il donne et non à ce qu 'il reçoit. »

Quelle contribution , quel apport fournis-
sent les handicapés à la Société ? Croupis-
sent-ils comme des ennuques dans les
homes « surprotégés », à la remorque des
contribuables ? Non, la vérité se situe aux
antipodes de ces questions sourdes et imbé-
ciles, de ces formes interrogatives, comiques
et non engagées.

Les gens, au contact d'un aveugle , se dé-
masquent, débrident leurs instincts foncière-
ment pernicieux. Quelques-uns, les plus lâ-
ches, détournent le regard. D'autres s'affu -
blent d'une « pieuserie » hypocrite et dépo-
sent au vu et au su de tous une pièce dans
la tirelire... « Vous avez remarqué, je donne
de l'argent à un aveugle !... « Mais laquelle
de ces personnes a décelé, a su voir l'être

humain caché derrière ces lunettes noires ,
l'être humain avec ses faiblesses et ses for-
ces, ses espoirs et ses limites ? Les handica-
pés mentaux souffrent de ces attitudes mal-
saines, ils souffrent de cette dépendance,
pour ne pas dire, de cet asservissement.
Comment décrire, comment exprimer leur
lassitude, leur désespoir d'entendre ressasser
les mêmes jérémiades sur les contraintes de
leur infirmité ?

Seules, quelques sommités artistiques ou
scientifiques parvinrent à substituer à la pi-
tié l'évidence même de leur talent. Beetho-
ven était sourd, mais quelle profondeur ,
quelle formidable force d'expression dans
les œuvres de cet homme sombre et profon-
dément angoissé ?

Mais les Beethoven ne courent pas les
rues. Un handicapé, doté d'une intelligence
moyenne, parviendra-t-il à s'imposer dans la

Cycle d'orientation A, tre année
Pensionnat SI-Joseph. Monthey

lis sont des nôtres ! Qui sont-ils ? Des de classe, a quinze ans. Paralysée en partie,
hommes, des femmes, des enfants qui ont elle réagit lentement, elle ne peut marcher
des difficultés à s 'intégrer dans notre monde.
Ce sont des êtres humains qui ont un visage,
une personnalité, un corps, une âme. Ils ont
un prénom : ils s 'appellent : Eliane, Christo-
phe, Bernard, Marianne, Yvette.

Ils partagent notre existence, nos occupa-
tions. Leur travail a énormément de valeur à
leurs yeux, à nos yeux parce qu 'il a été fait
avec patience, volonté et courage. Marianne,
jeune fille aveugle, travaille comme secré-
taire à l'hôpital. Elle tape à la machine huit
heures par jour. Pouvons-nous ressentir au-
tre chose que de l'admiration pour cette per-
sonne ? Oserons-nous encore nous p laindre
pour un petit rien ?

Ils ont un cœur ; ils éprouven t des senti-
ments très profonds, de peine, de joie,
d'amour, d'admiration. Ils apprécient les
moindres petites choses qu 'ils reçoivent
alors que nous ne sommes jamais contents.
Un petit cadeau, ne serait-ce qu 'un compli-
ment, une gentille parole, tout leur fait plai-
sir. Au début de l'année scolaire, un handi-
capé de Vionnaz, Monsieur facquemain,
nous a présenté le film qu 'il avait monté
avec sa famille. Ce fi lm nous a appris à ou-
vrir tout grands nos yeux pou r admirer les
merveilles de la nature.

Les handicapés sont plus développés que
nous dans certains domaines ; ils sont plus
sensibles sur certains points ; les aveugles
sont extrêmement sensibles au bout de leurs
doigts, ce qui leur permet de distinguer les
objets , de lire. Ils font preuve de patience,
de bonté, de volonté. Eliane, notre camarade

sans s 'appuyer et malgré tout elle travaille,
elle étudie. Quand nous la rencontrons dans
les corridors, elle nous sourit et nous rap-
pelle que « l'essentiel est invisible pour les
yeux ».

Les hommes les plus handicapés possè-
dent une liberté humaine incapable de
s 'exercer, mais réelle. Ils ont une valeur spi-
rituelle car Dieu les aime et les comprend.
Emmanuel Mounier parle de sa petite
Françoise, atteinte d'une encéphalite incu-
rable comme d'un sacrement : « Une hostie
vivant parmi nous, muette comme l'hostie
rayonnante comme elle... Quelles splendeurs
se cachent dans ce petit être qui ne sait rien
exprimer aux hommes. »

Et qui n 'est pas handicapé ? Personne !
Toute person ne humaine a un handicap
quelconque p lus ou moins pronon cé. La
timidité est un handicap.

Les handicapés sont précieux parce qu 'ils
nous obligent à sortir de notre égoïsme, à
nous accepter tels que nous sommes. Nous
ne pouvons pas rester insensibles à ces
hommes, à ces enfants qui nous sont si pro-
ches, pleins de gentillesse, de reconnais '
sance envers nous. En les comprenant et er
leur procurant un peu de nos joies, nous
nous donnons du bonheur, oui, nous nous
rendons plus heureux. C'est formidable !

Les handicapés sont capables de réussir
leur vie aussi bien que nous, si ce n 'est
mieux. Tout cela fait qu 'ils sont nos frères et
surtout qu 'ils sont des nôtres.

Claudine Trombert classe 5e primaire Val-d'Illiez
Oui ! Les handicapés sont des nôtres, ils

ont leur place dans le monde comme nous,
nous avons la nôtre et nous devons penser à
eux.

Certaines personnes croient que ces en-
fants sont sans importance, alors ils les mé-
prisent.

J'ai mon petit frère qui est handicapé ; il
ne peut pas parler et il a un peu de peine à
marcher. Toute la famille l'aime beaucoup,
même plus que nous. Mais, nous ne sommes
pas jaloux parce qu 'il est le préféré ; moi-
même je l'aime un peu plus que mon frère
et mes sœurs.

Quelques-uns de ces handicapés peuvent
très bien faire un métier mais pas n'importe

lequel ; cela dépend du cas de la personne.
Nous devons les aider en montrant que
nous les aimons en les aidant à travailler, en
jouant, en parlant, avec eux.

Ils ont parfois des qualités par exemple ;
ils sont très souples ou très gentils. Mon
frère lui est très bon pour les travaux ma-
nuels.

Mais malheureusement certaines person-
nes n'ont pas de mains ou peut-être seule-
ment une jambe ou pas de bras et tout à
cause d'un accident qu 'il leur est arrivé.

Nous devons beaucoup aimer et aider ces
enfants malheureux et leur donner un peu
de notre joie.

Choisissez la marque
de grande renommée.

Pendant 20 ans, elle a
fait ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.
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Sierre
Pharmacie da servies. - Pharmacie Zen Ruftl-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 22 1016
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

«siirân nnnr tniiQ Ipç sprvirfi*! Hnrpirps rips

visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

LA GOUTTIÈRE
ARRÊTE LA
GLISSADE...
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Ma brillante
carrière a bien
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PARIS : en baisse.

La cote a poursuivi son mouvement de
baisse sur un large front dans un marché
maussade.

FRANCFORT : affaiblie.
Seules les valeurs de la métallurgie, de la
construction mécanique et bancaires ont
généralement opté pour la hausse.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous l'influence de Wall Street, la
bourse s'est orientée à la baisse à l'ex-

i ception de quelques valeurs locales.

BRUXELLES : en baisse.
Dans un marché plus animé, toutes les
subdivisions de la cote se sont inclinées
à l'instar de Wall Street.

MILAN : en hausse.
Sous la conduite des valeurs industriel-
les, tous les compartiments ont générale-
ment fait preuve d'une bonne disposi-
tion.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume d'activité modéré, le
marché a évolué d'une manière hésitante
par manque d'intérêt.

BOURSE DE ZURICH
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Total des titres cotés 149
dont traités 70
en hausse 31
en baisse 28
inchangés 11inchangés

Tendance générale plus faible
alourdies

irrégulières
plus faibles
plus faibles
plus faibles

meilleures
meilleures
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obligations étrangères

L'évolution négative du marché américain
d'hier s'est reportée sur nos bourses. De plus,
la tendance a été alourdie par les nouvelles
et les prévisions pessimistes relatives à l'é-
volution future de notre économie. Dans
l'ensemble, on constate que les cours ont
légèrement fléchi, sans toutefois enregistrer
de gros écarts. Les bancaires ont légèrement
reculé, chez les financières, la Juvena a
fléchi dans un bon volume de transactions.
La Presse-Finanz et la Bùhrle ont elles aussi
perdu du terrain. Les assurances sont plus
faibles. Dans le secteur des industrielles, ce
sont surtout les chimiques et les Landis &
Gyr qui sont les plus touchées par ce climat
maussade.

Dans le département des valeurs étrangè-
res traitées chez nous, les certificats améri-
cains ont été échangés à la parité de Fr.2,48
pour un dollar. Les actions Cia ont forte-
ment reculé aujourd'hui , les internationales
hollandaises ainsi que les allemandes son!
plus lourdes.

LU 19 iUin
Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratifori 29.

Dancing La 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.
Gâterie 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 Majorie. - 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 aoOt.

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

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

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-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.

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/81613 ou 8 13 88.

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

les, lithos, gouaches) et Roulln Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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mmmmVWS É̂^mZSkA U ilkwLdr-
mwÊmWk\r%
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Bourse de New York
17.6.75 18.6.75

American Cyanam. 26 7/8 26 1/2
American Tel & Tel 49 49 1/8
American Tobacco 38 7/8 40
Anaconda 16 7/8 16 1/8
Bethléem Steel 34 1/8 34 1/8
Canadian Pacific 14 1/8 14 1/4
Chriysler Corporation 10 3/4 10 3/4
Créole Petroleum 8 1/8 8 3/8
Dupont de Nemours 116 3/4 116 1/2
Eastman Kodak 99 1/8 100
Exxon 90 1/4 88 7/8
Ford Motor 36 36 1/4
General Dynamics 51 1/2 49 1/2
General Electric 45 7/8 46 3/8
General Motors 43 1/2 43 3/8
Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 5/8
IBM 203 1/2 204 1/4
International Nickel 27 1/8 27 1/8
Int. Tel & Tel 23 1/2 23 1/4
Kennecott Cooper 37 7/8 37 1/2
Lehmann Corporation 114 11 5/8
Lockheed Aircra ft 10 3/8 10 3/8
Marcor Inc. 24 3/4 25 1/8
Nat. Dairy Prod. 38 5/8 38 7/8
Nat. Distillers 15 15 3/8
Owens-Illinois 41 1/4 41 1/8
Penn Central 1 3/4 1 3/4
Radio Corp. of Arm 18 1/2 18 3/4
Republic Steel 29 1/8 29
Royal Dutch 37 7/8 37 7/8
Tri-Contin Corporation 13 1/8 12 3/4
Union Carbide 58 1/2 57 5/8
US Rubber
US Steel 58 58
Westiong Electric 17 1/2 17 1/4

Tendance irrégulière. Volume : 15.570.000
Dow Jones :
Industr. 828.61 827.83
Serv. pub. 82.82 83.40
Ch. de fer 165.19 164.58

Bourses européennes
17.6.75 18.6.75

Air Liquide F 347 344
Au Printemps 83 82
Rhône-Poulenc 130.10 126
Saint-Gobain 131 128.40
Finsider Lit. 330 345
Montedison 593 614
Olivetti priv. 980 980
Pirelli 703 738.50
Daimler-Benz DM — 286.50
Karstadt — 440
Commerzbank —
Deutsche Bank — 282.50
Dresdner Bank 216
Gevaert b.Fr. 1264 —
Hoogovens flh. 51.50 49.70

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de aervlce. - 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 tête. - Appeler le N" 11.

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

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

Monthey
Pharmacie (te service. - Pharmacie Coquoz ,

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

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

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi 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 )ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Viège
Pharmacia de service. - Pharmacie Burlet

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

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

Rriaue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JACOB AT
TERRIT...
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BOURSE DE ZURICH
Suisse 17.6.75 18.6.75
Brigue-Viège-Zermatt 99 of 99 of
Gonergratbahn 640 D 650 D
Swissair port. 435 432
Swissair nom. 390 390
UBS 2965 2950
SBS 418 415
Crédit Suisse 2790 2770
BPS 1795 1795
Elektrowatt 2000 1980
Holderbank port. 400 400
Interfood port. 2775 D 2750
Juvena port 540 480
Motor-Columbus 950 960
Œrlikon-Buhrle 1205 1190
Cie Réassurances port . 4000 3925
Winterthur-Ass. port. 1740 1700
Zurich-Ass. port. 9150 9125
Brown , Boveri port . 1395 1395
Ciba-Geigy port. 1640 1585
Ciba-Geigy nom. 655 645
Fischer port. 510 510
Jelmoli 1010 1010
Héro 3400 3400
Landis & Gyr 670 630
Losinger 95" 925 D
Globus port. 2090 2050
Nestlé port. 3240 3215
Nestlé nom. 1455 1435
Sandoz port. 4675 4575
Sandoz nom. 1655 1640
Alusuisse port. 1205 1200
Alusuisse nom. 440 430
Sulzer nom. 2285 2250

USA et Canada 17.6.75 18.6.75
Alcan Alumin. 57 1/2 57
Amax 133 132 1/2 D
Béatrice Foods 60 58 3/4
Burroughs 255 247
Caterpillar 160 158
Dow Chemical 212 210
Mobil Oil 119 1/2 115
Allemagne
AEG 80 3/4 77 1/2
BASF 141 140
Bayer 124 1/2 124 1/2
Demag 200 D 207
Hoechst 130 1/2 129 1/2
Siemens 269 1/2 267
VW 105 1/2 103 D
Divers
AKZO 41 40 1/2
Machines Bull 19 1/2 18 1/2
Courtaulds 6 3/4 D 6 3/4
De Beers port. n 1/2 n 3/4
ICI 16 16
Pechiney 77 76 1/2
Phili ps* Gloeil 25 1/2 24 3/4
Royal Dutch 95 93 3/4
Unilever 111 1/2 109

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 32 33
Automation 70 71
Bond Invest. 67 3/4 68 1/4
Canac 81 83
Canada Immob. 670 690
Canasec 516 525
Denac 62 1/2 63 1/2
Energie Valor 79 81
Espac 238 240
Eurac 273 274
Eurit 108 110
Europa Valor 114 116
Fonsa 83 85
Germac 97 99
Globinvest 60 1/2 61 1/2
Helvetinvest 95 —

¦ des, saupoudrées de sucre cristallisé. un ^  ̂
car cette mojteur peut 

j
I mÉTÉ-rimiB étre due à un mauvais état général.
¦ D'crcnauE _ Sj vos yeux gQ  ̂ g0nf |és - faites ¦¦ """". „. ..„ . . infuser du thé noir. Mettez les feuilles "
I ÔP

e
w

IOV°H- 9 T, 140^'68'
. dans une gaze que vous poserez |¦ Viande de d.gestjon difficile Les comme une

a
corr)presse sur VOs pau- Z

| personnes qui ont I estomac délicat jè Laissez £, cjnq minJes |_ feront bien de s en abstenir. Même si K

I on le digère, il est préférable de n'en
¦ manger que de petites quantités (rôti LES ÉCHOS DE LA MODE
B ou froid) et d'éviter les préparations Retour au blazer jupe
| indigestes, entre autres le canard au II semble que beaucoup d'entre |
_ sang qui peut âtre nocif et entraîner vous en ont « ras le bol » des fantai- _
| des intoxications graves. sies outrancières qui passent de I

mode plus vite qu'un « jet » dans le ¦
¦ RECETTE DEMANDÉE PAR ciel, d'où le regain de ce style « bon H
¦ PLUSIEURS LECTRICES chic, bon genre » du blazer jupe. Le ¦

Confiture de melons blazer adopte plusieurs tissus : fia-
Laissez macérer pendant une demi- nelle, gabardine, velours ou toile ; la |

m journée la chair d'un melon coupé en jupe est le plus souvent à plis en m
m petits dés et le sucre. Puis mettez au crêpe ou en simple coton.
¦ feu assez bas pendant plus de deux
* heures. Ajoutez un sachet de sucre ¦¦¦¦¦ ¦!¦¦ ¦¦! mr

m bain, prenez les serviettes les plus ¦
I légères et les plus petites.

* VOTRE BEAUTÉ
- Pour maintenir vos cheveux en I

_ bonne santé, lavez-les une fois par ¦
I mois avec deux jaunes d'oeufs battus *

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

UN EMNU
Radis, beurre
Canard aux navets
Fromage
Pain perdu

LE PLAT DU JOUR
Pain perdu

Quatre tranches de pain rassis, un
quart de litre de lait bouillant , un œuf
entier, trois cuillerées à soupe d'huile,
sucre cristallisé.

Préparation et cuisson : 20 minutes.
Placer les tranches de pain rassis

dans un plat creux, verser dessus le
lait bouillant ; il sera vite absorbé par
le pain. Battre l'œuf dans une assiette
creuse, y passer avec précaution les
tranches de pain détrempées et les
mettre tout de suite à frire dans une
poêle préchauffée avec trois cuille-
rées à soupe d'huile. Retournez les
tranches pour qu'elles soient dorées
sur les deux faces et les servir chau-

I vanillé dès ia mise au feu. Ecumez B
_ s'il y a lieu, mettez en pots et couvrez. ~j

Melon : quatre kilos de melons §
B épluchés et épépinés, deux kilos de™
I sucre en poudre, trois quarts de litre I
¦ d'eau, un sachet de sucre vanillé.

¦ CONSEILS PRATIQUES
Vous raviverez les couleurs d'un —

| tapis en le frottant à l'eau vinaigrée ou ¦
m au thé. Vous gagnerez de la lumière ¦
¦1 en nettoyant fréquemment les ampou- ¦
¦ les électriques, en frottant les abat- H
" jour en parchemin avec une peau de _
| chamois humide, et en brossant I
_ souvent ceux en tissu.

Si vous louez une maison pour les*
¦ vacances, préparez déjà le linge à ¦
m emporter. Achetez des draps en tissu 5
I synthétique, qui sèchent en une |
_ heure. Prévoyez aussi du synthétique _
| pour les serviettes de table. Pour le I
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esprit : son office est de ne laisse

dans un petit verre de rhum et rincez I
abondamment. n
- Les crèmes et huiles solaires dila- ¦

tent les pores du visage. Le soir, faites I
un masque rapide pour resserrer :
deux cuillerées à café de jus de pam- |
plemousse, un jus de citron, une cuil- ¦
lerée à soupe d'eau de roses. Appli- I
quez en compresses vingt minutes. ¦
Otez et passez un coton imbibé d'eau B
tiède.
- Si votre enfant est émotif , s'il a _

souvent les mains moites, exposez I
ses mains aux vapeurs d'alcool addi- ¦
tionné de quelques gouttes de tein- ¦

ture de benjoin. Séchez à l'air, pou- 1
drez de talc. La moiteur sera atté- _
nuée. Mais consultez tout de même |
un médecin, car cette moiteur peut m
être due à un mauvais état général.
- Si vos yeux sont gonflés : faites ¦

infuser du thé noir. Mettez les feuilles ~j
dans une gaze que vous poserez |
comme une compresse sur vos pau- m
pières. Laissez environ cinq minutes. I

LES ÉCHOS DE LA MODE
Retour au blazer Jupe

Il semble que beaucoup d'entre |j
vous en ont « ras le bol » des fantai- _
sies outrancières qui passent de I
mode plus vite qu'un « jet » dans le n
ciel, d'où le regain de ce style « bon '

1

L'amour c'est...
1

: W3- s
... quand le cœur a des raisons

\ que la raison ne cannait pas.
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SIERRE BJKpttP I MARTIGNY ïlllllI :—wniTti -titifii | ¦firiirftTii-iB

Ce soir à 20 h. 30
SI RILKE M'ETAIT CONTE Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

Un film de et avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Du rire... avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondyi CRANS ĵujjn̂ m

Ce soir à 21 heures
LE SECRET
de R. Enrico avec Philippe Noiret, Marlène Jo
bert et J.-Louis Trintignant

SION Bitfî iÉ!
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE CANARDEUR
Un film de Michael Cimino avec Cllnt East-
wood, George Kennedy et Jeff Bridges
De l'action et de l'aventure

SION BJfflilfiB! ¦ MFTTHl——JUM
M U N I M t Y mitsWIwXWf TimJusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans

Dimanche matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes, reprise
du grand succès
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Un film de Fred Zinnemann avec Gary Cooper
et Grâce Kelly

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Absolument hilarant, le dernier film de Pierre
Tchernia
LES GASPAROS
avec Philippe Noiret, Galabru, Jean Carmet ,
Annie Cordy et Michel Serrault
2 heures de rire ininterrompu !

I SION Blllil
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

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

| FULLY

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec Elizabeth Taylor
TERREUR DANS LA NUIT
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Pour public averti ! Le film extravagant mais
exceptionnel... de Bertrand Blier
LES VALSEUSES

MARTIGNY KUitfl
Festival « James Bond 007 »
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
JAMES BOND 007 CONTRE D' N°
avec Sean Connery et Ursula Andress

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.83 7.36
Chemical fund D 8.32 9.09
Technology fund D 6.18 6.77
Europafonds DM 32.75 34.50
Unifonds DM 19.30 20.30
Unirenta DM 42.10 43.40
Unispecial DM 56.20 59.10

Crossbow fund 4.82 4.73
CSF-Fund 23.46 23.04
Intern. Tech, fund 8.17 7.48

t— — — ¦...... -.... ¦.¦.-- — a,

Une petite bise...
I 

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : la nébulosité diminuera au cours de la nuit et

la journée le temps sera assez ensoleillé en plaine, encore nuageux en monta-
gne. La température en plaine sera comprise entre 7 et 12 degrés tôt le
matin , entre 18 et 22 degrés l'après-midi. Tendance à la bise sur le bassin
lémanique.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction ; 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027,23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef. F -Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier , Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.Marie Reber. rédacteurs de jour . Jean-Pierre Aïi5 mortuaires : 90 centimes le millimètreBahler. Jacques Manethoz et Gérard Jons. (c0|Onne de 54 mm)rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 tr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Pubïicitas SA. Sion. M mm)-

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

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

ST-MAURICE Cjjflffll

Festival « James Bond 007 »
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
avec Sean Connery et Daniela Bianchi

[ MONTHEY ftjjfiffll
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

BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus célèbre western de tous les temps !
de Sergio Leone
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Claudia Cardinale,
Henry Fonda et l'extraordinaire musique
d'Ennio Morricone
A ne pas manquer !

SI VOUS
ENVISAGEZ UlfctjF *
DE CONSTRUIRE ^QU DE TRANSFORMER
vous êtes les bienvenus dans I une
de nos huit expositions consacrées
à la beauté et au confort de votre
demeure : agencements de cuisines;
appareils électroménagers, instal-
lations sanitaires, robinetterie et
accessoires, meubles de salles de
bains, saunas, carrelages pour sols
et murs.

Votre partenaire pour construire et
transformer

im TELEVISION
The Party
Un jour comme un autre
¦ One of those Quiet Days
in the Tube Factory
Eine Satire

22.35 Tagesschau

rat,iJii,jj.ij .Li.i.i..j»
¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjoumal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Black beauty.
1" épisode.
Les aventures de l'ours Colargol.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

1855 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
9e épisode.

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

Le magazine de l'information.
21.30 Arsène Lupin

8. Les huit coups de l'horloge.
Avec Georges Descrières,
Corinne Le Poulain, Yvon Bou-
chard, François Maistre et Pierre
Londiche.

22.20 Tour de Suisse
Reflets filmes.
8e étape : Laax-Frauenfeld

22.25 Téléjournal

Arsène Lupin (8). Les huit coups de l'horloge, avec Corinne Le Poulain et
Georges Descrières.

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

Da capo
Mitenand gats besser
Opérette in Gold und Silber
Kishon-Auslese (3)
Besser luege meh gseh

17.00 Kinderstunde :
Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Sowjetunion
2. Teil
Telekurs :

18.10 Geschichte (10)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région v
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Tagesbericht von der

Tour de Suisse
20.20 H Kommentar aus Bern
20.30 Heute abend in

Muotathal und Glarus
Diskussion iiber den Ausbau
der Pragelpassstrasse

22.00 Filmszene Schweiz
Neues aus der Werkstatt
des Trickfilmschaffens
Le vol d'Icare
Renaissance
Flexy-Flixie
Striptease

ĴL'MI.J;
De Bally au Mozambique

Deux sujets au sommaire du Temps pre - i
sent de ce soir, deux sujets « maison ». i

D'abord une enquête menée en Suisse, par '
Gerald Mury et Pierre Demont : la fermeture
de l'usine de chaussures Bally à Sion, fer-
meture annoncée le 30 avril dernier. 119 ou-
vriers mis à pied, prem ières mesures impor-
tantes prises en notre pays à la suite de la
récession qui n 'a, hélas, pas fini de dévelop-
per tous ses effets. Les auteurs de ce repor-
tage ont repris les événements dans leur or- ,
dre chronologique. De cette enquête, on re- <
tiendra principalement le fait que les sala- i
ries sont, chez nous, p eu (pour ne pas dire •
« pas »J protégés en cas de fermeture d'en- i
treprise contrairement à ce qui se passe, par i

NHV 'iRM lUL |UUS INQUIÉTEZ PAS, NOUS
MJJJkJIPi iJ. ALLONS NOUS OCCUPER DE ,.
mi l  IBÎaW -. LUI... T

ysJfei P
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19.47 Christine (29)
I 20.00 IT1 journal

20.32 Columbo (10)
22.15 Satellite
23.15 IT1 journal

sa naissance
21.30 En lisant Thomas Mann
2230 L'écrit et le quotidien
23.00 Informations

wgfknumu.umm
18.30 Programmes de l'été
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Ici Berne
20.15 Mélodies sans âge
20.45 Téléjournal
21.00 Les casques bleus
21.55 Tour de Suisse
22.00 Ciné-club
23.25 Téléjournal

[QKBLH
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
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

[OHHH
13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.20 Hippisme
15.35 L'homme de fer (3)
16.15 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 (12)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Ce n'est qu'un au revoir
22.05 Catch
22.35 Journal de l'A2

nMj mnmMU
' lûtes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 A la découverte des animaux
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Les fleurs du soleil
22.15 FR3 actualité

exemple, en France, où la loi prévoit des in-
demnités proportionnelles à l'ancienneté et
à la situation, dans un tel cas. Ainsi, chez
nos voisins, en cas de fermeture po ur cause
de récession, les employés touchent 90 % de
leur salaire pendant un an... Un problème
lié au fait que l'Etat, en Suisse, ne peut pas
intervenir en cas de fermeture d'établisse-
ments ou de licenciements.

Un intéressant dossier à méditer.
Deuxième sujet, traité par Jacques Pilet et

Bernard Romy : le Mozambique qui, le 25
juin , perdant définitivemen t son statut de
colonie et célébrant son indépendance , de-
viendra un nouvel Etat africain , à part en-
tière. Un intéressant survol des problèmes
auxquels devra faire face le gouvernement
de ce pays.

> ) ! VEUILLEZ EXCUSER CET T^T
rémul INCIDENT,M DESM0ND -j. I

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1230 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Pierrot les Bananes (14)
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 alémanique
19.00 Edition nationale et

internationale
1930 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

A vos stylos
10.45 U.R.I.

un grand problème
économique : la pollution

11.00 Suisse-musique
11.00 Le Groupe instrumental

romand
1130 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
1630 Suisse-musique
1730 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Jazz-Iive
19.00 Per i lavoratbri ttaliani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales

La Freischiitz
2030 L'œil écoute

Hommage à Thomas Mann
pour le 100e anniversaire de

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Interprètes célè-
bres. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musique populaire roumaine.
12.00 Musique à midi. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.15 Onde légère.
18.20 Chant choral. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Le Problème. 21.00 Le
concert du jeudi : extr. du Concours
mondial de musique à Kerkrade
(Pays-Bas). 22.15 Discorama. 23.05-
24.00 Tubes d'hier, succès d'aujour-
d'hui

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
L'Italienne à Alger, ouv. Rossini.
18.45 Chronique régionale . 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 In memoriam Luigi
Dallapiccola : Concert vocal ins-
trumental. Dans l'intervalle : Notes,
rencontres et méditations de Luigi
Dallapiccola. 21.45 Chronique mu-
sicale. 22.00 Chœurs de la monta-
gne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.55-24.00
Nocturne musical. 

JE VOUS EN PRIE
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C'est à lui que s 'adressait M. Gaston Ni-
cole, hier soir, entouré d'interlocuteurs
avides de questionner et de mettre dans ses
petits souliers ce brillant représentant de la
finance suisse.

Directeur général de l'Union de Banques
Suisses, M. de Week n'est pas de ceux qui
circonviennent l'auditeur par des propos lé-

' nifiants. Il fait plutôt figure de maître
d'armes, passant de la parade à l'attaque
dans la seconde même, avec l'aisance de
l'homme qui connaît à fond tous les secrets
du jeu. On le sent animé d'une conviction
profonde , qu 'il défend avec ardeur et élé-
gance.

Appelé à se prononcer sur l'importance du
rôle des banques en Suisse, M. de Week
estime qu 'il n'est pas exagéré.

En ce qui concerne le secret bancaire, il
précise que la politique de l'Association
suisse des banquiers, qui groupe non seule-
ment les banques indépendantes mais aussi
toutes les banques cantonales, est favorable
à son maintien, tout en étant opposée à la
fraude fiscale.

Il ne faut pas exagérer l'importance des
banques suisses, puisque dans l'ordre de
grandeur, sur le p lan mondial, les plus gran-
des d'entre elles se situent environ au
5V rang.

M. de Week rappelle encore que les fonds
propres des banques sont en fait infimes,
puisqu 'ils ne représentent qu 'environ 7 % des
fonds placés. Elles sont cependant respon-
sables des prêts qu 'elles accordent dans leur
totalité.

Les banques commerciales travaillent en
étroite collaboration avec les grandes entre-
prises à rayonnement international, ce qui
explique la présence de leurs représentants
dans les conseils d'administration de ces
sociétés.

Dans son action, le banquier doit demeu-
rer à mi-distance entre l'optimisme et le
pessimisme. Il doit donc être réaliste et
épauler toutes les entreprises valables,
quelles qu 'en soient leurs dimensions. Un
tiers environ du volume bancaire suisse se
trouve entre les mains des banques canto-
nales. On ne peut donc pas parler de mono-
pole des banques commerciales. L'étatisa-
tion faciliterait peut-être certaines choses,
mais limiterait en fait le rôle des banques et
leur efficacité.

Les banques suisses se portent bien
actuellement, à l'exception peut-être de cer-
tains établissements strictement hypothécai-
res qui rencontrent des difficu ltés par suite
du blocage politique des taux d'in térêt.

Dans les circonstances actuelles, le rôle
des banques devient de plus en plus sélectif.
Elles ne pourront certainement pas sauver
toutes les affaires en difficulté.

Passant à l'examen du secret bancaire, M.
de Week fait une différence fondamentale
entre sa portée sur le plan suisse et celle
face à l'étranger. Il n 'y a en fait que deux
solutions. Veut-on le maintenir ou l'abolir ?
Il faudra bien que le peuple suisse se pro-
nonce un jour sur ce point. Pour l 'instant,
les banques éliminent elles-mêmes les fonds
douteux, mais elles peuvent aussi être abu-
sées.

En ce qui concerne le niveau actuel du
franc suisse, M. de Week estime que son
cours a été longuement sous-évalué, ce qui
nous a profité. Actuellement l'inverse se
produit, mais avec le temps, on reviendra
probablement à des cours p lus objectifs.

Il aurait fallu des heures pour débattre
tous les problèmes soulevés. La TV n'en
avait malheureusement qu 'une seule à dis-
position. Elle en tira le maximum.

FC

Plus d'une centaine de chercheurs et
médecins reunis en congres a Crans

Au premier plan, de gauche à droite : M. C.-F. Cori, prix Nobel, et Mme Cori ,
au deuxième plan, de gauche à droite : M. G. Barras, président de Chermignon,
M™ Bolis et M. Kepes.

SIERRE. - Arrivés dans l'après-midi de
dimanche, quelque 120 chercheurs, pour la
plupart médecins, provenant d'une vingtaine
de pays différents , sont réunis en congrès à
Crans, jusqu 'à la fin de cette semaine.

Présidé par le docteur A. Leaf , du Massa-
chusetts General Hospital à Boston, ce
congrès a pour thème : « Les maladies des
membranes ». Le professeur A. Kepes, de
l'Institut de biologie moléculaire de Paris,
secrétaire de l'Organisation internationale
de la recherche cellulaire, a bien voulu
résumer en quelques phrases, à l'intention
des lecteurs du Nouvelliste, l'objectif de ce
congrès :

« Toutes les cellules sont entourées de
membranes. La membrane est la partie la
plus structurée de la cellule. Les maladies
des membranes se trouvent dans tous les
domaines de la médecine, de la neurologie

au système gastro-intestinal. C'est un prin-
cipe unificateur de certaines maladies. Le
but de ce congrès est de réunir des méde-
cins et des chercheurs œuvrant dans les
divers domaines de la science médicale, afin
de procéder une mise en commun. Nous
essayons aussi d'intéresser les sciences fon-
damentales à des problèmes de santé publi-
que, de diminuer la distance qui sépare la
recherche de la pratique de la médecine. »

Pourquoi à Crans-Montana ?
Ce congrès est le sixième du genre. Les

cinq précédents se sont tous tenus en Italie.
C'est grâce à M"" Bolis , professeur à l'Ins-
titut de physiologie générale de Rome,
secrétaire générale du congrès, que l'édition
1975 s'est tenue en Suisse. M™ Bolis a bien

voulu nous dire les raisons' qui l'ont amenée
à organiser cette rencontre sur le Haut-
Plateau :

«Je connais bien le Valais, et spéciale-
ment la région de Crans-Montana. Mes deux
fils d'ailleurs sont bourgeois de Chermi-
gnon, ils sont donc Suisses. Tous deux sont
étudiants en médecine à l'université de
Genève, j'ai donc voulu faire partager à mes
collègues la tranquillité du Haut-Plateau qui
se prête fort bien à l'organisation d'un tel
congrès. Tous les participants sont enchan-
tés autant de l'accueil qui nous a été réservé
que de la splendeur du paysage. »

Un programme varié
En effet, le programme général du con-

grès concentre les séances de travail sur les
matinées, laissant les après-midi disponibles
pour des activités touristiques. C'est ainsi
que mardi, le groupe a visité le village de
Lens et a partagé le vin d'honneur offert par
la commune en compagnie de M. Henri
Lamon.

En soirée, la commune de Chermignon a
reçu nos illustres visiteurs à un « dîner rus-
tic » (tiré du programme) . MM. Gaston et
AIoïs Barras, respectivement président et
conseiller communaux , ainsi que M. Ephyse
Rey, j uge, et M. Prosper Bagnoud , député,
étaient présents à ce dîner fort sympathique.

Hier, le groupe a pu se rendre à la Plaine-
Morte ou se livrer à une partie de golf avant
de visiter l'Ecole des Roches à Bluche.

Nos visiteurs sont enchantés de l'accueil
qui leur a été réservé dès leur arrivée - vin
d'honeur offert par l'Etat du Valais - et des
conditions favorables au parfait déroule-
ment du congrès. Ils souhaitent dorénavant
revenir chaque année à Crans. "

N.B. Nous avons appris également que
parmi les participants figurent deux émi-
nents chercheurs qui ont obtenu le prix
Nobel , à savoir : M. C.-F. Cori , du Massa-
chusetts General Hospital , et M. S.-E. Lurai ,
du Massachusetts Institute of Technology.
M. Cori vient de Boston , M. Lurai de Cam-
bridge.
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La bouteille à encre...

|, pour nos députés, de connaître
du problème de passage automobile
sous les Alpes bernoises

Suite de la première page

En admettant que la solution la plus
chère soit admise, à savoir un tunnel
routier partiel pour aller au tunnel
ferroviaire du Lotschberg ou pour en
revenir, on ne pourra pas éviter, ici
aussi, les frais de forages d'une galerie
de sondage. Or, pour ce genre de tra-
vaux, c'est le canton du Valais qui
devrait faire l'avance de ce qu'on
appelle le préfinancement. Ainsi, qu'on
le veuille ou non, le choix prochain
d'une variante ou d'une autre pour la
route de Goppenstein ne peut pas
rester étranger aux travaux préparatoi-
res du percement du Rawyl, dans
l'esprit de nos députés, puis dans leur
décision.

On n'a pas le droit de refuser aux
uns ce que l'on donnerait aux autres
dans une situation identique.

Même si le préfinancement est une
avance, remboursable d'ailleurs dans
des délais assez longs, c'est notre can-
ton qui, en le budgétant, doit fournir

les fonds correspondants. Et nous
savons pertinemment que nos moyens
sont limités, c'est-à-dire qu'il n'est pas
question de se replonger dans une
euphorie dispendieuse.

Il faut enfin savoir que la refonte
complète de la route actuelle de Gop-
penstein, comprenant notamment de
très importants travaux de protection
contre les avalanches, coûterait environ
35 millions de francs contre 60 millions
pour le grand projet englobant un
tunnel routier.

Pour que l'heureuse initiative des
présidents de Sion et de Sierre et de
leurs conseils ne reste pas lettre morte,
il faut souhaiter que nos parlementai-
res pensent à l'ensemble du problème
de passage automobile sous les Alpes
bernoises.

Et au moment de créer des occasions
de travail pour nos entreprises valai-
sannes qui en ont le plus grand besoin,
il est indispensable de faire l'inventaire
de leurs disponibilités très prochaines
d'un matériel technique adéquat. Une
trop grande précipitation pourrait aller
à fin contraire si elle obligeait le ou les
maîtres d'oeuvre à aller chercher de
nouveau hors de nos frontières canto-
nales des entrepreneurs capables de
mettre immédiatement à disposition les
machines très spéciales utilisées pour le
forage de galeries de sondage.

Gouverner c'est TOUT prévoir. Or,
prévoir, c'est d'abord peser le pour et
le contre avec intelligence et finesse,
dans l'intérêt général.
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Soixante nouveaux cafetiers
dont Roland Collombin

A la suite du dernier cours pour cafetiers, restaurateurs et hôteliers
organisé à Sierre par l'Etat du Valais en collaboration avec les organi-
sations professionnelles, près de cent candidats ont affronté les examina-
teurs après avoir suivi le cours complet. Une soixantaine ont réussi ces
examens et ont ainsi obtenu leur diplôme de cafetier. Parmi eux se trouve
le champion de ski Roland Collombin, qui s'est classé dans les quinze
premiers.

Collision à Grimisuat Uni-Fribourg
Trois blessés

Hier, à 13 h. 50, M. Paul Moos, né en
1938, circulait de Grimisuat en direction
d'Arbaz au volant de la voiture VS 16162.
Arrivé à la première courbe à épingle à che-
veux, probablement à la suite d'un excès de
vitesse, son véhicule se déporta sur la gau-
che et heurta contre l'aile avant gauche de
la voiture VD 93658, conduite par M"" Lucie
Carroz, née en 1918, domiciliée à La Tour-
de-Peilz, qui arrivait normalement en sens
inverse. Sous l'effet du choc, M"" Lucie
Carroz et son époux Clovis, né en 1913,
ainsi que M. Moos, ont été blessés et hospi-
talisés.

Colonie de Ravoire
MARTIGNY. - Les séjours à la colonie de
vacances de Ravoire auront lieu cette année
du 1" au 26 juillet et du 1er au 26 août.

Le comité nous signale qu 'il reste encore
quelques places.

Se renseigner auprès de Mlle Henriette
Taramarcaz , tél. 5 33 67.

Nouvel avion
de combat

Proposition bientôt prête
BERNE. - Le Département militaire fédéral
communique que les pourparlers menés du
12 au 16 juin aux Etats-Unis en vue de la
conclusion d'affaires compensatoires pour
l'industrie suisse en prévision d'un achat du
nouvel avion de combat ont donné des
résultats satisfaisants. Des informations à
ce sujet seront données à l'occasion de la
présentation des propositions du Conseil
fédéral à l'assemblée fédérale. Le message
en question pourrait être publié pour ia ses-
sion d'automne.

sur un thème connu
#,

Développer l'information
FRIBOURG. - A un moment où l'opinion
publique manifeste des réserves à l'égard
des universités , le développement de l'in-
formation du public par les hautes écoles
est d'une grande importance, relevait le
recteur de l'université de Fribourg, M.
uasion uauaara, lors o une conférence de
presse, mercredi. Le rectorat a pri s la déci-
sion d'intensifier ses efforts dans le domaine
de l'information et il a pris un certain
nombre de mesures qui doivent permettre
d'informer non seulement la population fri-
bourgeoise sur les problèmes universitaires ,
mais aussi l'opinion publique suisse sur les
travaux accomplis dans notre université.

4092 personnes
en chômage partiel

NEUCHATEL. - Selon l'Office cantonal du
travail , il y avait à la fin du mois de mai ,
dans le canton de Neuchâtel , 4902 person-
nes en chômage partiel alors que les mois
précédents, c'est-à-dire en mars et en avril , il
y en avait respectivement 355 et 3357.
D'autre part, le nombre des chômeurs com-
plets a encore augmenté au cours du mois
dernier. En effet, à fin mai, on en dénom-
brait 401 contre 265 en avril et 247 en mars .
Ces chiffres , toutefois, ne tiennent compte
que des personnes assurées auprès d'une
caisse de chômage.

Pékin satisfait
des électeurs britanniques

HONG-KONG (ATS/AFP). - L'agence
« Chine nouvelle » a commenté mardi les
résultats du référendum britannique sur
l'appartenance au Marché commun, se féli-
citant du « oui » des électeurs britanniques
qui, estime l'agence chinoise, déjoue les
plans soviétiques pour diviser la Commu-
nauté économique européenne.



iùlii l i>J rTïT:

gratuit!!

i

V

une piscine
chauffée au Métropole !

réservé aux enfants
de moins de 14 ans

mm Bain
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h

BELDONA
LINGERIE

O MERCURE
BONBONS

CHOCOLATS
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AGENCE DE VOYAGES

SECURA
ASSURANCES

concours de pêche
à la truite
pour les jeunes
de moins de 18 ans

DROGUERIE
MRRJMERIE

Salon de coiffure
« Chez Jeannette »
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A vendre
une très belle table
valaisanne
avec 6 chaises
noyer massif
un grand bahut
gothique
une armoire Ls XVI
un morbier
un rouet
un voltaire
une madone
et divers étalns

Bas prix

Tél. 027/22 32 93

36-8214

A vendre
pour cause de départ
meubles d'un appar-
tement complet
1 chambre à coucher
1 salon complet
1 chambre d'enfant
1 table cuisine, télé-
vision, tapis, etc.

Tout à l'état de neuf
Cédé à bas prix

Tél. 026/2 37 47

36-56581

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

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

ravissant appart
de 3 pièces

Profitez ! Un lot
d'excellentes

machines
à laver
révisées, avec garan-
ties de reprise au

au sommet d'un immeuble
avec aménagement intérieur
de cachet.
Séjour, balcon plein sud,
chambre à coucher, salle à
manger, cuisine équipée,
salle de bain, 6 chaînes TV,
place de parc, cave.

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

Ecrire sous ch. P 36-900297
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Hypothèques possibles
Prix raisonnables

S'adresser à

MIGROS

uleBussuras
madeleine

MAROQUINERIE

mm
TOUTE LA MODE

Z/f etf a
SNACK-BAR

IgssanaW

NETTOYAGE
CHIMIQUE

STAVA AG
TALONS-MINUTE
AIGUISAGE CLES

i

sera ferme
du 23 juin au 8 juillet

Tél. 027/22 35 98

appartement 21/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée : 1 er octobre.

Tél. 027/22 34 64 36-207
—~mmmmmmm \̂

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)
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Musique et danse
Les jeunesses musicales de Martigny

annoncent pour leur fin de saison :
- Vendredi 20 juin, salle du collège

Sainte-Marie (20 h. 30), « Musique et
danses ». Dix volets consacrés par les
instrumentistes et danseurs à Haendel,
Tartini, au folklore américain, à Mozart,
Ph.-E. Bach, Glinka. Présentation assu-
rée par Nicole Berguerand.

Répondez nombreux à l'invitation des
JM de Martigny qui, au terme de leur
belle saison, méritent un nouvel
encouragement pour l'an prochain !

Un centenaire

La société de musique Edelweiss de
Lens annonce pour les 25, 26 et 27 juillet
prochain, une grande manifestation à
l'occasion du centième anniversaire de
sa fondation

Nouvel uniforme, jumelage interna-
tional (Lens-France et Lens-Suisse),
bénédiction d'un monument sur le cime-
tière, concerts et journée musicale avec
le concours de quinze fanfares. En plus,
une grande première valaisanne sera
offerte au public.

On aura sans doute encore l'occasion
de présenter par le détail cette impor-
tante manifestation d'un sympatique
ensemble instrumental.

Festival Tibor Varga

Ci-contre nous présentons ce festival
qui se déroulera non seulement à Sion,
mais dans tout le canton. Pour de p lus
amples détails, consultez les affiches et
ne négligez pas de profiter des nombreux
récitals, concerts et autres concours pré-
sentés par la p lus importante manifesta-
tion musicale valaisanne.

Bonnes vacances !
Passez-moi ce vœu protocolaire. Mai

passez de bonnes vacances avec la mu
sique et la chanson..

Chantez beaucoup, chantez avec vos
enfants , écoutez des disques, faites goû-
ter aux enfants ces disques.

C'est joyeusement que vous passerez
les meilleures vacances !

N. Lagger

appartement 4 y, pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges

Tél. 027/36 20 64

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir

de 800 m2 environ
De Fr. 20.- à 40.- le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-900293
à Pubïicitas, 1870 Monthey.

Le grand événement dans le petit crédit

A louer à Slon

appartement ^BO^T
1™

2/2 pièces dès le mois d'août

Tout confort magnifique
Libre 1er septembre " pièces

avec garage
Ecrire sous
chiffre P 36-26609 à Tél. 026/2 36 40
Pubïicitas, 1951 Sion. 36-26623

¦U! Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles

FESTIVAL TIBOR
C'est du 2 juillet au 7 septembre que le Festival Tibor Varga Sion organise

ses différentes manifestations. Et nous nous plaisons pour ce dernier « Jeudi
musical » de la saison de relever les aspects les plus intéressants de cette impor-
tante manifestation musicale valaisanne qui en est à sa douzième saison déjà. Le
Festival Tibor Varga se déroulera sur plusieurs fronts connus :

- le cours d'interprétation
- le concours international de violon
- les concerts
- la journée « Portes ouvertes »

LE COURS
D'INTERPRÉTATION

(2 juillet au 6 septembre)

C'est ce cours qui est à l'origine du Festi-
val Tibor Varga. Depuis que M' Varga, ac-
compagné de quelques collaborateurs, a
commencé à donner des cours d'été à des
instrumentistes venus de toute l'Europe (an-
ciens élèves de Detmold, instrumentistes
d'orchestres désireux de parfaire leur forma-
tion, etc.), ces cours, chaque année, à cause
du succès obtenu, ont passé de l'unique
cours de violon à une douzaine de cours dif-
férents: violon, direction d'orchestre, alto,
violoncelle, piano, contrebasse, clavecin,
guitare, chant , flûte, hautbois , clarinette,
percussion et musique de chambre.

Si nous ne pouvons entrer dans le détail
de chaque cours, il convient néanmoins de
relever quelques noms de professeurs de
réputation internationale : Tibor Varga ,
Lukas David, Walerij Klimow (violon), Ro-
berto Szidon (piano), George Maicolm
(clavecin), Sao Marcos (guitare), Jakob
Stâmpfli (chant), Kurt Weber (clarinette) et
autres grands pédagogues dans les différen-
tes disciplines de ces cours.

Une innovation, cette année, est consti-
tuée par le cours de direction de chef d'or-
chestre. Deux grands maîtres prêteront leur
concours à ce cours : Pierre Colombo que
nous connaissons bien en Valais et qui a
souvent été appelé à participer au Festival Si nous ne pouvons entrer dans le détail
Tibor Varga, et l'Italien Franco Ferrera , de ces concerts - par manque de place -
éminent pédagogue, qui nous vient à Sion nous relevons tout de même quelques points
grâce aux relations personnelles qu 'il entre- essentiels.
tient avec la famille Varga puisque Gilbert Une douzaine de concerts se donneront à
Varga est l'un de ses élèves. Remarquons à Sion soit à la cathédrale (concert d'ouver-
ce sujet que Gilbert Varga fera ses débuts ture), à la Matze (trois concerts), à l'église
officiels en tant que chef d'orchestre en de la Trinité, à l'aula du collège et à la
créant la Symphonie valaisanne de von chapelle du conservatoire où auront lieu
Siebenthal à Lens avec Tibor Varga en quelques récitals particulièrement intéres-
soliste et l'Orchestre philharmonique russe sants.
ue Duigane. i_.es concerts dans les vuies et stations va-

Enfin, sachons que différentes bourses laisannes se donneront , par ordre chronolo-
sont offertes pour des élèves méritants des gique, à Lens (18 juillet) , Champéry
cours d'interprétation, bourses des fonda- (7 août) , Martigny-Bourg (8 août) , Haute-
tions Barsy, Belloni, Lonza , Loterie ro- Nendaz (10 août) , Crans-Montana (13 août),
mande et Rotary notamment. Hérémence (16 août), Loèche-les-Bains

Si nous avons un vœu à formuler, c'est (17 . août), Finhaut (17 août) , Saas Fée
celui de la participation valaisanne à ces (20 août), et Brigue (21 août),
cours. Je pense qu 'ils doivent pour la plu- Les orchestres engagés cet été seront :
part, être accessibles aux bons instrumen- l'Orchestre philharmonique bulgare, l'Or-
tistes valaisans et il ne faudrait pas que
ceux-ci s'en privent par modestie ou par
crainte.

LE CONCOURS
INTERNATIONAL DE VIOLON

L'idée du concours international de violon
a donné au Festival Tibor Varga une réputa-
tion mondiale.

Ce concours international est réputé
sévère et les candidats qui se présentent,

venus des cinq continents, se préparent très
sérieusement.

Cette année, sous la responsabilité d'un
jury composé de Tibor Varga (Grimisuat),
W. Klimow (Moscou), Cécil Rudaz (Sion),
René Schënker (Lausanne), G. Tessier
(Paris), 17 candidats devraient y participer,
dont cinq candidates. Onze pays seront
représenté : Bulgarie, Hongrie, Brésil, Israël ,
Roumanie, Yougoslavie, Norvège, Pologne,
Tchécoslovaquie, Japon et Canada. On re-
marquera la forte participation des
violonistes de l'Est, musiciens dont la
réputation est mondiale.

Le concours international de violon sem-
ble rencontrer quelques difficultés à trouver
le lieu qui lui convient le mieux pour son
bon déroulement. Longtemps il eut pour
cadre la chapelle du conservatoire ; puis il
eut lieu à l'église de la Trinité. Cette année,
il se donnera du 21 au 25 juillet à la salle du
Casino au Grand-Pont. Les auditions seront
évidemment publiques et il est à espérer
que, comme par le passé, de nombreux
Valaisans se joindront aux musiciens des
cours d'interprétation pour former un grand
public intéressé aux joutes passionnantes de
ce concours.

LES CONCERTS
Il s'agit ici de distinguer les concerts

sédunois avec les concerts se donnant à l'ex-
térieur.

chestra sinfonica di Torino RAI, l'Ensemble
de musique contemporaine de Hannover,
l'Ensemble de percussion de Genève, ainsi
que les traditionnelles formations du Festi-
val Tibor Varga. Relevons en outre la pré-
sence, au concert d'ouverture du chœur
Saint-Michel de Fribourg.

Parmi les solistes, nous remarquons la
présence de musicien de renom tels que
Leonid Block, Walerij Klimow, Bêla Nagy,
Roberto Szidon, Tibor Varga, Sao Marcos,
George Maicolm, Georges Athanasiades, F.-
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Luigi Tagliavini, Michel Brodard , Claude
Gafner et autres.

Quant aux chefs d'orchestres, l'affiche
nous annonce notamment Alidi Naidenov ,
Pierre Colombo, Richard Flechtner, Tibor
Varga, Gilbert Varga, Eliahu Inbal , Pierre
Métrai.

Le programme des concerts est indu-
bitablement chargé pour les organisateurs
du Festival Tibor Varga . Nous croyons pou-
voir affirmer que le public y trouvera à
satisfaire tous ses goûts, et si certaines
soirées me paraissent être plus particulière-
ment destinées aux mélomanes « connais-
seurs », le profane aura droit à la majeure
partie des programmes de l'affiche.

JOURNÉE
« PORTES OUVERTES »

En fin de festival , une soirée de gala mar-
quera les résultats de la journée « Portes
ouvertes » de l'an dernier. Nous croyons sa-
voir que, lors de cette soirée, nous en-
tendrons le Val Big Band , l'un des lauréats
de l'an passé. Si nous le mentionnons, c'est
pour faire remarquer que le Festival Tibor
Varga, à l'occasion de ces journées , se
montre ouvert à toutes les tendances et à
tous les genres musicaux.

C'est ce que l'on constatera sans doute le
dimanche 7 septembre, journée à laquelle
de nombreux ensembles et solistes de tous
genres participeront après s'être inscrits
auprès du Festival Tibor Varga , case postale
428 à Sion.

LE DISQUE DU FESTIVAL

L'Association du Festival Tibor Varga a
fait graver son neuvième disque. Ce 35 tours
est offert à tous les membres de l'associa-
tion - ils sont actuellement au nombre de
650 à 700 - qui, moyennant une cotisation
annuelle de 30 francs, bénéficient d'une
réduction de 2 francs sur chaque prix
d'entrée aux concerts, reçoivent des infor-
mations périodiques sur les activités de
l'association et profitent du disque qui cette
année comporte quatre œuvres de Haendel ,
Vivaldi et Schumann.

POUR UNE BONNE
PARTICIPATION

Avec le Festival Tibor Varga , le Valais
profite d'apporter sur le plan culturel une
formation exceptionnelle.

Le festival se déplaçant un peu partout
dans le canton, toutes les régions sont at-
teintes. Si de nombreuses retransmissions
radiophoniques assurent au Festival Tibor
Varga un rayonnement mondial , nous ne
saurions assez inviter les mélomanes à
assister « en direct » aux différents concerts.

En ville, dans les stations et dans les
villages, le Festival Tibor Varga fournit l'oc-
casion de fructueux échanges. Participez
donc de votre mieux à ces concerts en invi-
tant vos amis et en y allant au besoin en
groupe.

Vous en tirerez de très nombreux avan-
tages et vous serez les premiers surpris de
l'excellente qualité de la musique jouée à ce
12e Festival Tibor Varga. N. Lagger

y / A

pour les vacances
Dans le calme de vos vacances, écou-

tez les disques pour vous divertir, pour
échapper au temps, pour apprécier ! Sans
nulle contrainte! Nous présentons ici une
petite sélection susceptible d'agrémenter
vos instants de détente lors de ces va-
cances.

Notre choix n'est guidé, par aucun
critère concernant le genre, l'auteur ou
les interprètes. Simplement quelques dis-
ques divers de qualité.

1. Gianella : concertos lugubre, mili-
taire, etc. pour flûte ;
f . -P. Rampai, Claude Scimone et I
Solisti de Venise. STU 70 894.

2. Debussy : pages célèbres pour le
p iano.
Monique Haas, p iano - EFM 8082 ;

3. Concertos célèbres : Delalande, To-
relli, Cimarosa, Purcell, Haendel,
Albinoni, Gluck.
M. André (trompette), P. Pierlot
(hautbois), f . -F. Paillard.

4. Vivaldi : psaume 126, deux motets
T. Berganza (alto), English Chamber
Orchestra (A. Ros-Marba)

5. Adagios célèbres : Albinoni, Tartini,
Vivaldi, Zipoli, Geminiani, J. Haydn,
J.-S. Bach.
Solisti veneti (Scimone), orchestre /.-
F. Paillard.
Erato 387 008.

6. Ensemble du Léman : Af. Mitrani
(clavecin), Marina Tafur (cantatrice),
D. Barda (flûte), K. Kùhner (violon-
celle). Monteverdi, Frescobaldi, Pur-
cell, Schtitz, Bach.
SD 12 504.

Une bonne nouvelle

Récemment, Michel Garcin, directeur
artistique d'Erati, a annoncé parmi
d'autres nouveautés pour cet automne, le
Messie de Haendel avec les solistes,
chœur et orchestre anglais dirigés par
Raymond Leppart, ainsi qu 'une prodi-
gieuse version du Requiem de Mozart ,
dirigé par Michel Corboz. Sans doute, à
là rentrée, aurons-nous l'occasion d'en
reparler. N. Lagger
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avec vous dans votre cuisine
Juin et juillet sont les deux mois de l'an-

née où le lapin est au mieux de sa qualité et
de son prix. Aujourd'hui plus n 'est besoin
de l'assommer et de le dépouiller , la ména-
gère le trouve tout prêt vidé, muni de son
foie, fiel retiré, et de ses rognons. *

Pour parfaire la préparation , il est
souvent utile de retirer encore les poumons
car après cuisson, ils sont noirs et rendent la
cage thoracique peu appétissante ; il faut
encore enlever le petit toupet de poils qui
reste en général au bout du museau... et
éventuellement les yeux sinon ils se retrou-
veront dans la sauce sous forme de petits
cailloux blancs (j'ouvre une parenthèse pour
dire que pour ma part , je préfère retirer les
petits cailloux blancs de la sauce - sachant
qu'ils y sont - que de retirer les yeux du la-
pin encore cru).

Comment bien choisir un lapin
dépouillé

Un lapin très gros est généralement un la-
pin vieux, qu 'il vaut mieux réserver aux
cuissons en sauce ou aux terrines. Un la-
pereau plus petit peut se rôtir mais sa chair
est généralement plus fade et son rendement
est peu avantageux. Un lapin idéal doit pe-
ser, une fois dépouillé, entre 1 kg 500 et
1 kg 750 ; il est alors possible de réserver
l'avant pour les braisés et l'arrière pour le
rôti. De toute façon, un lapin n'est bon à
consommer que si ses cuisses sont bien do-
dues et si une graisse abondante et bien
blanche enrobe les rognons. Par ailleurs le
foie doit être d'un beau rouge vif non terni
et l'œil doit être saillant et brillant, ce qui
est un indice de fraîcheur.

La réussite de la cuisson

Quelle que soit la recette choisie , sachez
que la matière grasse idéale pour cuire le
lapin n'est ni le beurre, ni l'huile, mais le
saindoux ; il y a une affinité dans les sa-
veurs qui est toujours un gage de succès. Ne
retirez jamais la graisse autour des rognons ,
elle permet de garder ceux-ci moelleux à
souhait et ce qu'il en restera sera très agréa-
ble à manger car c'est une des graisses les
plus fines qui soit. Le foie doit toujours être
retiré, mettez-le de côté ; si le lapin est brai-
sé, enfouissez le foie dans le fond de cuis-
son, cinq à six minutes avant de servir , il Préparez les farces a base de chair à sau-
sera alors merveilleusement tendre ; si le la- c'sse largement mêlée d'herbes fraîches , de
pin est rôti, escalopez le foie , farinez les sarriette ou de fruits secs, pruneaux notam-
tranches et faites cuire à la poêle dans du ment.
saindoux (ou à défaut dans du beurre), trois 

^^minutes par face. Le lapin cuit au four a QU61QU6S TCCCttCS
tendance à sécher, pour éviter cet incon- ^C T. ,
vénient deux solutions s'offrent à vous : ou
bien vous enduisez le lapin sur toutes ses Le lapin à la broche, a la moutarde
faces d'une épaisse couche de moutarde
(environ un demi-centimètre), ou bien vous Ingrédients nécessaires pour quatre per-
l'enveloppez dans une très fine barde ou sonnes : 3 à 4 branches de thym, 2 feuilles

dans une crépine ; n'oubliez pas qu'une cré-
pine se manipule avec beaucoup d'aisance
si vous prenez soin de la tremper quelques
minutes dans de l'eau chaude avant de l'uti-
liser. Le lapin braisé aime beaucoup la sar-
riette et les échalotes ; n 'hésitez pas à les
choisir à la place du thym et des oignons. Si
la recette que vous choisissez demande des
champignons, faites toujours étuver ceux-ci
une dizaine de minutes en casserole cou-
verte, avec beurre et jus de citron , avant de
les introduire dans la sauce. En ce qui con-
cerne le temps de cuisson, pensez que la
plupart des livres de cuisine indiquent des
temps trop courts ; ce temps concerne en
général de très jeunes lapereaux mais non
des lapins bien venus. Le critère est simple :
un lapin est bien cuit lorsque la chair com-
mence à se détacher toute seule des os ;
avant ce point la chair sera ferme et il y
aura du gâchis, au-delà de ce point on
aboutit au civet. Voici quelques temps
types :
- très jeune lapin rôti : 45 minutes
- très jeune lapin coupé en morceaux et

braisé 30 minutes
- vieux lapin coupé en morceaux et braisé

1 h. 30 à 2 heures.

Les préparations spéciales

Comment mariner un lapin
Certaines préparations demandent que la

saveur du lapin soit relevée ; il est possible
de le mariner comme le gibier en pensant
aussi qu'une simple marinade n'a pas pour
seul effet de modifier un goût , mais qu 'elle
a aussi pour but d'attendrir les chairs ; elle
est donc indiquée lorsqu'on se trouve
devant un vieux lapin. La marinade peut
être :
- au vin blanc, jus de citron et herbes fraî-

ches hachées en abondance ; marinade à
préférer pour les lapins tendres ;

- au vin rouge réduit avec échalotes, thym ,
sarriette, poivre et filet de vinaigre ; ma-
rinade à réserver aux vieux lapins.

Comment farcir un lapin
L'opération est simple : coupez la tête et

les pattes du lapin ; étalez la farce à l'inté -
rieur de la cavité ventrale , rabattez les
flancs sur la farce ; enveloppez dans une
crépine et ficelez.

de laurier, 7 à 8 cuillerées à soupe de mou-
tarde forte, sel, poivre, mélange d'herbes
fraîches lavées et hachées au choix, huile, 1
lapereau.

Effeuillez le thym dans un petit saladier
et émiettez-y le laurier. Ajoutez la moutarde
un peu de sel et beaucoup de poivre, ainsi
que le mélange d'herbes. Montez alors le
tout à l'huile comme une mayonnaise. Badi-
geonnez le lapin avec cette sauce, aussi bien
à l'intérieur qu 'à l'extérieur. Embrochez le
lapin et faites-le cuire trente à quarante-cinq
minutes, tout dépendant de l'intensité de la
braise, en l'arrosant souvent avec la sauce
de la lèchefrite.

Notes. - Ne craignez pas la quantité de
moutarde, elle ne sert qu 'à laisser à la chair
du lapin son moelleux, mais une fois cuite
elle ne laisse aucun goût piquant. Si vous
n'avez pas de broche , vous pouvez préparer
le lapereau de la même façon et le cuire au
four.

Le lapin farci

Ingrédients nécessaires pour six
personnes : 1 lapin, 1 carotte, 1 gousse d'ail ,
2 échalotes, 150 g d'épaule de veau, 150 g
d'échiné de porc, 100 g de graisse de rognon
de veau, 2 branches de persil, 4 branches de
sarriette, 1 œuf, sel, poivre, 1 grande crépine
de porc, 100 g de saindoux, 1 dl de vin
blanc sec, prélevez les rognons, le cœur et le
foie du lapin.

Epluchez et lavez la carotte. Pelez l'ail et
les échalotes. Hachez le tout avec la graisse
qui se trouve autour des rognons du lap in ,
le veau, l'échiné de porcN la graisse de ro-
gnon de veau, le persil lavé. Mélangez au
hachis les feuilles de la sarriette et l'œuf ;
salez et poivrez. Introduisez cette farce à
l'intérieur du lapin ; rabattez dessus la peau
des flancs et cousez en repliant les pattes
sur le ventre ; coupez la tête. Enveloppez le
lapin dans la crépine. Mettez-le dans une
terrine assez longue avec le saindoux et le
vin blanc ; mettez aussi la tête. Couvrez
hermétiquement et placez à four moyen
pendant 1 h. 30.

Notes. - Evitez toujours les farces qui ne
sont que de la chair à saucisse plus ou moins
différemment assaisonnée car elles appor-
tent une monotonie de goût à tous les plats
où elle entre. Celle qui est indi quée ici allie
merveilleusement sa saveur à celle du lapin.
La tête ne se sert pas, mais elle donne du
goût et vous pouvez prélever les joues, la
langue et la chair du cou qui , hachés, lieront
le fond de cuisson. Si ce fond de cuisson est
bien liquide, servez-lè tel ; s'il a attaché au
fond de la terrine; versez dans celle-ci, après
avoir retiré le lap in , 5 cl de vin blanc ;
mélangez en grattant le fond et donnez un
bouillon sur feu vif. Attention , si la terrine
ne supporte pas la flamme, mettez une pla-
que isolante. Servez avec une purée de pom-
mes de terre bien battue, c'est l'idéal.

LE LAPIN
Le lapin aux légumes

Ingrédients nécessaires pour six personnes:
1 petit lapin d'environ 1 kg, 250 g de carot-
tes, 250 g de navets, 1 branche de céleri,
200 g d'oignons, 50 g de saindoux, 1 dl de
vin blanc, 1 branche de thym, 1 feuille de
laurier, sel, poivre, 50 g de beurre.

Coupez le lapin en morceaux en réservant
le foie. Epluchez, lavez et coupez en petits
dés les carottes, les oignons et le céleri ;
pelez et émincez les oignons. Mettez tous les
légumes dans une cocotte sur feu doux,
avec le saindoux. Couvrez et laissez étuver
vingt minutes. Poussez alors les légumes sur
un coin de la cocotte et faites revenir les
morceaux de lapin sur toutes les faces, sur
la partie du fond restée libre. Recouvrez le
lapin avec les légumes, ajoutez le vin blanc
et un demi-litre d'eau , le thym et le laurier.
Salez et poivrez. Couvrez à nouveau et lais-
sez cuire trente minutes. Au bout de ce
temps, retirez le thym et le laurier , mettez
les morceaux de lapin dans un plat creux et
passez dessus les légumes au moulin pour
les réduire en purée. Parsemez de noisettes
de beurre avant de servir.

Notes. - Voici une recette que 1 on trouve
rarement et qui est pourtant délicieuse à
condition d'être préparée avec un lapin
encore jeune et tendre, donc pas trop gros.
Laissez bien étuver les légumes avant d'in-
troduire le lapin sinon ils ne seraient pas
assez cuits. Vous pouvez si vous le préférez ,
faire dorer les morceaux de lapin à part ;
l'essentiel est que cela soit fait sinon ils sont
d'une couleur gris-blanc qui n 'est guère
agréable.

Le lapin aux pruneaux

Ingrédients nécessaires pour quatre per-
sonnes : 1 douzaine de pruneaux, 2 cl de ge-
nièvre, 100 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 1 douzaine d'échalotes, 20 g de
saindoux, l'avant d'un gros lapin, farine,
1 branche de sarriette, 1 feuille de laurier,
1 baie de genièvre, sel, poivre, un demi-litre
de bière, 1 cuillerée à soupe de moutarde.

Lavez les pruneaux , mettez-les dans un
bol, arrosez-les avec le genièvre et couvrez-
les d'eau tiède. Mettez la tranche de lard
dans une casserole contenant de l'eau, sur
feu moyen. A ébullition, égouttez-la aussitôt.
Elle se trouve ainsi blanchie , c'est-à-dire
suffisamment dessalée pour être utilisée
sans risque. Epongez-la soigneusement ,

" sinon le lard ne rissolerait pas. Coupez-la en
très petits dés. Pelez les échalotes, coupez le
lapin en morceaux après avoir pris soin de
retirer les poumons. Dans une cocotte, sur
feu doux, mettez le saindoux et les écha-
lotes. Laissez blondir dix minutes. Retirez
les échalotes à l'écumoire, remplacez-les par

les lardons et le lapin. Faites rissoler sur
toutes les faces, poudrez avec un peu de
farine, très peu, remuez. Ajoutez alors la
sarriette, le laurier et la baie de genièvre.
Salez et poivrez. Remettez les échalottes.
Mouillez avec la bière. Couvrez. Laissez
mijoter pendant 45 minutes. Introduisez
alors les pruneaux après les avoir dénoyau-
tés, et le reste de l'eau de trempage s'ils
n'ont pas tout absorbé. Couvrez à nouveau.
Poursuivez la cuisson pendant 30 minutes.
Retirez les morceaux de lapin , disposez-les
dans le plat de service. Enlevez et jetez la
sarriette, le laurier et la baie de genièvre.
Hors du feu , délayez la moutarde dans la
sauce. Versez sur le lap in. Servez avec des
frites.

Les carbonades de lapin
Ingrédients nécessaires pour huit person-

nes : 1 gros lapin bien en chair et bien en
graisse, 100 g de lard de poitrine maigre
demi-sel, 150 g de couennes de lard, 2 ca
rottes, 4 échalotes, 1 branche de thym, 1
feuille de laurier, sel, poivre, bière blonde,
farine.

Récupérez la graisse du lapin ; découpez ,
sur celui-ci , des escalopes de viande sur
toutes les parties charnues ; coupez-les le
plus large possible. Mettez le lard dans une
casserole, couvert d'eau froide ; portez à
ébullition ; égouttez et coupez en dés très
petits. Tapissez le fond d'une terrine en
terre à couvercle avec les couennes de lard
posées sur leur côté gras. Epluchez , lavez et
émincez finement les carottes ; pelez et
hachez les échalottes. Sur les couennes, ran-
gez en alternant les dés de lard , les tranches
de lapin, les rondelles de carottes et le ha-
chis d'échalotes. Ajoutez la graisse du lapin ,
le thym, le laurier ; salez et poivrez. Mouil-
lez avec de la bière jusqu 'à ce que le tout
soit juste recouvert à niveau. Fermez hermé-
tiquement la terrine. Mettez à four doux
pendant 4 heures.

Notes. - En Flandre les carbonades se
préparent couramment, mais elles sont tou-
jours de bœuf. Adapter ce mode de prépara-
tion au lapin est une façon originale de le
présenter. Bien sûr, il faut garder les os avec
ce qui reste de chair dessus et le foie ; vous
les préparez en ragoût avec des pommes de
terre et vous avez un autre repas tout
simple. Si le lapin n'avait pas de graisse, il
faudrait mettre une noix de saindoux. La
terrine doit - être fermée herm étiquement
pour qu 'il n'y ait pas d'évaporation. Procé-
dez en malaxant de la farine avec très peu
d'eau de façon à obtenir une pâte que vous
étalez sur tout le tour du récipient , à la
jonction de la terrine et du couvercle ; cela
s'appelle luter. Servez avec des pommes de
terre frites et une salade verte à feuilles
dures (romaine par exemple). Céline Vence

A vendre

jolie robe
de mariée
Cédée à bas prix

Taille 34-36

Tél. 027/23 24 73
à partir de 18 h. 30

36-26603

A enlever, urgent

4 tables
valaisannes
avec rallonges
160/240, largeur 80,
hêtre teinté, noyer

Fr. 950.- la pièce

Tél. 027/36 10 63
Vétroz

36-705

A vendre

garniture
de salon
neuve
divan transformable
en lit 2 places
avec gros rabais
ainsi qu'une

cuisinière
électrique
Tél. 027/22 54 25

36-4424

J'achète

Vespa
d'occasion
mais en parfait état.

Tél. 027/22 54 25

36-4424

027/21 21 11

Elle lui jeta les bras au cou et sa chaude haleine passa Elle regarda la pendulette sur sa table de chevet : près
sur le visage de Bornholm. de minuit. Un accident ?

— Quand retournons-nous au chalet ? — Qu'est-ce qu'il y a ?
— Bientôt, chérie... — Ici Veller. Le Dr Veller était ce soir-là de service
— J 'ai besoin de toi, Alf... je te désire... à la salle d'urgence. Il avait travaillé plusieurs fois, en
— Pétra ! D. caressa les cheveux d'un blond doré, quels qualité de deuxième assistant, avec Erika, lorsque Born-

aveux ! holm opérait, et il était spécialiste des « enclouages ».
— C'est ta faute. Je n'avais jamais éprouvé ce sentiment, — J*e m'excuse de vous avoir réveillée, très chère collé-

cette passion d'être auprès de toi. Tu m'as éveillée, et main- S116' niais notre médecin-chef vient de m'appeler de la
tenant j'ai la nostalgie de la nuit... villa Rahtenau. Et ce qu'il m'a dit m'a semblé si important

— Nous irons samedi prochain... qu'il a fallu que je vous réveille. Il y a dix minutes, notre
— Encore toute une semaine... chef de clinique s'est fiancé officiellement avec la fille du
Plusieurs couples qui dansaient jusque-là, parurent sur Vieux.

la terrasse. Us semblaient chercher Petra et Bornholm. — Le Dr Bornholm ? », demanda Erika stupidement.
— Viens, dit-il, allons trouver ton père. Son cœur s'arrêta de battre un instant. « En quoi cela me

regarde-t-il ? Si vous voulez faire une collecte pour offrir

Le timbre du téléphone retentit; Erika sursauta tirée 
mJ™«F*> v°™ »™ P« m'appeler demain matin,

d'un profond sommeil. Elle chercha dans l'obscurité le 
EUe Taccroch

, 
le wceptenr «* 1 appareil et tira sa

v . J i J i. _. ~„J „ i t .,. couverture jusqu au menton,
bouton de sa lampe de chevet, puis le récepteur du télé-
phone. Tout endormie encore, elle prit d'abord le récep-
teur à l'envers, puis, éveillée, répondit d'une voix nette :

Werner. (A suivre.)

Erika Werner
chirurgienne

H

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by
Editions Albin Michel,
Paris et Cosmopress, Genève M"" - -

Il regarda le visage de Petra levé vers lui, et il vit qu'elle
l'aimait. Dans son regard brillait l'éclat du bonheur, et se
lisait tout le désir du coeur d'une jeune fille qu'il avait
r*nrllip. fpmmft. Oiiatrp mr>ï« nunnrovnnt rlnna IA nliol t̂ ar»lî_

A vendre

Fiat 127
Spécial luxe
mod. 75, 7000 km

Tél. 025/5 10 03
(heures des repas)
¦ 36-425299

A vendre

un frigo
Etat de neuf

Tél. 026/2 10 75

36-26620

Cherche

chalet
avec Fr. 10 000.-
comptant
et Fr. 1000.-
par mois

Faire offres sous
chiffre PX 304991
à Pubïicitas
1002 Lausanne

A vendre

tracteur Ford
Super Dextra
avec pont de charge,
1 chariot à sulfatage
capacité 1200 litres,
1 remorque 2,5 t
Le tout
en parfait état

Tél. 027/36 28 82
heures des repas
et le soir
¦ 36-301603

A louer, centre ville
à Sion

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

Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801

Valais central,
à louer

chalet
indépendant. Confort.
5 personnes. Libre
du 1er au 15 juillet.
Fr. 600.-
charges comprises

Tél. 027/57 11 01
interne 426
dès 19 heures

36-26548

A vendre

chalet
de campagne
dans région Trois-
torrents - Morgins
ait. 900 m

Tél. 025/8 33 89

36-26405

A louer à Bramois,
dans petit locatif

appartement
3'/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 15 85

¦ 36-301610
A vendre
Pick-up VW
mod. 73, 53 000 km
Expertisé
Facilités de paiement
Fr. 8700.-

Tél. 027/22 23 52
ou 22 03 47

89-185

A vendre

chien berger
allemand
5 mois

Tél. 027/22 41 26

M 36-301602

Machines
à coudre
occasions, révisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna SA
8 av. du Midi, Sion
Tél. 027/22 71 70

Nouvelliste
votre

journal

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet
100 m service autos
appartement
de 3% pièces
appartement
de 21/2 pièces
6 chaînes TV,
zone de verdure
et place de parc.
Loyer modéré

Tél. 027/23 16 82
36-2411

Cherchons

locaux
Sion et Sierre
pour installation
boucheries

Situation centrale
près supermarché

Ecrire sous chiffre
O 920283-18-D
Pubïicitas. 1951 Sion

A remettre
MONTHEY

bar à café
Très jolie affaire bien
située, gros bénéfice
Remise cause force
majeure.

Pressant I

Tél. 021/62 19 95
22-7682

A louer à Martigny,
rue de l'Hôpital

chambre
meublée
indépendante
(à dame
ou demoiselle)

Tél. 026/2 45 43

¦ 36-400526

A vendre en bloc

20 matelas
à Fr. 15,- et 20.-
la pièce

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
le soir 34 33 62

60-776003

A vendre

Suzuki 250
1972,25 000 km
Parfait état, expert.

Tél. 026/8 14 25
(dès 18 heures)
¦ 36-425301

T '- ,'.

Vos
annonces



Tour
de Suisse

Roland Salm
à nouveau 2e

• Classement de la V étape, Silvaplana -
Laax (168 km) : 1. Andréas Oliva (Esp)
4 h 37'22" (moyenne 36,247) - 2. Roland
Salm (S) à 3'10" - 3. Sébastian Pozo
(Esp) à 3'21" - 4. Halo Zilioli (It) même
temps - 5. Roger De Vlaeminck (Be) à
3'23" - 6. Eddy Merckx (Be) - 7. Josef
Fuchs (S) - 8. Louis Pfenninger (S) - 9.
Luciano Conati (It) - 10. Enrico Paolini
(It) - 11. Albert Zweifel (S) - 12.
Edouard Janssens (Be) - 13. Claudio
Bortolotto (It) - 14. Valerio Lualdi (It) -
15. Gabriele Mugnaini (It) - 16. Walter
Riccomi (It) - 17. Wladimiro Panizza (It)
- 18. Joseph De Schoenmaecker (Be) -
19. Giancarlo Bellini (It) - 20. Bert
Pronk (Ho) - 21. André Dierickx (Be) -
22. Dave Lloyd (GB) même temps - 23.
Gonzalo Aja (Esp) à 3'36" - 24. Tino
Tabak (Ho) - 25. Armando Lora (It)
même temps - 26. René Savary (S) à
3'59" - 27. Ghislain Van Lendeghem
(Be) à 4'13" - 28. Erci Van de Wiele (Be)
- 29. Alfred Gaida (RFA) même temps -
30. Enrico Quadrini (It) à 4'24". - Puis :
42. René Leuenberger (S) à 4'29" - 48.
Richard Steiner (S) à 6'17".

Abandon : Marino Basso (It).

Statu quo
au général

• Classement général : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 36 h 56'28" - 2. Eddy
Merckx (Be) à 52" - 3. Louis Pfenninger
(S) à 57" - 4. Walther Riccomi (It) à
l'02" - 5. Bert Pronk (Ho) à 2' - 6.
André Dierickx (Be) à 3'05" - 7. WJadi-
miro Panizza (It) à 6'10" - 8. Giancarlo
Bellini (It) à 6'23" - 9. Enrico Paolini (It)
à 6'36" - 10. Josef Fuchs (S) à 7'10" -
11. Edouard Janssens (Be) à 7'33" - 12.
Italo Zilioli (It) à 7'34" - 13. Dietrich
Thurau (RFA) à 7'42" - 14. Celestino
Vercelli (It) à 8'04" - 15. Valerio Lualdi
(It) à 8'25" - 16. Tino Tabak (Ho) à
9'01" - 17. Dave Lloyd (GB) même
temps - 18. Harry Zweifel (S) à 9'28" -
19. jos De Schoenmaecker (Be) à 9'52" -
20. Roland Salm (S) à 10'07" - 21.
Ottavio Crepaldi (It) à 11'45" - 22. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 12'07" - 23.
Andres Oliva (Esp) à 13'30" - 24. Clau-
dio Bortolotto (It) à 14'07" - 25. Gabriele
Mugnaini (It) à 14'38" - 26. Ferdinand
Bracke (Be) à 15'50" - 27. Roy Schuiten
(Ho) à 16'22" - 28. Eric Van de Wiele
(Be) à 16'36" - 29. René Leuenberger (S)
à 16*40" - 30. Marc Lievens (Be) à
16'43". - Puis : 41. René Savary (S) à
26'32" - 46. Richard Steiner (S) à 29'10".

ET PUIS ?

Là pourrait s'arrêter l'histoire de cette
huitième étape, la « guerre » entre De Vlae-
minck et Merckx ayant tourné court, le
maillot jaune soufflant même la cinquième
place au champion du monde. En fait, ce
troisième rendez-vous de montagne a accou-
ché d'une souris. Tout au plus a-t-il permis à
Bellini de s'assurer définitivement le grand
prix de la montagne.

Les vingt centimètres de neige tombés du-
rant la nuit sur la Fliiela, le brouillard enca-
puchonnant le sommet, le froid persistant et
le grésil n'incitèrent pas à la bataille. L'apa-
thie fut même telle que Passuello et Oliva
prirent plus de six minutes entre Silvaplana
et Celerina, point d'attaque de la Fliiela. Ces
six minutes qui permirent à l'Espagnol de
triompher à Laax, son avance oscillant entre
six et huit minutes pour finalement se fixer
à un peu plus de trois à l'arrivée. «J 'ai
connu quelques difficultés dans la montée
finale. Mais je savais mon avance suffisante
pour gagner... »

• Italie. - Tour d'Italie pour amateurs,
8e étape (170 km) : 1. David Allan (Aus)
4 h. 57'16" ; 2. Guerrini (It) à 15" ;
3. Vedovello (It) à 19". - Classement
général : 1. Rugero Gialdini (It) 28 h.
36'54" ; 2. Franco Conti (It) à 1"

MERCKX A L'OFFENSIVE

En fait , si dans les vingt derniers kilomè-
tres, le peloton au complet - les attardés,
mis à part cinq « desperados », recollèrent
au gros de la troupe dans la descente sur
Davos puis sur Landquart - refit une partie
de son retard, il le dut à Merckx. Pour le
vainqueur 1974 du Tour de Suisse, il impor-
tait de combler tout, ou en partie, son retard
sur De Vlaeminck avant l'échéance du
contre la montre de vendredi à Affoltern.

« TOUT EST ENCORE POSSIBLE ! »

Or, le terrain sinueux et la montée diffi-
cile sur Versam - le préposé au GP de la
montagne a dû la confondre avec la côte de
Semsales pour la classer en troisième caté-
gorie - devait convenir à Merckx afin
d'attaquer. En vain il tenta de surprendre
De Vlaeminck. A chaque fois, le maillot
jaune le sentait dans sa roue. Néanmoins il
rendit hommage au détenteur du record de
l'heure : « Dans l'ultime montée, par trois
fois, il a tenté de me décrocher, par trois
fois j'ai résisté. C'est formidable ce que
Merckx a fait. Je n'ai pas encore gagné le
Tour de Suisse. Actuellement il roule et
dans l'étape contre la montre tout est pos-
sible. »

Le Tour de France
1975

Les dirigeants du Tour de France,
MM. Jacques Goddet et Félix Levitan,
ont réuni la presse à Paris afin de lui
transmettre les dernières informations
avant le départ de l'épreuve, qui sera
donné le 26 juin.

C'est ainsi que les règlements du prix
de la montagne et du classement par
points ont été aménagés. Le meilleur
grimpeur, qui pour la première fois cette
année portera un maillot distinctif -
blanc à gros pois rouges - devra s'im-
poser surtout dans les grandes escalades.
La cotation pour les cols de première et
deuxième catégorie a, en effet, été sen-
siblement valorisée. Neuf cols sont clas-
sés en première catégorie : Soulor, Tour-
malet, montée de Saint-Lary, Soulan ,
Puy-de-Dôme, cols des Champs, d'Allos,
de l'Izoard , de la Madeleine et Mont
d'Avoriaz.

Auclassement parpoints.les étapes de
plaine rapporteront beaucoup plus que
celles disputées en montagne ou contre
la montre.

Comme chaque année , les organisa-
teurs ont d'autre part établi une promo-
tion pour l'attribution de la médaille de
la reconnaisssance du Tour. Pour 1975,
ont été notamment distingués : Felice
Gimondi au titre des coureurs, Angers
comme ville étape, Gainni Pignata (La
Stampa), Manuel Vasquez (La Voz
Espaiia), Angel Veribay (El Correo Espa-
nol) et René Jacobs {Les Sports de
Bruxelles) au titre de la presse.

Le GP de Camaiore
Francesco Moser sera le grand favori

du championnat d'Italie sur route, qui se
disputera dimanche à Pescara . Confir-
mant son succès dans le « Midi libre », il
a remporté le grand prix de Camaiore
avec près de quatre minutes d'avance
sur Donato Giuliano.

Le classement : 1. Francesco Moser,
les 208 km en 5 h 17' (moyenne 39,308) -
2. Donato Giuliani, à 3'55" - 3. Davide
R^ifavî» n 4'9n" - 1 n R Rarnnrhplli auvuu.u, u -. —« .. v.~. .  ~~«. v............ — B g K 1 K 

8'30" - 5. Fausto Bertoglio, même temps épreuve 7 Si nous avons écrit que le « sport pour la saison. A
- 6. Felice Gimondi, à 10'20" - 7.Franco n'est pas sorti grandi de cette course », c'est dirigeants, de nous
Bitossi - 8. Costantino Conti - 9. Knut vrai, car nous pensions à la victoire d'Ange- mances que les épn
Knudsen (No) même temps. lucci, un coureur de 39 ans, qui remporta pas du folklore !
.._.̂ mm„ m̂m_««««„—M—mmmml__ l'épreuve à la barbe de tous les autres, plus

Entre Silvaplana et Laax,
la « guerre » des grands
attendue n'a pas eu lieu... !

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

DE 
Silvaplana à Laax (168 km), le Tour de Suisse a vécu grâce

à Andres Oliva. Vainqueur du grand prix de la montagne
au Tour d'Espagne et au « Giro », le petit Espagnol (160 cm

pour 60 kg) a caracolé seul en tête durant 160 km. Parti à
Saint-Moritz, il emmena dans sa roue Passuello venu le contrôler
pour Roger De Vlaeminck. Passif, l'Italien laissa au « poulain » de
Vêlez le soin de mener le train jusqu'au pied de la Fliiela. Là
s'arrêtèrent ses espoirs : impuissant à soutenir le rythme, il le laissa
partir : 160 km plus loin, Oliva leva les deux mains en signe de
victoire. Enfin un Espagnol avait trouvé l'ouverture, justifiant les
qualités de grimpeurs de ses devanciers. Né un 7 septembre 1948
dans la province de Tolède, va-t-il devenir un « nouvel aigle », à
l'image de Bahamontes, son illustre compatriote ? Pour l'heure,
Oliva se contente de savourer son premier grand succès.

Après Sion - Savièse : lettre ouverte à « Peb»
Monsieur,
En réponse au reportage paru le 9 juin

1975 signé Peb et concernant la course Sion-
Savièse, nous nous permettons de rectifier
les points suivants :
@ La course de Sion - Savièse n'est pas une

course de côte mais bien une course en
ligne.

(D Cette course est la première en Valais,
comptant pour l'attribution des points
pour passer en amateurs-élites.

(3) H y avait 3 difficultés majeures :
- la montée de Corin ;
- la montée de Chamoson ;
- la montée de Savièse.

(?) Quantité mais p as qualité !
S'agit-il d'une erreur ? 40 km 300 à
l'heure, la moyenne la plus élevée des

m m

Par souci d'objectivité, nous publions jeunes d'âge et qui aspirent (comme vous
bien volontiers la lettre adressée à notre le prétendez) à passer dans la catégorie des
rédaction i par quelques coureurs et diri- élites. Nous avons omis de parier de la
géants après l'épreuve de Sion - Savièse. moyenne horaire ; nous vous l'accordons
Si quelques-uns se sont sentis visés, voire volontiers : elle fut supérieure à celle prévue
même vexés par notre article, précisons qu'il par les organisateurs. Vous avez raison pour
n'avait qu'un seul but : rendre attentifs les la présence féminine au GPSR ; le comité
organisateurs, en ce début de saison cycliste directeur de cette épreuve pourra mieux
en Valais, pour le bon déroulement et la vous renseigner à ce sujet. Sachez égale-
survie des courses dans notre canton. ment que le soussigné n'a aucune rogne
Depuis de trop nombreuses années, nous contre quiconque comme vous le laissez
constatons toujours les mêmes lacunes, entendre. Mais pour ce qui est du folklore,
c'est-à-dire le manque de discipline et de nous prétendons qu'aussi longtemps que les
respect du règlement A propos des dix organisateurs accepteront des cyclo-touristes
points énumérés dans cette lettre, nous à leurs épreuves, le sport n'aura absolument
approuvons les petits détails inhérents à la rien gagné.' Par contre, au vu de l'essor
course, mais lorsque l'on parle de « qua- grandissant du cyclisme chez « Monsieur-
lité », nous ne parlons plus le même lan- tout-le-monde », il serait nécessaire d'orga-
gage. Peut-on parler « qualité » sur l'ensem- niser des épreuves touristiques pour les non-
ble des participants lorsque les derniers licenciés de tous âges, tout en maintenant
coureurs franchissent la ligne d'arrivée avec les compétitions pour les licenciés, même si
plus d'une heure de retard sur le vain- la participation est plus faible. Pour mettre
queur ? Messieurs les coureurs signataires, un terme à cet échange, nous confirmons

courses amateurs de la saison: Nous af-
firmons donc Qualité mais pas quantité !
(64 coureurs).

(5) Comment Angelucci, terminant 2' l'an
dernier, pouvait -il ignorer le lieu d'ar-
rivée, alors qu 'il avait reconnu le par-
cours le matin même ? Sa signature ap-
prouve nos dires.

@ A 40 km 300 à l'heure, sur un parcours
avec de telles difficultés , comment osez-
vous affirmer que le sport cycliste ne sort
pas grandi de cette première épreuve de
la saison ?

(7) Pour accuser de passivité les hommes à
l'arrière, vous n 'avez certainement pas
suivi la course de près. Durant 30 km ces
derniers tentèrent de revenir sur le
groupe de tête, mais le faux-plat de

Saint-Pierre-de-Clages les condamna.
® Toutes les personnes qui ont reçu la co-

carde avaient un travail bien déterminé.
Pour information, le copain en question
travaille chez Procycle, qui patronnait le
prix Electromatic, en collaboration avec
d'autres maisons.

(9) D 'accord pour le règlement concernant
les femmes, mais pourquoi uniquement
pour des personnes avec qui vous avez

- des rognes personnelles ? (Quel sportif '.)
Vous avez facilement oublié que lors du

grand ' prix suisse de la Route 1975, une
secrétaire (femme) a suivi le tour avec
M. Plattner, dans une voiture officielle !

@ N'est-ce pas plutôt votre compte rendu
sur la course Sion - Savièse qui re-
lève du folklore et non pas l'épreuve en
elle-même ?

Veuillez en prendre bonne note et agréer,
Monsieur, nos salutations sportives.

A. Aebi, f .  Puippe, B. Barone, M. Geser,
H. Genoud, M. Perruchoud, L. Genoud,
Fischer, J.-J. Viaccoz, Blanc, Angelucci,
Doutrelepont, Monnay, G. Debons, P. Epi-
ney, V. Melchior.

• Record suisse du 3000 m égalé à Zurich
A l'Utogrund de Zurich, le Zurichois Werner Meier a égalé son propre record

suisse du 3000 m en 8'01"2 (il avait établi ce record le 22 mai 1973 à Aarau).
Il y a trois ans, il avait couvert la distance en 7'58"6, mais sa performance n'avait
pu être homologuée. Le 1000 m féminin a été remporté par Cornelia Buerki en
2'48"6, meilleure performance suisse de la saison.

• L'Américain Oldfield : 22 m 28 au poids
Au cours de la réunion pour professionnels d'Edimbourg, l'Américain Brian

nufioU o lanrâ i» nniHc à oo m on ce nui constitue la deuxième meilleure

Bellini, roi de la montagne
L'Italien Giancarlo Bellin i (à g.), en compagnie de De Vlaeminck (à dr.), a

d'ores et déjà remporté le prix de la montagne du Tour de Suisse. Son avance est
telle sur l'Espagnol Oliva qu'il ne pourra plus être rejoint. Les résultats de mer-
credi :
• Fliiela (km 57, 2383 m) : 1. Oliva 10 - 2. Passuello 9 - 3. Pfenninger 8 - 4. Conati
7 - 5. Bellini 6. - Wolfgang (km 73, 1633 m) : 1. Oliva 3 - 2. Pfenninger 2 - 3 .
De Vlaeminck 1. - Versam (km 149,5, 909 m) : 1. Oliva 3 - 2. Pfenninger 2 - 3. De
Vlaeminck 1.
• Classement général : 1. Bellini (It) 45 p. (vainqueur) - 2. Oliva (Por) 34 - 3. Pfen-
ninger (S) 30 - 4. Conati (lt) 24 - 5. De Vlaeminck (Be) 16 - 6. Riccomi (It) 12 - 7.
Perurena (Esp), Lualdi (It) et Passuello (It) 9 - 10. Zilioli (It) 8 - 11. Merckx (Be) et
Pozo (Esp) 7.

DE VLAEMINCK DOUTE...

Une fois encore, De Vlaeminck doute de
ses possibilités. Hier, pourtant, il a démon-

tré son autorité, ne se laissant pas « piéger »
par Merckx. Certes, 52 secondes sur 20 km
contre la montre ne sont pas une garantie.
Mais sublimé par son maillot jaune, il peut
réussir comme avant lui Pintens en 1971
l'avait fait lorsque Pfenninger était à un jet
de pierre au classement général.

SALM AVEC PANACHE !

La bataille entre Merckx et De Vlaeminck
n'a donc pas eu lieu, ce dont profitèrent les
Salm, Pozzo, Zilioli et autres pour tirer un
coin de couverture. Salm le fit avec pana-
che. Attaquant dans l'ultime kilomètre, il
parvint à fausser compagnie au peloton afin
d'obtenir, à nouveau, une deuxième place,
Fuchs (7e) et Pfenninger (8e) complétant le
tableau helvétique parmi les dix premiers.

UNE ÉTAPE POUR LES SPRINTERS

Statu quo donc en ce qui concerne les
candidats à la victoire finale, mais bonne
opération pour De Vlaeminck. Aujourd'hui
les sprinters (De Vlaeminck en tête) vont re-
trouver un terrain à leur convenance, les
174 km séparant Laax de Frauenfeld ne pré-
sentant guère de difficultés... à moins que
la montée sur Wolfikon (à 8,5 km de l'arri-
vée) ne se révèle plus sélective qu'annoncée.

A moins qu'un « égaré » du classement
général, à l'image d'Oliva, n'obtienne une
permission de sortie...

P.-H. Bonvin
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Programme de
la TV romande

Jeudi 19 juin : 22 h. 20 Tour de I
I Suisse : reflets filmés de la neuvième
¦ étape : Laax - Frauenfeld (commentaire : j
I Claude Schauli).

Vendredi 20 juin : 23 h. 30 Tour de .
¦ Suisse : reflets filmés de la neuvième |
¦ étape, Frauenfeld - Affoltern Am Albis, i
I et de la dixième étape : course contre la I
. montre à Affoltern (commentaire : I
I Claude Schauli).

Dimanche 22 juin : 14 h. 30, athlétis-
I me : l'écolier romand le plus rapide, |

épreuve de classement (7 à 12), en direct ¦
I de Vidy (commentaire : Boris Acquadro. I
¦ Réalisation : Jean Rigataux). 15 heures : I
I automobilisme : Grand Prix de '
I Hollande , en Eurovision de Zandvoort |
' (commentaire : Jacques Deschenaux et .
| Roland Christen), 16 h. 15, athlétisme : |
. l'écolier romand le plus rapide (finales i
I pour les places 1 à 6), en direct de Vidy '
I (commentaire : Boris Acquadro. Réali- I

sation : Jean Rigataux), 16 h. 45, tournoi .
| de football juniors C : finale pour la pre- |
• mière place, en direct de Vidy (commen- ¦
I taire : Jean-Jacques Tillmann. Réalisa- '
I tion : Jean Rigataux), 19 h. 10, les actua- I
¦ lités sportives : résultats et reflets filmés '

Mis sur pied par la section de Charrat ,
« Les Amis Tireurs », le premier week-end
du tir des 4 Districts a connu un brillant
succès puisque près de 180 distinctions ont
été distribuées.

Le tir des 4 Districts se poursuit les 21 el
22 juin prochains au stand de Martigny et
la société organisatrice compte sur une par-
ticipation identique, bien que durant la jour -
née de samedi il y a encore passablement de
places disponibles. Les sections du groupe-
ment se sont inscrites avec un nombre
réduit mais elles se déplaceront certaine-
ment avec un nombre supérieur , montrant
ainsi leur appui aux Charratains.

300 M. : GROSSE PARTICIPATION

302 tireurs sur les cinq passes avec des
résultats éloquents, n'est-ce pas magnifique?
Il suffit de lire les résultats pour s'en rendre
compte. Un premier classement a été établi.
Les premiers conserveront-ils leur rang
dimanche prochain ? Chaque participant
aura à cœur d'essayer de faire mieux.

Résultats principaux au 15 juin :
Charrat : 58 Maret Jean-Claude, Charrat ;

57 Sauthier Michel , Martigny ; 56 Burger
Rodolphe, Martigny ; 56 Tacchini André ,
Savièse ; 56 Brouze Arthur , Les Evouettes ;
56 Grand Jean-Paul , Grône ; 56 Debons
Vital , Savièse ; 56 Cottagnoud Jean , Vétroz ;
56 Haefliger Roger, Plan-Conthey.

Art Groupe : 474 Rossier Arnold , Sion ;
462 Mathieu Eugen , Agarn ; 455 Sierro
Jean-Luc, euseigne ; 453 Mudry Sylvain ,
Sion ; 450 Fleury Louis , Bramois ; 449
Bornet Michel, Bramois ; 447 Guex Oswald ,
Charrat.

Militaire A : 56 Chappuis Philippe, Ver-
nayaz ; 55 Woltz Richard , Martigny ; 55
Volluz Gérard , Charrat ; 55 Mudry Sylvain ,
Sion ; 55 Pillet Michel , Vétroz.
Militaire B : 39 Vouilloz Michel , Finhaut ;
39 Mathieu Eugen , Agarn ; 38 Fardel
Pierre-André, Charrat ; 38 Bressoud Ber-
nard , Les Evouettes ; 38 Moix Roland ,
Martigny ; 38 Lathion Georges, Muraz ; 38
Zermatten Guy, Saint-Martin.

Section : 57 Maistre Jean , Evolène ; 57
Rossier Arnold , Sion Cible ; 57 Debons
Vital , Savièse ; 56 Surchuat Joseph, Sion
Cible ; 56 Pannatier Marius , Sion Cible ; 56
Moren François, Vétroz ; 56 Haefliger
Roger, Sion Cible ; 56 Gaillard Renaud ,
Charrat.

PISTOLET A 50 M.

Des ombres. Les Amis Tireurs de Charrat
n 'ont pas craint de mettre sur pied un pro-
gramme de quatre passes au pistolet avec
concours de sections et groupes. La partici-
pation , hélas, n'a pas répondu aux souhaits
des organisateurs qui attendaient pourtant
de pied ferme la venue de tous les pistoliers
valaisans.

Que penser alors de la société de Sion,
membre du groupement, qui n'a pas daigné
inscrire sa section ! Que penser des sociétés
de CoUombey et Bagnes qui vont organiser
chacune un tir similaire et qui délèguent un
seul tireur à Martigny !

ESPÈRENT-ILS LA RÉCIPROQUE ?

Il est inadmissible que les sections valai-
sannes ne se soutiennent pas mieux entre
elles alors que la position excentri que du
canton sur le plan national les défavorise
déjà tellement. Souhaitons simplement que
les positions soient repensées d'ici au 21
et 22 juin , dates du2' week-end de ce tir du
Groupement des 4 Districts du Centre, tir
ouvert, rappelons-le, à tous les tireur^

Des lumières tout de même : elles pro -
viennent fort heureusement de quelques
matcheurs valaisans qui affichent une forme
réjouissante à la veille du déplacement du

Tessin. A quelques minutes d'intervalle,
samedi en fin de matinée, Jean-Daniel Uldry
et René Granges signaient le même exploit
à la passe Art-Groupe : 490 points (sur 500)
pour Uldry et 491 pour Granges.

A la passe militaire , deux autres Marti-
gnerains se distinguaient également : Charly
Granges 469 points et Jean-Pierre Mariéthoz
461. Luc Valette d'Ardon, our sa part ,
« plantait » 4 x 10 et 2 x 9 à la passe Vitesse,
se plaçant du même coup en tête de cette
discipline.

Le groupe « Les Sudistes » de Martigny a
terminé son pensum avec le résultat assez
extraordinaire de 2374 points, ce qui , pour
un groupe de cinq tireurs, ne se voit pas
tous les jours , tant s'en faut !

La lutte reste ouverte ; souhaitons encore
une fois des combattants pour ces deux pro-
chaines journées de tir. En attendant , voici
le classement provisoire :

CLASSEMENTS DU TIR AU PISTOLET
Résultats distinctions

Passe 4 Districts : 1. Valette Luc,
Ardon, 77 points ; 2. Cottagnoud Bern.,
Sion, 76/39 ; Woltz Richard , Martigny,
76/38 ; 4. Morabia Gabriel , Martigny,
75/38 ; Granges Charly, Martigny, 75/37/
39 ; Granges René, Martigny, 75/37/51 ; 7.
Uldry Jean-Daniel , Martigny, 73/38 ; Dela-
loye Serge, Vétroz, 73/37 ; 9. Chappot Marc ,
Martigny, 72.

Militaire : 1. Granges Charly, Martigny,
469 points ; 2. Mariéthoz J.-Pierre, 461 ; 3.
Cottagnoud Bern., Sion, 459 ; 4. Uldry Jean-
Daniel, Martigny, 447 ; 5. Monod Gérard ,
Sion, 444 ; 6. Woltz Richard , Martigny,
442 ; 7. Granges René, Martigny, 436 ; 8.
Turin Victor, CoUombey, 430.

Progrès-Vitesse : 1. Valette Luc, Ardon ,
58 points ; 2. Granges Charly, Martigny, 57 ;
3. Uldry Jean-Daniel , Martigny, 56/94 ;
Granges René, Martigny, 56/93 ; 5. Marié-
thoz J.-Pierre, Martigny, 55/99 ; Zwissig
Jean-Luc, Sierre, 55/93 ; Luisier André ,
Sion, 55/92 ; 8. Tissières Fernand , Martigny,
54/99 ; Woltz Richard , Martigny, 54/98 ;
Pillet Maurice, Saxon, 54/95 ; Morabia
Gabriel, Martigny, 54/94 ; Magnin Francis ,
Vollèges, 54/91.

Art-Groupe : 1. Granges René, Martigny,
491 points ; 2. Uldry Jean-Daniel , Martigny ,
490 ; 3. Pillet Maurice, Saxon, 478 ; 4.
Chappot Marc, Martigny, 476 ; 5. Cotta-
gnoud Bernard , Sion, 460/97 ; Tissières Fer-
nad , Martigny, 460/96 ; 7. Grnges Charly,
Martigny, 455 ; 8. Delaloye Serge, Vétroz ,
453 ; 9. Morabia Gabriel . Marti gny, 452.
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v— Découpez
Pour les travaux d'entretien à la maison et à l'atelier, entretien des meubles, de la voiture, nrotfteZ

Je produits antiparasitaires, etc. C'est un véritable plaisir que d'effectuer ces tâches au moyen des pistolets à peinture -

Migros ! De plus, vous trouverez dans notre riche assortiment un grand choix de peintures pour toutes les utilisations.

lh

Pistolet a peinture
Avec compresseur à membrane
fonctionnant sans huilage. Sou-
pape de sécurité. Appareillage
complet comprenant le pistolet ,
le tuyau de compresseur de
4,5 m, la courroie de transmis-
sion et la poulie. 

Pistolet à peinture
Avec moteur incorporé 0,3 CV, 220 V. Compresseur à
membrane fonctionnant sans huilage, soupape de
sécurité. Appareillage complet avec pistolet d'une capa
cité de 0,75 I et tuyau de compresseur de 4,5 m.

250 nageuses et nageurs américains se
disputeront en cette fin de semaine à
Long Beach, les 45 places disponibles
(24 chez les garçons et 21 chez les filles)
dans l'équipe qui représentera les Etats-
Unis aux championnats du monde, en
juillet à Cali (Colombie).

Les nageurs américains, pour la plu-
part des étudiants ou lycéens dont les
cours viennent de se terminer, sont en
retard dans leur préparation. Il ne faut
donc pas s'attendre à Long Beach à des
exploits comparables à ceux des ondines
est-allemandes, qui ont déjà battu six re-
cords du monde cette année.

Tim Shaw, recordman mondial du
200 et du 400 mètres libre, a fort bien
résumé la situation en déclarant : « Nous
ne chercherons pas à battre des records
mais simplement à nous qualifier pour
Cali. »

Une autre vedette masculine, John
Naber, triple champion américain en pe-
tit bassin, le premier nageur à avoir
battu l'Allemand de l'Est Roland
Matthes en dos, l'an dernier à Concord,
a carrément décidé de ne pas participer
aux championnats du monde. « John est
d'avis qu'il vaut mieux pour lui s'entraî-
ner très dur cet été, travail qui portera
ses fruits en août et l'an prochain aux

Jeux olympiques », a expliqué son en-
traîneur Peter Daland.

Chez les filles, deux détentrices de re-
cords américains, Kim Peyton (100 m li-
bre) et Margie Moffit (100 m dos) seront
également absentes à Long Beach, et
donc à Cali, remettant à l'an prochain
leurs duels avec Kornelia Ender et Ulri-
ke Richter.

La natation américaine est cependant
assez riche pour pouvoir compenser ces
forfaits. Si exploits, ou du moins excel-
lentes performances il y a à Long Beach,
elles devraient venir, chez les hommes,
de Tim Shaw, de Bruce Furniss, son ca-
marade et grand rival, de John Hencken,
double recordman mondial en brasse,
de John Murphy (100 m dos) et de Bruce
Hardcastle (200 m dos), sans parler de
Andy Coan, qui semble capable de bat-
tre prochainement le record du monde
du 100 m libre de Mark Spitz.

Chez les Américaines, qui ont cédé la
suprématie mondiale aux Allemandes de
l'Est, une seule nageuse est capable de
faire front : Shirley Babashoff ,
détentrice du record du monde du 400
mètres libre, qui prendra part à six
épreuves à Long Beach (100, 200, 400 et
800 m libre, 200 et 400 m quatre nages).

Tennis : Forest Hills sur terre battue
Pour la première fois de son histoire ,

le célèbre tournoi de Forest Hills aura
lieu , du 27 août au 7 septembre, sur
terre battue et non plus sur gazon.
, Les organisateurs des championnats

open des Etats-Unis ont installé à la
place du gazon traditionnel onze courts
en « hart-truc », sorte de gravier com-
primé, de couleur verte, surface équiva-
lente que le gazon, n'a évidemment pas
fait suite aux critiques répétées des
joueurs , qui se plaignaient de la
mauvaise qualité du gazon du « West
Side Tennis Club ».

Le choix de cette surface, bien plus
lent que le gazon , n'a évidemment pas
fait l'unanimité chez les joueurs. Elle dé-
savantage ceux, tels John Newcombe,
Stan Smith, Arthur Ashe ou Rod Laver,
dont la force réside dans la puissance au
service et l'attaque à la volée. Par contre,

les nouveaux courts devraient faire le jeu
des spécialistes sur terre battue comme
le Suédois Bjorn Borg, le Mexicain Raul
Ramirez , l'Argentin Guillermo Vilas et
l'Américain Jimmy Connors, encore plus
à l'aise sur la terre battue que sur le
gazon.

« Seul un joueur complet pourra ga-
gner cette année l'open des Etats-Unis» ,
a déclaré Billy Trabert , directeur du
tournoi en présentant les nouveaux
courts. Il a ajouté que la surface pouvait
être rendue plus rap ide en étant raclée et
que de nouvelles balles seraient utilisées.

En guise de compensation, Bill y Tra-
bert a annoncé que les prix atteindraient
la somme record de 309 430 dollars
contre 271 720 en 1974. Les vainqueurs
des simples recevront 25 000 dollars cha-
cun.

Curling: tournoi international a Villars
Dès jeudi après-midi, pas moins de 80 équipes participeront au neuvième

tournoi international d'été de l'Association lausannoise de curling sur la glace de la
patinoire couverte de Villars.

Abidjan, Baden-Baden, Strasbourg pour les teams étrangers et ceux de tous les
cantons de Suisse, ou presque, essaieront de ravir le challenge à Zermatt, vainqueur
l'an dernier. A noter qu'à trois reprises, celui-ci s'en est allé à l'étranger : en Suède
en 1969, 1971 et 1973 ; Grindelwald en 1967, Dùbendorf en 1968, Rigikaltbad en
1970, et Berne-City en 1973 en sont les autres vainqueurs.

IM.-L™™/ électrique
V y AIRLESS F38

Pulvérise la peinture, le vernis, les produits antirouille,
le pétrole, les produits antiparasitaires, les produits de
protection, les produits antimites, etc. sans air comprimé.
Pression de pulvérisation jusqu'à 38 atm, rendement
jusqu'à 200 g/min„ capacité 0,85 I. Moteur à mouvement
alternatif de 220 V.
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Ce week-end à Haute-Nendaz
Le « Tour des bisses »

venir que nous reproduisons ci-contre. ses à Haute-Nendaz.

Course sur route Vaas-Lens

La course a pied sera a l'honneur ce
week-end dans la station de Haute-
Nendaz où l'Ecole suisse de ski de fond
organise pour la première fois en été le
« Tour des bisses ». Samedi surtout, à
partir de 14 heures, le sport sera roi sur
un parcours de 12 km, très varié, tour-
menté et d'une rare beauté.

La boucle de 12 km conduisant de la
station au fond de la vallée en direction
du Super-Nendaz (Planchouet) sur les ri-
ves du Bisse du milieu et le retour le
long du Bisse-Vieux attend les catégories
des coureurs actifs, vétérans et popu-
laires.

Les coureurs faisant partie de la classe
juniors et dames se contenteront de la
moitié du tracé. Cela signifie q'ue ces
deux catégories prendront le départ à
Planchouet pour se diriger vers la station
de Haute-Nendaz où sera jugée l'arrivée.
Ce « Tour des bisses » est une course in-
dividuelle dotée de challenge pour le
premier de chaque catégorie et en plus
d'un challenge interclubs qui sera at-
tribué sur la base des trois meilleurs
temps des coureurs appartenant à un
même club.

Programme

Samedi 21 juin 1975

12.30 Contrôle des licences et distri-
bution des dossards à l'hôtel
Déserteur.

14.00 Départ juniors (Planchouet).
14.05 Départ dames (Planchouet).
14.00 Départ des actifs.
14.05 Départ des vétérans 1 (coureurs

nés entre 1936 et 1942) et vétérans
2 (nés avant 1936).

14.10 Départ des populaires.
18.30 Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix.

Cette cérémonie, tous les départs (sauf
pour les juniors et dames), toutes les ar-
rivées se dérouleront devant l'hôtel
Déserteur à la station de Haute-Nendaz.

Dimanche 22 juin

A partir de 6 heures et jusqu'à 14
heures il sera possible de prendre part,
individuellement ou en groupe, à une
marche populaire sur ce même tracé de
12 km.

Chaque participant à ce « Tour des
bisses » recevra l'insigne frappé en sou-
venir que nous reproduisons ci-contre.

Ulysse Perren (en tête) et Bernard
Crottaz (au fond à gauche) se retrou-
veront à Vaas-Lens.

C'est dimanche 29 juin , qu 'aura lieu la
course Vaas-Lens, premier mémorial
Jean-Marc Bonvin. Cette épreuve est
mise sur pied par la société locale de
gymnastique, la SFG Flanthey-Lens.

Plus de 200 athlètes ont déjà fait par-
venir leur inscription. Sans réunir de
grands noms étrangers, la course Vaas-
Lens verra au départ de bons coureurs
valaisans tels les Vetter, Perren,
Vuadens, Crottaz ainsi que des coureurs
de valeur des cantons voisins en particu-
lier Michel Kolly de Fribourg.

Les hommes et les dames du village
ont la possibilité de participer à
l'épreuve dans une catégorie spéciale ou-
verte à eux seuls, partant de Flanthey
pour les hommes et de Chelin pour les
dames.

Les actifs, les populaires et les vété-
rans partiront au pied du château de
Vaas et rejoindront le terrain de football
de Lens, après avoir parcouru la distance
de 9 km. Les cadets 1958-1959 et les ju-
niors 1956-1957 couvriront la distance de
5 km 500. Le départ est prévu à Chelin.

Première édition

Si ce « Tour des bisses » a déjà acquis
un certain prestige en hiver, grâce aux
exploits des fondeurs, il sera à sa pre-
mière édition estivale.

Les inscriptions qui parviennent aux
organisateurs laissent présager d'une
intéressante confrontation samedi dès 14
heures sur le parcours du Tour des bis-

PLACE A LA JEUNESSE

Vu le nombre d'inscriptions d'enfants,
les organisateurs ont prévu 5 catégories
de jeunes qui auront à courir une dis-
tance de 2 km 500 environ. Le départ
sera donné sur la route principale, 1 km
en aval du village de Lens.

Les garçons et les filles de 1960 et plus
jeunes trouveront ainsi l'occasion de
s'exprimer sur une distance qui leur est
plus familière.

Tous les départs auront lieu à 10 heu-
res précises et les arrivées jugées au ter-
rain de football de Lens.

16 challenges ainsi qu'une remar-
quable planche de prix récompenseront
tous les coureurs terminant l'épreuve.

D'autre part, les organisateurs an-
noncent que la route Granges-Lens sera
fermée à la circulation durant toute la
durée de l'épreuve.

INSCRIPTION

Le délai d'inscription, initialement
prévu pour le 14 juin , sera prolongé au
25 juin. Les inscriptions doivent parvenir
chez M. Bernard Bétrisey, 3941 Flanthey
en précisant la catégorie et l'âge.

Dans une prochaine édition nous pré-
senterons plus en détail les principaux
coureurs qui animeront cette première
édition du mémorial Jean-Marc Bonvin .

Des Américains en Europe
Un groupe de trende-deux athlètes américains (20 hommes et 12

femmes) effectuera vraisemblablement une mini-tournée de quinze jours
en Europe fin juin et début juillet.

« Nous sommes en train de mettre cette tournée sur pied à la suite de
l'annulation des matches contre l'Union soviétique à Kiev et contre la
Tchécoslovaquie et la Pologne à Prague », a déclaré OUan Cassel,

« L'ancien international Peter Roesch (45 ans) a été engagé comme
entraîneur par Martigny, en remplacement de Bernard Gehri, qui a renoncé à
son poste pour des raisons professionnelles. »

(Réd.). - Ainsi donc Peter Roesch revient pour la quatrième fois en Valais. Il fut  joueur à
Sion, succéda au poste d'entraîneur à Stojan Osojnac en 1969 et s 'occupa déjà du
Martigny-Sports en collaboration avec Bernard Gehri.

Peter Roesch ne vient donc pas en aventurier en Octodure où il cannait parfaitement
les us et coutumes de la fo rmation bas-valaisanne de LNB. Le choix des responsables du
Martigny-Sports réjouira les amis de Peter Roesch qui sait vouer un soin particulier à tout
ce qui touche le football.

• Vevey-Sports annonce que Emst Tippelt
(32 ans) a été transféré au F.C. Bulle.

• Le premier match d'appui de ligue na-
tionale B entre Chiasso et Nordstern aura
lieu samedi à 18 heures à l'Allmend de
Lucerne, au lieu de 20 h. 15, comme prévu.
• Le F.C. Bâle a écopé d'une amende de
1000 francs à la suite des incidents qui
s'étaient produits lors du match Bâle-Young
Boys du 17 mai (des spectateurs avaient
lancé des bouteilles sur la pelouse pour
protester contre une décision de l'arbitre).

• Déjà champion d'Autriche, SW
Innsbruck est en passe de réussir le doublé.
En match aller de la finale de la coupe sur
son terrain, il a battu Sturm Graz par
3-0 (2-0). Le match retour aura lieu le 25
juin.
• L'UEFA a fixé au 30 juin la date limite
pour les inscriptions aux prochaines coupes

européennes, dont les matches du premier
tour auront lieu les 17 septembre et 1" oc-
tobre. Les tirages au sort auront lieu aux
dates suivantes :

Premier tour des trois compétitions :
mardi 8 juillet à Zurich. Deuxième tour des
trois coupes : vendredi 3 octobre à Zurich
(matches des 22 octobre et 5 novembre).
Troisième tour de la coupe de l'UEFA :
vendredi 7 novembre à Zurich (matches des
26 novembre et 10 décembre).
• Leeds United rejettera l'offre d'un million
de marks faite par Bayem Munich pour
l'avant-centre écossais Joe Bordan. Confir-
mant avoir reçu le télégramme avec l'offre
du club allemand, Maurice Lindley, le ma-
nager-adjoint de Leeds a déclaré : « C'est ri-
dicule. Os perdent leur temps. Il n'y a aucun
danger que Jordan quitte Leeds. »

Jordan (23 ans, 16 sélections) s'était
déclaré intéressé par l'idée de jouer en RFA.

Engel et Bizzini
transférés au Servette

Le FC Servette annonce qu'il a obtenu le transfert du gardien lucernois Karl Engel
(23 ans). La nouvelle acquisition servettienne, qui vient d'Ibach, jouait depuis quatre ans
au FC Lucerne.

Un second transfert réalisé par le Servette a été annoncé officiellement mercredi.
D s'agit de celui du défenseur international Lucio Bizzini (27 ans), qui portait cette saison
les couleurs du CS Chênois. n a été précisé à cette occasion que c'est avant tout grâce
aux excellentes relations qui existent entre les comités des deux clubs que ce transfert
a pu se faire.

COUP D'ÉCLAT À LONG BEACH
Record du monde du 200 m

Contre toute attente, les épreuves de sélection américaines ont débuté par
un coup d'éclat, dans la piscine couverte de 50 m du Belmont Plaza, à Long
Beach. Le jeune Américain Bruce Furniss (18 ans) a battu le record du monde
du 200 m libre en l'51"41 dès les premières séries. Il a ainsi ravi à son camarade
et rival du « Swimming Club » de Long Beach, Tim Shaw, le record que ce
dernier avait établi en l'51"66 le 24 août 1974 à Concord.

N° 3 mondial en 1974 derrière Shaw et Jim Montgomery avec un temps de
l'52"88, Furniss s'était déjà mis en évidence en mai à Santa Clara en établissant
la meilleure performance mondiale de la saison en l'54"38.

Les meilleurs temps réalisés dans les séries l'ont été par Furniss, l'51"41
(record du monde), Jim Montgomery (l'53"45), Robin Backaus (l'53"73) et Tim
Shaw (l'53"83).

Regazzpni
à Martigny

Nous apprenons que le vice-champion
du monde de 1974, Clay Regazzoni, sera à
Martigny lundi prochain, au service pneu-
matique Armand Roduit. Une séance de
dédicace est prévue dès 17 heures. Nous en
reparlerons prochainement.

1

VIe cross du Jorat

Le Ski-Club de Troistorrents a le
plaisir de vous inviter à son cross qui se
déroulera le 22 juin prochain.

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

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

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

place de Troistorrents.

Prix : cinq challenges en compétition ,
prix souvenirs à chaque participant ter-
minant l'épreuve.

Programme :
8.30 Distribution des dossard s et direc-

directives sur la course et le par-
cours.

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

(pique-nique) possibilité de trou-
ver sur place boissons chaudes,
froides, bouillon , etc.

14.30 Résultats et distribution des prix.
Responsabilité : le Ski-Club de Trois -

torrents décline toute responsabilité vis-
à-vis des concurrents, spectateurs et

• i

L'école de football
du FC Sion

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

Communiqué officiel N° 57

© Les résultats des matches des 14 et
15 juin 1975 sont exacts, à l'excep-
tion de
Juniors A régionaux 1" degré
Leytron - Chalais 3-6

© AVERTISSEMENTS
Chanton Pascal, Saint-Maurice, ju-
niors A.

® CALENDRIER
MATCHES FIXÉS
Dimanche 22 juin 1975 3' ligue
Match d'appui pour la relégation
d'une 5e équipe en 4* ligue
A 10 heures - Terrain du FC Chalais
Vétroz - Brig
Juniors A régionaux
Saint-Maurice - Brig
Match d'appui pour la promotion en
juniors interrégionaux A II
A 16 heures - Terrain du FC Steg
Steg - Dudingen FR

ffi ARBITRES POUR MATCHES
AMICAUX ET TOURNOIS
M. Schùttel étant absent jusqu 'au 15
juillet , les demandes d'arbitres pour
les matches amicaux et les tournois
doivent être adressées directement à
M. René Mathier, tél. 027 55 06 77
55 66 63

© DEBUT DES CHAMPIONNATS
SAISON 1975-1976
Coupe valaisanne des actifs le di-
manche 27 juillet 1975
Championnat suisse : dimanche 17
août 1975 pour les ligues actives ; di-
manche 24 août pour les ligues ju-
niors et vétérans.
En ce qui concerne la 2' ligue, la 3"
ligue et la 4' ligue, une journée de
championnat sera fixée le samedi du
Jeûne Fédéral, le 20 septembre 1975.

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

Le secrétaire : Michel Favre

Championnat juniors
interrégionaux AI -

Groupe I
Communiqué officiel N° 38

© RÉSULTAT DES MATCHES DU
MERCREDI 11 JUIN 1975
Grenchen - Sparta Bern 14-1
Servette - Chênois 2-3

© RÉSULTATS DES MATCHES DU
15 JUIN 1975
Chênois - Neuchâtel Xamax 1-0
Etoile Carouge - Sparta Bern 6-4
Beme - Sion 0-5
Grenchen - Concordia Lausanne 7-2
Lausanne - Martigny 1-2
Chaux-de-Fonds - Sierre 8-1
Fribourg - Servette 3-3

© AVERTISSEMENT
Bùtikofer Bernhard , Berne.

© CLASSEMENT
1. Sion 23 19 1 3 75-18 39

Urencnen 24 lb 4 4 74-28 3b
Chênois 24 15 2 7 57-34 32
NE-Xamax 24 12 6 6 62-31 30
Lausanne 23 12 2 9 53-30 26
E.-Carouge 24 11 4 9 51-55 26
Martigny 23 9 5 9 40-46 23
oerne « IU j  u JO-IB zi
Chx-de-Fds 24 10 3 11 49-51 23
Fribourg 23 9 3 11 49-63 21
Servette 24 8 4 12 50-50 20

12. Conc.-L. 24 6 1 17 38-81 13
13. Sierre 24 5 2 16 44-90 12
14. Sparta BE 24 3 2 19 36-91 8

© JOUEURS SUSPENDUS POUR LES
21 ET 22 JUIN 1975
Sarrasin Jean-Pierre, Etoile Carouge,
Pnusstn Remard Etoile Carnnap
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Elèves en audition : plein succès !
MONTHEY. - Au terme d'une année d'efforts, une audition permet un
approfondissement du travail et une communication, entre les élèves et leurs
parents.

Les auditions ont débuté avec une
vingtaine de violonistes de Mme Cimbri. On
pouvait remarquer , chez les plus jeunes déjà
une très bonne disci pline d'archet, image de
leurs efforts réguliers, unie à la finesse de
leur sensibilité musicale : puis en groupe
avec quelques violoncellistes, ils ont
transmis leur joie de jouer en interprétant
des pièces de Haendel , Vivaldi , Charpentier
et Seeboth. Leurs frères et sœurs pianistes

ont apporté de la diversion par leur jeu au
clavier.

Mmes Theurillat et Raboud-Theurillat
présentaient ensuite tour à tour leurs élèves.
Les programmes étaient des plus
intéressants ! Outre les pièces classiques et
romantiques, on trouvait des œuvres de
Bartok , Kabalewski , d'Alessandro, Proko-
fiev et Khatchaturian.

Enfin , Mlle Evelyne Brendle, professeur
d'initiation musicale, terminait ce cycle et
présentait une leçon ainsi que quelques
tout jeunes pianistes. Après plusieurs années
pendant lesquelles la méthode Willems a été
enseignée, on peut relever avec satisfaction
les progrès des élèves dans les classes les
plus avancées.

Travail sérieux et organisé certes, grâce
en partie aux parents qui prennent une
grande part aux progrès de leurs enfants ,
soit en veillant à leur régularité et leur
exactitude aux leçons soit par l'intérêt et
l'encouragement qu 'ils y apportent.

I

rrir* T T} r r\rr? j  rnn r?  ̂ unifie* f j iuues suu& veue ruurique
*¦ -rvl -O UiStr LiltiKt. n'engagent pas la rédaction.

Au sujet de l 'école des Granges
Pa uvre village, pa uvre commune

A la vue de l'annonce parue dans le NF
du 16 juin 1975, concernant la vente de la
maison d'école des Granges-Salvan , j 'ai res-
senti un profond serrement de cœur, ce qui
m'incite à soumettre à l'administration com-
munale et à la population de Salvan ces
réflexions :

La commune de Salvan qui peut actuel-
lement s 'enorgueillir de posséder un
complexe scolaire et sportif des p lus mo-
dernes est-elle dans une situation financière
qui l 'oblige à sacrifier un bâtiment scolaire
de village pour faire face à ses obligations ?

Si oui, pourquoi ne pas se servir de ce
fameux fonds des pauvres des Granges,
puisque heureusement il n 'a jamais été
utilisé mais aussi jamais été réactivé ?

A ceux qui prétendent avoir des droits
parce qu 'ils ont usé leurs fonds de culottes
sur les bancs de cette vénérable bâtisse, je
leur rétorquerai qu 'ils ne sont pas les seuls,
car avant et après eux d'autres élèves n 'ont
pas seulement usé leurs culottes, mais aussi
leurs coudes.

L'affectation de ce bâtiment bourgeoisial
et communal dans un village en p leine
expansion, qui ne possède ni salle, ni
chapelle, ne mérite-t-elle pas d'être soigneu-
sement étudiée, ayant que l'irrémédiable soit
fait ?

La population résidente actuelle a-t-elle
le droit moral de céder une p lace et un
bâtiment dont elle n 'a fait  qu 'user ?

Je suis persuadé que la sagesse des
Salvannins si souvent vantée et leur esprit
de solidarité, même mêlé aux querelles par-
tisanes de village saura sauvegarder le
patrimoine reçu.

La situation de fait peut d'ailleurs, par
voie de conséquence aussi, se produire dans
les autres villages, même dans la
« capitale » où si je suis bien informé la

vieille école de la « ville » est encore la. A
quoi sert-elle actuellement ? Où est le
musée préconisé par Mme C. Durgnat ?

J 'ose espérer que ces quelques propos
ranimeront l'esprit communautaire de cette
vaillante population montagnarde qui saura
éviter, avec l'aide de ses autorités très com-
p étentes, de laisser aux étrangers le soin de
s 'approprier ce qui est cher à tous ceux
qui ont conservé de leurs origines cet enra-
cinement du vieux chêne.

Un élève émigré des écoles
des Granges et de Salvan

du Pied-du-ChâteauL'« ermite»
MARTIGNY.  - Pour se rendre dans ce
hameau de rêve, on quitte l'ancienne
route de La Forclaz au-dessus des
Rappes pour prendre le chemin passant
devant le four  banal qui vient d'être
restauré, à côté du torrent de Saint-
Jean. Et puis, à un contour, le chemin

se fait  rue. Une rue où jadis les chars
ne passaient jamais. Parce qu 'il n'y
avait ni cheva l, ni mulet. Tout se por-
tait à dos. C'est pourquoi les vieux
habitants sont tous un peu voûtés.

Là, vit depuis longtemps un « para-
chuté » venu du Jura neuchâtelois,

Maximilien Nicolet. Il a épousé une
Bagnarde et pratiquait son métier de
menuisier-ébéniste tout en s 'occupant
d'un petit train de campagne.
Aujourd 'hui handicapé, il voue un soin
tout particulier à la restauration de
vieux meubles. Par un bel après-midi
ensoleillé, nous l'avons surp ris à côté
de sa maison proche de la fontaine.

Physiquement, il ressemble à un
ermite ; mais son caractère ne
correspond pas à l'aspect extérieur.

Photo NF

MARTIGNY - TRIENT - OUTRE-RHONE

Au ciel de la Bâtiaz: une nouvelle étoile luit
MARTIGNY. - On a souvent décrit le château de La Bâtiaz, surveillant dans
trois directions les routes d'accès au Valais. Placé sur un éperon rocheux qui
avance vers la Dranse, il constituait jadis un véritable verrou. Car il ne restait
place que pour la route resserrée, pour quelques maisons, pour le fameux pont
en bois, vraisemblablement le dernier du genre avec celui de Monthey traversant
la Vièze.

Ce château indispensable au décor de Bourg ou du Coin-de-la Ville, bâties au
notre carrefour des Alpes, très photogénique temps où Georges Supersaxo, ennemi mor-
par le jeu de la lumière et de l'ombre sur tel de tous les Schiner, mit le siège devant
l'énorme tour cylindrique dont la circonfé- La Bâtiaz avant de la prendre d'assaut, de
rence (35 m 40) égale sa hauteur, est la ré- s'y incruster et de l'incendier, sont encore
plique des donjons savoyards de Saxon et pour la plupart les témoins d'une époque.
Saillon. Il en est une qui va certainement faire

A ses pieds, la remarquable chapelle ba- parler d'elle, ignorée jusqu 'à présent par
roque de 1617 qui vient d'être restaurée. tous les usagers de la route l' ayant côtoyée

Cette région devint , au Moyen-Age, pendant des siècles.
l'enjeu de combats acharnés. Il a fallu que le fouineur « Nanar » , notre

Les maisons du même âge que celles du ami secrétaire de Pro Octoduro, lève le nez,

pour s'apercevoir que sa façade est était
décorée par une peinture murale.

Quelle valeur a-t-elle sur les plans histo-
rique et artistique ? On devait s'en assurer.

Quant à nous, nous étions sceptique, bien
qu'on ait prétendu dans les « sphères gou-
vernementales » de la cité, que c'était
« encore une combine à Berreau » pour
encrasser le conseil.

Mais notre « Nanar » a la dent dure. De la
suite dans les idées. 11 a mis sur la piste le
restaurateur agréé des musées de France, M.
Gùnther Holweger qui déclara , après un
examen attentif : « Cette peinture murale,
dont la valeur artistique est indéniable, est
une œuvre d'expression populaire tout à fait
remarquable. Il est à signaler l'extrême ra-
reté de ce genre d'imagerie populaire dans
la région de Martigny, voire dans le Valais.
C'est actuellement le seul exemplaire qui ait
résiste aux ravages du temps et de notre ci-
vilisation. Et c'est précisément à ce titre
qu 'un tel spécimen doit absolument être
sauvegardé. »

Cette déclaration date du 10 mars 1925.
Deux semaine plus tard , M. Giinther Hol-

weger écrivait : « Après avoir examiné cette
peinture murale de près, nous avons cons-
taté une exécution « fresco secco » faite sur
un mortier en ciment très épais. Mise à part
une fente bien visible qui traverse toute
l'image et quelques morceaux de mortier
qui se détachent, nous n'avons pas constaté
un décollement ou une détérioration sé-
rieuse du support de la peinture. Cette
œuvre unique en Suisse, et qui se trouve de
surcroît sur un immeuble à vocation non
religieuse, date de la seconde moitié du
XVIir siècle, Dans une hypothèse libre, on
pourrait supposer qu 'elle est l'œuvre d'un

des artistes qui a réalisé certains ex-voto de
la petite chapelle de Notre-Dame-de-Com-
passion à La Bâtiaz qui vient d'être res-
taurée. »

Cette crucifixion a aussi intéressé le Ser-
vice cantonal des monuments historiques,
l'architecte cantonal M. Charles Zimmer-
mann, l'archéologue cantonal M. François-
Oliver Dubuis, la Ligue valaisanne de pro-
tection du patrimoine architectural , la muni-
cipalité et la bourgeoisie de Martigny.

Dès lors un comité de patronage s'est
constitué chez nous pour tenter de sauver
cette fresque décorant la façade de la mai-
son Landry. Ce comité va prochainement
solliciter l'appui financier de la population
afin de l'aider à réaliser cette opération de
sauvetage durant l'année européenne du pa-
trimoine architectural. '

Font partie de ce comité : MM. Eloi Cret-
ton, ancien président de La Bâtiaz ; Léon
Bochatay, conseiller communal ; André
Devanthéry, conseiller communal et prési-
dent de la commission culturelle ; Pascal
Couchepin, conseiller communal ; Jean
Guex-Crosier, vice-président de la bourgeoi-
sie ; Paul-Louis Rouiller, architecte-; Léo-
nard Closuit, secrétaire de Pro Octoduro.

Donnons-leur la main.

La fresque (bien pâlotte) sur la fa çade de la
maison Landry.

Le petit Poucet
à Collombey-Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. - Dans le cadre de
la formation scolaire, les élèves de la classe
de M. Emile Bemelmans (51' primaire b),
donneront au centre scolaire deux représen-
tations théâtrales qu 'ils ont préparées avec
tout leur cœur. L'instituteur a été soutenu
dans cette préparation par M. Maurice
Giroud des tréteaux du théâtre du Rovraz
dont on connaît les qualités de metteur en
scène et d'acteur.

Les enfants interpréteront « le petit
Poucet » d'Henri Ghéon, pi èce en trois actes
et 7 tableaux avec des chants inédits de
Paul Fecherolle et d'Ernest Depienne. Ces
deux représentations auront lieu le
vendredi 20 juin à 19 h. 30 et le dimanche
22 juin à 14 h. 30.

La fanfare du collège
à Chamonix

tion , elle donna un concert devant l'hôtel de
ville. Puis ce fut un déjeuner à la cité
scolaire et la visite du centre sportif et de la
ville.

« L'Avare » à l'aide de TdH - Va lais

La scène où Frosine tente d'obtenir d'Arpagon un prêt dont elle a un urgent
besoin. L'interprète d'Arpagon est certainement le meilleur de tous les acteurs de
« L'Avare » : cette jeune fil le possède un don certain pour l'art théâtral.

MONTHEY. - Nous avons assisté mardi
après-midi à la représentation par les élèves
du pensionnat Saint-Joseph de la première
de « L'Avare » de Molière. Nous ne pouvons
qu'encourager nos lecteurs à aller en-
courager ces jeunes actrices qui ont décidé
que la recette des représentations de jeudi
19 et vendredi 20 à 20 h. 15 serait destinée à

Terre des Hommes-Valais. Des costumes il
faut relever la somptuosité, des acteurs le
jeu de scène intelligent, la diction presque
parfaite. Tous ont accordé à cette œuvre le
maximum de leur savoir. C'est une réussite
étonnante qui est une preuve de l'excellent
enseignement que reçoivent ces filles au
pensionnat Saint-Joseph.

Rencontres des sociétés
musicales et chorales

de Martigny
MARTIGNY. - Ce jeudi soir 19 juin, à
20 h. 15, sur la place Centrale de Mar-
tigny, les sociétés chœur de dames,
chœur d'hommes, chœur Saint-Michel,
fanfare municipale Edelweiss, Har-
monie municipale , donneront un
concert en commun spécialement
choisi, mis au point et of fer t  à la popu-
lation de la ville, à ses hôtes. Au cours
de cette manifestation , M. Raphy Dar-
bellay, président du conseil général,
prononcera une allocution.
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100% Acryle, forme ^W Tchemisier, manches ||| ;:¦ .#Jï "* MÉŷ *
1/4, teintes diverses, j|| ^ jl&jp  ̂«
116~152 » * #§tl ^
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J'̂ V Fou la rd
ijgfl Er Acétate, imprimée. Div. dessins.

Chaussettes pour dames
«norlyn» Crêpe, 20 den.

1 paire I ^H11 •

Chemise de nuit
coton ou coton mélangé. Manches courtes et
sans manches. Teintes diverses. S, M,

•
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Slip pour messieurs
Poreux, 100% coton, avec
élastique cousu, teintes
diverses, S, M, L

pièces MM

•

Garniture draps de lit genre percale, 100%coton, teintes diverses

draps de dessus «f??*1Pllll!l P
170x 250 cm, avec |
bordure brodé 1

Slip pour dames
100% coton, 1 x 1, blanc avec
motifs imprimés. Elastique
cousu, S, M,L

2 pièces MMA

TK

danslesiiiM|jr 5 T25
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Echecs

MARTIGNY. - Le Valais, c'est un territoire d'environ 520 000 ha dont les
neuf dixièmes sont improductifs (glaciers, rochers, etc.). Restent en terres
cultivables 52 000 ha dont 5500 pour l'arboriculture et la culture
maraîchère. Dès son introduction et jusqu'à ce jour, cette dernière est liée
très intimement à l'arboriculture. Sur cette aire extrêmement divisée, ces
deux genres de cultures s'interpénétrent lorsqu'elles ne sont pas
combinées.

Par ordre d'ancienneté, nous trouvons l'asperge, la fraise, la tomate, le
chou-fleur, les haricots pour conserves. L'assortiment annuel s'est considé-
rablement étendu au cours de la dernière décennie avec la salade,
l'oignon, la carotte.

Parlons aujourd'hui du chou-fleur
qui occupe une surface totale de 140 à
150 ha dont le 50 % se trouve dans la
région de Fully-Saxon.

La culture commerciale du chou-
fleur a pris de l'importance pendant la
dernière guerre mondiale, puis rempla-
ça dans une large mesure la fraise dont
la rentabilité n 'était plus assurée, nous
a confié l'un des grands cultivateurs de
ce légume, M. Augustin Arlettaz , de
Fully .

En 1972, le Valais en a produit 3597
tonnes. Puis 2871 tonnes en 1973, 2525
en 1974. Cette « décroissance » pro-
vient du fait que les conditions météo-
rologiques n'ont pas été favorables.
Cette année par contre, la récolte sera
plus élevée.

Mais pour que l'on se trouve en pré-
sence d'une réussite, la culture du
chou-fleur doit réunir certaines condi-
tions.

Il y a d'abord la préparation du ter-
rain, particulièrement favorable dans la
région Fully-Saxon. Ce terrain ayant
reçu un bon fumier animal , bien dé-
composé, est labouré à la charrue. Ce
charruage précède une autre opération
effectuée par le rotavator dont le but
est d'alléger la terre pour la rendre plus
maniable. On plante ensuite à la main
ou à la machine (les plantons sont es-
pacés de 40 centimètres) en raies dis-
tantes de 60 centimètres.

Cette culture est particulièrement
rentable dans la terre humide de la
plaine fulliéraine car elle permet deux
récoltes au cours de la même année.
Caractéristi que que l'on ne rencontre
pas par exemple du côté de Dorénaz.
Dans une semaine, la première sera
achevée et après avoir traité les sur-
faces avec de l'engrais chimique, on
replantera une seconde fois au début
du mois prochain.

Certes, le chou-fleUr a aussi ses en-
nemis, ses parasites. C'est pourquoi dès
la mise en terre des plantons , on doit
les traiter chacun avec un décilitre d'un
produit destiné à lutter contre la mou-
che du chou.

Cette marchandise, l'expéditeur ne l'acceptera pas. Le chou-fleur, cueilli trop
tard, a grossi et sa couleur a déjà passé au jaune clair. Il est tout de même man-
geable à la table de famille et son goût n 'est pas altéré. Photo NF

Et puis, un autre facteur de réussite,
a précisé M. Augustin Arlettaz : il est
indispensable de pratiquer l'assolement,
c'est-à-dire de remplacer au bout de
quelques années le chou-fleur par une
autre culture. Même si le terrain est
bien alimenté en fumier et en engrais.

Produire , c'est bien.
Mais encore faut-il pouvoir écouler.
Pour cela , le maraîcher doit observer

une certaine discipline lors de la cueil-

ZYTGLOGGE BERNE III - MARTIGNY I
3-5

Les jours se suivent et se~ ressemblent
pour Marti gny qui remporte sa troisième
victoire consécutive en championnat suisse
de première ligue, groupe ouest. Les
hommes du président J.-M. Closuit se main-
tiennent ainsi en tête en compagnie de Ge-
nève, Neuchâtel et Reichenstein.

Résultats individuels : Adrien Beutler -
Claude Olsommer, 0-1 ; René Steinauer -
Fritz Ronsperger, 1-0 ; Beat Neuenschwan-
der - Walter Sigrist, 1-0 ; Giancarlo Fran-
zoni - André Closuit 0-1 ; Beat Aebischer -
André Rastaldi 1-0 ; Markus Béer - J.-B.
Terrettaz 0-1 ; Marcel Zwahlen - Olivier
Noyer 0-1 ; U. Mattmuller - J.-M. Closuit
0-1.

Prochaine rencontre : samedi 21 juin ,
Neuchâtel - Martigny.

MARTIGNY H-GRAND ROQUE
LAUSANNE II 4-2

Les réserves locales, stimulées par la une ,
voguent également de victoire en victoire.
Une ascension en deuxième ligue peut dé-
sormais être envisagée dans la cité octo-
durienne.

Résultats individuels : Pierre Perruchoud
- Pierre Meylan 0-1 ; Michel Bovisi - Diego
Garces 1-0 ; Gerald Darbellay - J.-D. Co-
chet, 1-0 ; André Gsponer - J.-M. Gilliéron
0,5 - 0,5 ; Alain Broccard - Maurice Toros
0,5-0,5 ; Stéphane Métrai - Eric Métraux
1-0.

lette et ne pas laisser les légumes pren-
dre une taille trop volumineuse. Un
chou-fleur de grandeur moyenne plaira
davantage à la ménagère qu'un autre
dont la taille et la couleur ne corres-
pondent pas à un certain critère.

Il ne faut pas oublier non plus que la
régulation de la production n'est pas
facile car le chou-fleur peut être cultivé
dans toute la Suisse et le Valais , pro-
ducteur important, n'a pas une position
de monopole lui permettant de régler le
marché à lui seul. L'écoulement des
choux-fleurs connaît chaque année des
phases critiques. D'autre part , la con-
sommation varie fortement en fonction
de la température car n'oublions pas
que ce légume se mange chaud par
temps froid et que cette plante aime
avoir les pieds dans l'eau et la tête au
soleil.

Donc, ce n'est qu'en offrant des pro-
duits de qualité sur le marché que le
maraîcher peut assurer le succès de
l'opération. Em. R.

M. Augustin Arlettaz présente un chou-fleur commercial : couleur blanche, taille
moyenne, tel que les aiment les ménagères Photo NF

L'Edelweiss a Trient

Créd
l'achat de terrainspour

TRIENT. - Les bons rapports font les bons Trient et de la fanfare municipale Edelweiss
amis. Ainsi en est-il de la commune de du Bourg, qui sera l'hôte des Triennards le

dimanche 22 juin prochain.

Pour ouvrir une journée qui s'annonce
joyeuse et animée, une aubade est prévue à
la sortie de la messe. Après quoi , les musi-
ciens et leurs familles se retrouveront autour
d'une grillade pantagruélique, copieusement
arrosée. Il y en aura pour tous les goûts,
même de quoi satisfaire les plus voraces.

Une manière bien sympathique de ci-
menter une amitié devenue désormais lé-
gendaire. Lorsque l'on connaît l'entrain des
gars de l'Edelweiss, il n 'y a qu 'un pas à
franchir pour prévoir qu'il y aura de l'am-
biance et de la gaieté dans ce village mon-
tagnard dimanche prochain.

MARTIGNY. - Le conseil généra l s'est réu-
ni mercredi soir, sous la présidence de M.
Raphy Darbellay, pour délibérer au sujet
d'un crédit supplémentaire de 1700 000
francs sollicité par l'exécutif qui envisage
l'achat de 27 528 mètres carrés de terrains
pour le prix de 1 628 719 fr. 25, montant au-
quel il faut ajouter les frais d'acte, de cour-
tage et de premiers aménagements.

Ces terrains se trouvent entre la voie du
MO et la route industrielle passant à côté
du centre sportif. Ils doivent remplacer ceux
occupés par le stade municipal actuel et
quelques vergers adjacents qui avaient été
destinés à l'implantation d'un centre de réu-
nions. Ils ont passé par la suite dans la zone
protégée de Martigny en raison des intéres-
sants vestiges romains qui y sont enfouis et
que les services cantonaux et fédéraux d'ar-
chéologie désirent acheter pour mettre en
valeur. Opérations qui devraient avoir lieu
ces prochaines années.

Pourquoi tant de précipitation ?
Lés mandataires se sont assuré ces ter-

rains par des pactes d'emption valables jus-
qu'au 30 juin 1975 au plus tard. Si on laisse
passer ce délai , on devrait entreprendre à
nouveau des pourparlers avec tous les pro-
priétaires en courant les risques que cela
peut comporter. Raison pour laquelle on
s'est vu dans l'obligation de brusquer les
choses. L'exécutif s'est assuré un crédit des
banques de la place étant d'avis qu 'il ne
pouvait plus renoncer, en l'état actuel des
choses, à cette acquisition car on ne peut
plus trouver, à proximité immédiate du cen-
tre de la ville, une surface de terrain de
cette dimension. Il a estimé de son devoir de
s'assurer à long terme un patrimoine immo-
bilier suffisant pour les besoins publics.

OO ALLER DEMAIN ? — XÊ . i
POURQUOI PAS à... t V I /

COMMERCES - RESTAURA.

cantines pour les fêtes ou les manifestations
de sociétés.

Il faut souligner aussi que le fait pour la
commune d'acquérir ces terrains ne préjuge
absolument pas de sa participation finan-
cière aux constructions qui y seront
édifiées. Le conseil envisage d'affermer ces
terrains en vue de ces constructions à une
société mixte qui devra trouver ses moyens
financiers auprès de sociétés et de particu-
liers, l'aide communale ne devant intervenir
que partiellement. i

Il est clair que ces engagements se feront
dans le cadre de la prudente gestion dont le
conseil municipal s'est efforcé de faire
preuve jusqu 'ici et en tenant compte de la
conjoncture économique de ces prochaines
années.

Le vote
La commission de gestion a examiné la

demande de crédit au cours de sa séance du
16 juin 1975. Elle reconnaît que le message
de la municipalité explique de façon claire

et détaillée les raisons qui motivent ces
achats de terrains.

De plus, ces achats correspondent exacte-
ment à l'objectif que notre ville doit se fixer
dans un futur très proche en vue d'axer son
avenir sur le tourisme et justifier sa position
de centre économique régional.

Ceci implique pour Martigny un choix et
nous devons mettre à disposition les moyens
pour réaliser cette vocation.

La commission de gestion a tenu , dans
son exposé, à faire ressortir l'aspect posi-
tif sous lequel se présentent les négocia-
tions en cours, négociations qui sont nette-
ment favorables à une expropriation , ne
serait-ce que pour éviter la lenteur de la
procédure liée à des ventes forcées qui
retarderont les projets à l'étude. D'autre
part, il semble peu probable de pouvoir
exproprier ces terrains à un prix moins
élevé que celui proposé aujourd'hui par le
conseil communal. Pour ces raisons , le con-
seil général a accepté la demande du conseil
communal par 34 oui , 5 non et 13 bulletins
blancs.
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pareils ménagers.

Café-restaurant
i Slon cherche

sommelière
ou
remplaçante
Congé le dimanche

Tél. 027/22 10 52

60-630401

Jeune fille
15 ans, cherche
place dans famille.
Pour s'occuper d'en-
fants ou aider dans
magasin.
Période mi-juillet
à fin août

Ecrire sous
chiffre P 36-26606 à
Pubïicitas, 1951 Slon.

En haut, le compartiment
congélateur , 60 ou 50 1,
4 étoiles IM***1, capable
de conserver les surgelés et
surtout de transformer vos
aliments frais (viandes,
fruits , plats cuisinés, etc.)
en aliments congelés.
L'idéal pour pourvoir dis-
poser, au moment voulu ,
de provisions fraîches et
appétissantes. En bas, un
immense compartiment de
255 ou 215 1, astucieuse-
ment aménagé avec clayet-
tes et balconnets régla-

On cherche

couturier
pour travail
à domicile

Tél. 027/41 44 89

36-26600

vitrine-beurrier
etc.

blés, bac,
tempérée,

Crans-
sur-SIèrre

Mod. 265 1 Fr. 1198.— Jeune fille
Mod. 315 1 Fr. 1298.—

est cherchée pour
-ï iHar ai t  mannnlna'viui au iiiayaoui.

Tél. 027/41 25 55

36-26599

Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous sans
tarder en joignant votre curriculum vitae.

Un rendez-vous vous sera accordé pour une
visite de nos bureaux et une reconnaissance de
votre éventuelle place de travail.

W. Kraft, agent général
Avenue du Midi 10, 1950 Sion

36-404

IL J: J " '"' -¦-¦-•rr̂

En plus de ces 2 modèles de 265 1 et 315 1,
MENALUX vous offre encore tout un vaste choix :
des réfrigérateurs de 140, 225 et 300 1,
un congélateur superposable de 80 1

< et un magnifique combiné réfrigérateur + congé-
O lateur de 300 1.

Réfrigérateurs à partir de Fr. 368.—
< 

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

laC^purce

^w | ç»x*Xwi m 1111 m.̂ lwj M 11 W JI

Goron
« Provins»
litre

2 PORTES
2 COMPARTIMENTS
2JEMPÊIV1TURES

1

Pâté J QC
de foie 1 UU
«Le Parfait»
tube 180 g ¦

Jeu de
badm
2 raquettes et2 raquett
3 volants

Employée
de bureau
cherche place
à Slon.

Libre tout de suite

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301609 à
Publicités, 1951 Sion.

ington

Jeune homme
Etudiante (20 ans) cherche

à aider une personne
(diplôme de l'école supérieure de corn- dans son ména9e

merce), de langue maternelle française, par- ^«™«rî>
r
!,

bre

lant couramment allemand, anglais, Italien, 
aisposiuon.

cherche place dans hôtel (de préférence
dans station) en qualité de réceptionniste Sachant cuisiner
ou autre durant les mois de juillet, août et
septembre. Libre à partir de 17 h.

Ecrire sous chiffre P 36-900298 à Publi- Ecrj re ĝcitas, 1951 Sion. chiftre p 3e_26525 à
Pubïicitas, 1951 Sion.

MOBILIÈRE SUISSE

une employée

Société d'assurances
Sion

cherche

pour la documentation et la tarification

Entrée immédiate

Nous demandons :
- diplôme de commerce ou certificat de fin

d'apprentissage

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable dans un cadre

moderne
- bonne rémunération
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours et horaire variable
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qui ouvre
la voie à la perfection.
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Une conception

La Renault SOTS est la première
berline à traction avant dotée d'un moteur
V6. La seule au monde. Son équipement
est nettement supérieur à celui d'autres
véhicules de sa catégorie. L'espace inté-
rieur peut être utilisé de sept façons
différentes. Voilà des faits intéressants.

Mais il nous importe peu de faire
la démonstration d'une nouvelle voiture
offrant quelques atouts spectaculaires,
mais isolés. Nous voulons prouver l'intel-
ligence du concept Renault. Il y trouve,
dans cette nouvelle voiture , son abou-
tissement: la technicité, les performances ,
le confort , l'espace et la forme se com-
plètent harmonieusement et se renforcent
mutuellement. N' est-ce pas plus intéres-
sant encore?

La technicité. C'est la grande force
de Renault. Elle est à tous les niveaux.
L'expérience acquise en course avec
les moteurs V6 en alliage léger, l'atout de
la traction avant ont été réunis dans
la Renault 30TS. Ce qui nous amène
à décrire

Les performances. Ne nous arrêtons
pas aux vitesses de pointe, rarement
atteintes de nos jours. Parlons plutôt
du couple soutenu à bas régimes. Le résul-
tat: des accélérations rapides , une grande
flexibilité, aucun à-coup. Et une longue
durée de vie. Etroitement liée aux perfor-
mances, nous trouvons

La Sécurité. Issue des recherches
fondamentales de Renault en matière

<

positions. Et l'équipement complet qui va
des glaces à commandes électriques
aux portes à verrouillage électro-magné-
tiques. Un facteur important du confort
réside, bien entendu, dans

L'espace. Ici également, la Renault
30TS est à la pointe du progrès. Il n'y a pas
moins de sept possibilités différentes
d'utilisation des sièges : par exemple ,
fauteuil de nuit , couchette d'enfants, deux
couchettes pour deux adultes. Avec un
volume du coffre qui passe de 400 dm3
à 1400 dm3. Mais l'étude de l'espace inté-
rieur a aussi conditionné

La tonne. Fonctionnelle et dyna-
mique, pensée en fonction du ex , c'est-à-
dire du coefficient de pénétration dans
l'air. Il est plus bas encore que celui des

La nouvelle Renault SOTS. Un ensemble de qualités autres voitures de sa catégorie. Grâce à lui ,
étroitement liées et dépendantes l'une de l'autre. les bruits désagréables sont réduits au

minimum et l'utilisation d'essence dimi-
nuée à vitesse élevée.

de sécurité, la Renault 30TS possède un „ , , , , .
habitacle pratiquement indéformable, Pf . £e qui nous ramené a la technique
renforcé latéralement. L'avant et l'arrière E,fc la .boucl.e est \ouf ee ' La ^ault 30TS,
du véhicule sont traités de façon à c e£\fc la voltuIe la Plus complète jamais
absorber les chocs progressivement. Des P™duite par Renault. Parce que justement
renforts supplémentaires évitent l'intru- Renault est 1 un des plus grands construc-
sion de corps étrangers dans l'habitacle. teurs automobiles au monde, il peut offrir
Mais la sécurité, c'est aussi *an* d atouts dans une vol^re 

de 
senf-

Soutenu par un remarquable reseau de
Le confort. Ce n'est plus un luxe, sur- concessionnaires dans toute l'Europe,

tout lors de longs trajets., On le retrouve il vous donne une assurance qui compte de
partout, il est total . La suspension indé- nos jours - le service parfait. Aussi parfait
pendante sur quatre roues, la direction que la Renault SOTS, une voiture complète
assistée, les sièges aux innombrables pour Fr. 22400.-(-(-frais de transport) .assistée, les sièges aux innombrables pour Fr. 22400.-(-(-frais de transport) .

NEHIAIILT SOTS
Chacune de ses qualités renforce les autres



A vendre
de particulier

Renault 12
automatique

1974, 5500 km

Tél. 027/22 34 13

A vendreProfitez !
de nos prix DISCOUNT
sur quantité de

ROBES et

Citroën GS
1220 Club
1973, 35 000 km
expert., Fr. 7800.-

Tél. 021/61 35 11
dès 19 h., 61 35 12

22-120
DEUX-PIÈCES

i
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MARTIGNY ,fr >̂. îÉm\ Entreprise générale de net- l̂ r f V J Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon,

36-4415 -* *̂*ÉlSraÉ» A 
toyage, Sion L̂

^
àn^̂  Rolle, Sierre, Slon, Vevey, Yverdon

'"î V"̂ ?̂ v>Ĉ IÉM Eli 
^^^^̂ ^  ̂ 'Polaroid' est In marque déposée de Polaroid Corporation, Combridoe, Mass., U.S.A. 1986-FR/ZWl

A tous vos problèmes
de nettoyage !

CAMION
BERNA
à cabine avancée
type 5 UL, 6 cyl,,
44 CV, direction
assistée, pont bâché
de 6,30 m, charge
utile 8200 kg. Très
bonne occasion

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 84 05

22-1544

A vendre

Opel Blitz
moteur neuf
pont de 3,80 m
très soigné
(permis A)

Garage
Ch. Guyot SA
1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 84 05

22-1544

A vendre

moto Suzuki
250 GT
expertisée
en parfait état
19 000 km

Fr. 1900.-

Tél. 026/6 29 08
36-26582

Pour amateur,
à vendre

Jaguar Type E
modèle fin 1968
6 cyl., radio stéréo,
expertisée

S'adresser
au bar Signal, Sion
Tél. 027/22 39 78
¦ 36-301601

GARAGE
CENTRAL

de plage géant
gratuit

à l'achat d'une lunette de
soleil de Polaroid.

S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46

Rekord 1700
4 p., 1971
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord Luxe
1900
4 p., 1969
Kadett Standard
2 p., 1971
Kadett Standard
2 p., 1972
Kadett Standard
4 p., 1970
Kadett Standard
4 p., 1967
Kadett Spécial
1200
2 p., 1972
Kadett luxe
4 p., 1970
Ascona 16 LS
4 p., 1974
Ascona 16 LS
4 p., 1972
Mante 1600 luxe
2 p., 1972
Austin 1100
4 p., 1969
Austin Mlnl 850
luxe
2 p., 1969
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1100 GLS
4 p., 1971
Simca 1301

4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Ford Taunus
GXL 2000
4 p., 1971
Ford Corsalr V4
automatique
4 p., 1967
VW 1200, 1970
VW K 70 ES
4 p., 1973
Vauxhall
Ventera, 1972
Citroën 2,6 CV
1974, 8000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :
G. LOUTAN
tél. 021/54 31 79
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

¦LJêTfc I B ^̂ U-sV**
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Mais ce n'est pas tout!
En plus du ballon de plage, l'achat d'une lunette de
soleil de Polaroid vous donne 8 bons-points que seules
les lunettes de soleil de Polaroid sont en mesure de
vous offrir:
¦ elles suppriment jusqu'à 99% de l'éblouissement
gênant ¦ elles garantissent une vision fidèle des cou-
leurs ¦ elles sont optiquement parfaites ¦ elles élimi-
nent jusqu 'à 96% des rayons ultraviolets nuisibles ¦
elles résistent aux griffures ¦ elles ne se brisent pas en
éclats ¦ elles sont légères comme une plume ¦ elles
sont à la dernière mode .

Voyages
« L'Oiseau bleu »

Angleterre
5 - 1 3  juillet
reste quelques places

Rome (Année sainte)
26 - 31 août
7 - 1 4  septembre
2 - 9  octobre

La Salette (France)
1 4 - 1 6  août
7 - 1 0  septembre

Riviera des Fleurs
(voyages/vacances) i
23 - 29 juin
18-24  août
15 - 21 septembre

Nufenen - Tessin
19 -20 juillet

Tour de Suisse
20 - 24 août

Pour tous renseignements :
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

36- t̂689
ĝ F̂ r̂̂ ^̂ g^̂ ^ĝ P »̂mwm. '•"«* m w m ^m>«j »̂^aj<—e————

A vendre, urgent !

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

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

P°U
votre W °27

publicité IF 21 2111

Dès Fr. 19.80
Vous trouvez le choix complet ainsi que les ballons
de plage chez:



Les détenus des pénitenciers
peuvent-ils se plaindre ?

Adressée à notre journal, une longue lettre, signée par cinq détenus
du pénitencier de Sion, fait état de plusieurs faits qui, selon la missive,
mériteraient une enquête « sur les conditions de détention des détenus ».
La lettre en question demande « à la presse » de bien vouloir faire cette
enquête.

Sans livrer à qui que ce soit les noms des signataires, nous avons
voulu en avoir le cœur net et, à la suite de questions précises posées à di-
verses personnalités compétentes et responsables soit de l'administration
de la justice, soit du contrôle des conditions de détention ou du patronage
des détenus, nous pouvons aboutir aux constatations qui suivent.

torisation saisie à tort transmet la plainte
à la personne compétente.

5. En cas de plainte dirigée contre le direc-
teur de l'établissement ou si elle a trait
au régime appliqué dans ce dernier, le
chef de département compétent du can-
ton de jugement peut demander au chef
de département dont dépend l'établisse-
ment d'ouvrir une enquête et de lui en
communiquer les résultats.
Si le chef de département dont dépend
l'établissement estime, lorsqu'il est saisi
d'une telle demande, qu'il n'y a pas lieu
d'ouvrir une enquête, il en informe le
chef de département requérant en lui
indiquant les motifs de sa décision.

6. Les enquêtes sont instruites conformé-
ment au droit en vigueur dans le canton
qui les ordonne.

On constate donc que tout détenu , ou an-
cien détenu, a la possibilité de se faire en-
tendre sans craindre aucune rétorsion, s'il a
un motif de se plaindre.

M. Bender nous a autorisé à dire égale-
ment que, pour sa part , il a toujours été dis-
posé à recevoir tout détenu demandant une
audience, en dehors même des formes pres-
crites par la procédure.

Voici donc pour les plaintes.
Sur d'autres points (pécule, par exemple)

la conférence romande travaille dans le sens
d'une unification la plus profitable aux
détenus.

On peut dire, pour terminer , que toutes
les questions de discipline interne, de pen-
sion, des loisirs, de la correspondance - et
même de la radio ou de la télévision ! - sont
réglées sur le plan romand partout où cela
est possible, compte tenu des conditions
particulières du rôle et du fonctionnement
de chaque établissement.

Il n'en reste pas moins que certaines pri-
sons ... ont moins la « cote » que d'autres et
c'est peut-être sur ce point que le Valais
pourrait avoir à se plaindre car la plupart
des condamnés forment le vœu de subir leur
peine... en Valais ! Y.

Nous avons personnellement assisté à des
débats sur un recours, qui n 'avaient pour
but que d'éviter à un condamné le transfert

Couloir des cellules de Cretelongue

nous substituer à cette procédure, ayant la
conviction qu'elle fonctionne à satisfaction
des ayant droit.

En conclusion, nous tenons à remercier
le juge cantonal Gérard Emery, prési-
dent de la Société valaisanne de patronage,

M. Arthur Bender, chef du département,
M' René Perraudin, directeur du patronage,
ainsi que les magistrats et avocats qui, par
leurs réponses, ont contribué à nous permet-
tre cette information sur le problème du
droit de plainte des détenus. Gerald Rudaz

La lettre soulevait les points précis de la
« longueur des instructions » et des avocats
d'office, ainsi que le cas de détenus retenus
trop longtemps en préventive.

L'instruction d'une affaire pénale dépend
de nombreux facteurs. Elle peut s'avérer
longue et délicate ou être facilitée par le
comportement coopératif des personnes en
cause. Le volume de travail des juges ne
permet pas toujours à ceux-ci d'agir avec la
célérité désirée mais, depuis quelque temps,
le dédoublement des juges instructeurs a
permis une nette accélération.

De toute manière, le système en vigueur
dans notre canton (procédure écrite) exige
un peu plus de temps. Il est exact également
que l'instruction contradictoire y est moins
développée, ceci sans que pour autant les
droits de la défense soient lésés. Après-
les débats, le dispositif du jugement est pro-
clamé en audience publique ou adressé par

Se plaindre, mais à qui ? Cette question directeur) , le régime de la prison ou les
peut se poser car un droit n'existe que s'il actes d'un ou d'autres détenus, il convient
est possible de l'exercer. tout d'abord de se rappeler qu 'est en vi-

11 y a tout d'abord l'avocat, choisi par gueur, depuis deux ans, le concordat
l'accusé ou désigné d'office , qui peut entrer romand sur l'exécution des peines. D'autre
régulièrement en contact avec son client et part, tous les détails sont suivis et réglés par
agir en son nom. la conférence des chefs de Départements de

Il y a les visites , de plus en plus fréquen- justice et police du concordat, afin qu 'une
tes, de la commission du Grand Conseil des certaine unité soit établie entre les établisse-
recours en grâce. Cette commission a tout
loisir de s'entretenir librement avec les déte-
nus et d'inspecter ce que bon lui semble
dans un établissement pénitentiaire. Elle fait
régulièrement rapport au Grand Conseil sur
ces visites, qu 'elle veut minutieuses et com-
plètes.

Il y a aussi la commission de surveillance
des établissements pénitentiaires , chargée de
surveiller l'administration de la justice. Les
détenus ayant le droit inaliénable de se
plaindre, il serait étonnant qu 'ils n 'en fas-
sent pas usage, d'autant qu 'ils sont sollicités
de le faire par ces enquêteurs ou surveil-
lants.

Il y a enfin la société de patronage dont le
comité se réunit une fois par mois à Crête-
longue et qui , même si cela n'est pas sa
tâche spécifique , est à même de recueillir
des plaintes et d'y donner la suite utile, si
elles sont fondées.

PLAINTES CONTRE
LE PERSONNEL, LE RÉGIME

OU LES CODÉTENUS
En ce qui concerne les plaintes qu 'un

détenu - ou un ancien détenu - aurait à for-
muler contre le personnel (y compris le

écrit aux parties dans les 3-4 jours qui sui-
vent, au plus tard. Actuellement , le juge-
ment lui-même est en main des parties
environ un mois après les débats, délai tenu
pour normal compte tenu du travail exigé
des greffiers . Quant à l'avocat d'office , son
statut a été complètement révisé et s'il est
gratuit pour l'accusé, cela ne signifie nulle-
ment qu'il fasse du travail « au rabais ». '

Dans notre tâche de chroniqueur judi-
ciaire, nous avons pu constater que ces
avocats désignés d'office se donnent énor-
mément de peine pour défendre leurs clients
et que les rares cas où cette défense pourrait
prêter le flanc à la critique sont dus avant
tout à une attitude négative, voire hostile, de
l'accusé lui-même.

Nous pouvons confirmer , enfin , que le
droit de plainte existe pour tout détenu s'es-
timant gardé trop longtemps en préventive
et qu'en cas d'abus, il peut même demander
un dédommagement.

ments et que la procédure y soit identique.
Ceci dans l'intérêt des détenus avant tout.

Il se trouve qu 'actuellement c'est M.
Arthur Bender, chef du Département valai-
san, qui préside cette conférence. Lors de
notre entretien avec lui, M. Bender a bien
voulu nous autoriser à publier une décision
récente (prise le 17 mars 1975) de cette con-
férence, qui a justement trait à la procédure
de plainte.

Voici ce texte :
Vu l'article 12 du concordat sur l'exécu-

tion des peines et mesures concernant les
adultes dans les cantons romands,

La Conférence
décide

1. Le chef de département dont dépend un
établissement concordataire est seul habi-
lité à procéder à une enquête sur des
faits qui font l'objet d'une plainte d'un
détenu qui s'y trouve écroué ou d'un an-
cien détenu qui en a été relaxé, si la
plainte a trait au régime appliqué dans

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 23 juin 1975 à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

1. Rapport du président du parti
2. Rapport d'activité du prési-

dent de la municipalité Î Ŝ HB̂ ^^^B̂ Î B̂̂ Ŝ Î Î BÎ B̂ B̂ BB̂ BBIÎ Î ^̂ ^̂ ^ B̂ IIIIŜ Î B̂ BÎ ^̂ ^M
3. Renouvellement du bureau j ^  pavnion pour internés administratifs dans un cadre de verdure très sym-
4. Elections fédérales „„*£,„„.,

a) Information pathique.
b) Désignation du candidat de l'établissement, à son personnel ou à ses que l'on a dû mettre à pied parce qu'il n'aSion au Conseil national détenus, qu'il s'agisse d'une plainte indi- pas compris son rôle, lié moins au prosély-5. Divers viduelle ou collective. tisme qu'au problème des éducateurs, assis-

Les compétences des autorités judiciaires tants-sociaux ou psychologues posé par le
sont réservées. leit-motiv actuel de la réinsertion du détenu

Note — Il ne sera pas envoyé de 2. Si la plainte est dirigée contre le person- dans la vie libre : ce sont là des cas navrants
convocation personnelle aux ne' de l'établissement, hormis son direc- sur lesquels nous préférons ne pas insister
membres du parti teur, ou contre un codétenu, elle doit être car Us sortent du cadre de notre enquête,

adressée au directeur. personne, en dehors des intéressés, ne pou-
 ̂-m-*-\ » T| HI 3" Si ,a P,au,te est dirigée contre le directeur vaut endosser une responsabilité.
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au régime appliqué dans Pour le 

reste, les choses sont claires : les
^—  ̂ v-,"i " Hssss B̂SfHfssssBss j| l'établissement, elle doit être adressée au droits des détenus sont là, la procédure

M̂MMJM m chef de 
département auquel est subor- est bien établie afin de permettre à chacun

I A A donné le directeur. de les faire valoir en toute liberté. Si donc
BXVTXN?' I 4. Si une plainte est adressée à une autorité des plaintes fondées
B^^^^ H -̂^—-— du canton de jugement, alors qu'elle lées, c'est par ce ch¦ aurait dû l'être à une autre instance, l'au- passer. Pour notre p
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d'un établissement de chez nous vers un au-
tre hors du Valais ! A tel point qu'un procu-
reur et que des avocats ont soulevé à l'occa-
sion le problème posé par le régime de la
semi-liberté, en craignant que notre canton
devienne « la Guyane de la Suisse ». Nous
renvoyons nos lecteurs sur ce point , à la
relation de l'assemblée de la société de
patronage qui a abordé ces questions sans
négliger aucun de ses aspects.

Cas particuliers navrants
Un suicide dans une cellule, à la suite

d'une tentative d'évasion conduite par des
complices extérieurs, le cas d'un aumônier

L'état de la protection civile en Valais
Le canton du Valais a inaugure récem-

ment son centre de protection civile et de
sapeurs-pompiers situé dans le quartier de
Platta à Sion. Ce centre comprend des abris,
un dépôt de matériel, des locaux pour l'ins-
truction, des installations sanitaires et un
centre de réparation du matériel pour l'en-
semble du canton. Les installations de Sion
sont complétées par une piste d'exercice et
une maison en ruines à Sierre. Ainsi le can-
ton du Valais possède les moyens néces- thème «Comment les jeunes voient la protec-
saires pour former les personnes astreintes à tion civile ». 500 dessins ont été présentés
la protection civile et les cadres, conformé- par les élèves à un jury spécialisé. Les
ment aux dispositions légales. œuvres les plus intéressantes ont été expo-

La protection civile du Valais , qui a eu sées du 5 au 11 mai dans le centre d'instruc-
l'occasion de faire ses preuves au cours des tion de Sion dans le cadre des journées
dernières années à l'occasion de plusieurs portes ouvertes. Un choix de dessins sera
cas de catastrophe, a fait de grands progrès.
Selon le rapport établi par l'Office cantonal
de la protection civile à Sion, l'Etat a livré
en 1974 pour 1,2 million de francs de ma-
tériel et d'équipement. Les communes ont
ainsi reçu à ce jour pour 6,77 millions de
matériel. L'équipement cantonal pour les
cas de catastrophe atteint presque un mil-
lion, alors que le matériel appartenant à la
Confédération , qui est entretenu par le can-
ton, représente une valeur de 1,52 million.
Le nombre de places protégées a augmenté
de 13 784 au cours des dernières années et
atteint maintenant 144 984. La protection ci-
vile dispose pour sa part de treize postes de
commandement, de cinq abris, d'un bloc

opératoire protège, d'un atelier de répara-
tion centralisé et du centre d'instruction
mentionné plus haut. L'alarme eau, qui est
particulièrement importante dans ce canton
en raison de la présence de grands barrages,
a été installée dans seize communes.

La section valaisanne de l'Union suisse
pour la protection civile n'est pas non plus
inactive. C'est ainsi qu'elle a organisé dans
les écoles un concours de dessin sur le

publié dans le numéro d'octobre de la revue
Protection civile, alors que les élèves ayant
réalisé les meilleurs dessins ont été récom-
pensés par un voyage à Berne, axé sur la
protection civile, hier mercredi. IPC

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne du tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le samedi 21 juin.

Parcours pédestre : Chindonne, Chalin ,
Soi, Champéry.

Départ : place Centrale à Monthey pour
Chindonne à 7 heures.

Retour : départ en train de Champéry
pour Monthey à 17 h. 03.

Temps de marche : 6 heures environ.
Chef de course : M. René Coquoz, Cham-

péry, tél. 025/8 42 55.
Inscriptions : auprès du chef de course ou

de l'Union valaisanne du tourisme, Sion,
téléphone 027 / 22 21 02 pendant les heures
de bureau, jusqu 'au vendredi 20 juin , à
17 heures.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera
samedi dès 6 heures.
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Merveilles de l'art culinaire I

Dites-le à tous les gourmets en insérant offerte par la maison
dans la rubrique «Gastronomie» que le 

^Nouvelliste vous réserve ™  ̂̂  ™ ̂  ™ ̂  ™ ̂  ̂  •
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EU
Semaine

provençale
Demain vendredi

Nous vous recommandons
spécialement le menu suivant :

Bouillabaisse du pêcheur
•Salade au basilic
•Fromage
•Gâteau aux citrons

Nous préparons volontiers également
d'autres spécialités françaises pour
vous ; tous les jours à midi et le soir

jusqu'à 23 heures

Réservation des tables
Tél. 028/6 28 55

. J

IsW ÎsMMftiaMssAs ^Lsi t̂



S-yrJ.:. ',i:.:- ' ' ' ¦ "" '' ¦ '"

I Je désire Ff

N°m [©Tri K̂ I HaB d̂fl1° » ¦ ÂLLA3m .|j|
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Votre MACHINE A LAVER le linge ou
la vaisselle

.;:WWS~*--"- est ancienne et
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'; vous offre

A vendre, Riviera vaudoise

Bon marché, mais urgent I
A vendre à Bex, 5 min. centre et
tout, 10 min. auto Aigle et Mon-
they

Bientôt a SION une

au théâtre du Jorat à Méilères n -~«
par les autocars M.O. KOQ6r DlIT©!!
samedi s juillet 1975 °
Transport et entrée : à Monthey
par personne, Fr. 40.-

Les places sont limitées. Immeuble Le Market
Tél. 025/4 32 86

Renseignements et inscriptions
Compagnie Martlgny-Orslères , «¦
1937 Orsières SCfS ferméTél. 026/4 1143 

6 2 
¦ du 19 au 30 juin 1975 I

B 36-100412
A vendre d'occasion

oculteur Simar fïĤ T"™^̂ ^̂ ^̂ ™™"1™! ¦
Elévateur a fruits

moteur 7 CV avec fraise 40 cm adaptable à tous les types de tracteur

I
pour téléphérique I dès Fr. 3200

2 charrues portées pour tracteur [¦
1 sarcleuse Honda Ji avec dis itif d.jn

o de tondeuses a gazon 
MWi clinaison.1 lot de tronçonneuses |l Possibilité
a d'adaptation

studioFinancement assuré Mwr

Pour traiter : min. Fr. 20 000.- BONVIN Frères, Garage du Comptoir agricole
Offre sous chiffre PR 45723 Condémines 40, Slon
à Pubïicitas, 1002 Lausanne Tél. 027/22 80 70 36-2860 J
ou tél. 021/61 21 94 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 ÎAÉÊÊ

¦¦̂ ?̂ ^¦¦l̂ ^PBH niHaHT' Ĥ , . _ 

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

un**
Comme particulier vous
recevez de suite un

w r J T©l sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit
1701 Fribourg <Mi
rue de la Banque! Y
Tél. 037- 8111 31 v l
et à Genève . Lausanne, Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE
3 artisans de la transformation

vitrerie

I 
REPRIS

I quelle que soit la marque. -
également

*?llL»lUTiy i: OCCASIONS ET

nce rz - iuu/ Lausanne - Tél. 021 /25 00 55

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i a ajj

I¦
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maison ancienne
confort, belle situation,
vue sur le lac.
Un appartement de 5 pièces
et un de 2 pièces
locaux commerciaux, garage
terrain 400 m2

Ecrire sous chiffre EV 452, Jour
nal Est Vaudois, 1820 Montreux

maison mitoyenne
récente et confortable de 5 pièces
avec grand garage de 90 m2

Prix avantageux : Fr. 220 000 -
Capital nécessaire
Fr. 50 000.- à 60 000.-

Séjour de 36 m2 avec cheminée,
cuisine équipée, chauffage central
à gaz.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

Varone



ROTI
DE PORC
épaule, ,, ,
sans os. 72 KO I 

RAGOUT
DE PORC
sans os, Y2 kg ¦

i

ZZIV
CAROTTES
D'ITALIE
1kg

L Mouli râpe \?n.Grill de

RniHuiYcnu
sachet de 6 pries 220g

camninaUUIIipillVJ SBVII 2.80

'dans nos poissonneries de Sion et Sierre V ( "dtts tous nos snâcks.ieudi 19 iuin :

¦ 
FRICASSEE
DE PORC
garniture du jour

CABILLAUD
frais V2 kg
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Kawasaki 900 Z 1
5600 km, Fr. 7300Société des remontées mécaniques SA, Zinal

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 5 juillet 1975, à 11 heures, au restaurant de Sorebois-sur-Zinal.

A l'ordre du jour :

Chevrolet Camaro Z 28
40 000 km, automatique
Radio 4 long., jantes spéciales
Expertisée, Fr. 10 800.-
Facllltés de paiement

Tél. 026/2 12 66 après 19 h.

/40 moteur tsasco / uv
/60 moteur Basco 9 CV



EPINASSEY Cinquantenaire de la société de chant
20 - 21 - 22 juin LA THÉRÉSIA _^
Vendredi 20 à 20 h. 30 ~ .. — . , ^^ - ^_ â .. mfK m và a cantme de te, Samedi 21 a 20 h. 30 (cantine de fête)
Concert par MELODIAC, club d'accordéonistes

Grand bal Grand 9ala de variétés
Wk " ¦¦¦ ¦** mnmm conduit Par Henri Dès Liliane Lil Claude Selva
The Âmbassador Sextett ^ ^ ^ ^m

m 

VEDETTE Du Caf'conc le célèbre imitateur-
de la soirée La Belle Epoque fantaisiste

conduit par
The Ambassador Sextett Entrée \ 10 ffcinCS (BAL COmpiïS) Th

f 
Ambassador Sextett

\ "f* 'w/ orchestre international

A vendre à Monthey

bâtiment de 4 appart.
plus local de magasin

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-26619
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Vacances à la mer
A louer appartements de vacances pour 2 à
8 personnes dans villa du Soleil, nouvelle
construction, très bien située à Rimini. Grand
jardin terme. Liberté totale pour enfants.
A la même adresse, également renseigne-
ments et prospectus pour hôtel et pension,
situés directement sur la plage à Rlminl, Rlc-
cione, Viserba. Prix à partir de Fr. 16- par
jour tout compris.

Tél. 027/22 52 77 - 22 79 72

Situation unique
A vendre par particulier

appartement 31/2 pièces
dans immeuble résidentiel de sept
appartements sur le coteau en
plein vignoble.

Pour visiter et traiter, veuillez télé-
phoner au
22 51 91 (heures de repas)
22 89 31 (heures de bureau)
Interne 33

36-26614

villa 4 pièces
2 garages. Jardin arborisé.
Avec pavillon.
Prix de vente : Fr. 150 000 -
après hypothèque.

Tél. 025/2 22 32 entre 19 et 20 h.
36-26595

A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle agence pour le canton du Valais

tÀrUw I I VS IM de voitures et de véhicules utilitaires î)l\UUA

a9e NEUWERTH & LATTION à ARDON ™.«7>a. i4 S7

 ̂Course d'essai sans engagement
du lundi 23 juin au mardi 1er juillet 1975

Invitation cordiale <4
Voitures déjà sur place
dès samedi 21.6.75

Action d'échange, reprise favorable

' -If â i

Montana

appartement 2 pièces
non meublé, à vendre ou à louer
avec ou sans garage
Situation : Résidence La Forêt

H.-R. Gerber, boulangerie, 3962 Montana
Tél. 027/41 22 81 89-52891

A louer, rue Dlxence. Sion

local-depot
en sous-sol, 70 m2
Fr. 100.- par mois
Libre dès le 1.7.1975

Gérance La Sédunolse
Grand-Pont 20, Sion
Tél. 027/22 16 37 36-2617

Particulier de Sion
cherche à acheter à Erde-Aven ou
la région environnante

maison d'habitation
avec terrain attenant.

Ecrire sous chiffre P 36-26604
à Pubïicitas, 1951 Sion.

A louer à Turin-Salins
à 2 km de Slon

appartement 4 pièces
plus garage. Grand confort
Vue imprenable

Tél. 027/22 17 03 36-1205

A vendre dans région tranquille et
très ensoleillée du Valais

terrains
en zone de construction chalets.
Dès Fr. 12- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-26519
à Pubïicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
à des conditions intéressantes

appartements
2, 3, 3/2, 4 et 4/2 pièces

- Tout confort dans immeubles de
construction récente

- Larges possibilités de crédit

Pour renseignements :
Me Jacques-L. Ribordy
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 18 28

- 36-227

A louer à Martigny
immeuble Beaumont

appartement 4 pièces
5 e étage
libre immédiatement

Tél. 026/2 28 45
¦ 36^400523

Dans région tranquille et très en
soleillée à 20 minutes de Verbier
ait. 1300 m, à vendre

bâtiment de 3 appart
Parc, jardin, sous-sol en pierre,
étage en bois. Vue imprenable.
Prix : Fr. 146 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-26520
à Pubïicitas, 1951 Sion.

appartements
de 3 et 41/2 pièces

Libres tout de suite ou pour date
à convenir

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

n
L

appartement 3% pièces
à 500 m du centre de la station.
Endroit très tranquille. Place de
parc. Libre dès fin décembre.
Fr. 178 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-26521
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Bungalows pour vacances au Tessln
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano.
Dès Fr. 9.- par personne. Libre jusqu'au
2 août et depuis le 23 août.

S'adresser â Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano. 24-328

Plus vite -
moins cher !
Vos imprimés livrés dans les 24 heures, aux prix les plus
intéressants, grâce à notre nouveau département

* Reproduction de textes manuscrits ou dactylographiés
* Textes imprimés
* Photos - sigles - dessins
* Circulaires
* Factures
* Papillons
* Prix courants
* Tous genres d'imprimés

Imprimerie Gessler SA - Sion
Pré-Fleuri 10 (à proximité de la clinique générale)

A vendre a Veyras
au 3e étage d'un immeuble
construit en 1964

appartement 100 m2
avec place de parc
dans garage commun
Fr. 135 000.-

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

36-242

Pour CYYI
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Les 50 ans de la caisse Raiffeisen de Conthey
ERDE. - Le demi-siècle d'existence de la
caisse Raiffeisen de Conthey a été fêté sous
le signe de la reconnaissance et de la satis-
faction. Cette journée anniversaire a com-
mencé par la célébration de la sainte messe
en hommage aux membres défunts.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

A la sortie des offices, l'assemblée s'est
tenue sur la place, devant les nouveaux bu-
reaux qui ont été bénis et officiellement
inaugurés. La caisse, a acheté l'étage
inférieur de l'ancienne maison d'école
d'Erde et l'a aménagé magnifiquement.
M. Julien Fumeaux, président du comité de
direction, a relevé la présence de M. Puippe
de l'Union centrale à Saint-Gall, de M. René
Jacquod, président de la Fédération valai-
sanne des caisses Raiffeisen , des autorités
communales, des députés et députés sup-

La table du comité lors de l'assemblée générale qui s 'est tenue sur la place
devant les nouvea ux bureaux.

pléants de la commune et évidemment des
nombreux sociétaires dont trois membres
fondateurs.

UNE SITUATION FAVORABLE

A l'occasion de ce cinquantenaire, le co-
mité de direction a présenté aux membres
un rapport favorable sur la marche des af-
faires au cours de l'exercice. L'effectif des
membres est actuellement de 222
sociétaires. La somme du bilan a augmenté
de 723 000 francs. Au passif , la plus forte
position revient au poste « Epargne » avec le
montant de 3 598 000 francs qui trouve sa
contrepartie dans les prêts hypothécaires et
les avances aux collectivités de droit public.
Les réserves convenablement dotées d'une
somme de 24 200 francs, s'élèvent actuelle-
ment à 218 500 francs. Ensuite de la révision
des statuts, les fonds propres ont même at-

teint la somme de 1180 900 francs. Enfin le
mouvement s'élevant à 12 662 000 francs té-
moigne d'une vive activité des affaires.

La caisse Raiffeisen de Conthey s'efforce
de maintenir le principe des caisses Raiffei-
sen « L'argent du village au village » ; elle
pense ainsi fournir d'éminents services à
l'économie locale.

INAUGURATION DES BUREAUX

Au terme de l'assemblée générale annuel-
le, il a été procédé à la bénédiction des 'nou-
veaux bureaux.

M. Charly Cottagnoud a fonctionné
comme major de table. Les trois fanfares
qui ont prêté leur bienveillant concours ont
rehaussé de leur présence cette manifes-
tation.

MANIFESTATION DU JUBILÉ

Elle s'est déroulée au centre scolaire de la
Sainte-Famille. Quelque 250 personnes, in-
vités et sociétaires ont apprécié le banquet
préparé avec grand soin par M. Marcel La-
mon, de Sion. A 14 heures, a commencé
l'assemblée du jubilé.

Les trois membres fondateurs présents
dans la salle ont reçu une channe dédicacée.
Il s'agit de MM. Eloi Dessimoz de Daillon,
Placide Sauthier d'Aven et Joseph-Marie
Roh d'Erde (âgé de 92 ans). M. Puippe, de
l'Union centrale, a relevé les mérites des
promoteurs de la caisse et l'excellent travail
qui a . été accompli durant ce demi-siècle
d'existence. Au nom de l'Union centrale, il a
remis au président, M. Julien Fumeaux, un
vitrail frappé du sigle des caisses Raiffeisen.
Le préfet Henri Roh et M. René Jacquod
sont également intervenus. M. Angelin Roh,
secrétaire du comité de direction, avait pré-
senté au préalable l'historique de la caisse
de Conthey.

Et maintenant en route pour une nouvelle
étape que nous souhaitons aussi fructueuse
que celle qui vient de se terminer.

-gé-

Le comité de la caisse, MM. Puippe , René Jacquod et M" Valentini entourant les
trois membres fondateurs.

Emigrés et bourgeoisies
Notre civilisation industrielle, dès son ori-

gine, a activé le mouvement migratoire de
nos populations montagnardes vers les gran-
des agglomérations de Suisse et de l'étran-
ger.

Plus de 50 000 de nos compatriotes rési-
dent aujourd'hui hors de nos frontières can-
tonales, en Suisse romande et alémanique.
Le canton de Vaud, à lui seul en héberge tivent à la sauvegarde de l'esprit cantonal
14 000, Genève 12 000, Berne 6000, Zurich dans les réunions familières, les excursions,
5000, Bâle 2000.

Ces émigrés se livrent à toutes les profes-
sions, se répartissent à tous les niveaux de
l'échelle sociale, jouant même parfois, ici et
là, dans leur ville d'adoption un rôle poli-
tique en vue.

Les premiers arrivants de notre canton
apportaient dans leur besace des dons d'in-
telligence, de bon sens, d'initiative et de sa-
voir-faire. Les employeurs les recherchaient
pour leur endurance à la tâche, leur grande
conscience professionnelle et leur fidélité à
l'entreprise.

Rien de changé aujourd'hui dans l'ensem-
ble. Les anciens et les nouveaux témoignent
en outre d'un profond attachement à leur
canton d'origine, à leur village natal qu'ils
rallient volontiers aux grandes occasions,

aux vacances de Noël et de Pâques en par-
ticulier.

Cette affinité ou communauté de senti-
ments trouve son expression dans I'éclosion
de nombreuses sociétés valaisannes ou
« Walliserverein » éparpillées dans toutes les
régions et toutes les grandes villes de Suisse.
On en compté plus d'une trentaine qui s'ac-

la pratique du chant, du patois, de la danse.
Les unes se préoccupent d'oeuvres charita-
bles et d'entraide, d'autres de formation
culturelle. Toutes vibrent aux mouvements
de notre vie cantonale, se glorifiant de sa
renommée, de ses célébrités, ou s'affligeant
de ses faiblesses, de ses malheurs.

Comment donc dès lors, ne pas découvrir
dans tout ce peuple de compatriotes une
force virtuelle de dévouement, un potentiel
d'ordre affectif qui ne demande que
l'action et que nous serions sans excuse d'i-
gnorer. Pour l'heure, notre économie canto-
nale reste orientée en partie vers le tourisme,
là vigne, la production fruitière. De là notre
dépendance de l'extérieur. C'est pourquoi
notre politique primordiale réside dans la
sauvegarde et l'enrichissement d'un capital

de sympathie qui doit s'étendre sur toute
l'étendue du territoire helvétique.

Nos cinquante mille compatriotes aux-
quels s'ajoutent les nombreuses Valai-
sannes, épouses de Confédérés, consti-
tituent une armée idéale d'informateurs,
d'acquisiteurs, d'agents de propagande enfin,
à qui nous devons transmettre sans tarder
des consignes.

Mais une telle action doit être mûrie, pen-
sée, ordonnée de l'intérieur. C'est la
vocation des bourgeoisies valaisannes d'en-
treprendre une telle tâche en liaison étroite
avec les pouvoirs publics, les communes et
les organes de propagande du canton. Les
Valaisans de l'extérieur ont été invités à se
mêler à nos fêtes d'automne des 27 et 28
septembre à Sierre pour raviver leur flamme
patriotique, pour prendre témoignage de
sympathie et d'affection, mais aussi et sur-
tout, pour examiner en commun les moda-
lités d'action.

L'automne 1975, sous l'égide de la
Fédération cantonale des bourgeoisies verra
se dérouler à Sierre une magnifique démons-
tration d'esprit fédératif et de confiance à la
prospérité économique et culturelle de notre
canton. L. Monnier

Concours de pêche
d'ouverture à Montana
Dimanche dernier, les sociétaires de

l'amicale des pêcheurs de Montana-Vermala
ont participé à leur premier concours in-
terne de la saison.

Sur une septantaine de membres actifs
que compte la société, quarante-trois étaient
présents à 7 heures du matin pour se me-
surer sportivement autour de ce magnifique
lac de la Moubra.

Le temps se prêtait particulièrement à la
pêche, et chacun s'en donna à cœur joie.
256 truites furent prises, pour un total de
plus de 50 kilos, ceci sans compter quelques
magnifiques tanches. La coupe Primavera
fut attribuée à André Lamon qui réussit,
entre 7 heures et 10 h. 30 à prendre la ba-
gatelle de treize truites et deux superbes
tanches.

Voici au demeurant les résultats des dix
premiers classés : 1. Lamon André, 3805
points ; 2. Dayen Jean-Claude, 3375 ; 3. Ma-
billard Bernard, 2980 ; 4. Dutoit Gilbert,
2980 ; 5. Bezançon Gerald 2740 ; 6. Robyr
Ami 2505 ; 7. Borgeat Alfred 2440 ; 8.
Darluti Leandro 2440 ; 9. Rengli Vital 2090 ;
10. Mudry François 1800.

Disons encore que les plus grosses prises
ont été faites par MM. Mabillard Bernard et
Dutoit Gilbert avec chacun une truite
pesant exactement 955 grammes.

POUR L'ORGANISATION DE BALS
CHIPPIS. - L'administration communale de complet et détaillé des manifestations et
Chippis invite les sociétés locales, non dates réservées par les sociétés membres du
membres du cartel des sociétés, qui désirent cartel ,
organiser un bal à la halle de gymnastique, Passé ce délai , l'administration commu-
durant la période de septembre 1975 à fin nale ne prendra plus aucune requête en
juin 1976, à lui présenter une demande considération et le calendrier définitif des
écrite jusqu 'au 30 juin 1975, en mentionnant manifestations 1975-1976 sera arrêté par le
la date désirée. conseil communal, qui adressera un exem-

Le secrétariat communal tient à la dispo- plaire à chaque société avec tous les détails
sition des sociétés intéressées le tableau et renseignements utiles.

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

A propos de physiothérapie
Je remercie votre journal pour l'informa-

tion récente qu 'il a apportée à ses lecteurs
par l'article intitulé La physiothérapie
en Valais). C'est en effet une profession
en plein développement que l'on peut
apprendre dans notre canton à la clinique
de rhumatologie de Loèche-les-Bains.

Depuis 1972, le Département de la santé
publique reconnaît avec justesse l'excellente
formation qui est donnée dans cette
clinique. Après trois années de cours prati-
ques et théoriques, les élèves subissent des
examens finaux. Un diplôme de physiothé-
rapeute récompense les élèves qui ont
franchi ce cap difficile. La formation est pa-
rachevée encore par une année de stage
obligatoire.

Au sujet de la future activité dans cette
branche paramédicale j e  me permets de
soulever quelques problèmes qui sont liés à
la vie professionnelle. La Fédération suisse
des physiothérapeutes comporte une section
romande à laquelle je suis rattaché ainsi que
des collègues issus des écoles de Lausanne
Genève ou d'ailleurs. Dans cette fédération,

l'excellente initiative du gouvernement
valaisan n'a pas été appréciée puisque les
diplômés de l'école de Loèche-les-Bains
sont encore admis comme des membres dé-
classés. Je ne sais pas par quel snobisme les
milieux bien pensants de cette fédération
nous considèrent au même titre que le per-
sonnel hospitalier étranger.

Nous n'avons pas le droit de vote au sein
de la Fédération suisse des physiothérapeu-
tes bien qu 'étant Suisses à part entière. Plu-
sieurs instituts romands ne désirent pas non
plus nous engager sous prétexte que la f o r-
mation valaisanne est insuffisante. En voilà
des intrigues.

Personnellement, je ne comprends pas du
tour cette politique d'apartheid dans un
pays dont nous défendons le respect des li-
bertés fondamentales. Je prétends également
que la formation professionnelle ne s 'arrête
pas au niveau des examens finals mais
qu'elle doit être pour nous autres, physio-
thérapeutesj  l'objet d'une perfection perma-
nente.

Quand sonnera l'heure de la fin du mé-
pris ?

V.-J. M.

Tï Ai 1 J-J.Boîte aux lettres
SIERRE. - L'introduction des sens unique
en ville de Sierre a suscité un vif intérêt.
Soucieux de connaître toutes les opinions, le
service des travaux publics de la ville de
Sierre a placé une boîte aux lettres à l'entrée
de l'hôtel de ville, près de la réception. Tou-
tes les personnes qui ont des observations à

café et vin. Ce sera la fête des amis des

C'est samedi 21 juin qu'aura lieu l'inalpe
de Corbyre, alpage situé juste au-dessus de
la station de Crans-Montana.

Depuis quelques années, grâce au dyna-
misme du comité, l'alpage est équipé d'ins-
tallations très modernes. L'on y trouve de
vastes écuries, l'aménagement électrique
pour la traite, une excellente cave à fro-
mages et un chalet très accueillant pour les
bergers. Vu sa situation géographique, son
ensoleillement et son équipement fonction-
nel, Corbyre passe pour être l'alpage
régional répondant le mieux aux exigences
de la paysannerie dé montagne.

Mais Corbyre doit également sa renom-
mée aux fameuses reines à cornes provenant
de tous les villages de la Louable contrée.
Etre reine à Corbyre, c'est un titre de
noblesse et de référence, pour tous les amis
de la race d'Hérens. Chaque année c'est la
grande rencontre des reines, les luttes épi-
ques et les paris toujours ouverts.

Cependant, aux dires des connaisseurs,
cette année l'inalpe sera exceptionnellement
passionnante. Le rendez-vous sera de
qualité avec la fameuse reine de Corbyre
d'Henri Bonvin, la deuxième de Corbyre de
Jules Nanchen, la reine du Lin, de Jules
Rey, la reine de Chandolin et la reine de
Cleuson 1974, d'Henri Lamon, la reine de
Cleuson 1973, de Raoul Bagnoud , la reine
d'Eison de Louis Bagnoud, la deuxième de

Photo : Laurent Rey, Montana

Cleuson, de Rémy Roux et bien d'autres lut-
teuses de première qualité.

Même parmi les fins spécialistes, les pro-
nostics paraissent très difficiles, d'où une at-
tente fébrile..

Si le beau temps est de la partie, 3000 à
4000 spectateurs seront au rendez-vous.

C'est pourquoi les responsables du
consbrtage font de gros efforts pour recevoir
dignement tous les amis du folklore en leur
mettant à disposition : raclettes, grillades,

reines et de tous ceux qui aiment encore les
traditions de notre beau Valais.

Géorgie

Inalpe à Ponchette
CHANDOLIN. - Jeudi commencera à
Chandolin le grand rassemblement du bétail
qui s'en ira d'abord à Ponchette, près de
Pllgraben pour une quinzaine de jours. Les
cent têtes, vaches et génissons prendront
ensuite le chemin de l'Ilhorn où ils séjourne-
ront d'abord sur le « Haut-Alpage », puis à
la « Romointze », près du lac Noir. A Pon-
chette, les combats de reines sont prévus le
matin du 19 juin dès 10 heures.

Nouvelles anesthésistes
Nous apprenons, avec beaucoup de joie,

que M"" Madeleine Seitz, fille de Franz, de
Chippis, et Eliane Buthet, fille de feu Aimé,
de Vétroz, ont réussi brillamment leurs exa-
mens en anesthésie à l'hôpital cantonal de
Genève. Nos vives félicitations à ces nou-
velles diplômées.

I.À

lywww /̂
pour un sommeil

naturel

Pèlerinage des hommes
à Paray-le-Monial avec

le cardinal Gouyon
(5 et « juillet)

L'apostolat des laïcs tout comme celui des
prêtres suppose toujours le zèle brûlant, car
le zèle est un feu qui dévore. Nul n'est
apôtre s'il ne se sent au cœur ce désir en-
flammé de réussir dans sa mission, dût-il lui
en coûter mille souffrances et la mort
même.

Paray-le-Monial, haut lieu de spiritualité
d'où a jailli le message d'amour du cœur de
Jésus nous invite aux grandes assises de
prière et de pénitence d'où nous repartirons
fortifiés dans notre foi et notre zèle aposto-
lique.

Le rassemblement des pèlerins suisses
avec ceux de la Haute-Savoie se fera à
Notre-Dame de Fourvière à Lyon.

Renseignements et inscriptions : M. Ga-
briel Monnay, 46, avenue de France, Sion ,
tél. 027/22 52 58.

Cours pour
monteurs-
électriciens

L'Association cantonale valaisanne des
installateurs-électriciens en collaboration
avec la commission professionnelle paritaire
envisage d'organiser les cours suivants :

Cours pour monteurs-électriciens
Durée : octobre - avril.
Jour : le samedi matin.
Lieu : centre professionnel de Sion.
Rut ? nrénaratînn à l'examen de monteur

But : préparation à l'examen de fin d';



UNE GALERIE DE PROTECTION POUR
LE RAIL ET LA ROUTE À NIEDERWALD

ne vue des travaux qui viennent de débuter

NIEDERWALD. - Aussi bien pour la
circulation routière que ferroviaire, la tra-
versée du couloir de Niederwald, en hiver,
constitue un souci constant pour les usagers,
tant les avalanches y sont fréquentes. Pour
la voie ferrée, il s'agit du point le plus cri-
tique de tout le parcours valaisan. Rien
d'étonnant donc si le rail et la route se sont
unis pour y édifier une galerie de protection
commune. Les travaux utiles viennent de
débuter. Ils s'étendront sur plusieurs mois
et permettront du même coup de rectifier
quelque peu le parcours actuellement
emprunté par la route et le chemin de fer.

DECES DE L'ANCIEN GUIDE
ALFRED AUFDENBLATTEN

ZERMATT. - A Zermatt vient de mourir, à
l'âge de 78 ans, après une brève maladie
chrétiennement supportée, M. Alfred Auf-
denblatten, guide de montagne et professeur
de ski. « Staeffa » - c'est ainsi qu'on l'appe-
lait communément dans la station du Cervin
- était une figure légendaire de la région.
Pistard émérite sur les champs de ski du
Gornergrat, il s'était acquis une expérience
extraordinaire dans le domaine des avalan-
ches. Cet hiver encore, on eut maintes fois
recours à ses connaissances lorsqu'il fallut
prendre des décisions exigées par les avala-
ches. Coureur de grand fond incomparable,
il fit partie de la patrouille valaisanne qui,
en 1923, remporta la fameuse course mili-
taire des 50 kilomètres, entre la Jungfrau et
le Grimsel. L'année suivante, il participa
aux premiers Jeux olympiques d'hiver de

Chamonix et il en revint avec une médaille
d'or. Personnalité très attachante du monde
de la montagne, M. Aufdenblatten laisse le
souvenir d'un homme profondément chré-'
tien et d'une serviabilité remarquable. Son
enterrement aura lieu, ce matin à Zermatt.

A sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui sont
éprouvés par sa disparition va l'expression
de nos sincères condoléances.

Opération propreté
dans le village

des glaciers
SAAS FEE. - Trois jours durant, la sta-
tion a été placée à l'enseigne
du nettoyage. L'action,' patronnée par la
municipalité en collaboration avec l'of-
fice du tourisme, a connu un écho favo-
rable au sein de la population. Elle s'est
notamment développée autour des habi-
tations, dans les abords de la localité et
la forêt voisine. En plus du personnel
des hôtels de la commune et de l'office
du tourisme, on a également noté la par-
ticipation de nombreux ouvriers
bénévoles. L'opération a donc permis la
récupération de tonnes d'ordures de tous
genres. La clientèle de la prochaine sai-
son d'été saura donc apprécier à sa juste
valeur la propreté résultant de cette
intervention.

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
d'allemand

langue et littérature

Offre sous chiffre 3334
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

TELE - ZENITH
Nous cherchons

Jeune fille

des courtiers
.à la commission, pour l'acquisition des annonces dans
le Télé-Zénith du Haut-Valais.
„ , , , étudiant Famille d'agriculteur fribourgeois cher-
Gains élevés assurés. I che pour l'été ou toute l'annéeDurée de I acquisition, environ 3 mois. comme garçon de cuisine
Entrée Immédiate pour jUj||et et août femme, Portefeuille existant à disposition. aussj d.un certain age pour petits tra.

Tél. 026/7 12 67 vaux ef s'occuper de'2 vaches et de
36—26569 netit bétailTous renseignements auprès de M. D. Fayet ^
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Restaurant Rodéo à Verbier
cherche

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

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

¦ 36-400518

Deux frères jumeaux condamnés
pour contrebande

Bruno et Ezio F., 33 ans, résidant à
Masera, dans l'Ossola, viennent d'être con-
damnés par le tribunal de Verbania, chacun
à 3 ans et 2 mois de réclusion ainsi qu'à 4
millions de lires d'amende pour
contrebande, résistance et voies de fait à
l'égard de la force publique. En 1968, ces
frères jumeaux avaient été surpris par des
douaniers en civil à négocier plus de 100
kilos de cigarettes suisses. Au moment de
l'intervention des gabelous, les contreban-
diers avaient tenté de s'opposer à une per-
quisition.

Les pêcheurs protestent
A la suite dé l'accident mortel survenu à

un pêcheur surpris par la crue des eaux du
Toce, alors qu 'il pratiquait son sport favori
dans la région de Crevoladossola , les
pêcheurs de la section de la cité frontière
ont protesté contre le fait voulant que l'on
déverse le trop plein des barrages sans
avertir la population concernée. Les
requérants demandent, notamment, que
cette pratique s'exerce graduellement afin
d'éviter pour l'avenir de nouvelles tragédies.

Orchestre duo
à disposition
pour vos soirées privées,
mariages, banquets, etc.

J.-P. Walpen, Sion
Tél. 026/2 63 33 (heures bureau)

36-23399

sommelière remplaçante

Tél. 027/22 17 03
36-1205

L'ancienne maison du chapelain sera restaurée
MUNSTER. - Sise dans le quartier protégé
de l'église, l'ancienne maison du chapelain
de Munster sera prochainement l'objet
d'une restauration dans le respect des anti-
quités. On en profitera pour aménager le
rez-de-chaussée qui abritera l'office du tou-
risme ainsi qu 'un local destiné aux archives
communales et paroissiales.

in m M
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Pour accroître la sécurité du rail

25e anniversaire
des remontées mécaniques

de la Riederalp
MOREL. - Dans le cadre du 25' an-
niversaire des remontées mécaniques de la
Riederalp, la direction de la société jubilaire
informe son honorable clientèle que, di-
manche prochain, le 22 juin , les usagers
seront transportés gratuitement aussi bien
sur les téléphériques que sur le télésiège du
Lac-Bleu. Par la même occasion, les res-
taurants et hôtels du plateau de la Riederalp
consentent, pour le jour indiqué, un rabais
de 10 % sur toutes les consommations. La
nouvelles télécabine, inaugurée cette se-
maine, effectuant le parcou rs Morel-
Riederalp en 7 minutes, sera également mise
à disposition des promeneurs qui ne man-
queront certainement pas l'aubaine of fer te
pour découvrir deux prestigieuses régions de
nos Alpes : le glacier et la forêt d'Aletsch.

BRIGUE. - Depuis quelque temps, les lan-
ternes frontales des locomotives CFF sont
régulièrement éclairées même de jour.
Renseignements obtenus à la source, cette

mesure, introduite à titre d'essai, ^doit
permettre aux personnes se trouvant sur la
voie ou tout près d'elle (chantiers, par
exemple), de même qu'aux usagers des pas-
sages à niveau , d'apercevoir plus facilement
un train qui s'approche, et ceci plus par-
ticulièrement dans de mauvaises conditions
de visibilité (passage en forêt , temps
couvert, légère brume, etc.).

Les CFF espèrent par cette disposition
accroître notablement la sécurité de leurs
agents et des tiers : la consommation sup-
plémentaire de courant électrique qui en
découle est négligeable en regard du résultat
escompté et par rapport à l'énergie néces-
saire à la traction des trains.

Résultats des élections communales
dans la cité frontière

BRIGUE-DOMODOSSOLA. - Dans la
cité frontière, les sièges des 30 conseillers
communaux seront occupés par 10 com-
munistes (+ 3), 10 démocrates-chrétiens
(- 1), 5 socialistes (-), 2 libéraux (- 1), 2
socio-démocrates (- 1) et 1 MSI (fasciste)
(+ !)¦

Le conseil communal est renouvelé
pour ta bonne moitié. M. Giuseppe
Pietrobelli, président de l 'Union des
frontaliers, a été élu sur la liste com-
muniste avec 238 voix. Sur la liste démo-

crate-chrétienne, on note avec p laisir
l'élection de notre confrère Maurizio de
Pauli avec 519 voix. M. Giorgio Tacca
(DC), pressenti comme nouveau syndic
est élu en 3' position avec 632 suffrages.

L'unique majorité possible à la
commune de Domodossola est celle du
centre-gauche qui pourrait compter sur
17 conseillers : 10 DC, 5 socialistes et 2
socio-démocrates. Après cette consulta-
tion populaire, il faudra toutefois voir
quel sera le comportement des socia-
listes.

Aide médicale
cherche place pour le 15 septem-
bre ou date à convenir , dans sta-
tion (Verbier - Montana).

Catherine Borel
Corjons 25, 1052 Le Mont
Tél. 021 /32 92 44

22-353323

Cabinet médical à Sierre cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir

dame courtoise

Parlant si possible français et alle-
mand. Pour la réception des ma-
lades.

Ecrire sous chiffre P 36-26576
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Homme d'affaires
cherche pour la mi-juillet

une secrétaire
minimum 18 ans, pour l'accompa-
gner dans ses voyages.

Ecrire sous chiffre P 36-26583
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Il avait disparu depuis aout dernier
On retrouve son corps dans le Rhône

LA SOUSTE-NIEDERGAMPEL. - Dans le lit du Rhône, à proximité du
barrage de La Souste, on a découvert les restes d'un corps humain, dans
un état de décomposition avancée. Le cadavre a été transporté à la
morgue de l'hôpital de Sierre. Le service d'identité de la police cantonale a
pu établir qu'il s'agit de M. Martin Locher, né en 1955, fils d'Ernest,
résident à Niedergampel, disparu sans laisser d'adresse depuis le mois
d'août de l'année dernière. On suppose que le malheureux a été victime
d'un malaise alors qu'il se promenait au bord du fleuve.

Les obsèques du disparu auront lieu ce matin, à Niedergampel. A sa
famille va' l'expression de notre sympathie émue.

Si vous avez cheminées françai-
ses, murs en pierres devant votre
villa ou chalet, réparation ou au-
tres, adressez-vous à

maçons expérimentés
travaillant eux-mêmes

Prix raisonnables.

Ecrire sous chiffre P 36-26580
à Pubïicitas, 1951 Sion.

Café Gaillard à Bullet cherche

serveuse
tout de suite ou date à convenir

Tél. 024/61 22 57
22-1481 7

Couturière
cherche
travail
à domicile

V. Marx
rue de Lausanne 84
Sion
Tél. 027/ 23 34 19

36-26594

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 SB

Garçons
bouchers
pour le plot

Travail indépendant
pour le Valais-
Salaire élevé pour
candidats qualifiés
Références
demandées
Discrétion absolue

Faire offre sous chif-
fre N 920282-18 D à
Pubïicitas, 1951 Sion.

jeunes filles
de 15 ans
cherchent emploi
dans colonie
ou autres.
Juillet - août
ou un mois.

Tél. 025/3 66 53

Souci.
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

On cherche

2 vendeuses
débutantes

1 dame
de nettoyage

Se présenter
au magasin
Constantin Ris
rue de Lausanne
Sion

36-3006

On cherche
peintre
en carrosserie
qualifié et
un apprenti
peintre
Tél. 027/41 16 52

89-52908

Bistrot sympathique,
région Martigny
cherche

sommelière
Gain intéressant
Entrée à convenir

Tél. 026/5 45 59

36-90359



Les conférences
pas les évêques

uuiouuuaauo

de leurs
La conférence episcopale italienne,

qui compte quelque trois cents prélats,
vient de tenir à Rome sa douzième
assemblée générale.

L'objet principal de ces assises était
la mise au point d'un document sur le
thème : Evangélisation et mariage. Une
commission spéciale l'avait préparé au
cours de ces derniers mois, formée
d'évêques, de théologiens, de prêtres
engagés dans le ministère et de laïcs,
hommes et femmes. Le document pa-
raîtra à fin juin.

Une contre-évangélisation
Le sujet est à la fois important -

essor et déclin du christianisme ne
sont-ils pas liés à l'état de la famille ? -
difficile et délicat. Qu'on songe aux
problèmes posés par l'introduction du
divorce, par l'avortement, par l'affais-
sement de la moralité. A ce propos un
évêque remarqua que les mass média

r

ont actuellement une influence énorme
sur les mœurs : on peut parler d'une
œuvre de contre-évangélisation, qui
tend à neutraliser l'œuvre d'évangéli-
sation de l'Eglise.

La réunion des évêques italiens attei-
gnit son point culminant à la messe

«Le marche du siècle »
SANS COLÈRE
NI AMERTUME
Suite de la première page

encore à l'Elysée, sur un de ces coups
de tête dont il était familier, il eut pu -
outré d'être ainsi berné - quitter défi-
nitivement l'OTAN. C'eut été,
d'ailleurs, très regrettable et tout
compte fait , on est en droit de se
demander si la France ne paie pas
l'erreur commise par De Gaulle en
s'écartant de l'OTAN ?

Quoi qu'il en soit, la décision prise
en dernier ressort à Bruxelles, aura de
graves conséquences et non seulement
pour la France.

D'abord, la grande chance d'un
travail commun pour les Européens est
écartée pour longtemps. La commande
des avions américains va amortir
quelque peu le chômage d'outre-Atlan-
tique pas celui qui sévit en Europe.
Ensuite, il n'est pas douteux qu'au mo-
ment où, à la suite d'une dure bataille ,
les Britanniques ont voté le maintien
de leurs pays dans le Marché commun,
c'est-à-dire ont voté la fin du
« splendide isolement » le coup de
Jarnac néerlandais va redonner une vi-
gueur nouvelle aux anti-européens de
Grande-Bretagne.

Les Pays-Bas n'aiment pas la France.
Vieille hostilité dont il faut rechercher
l'origine dans l'aventure napoléo-

nienne. Ce sont presque toujours les
Néerlandais qui font grincer les
rouages des assemblées européennes en
se voulant les gardiens vigilants des in-
térêts américains sur le vieux conti-
nent. Les politiques flamands de Belgi-
que ont rendu un mauvais service à
leur pays car l'antagonisme wallon-
flamand va être revigoré et l'on sait à
quel point la situation est déjà tendue
outre-Quiévrain. Il n'est pas dit que le
gouvernement actuel mis en place par
le roi Baudoin puisse survivre à cette
crise, mais sa chute n'arrangerait rien,
les Flamands étant bien décidés à tout
garder pour eux et à réduire les
Wallons à la portion congrue.

Enfin, je ne pense pas que les
Américains aient été bien inspirés en
laissant agir leurs hommes d'affaires ,
car ne nous y trompons pas, la ma-
nœuvre va énormément rapporter aux
partis de gauche presque tous hostiles
à Washington. En France, notamment,
les partisans des USA vont avoir
beaucoup de mal à faire front.

Peut-être bien, après tout, que le vrai
bénéficiaire du « marché du siècle »
soit l'URSS pour qui une Europe unie
serait la ruine de ses espérances hégé-
moniques.

Charles Exbrayat

• CHAQUE ANNEE, 600 MILLIONS DE
FRANCS POUR DES FLEURS...

Les Suisses dépensent quelque 600
millions de francs par an pour acheter des
fleurs et des plantes, soit une centaine de
francs environ par habitant, note La Terre
Romande, journal officiel des Chambres
vaudoise et genevoise d'agriculture et des
organisations affiliées.

• ELECTIONS FEDERALES : LISTE DES
INDÉPENDANTS DANS LE CANTON
DE BERNE

L'Alliance des indépendants du canton de
Beme a décidé de présenter une liste com-
plète de 31 candidats pour les élections au
Conseil national de l'automne prochain. En
tête de cette liste, dans laquelle figurent six
femmes, les noms des actuels conseillers
nationaux Jakob Baechtold et Friederich
Salzmann.

• DES RESTAURANTS ROMANDS IN- , „ „ . ' ' - .,
TRODUISENT UNE RÉDUCTION La Ban£lue de Par>s et des Pays-Bas
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AVS (Suisse) SA a décidé, avec l'accord de la

i Trois restaurants de Lausanne et de Fri- commission fédérale des banques, d'ouvrir
bourg ont décidé d'accorder une réduction une succursale à Bâle, annonce un commu-
spéciale de 12% sur tous les repas aux nique publie mercredi a Genève. Cette nou-
bénéficiaire de l'AVS. Selon un communi- ^elle succursale, qui complète l'implantation
que publié mercredi, ces entreprises enten- dont dlsP°se de)a cette banque en Suisse,
dent soutenir et défendre « une classe très sera Placee sous la direction de M. Ulrich
méritante de la population » dont les rentes Unger.
n'ont pas toujours suivi l'augmentation du —————.^____
coût de la vie. . . . .,Un vieillard
• LE DéSISTEMENT DU CONSEILLER mortellement blessé

NATIONAL BRENY DANS LE CAN-
TON DE VAUD VEVEY. - M. Placide Millasson, 85 ans,

, . , , , . . , domicilié à Châtel-Saùtt-Denis, a été ren-La section vaudoise de 1 Action nationale veRîé  ̂
me voiture mard] en f m  

d.après.a confirme dans un communique la décision mî  
„,„„ qu,a bawtsait fc rou,e cantonalede son conseiller national, M. Georges au ê ûs de Corsier-sur-Vevey, à la fron-

Breny, élu dans le canton de Vaud en 1971, tfère Vaud-Fribourg. Grièvement blessé, il a- * ' iibib rauu-iuuuuig, vjiicvcnitiii uitrab) u «a
de se présenter en 1975 dans le canton de succombé en fin de soirée à l'hôpital de
Beme (où il a son domicile). Elle précise Châtel-Saint-Denis.

que c'est de sa propre initiative que M.
Breny la quitte, « afin de ne pas offrir des
occasions de critiques à ses adversaires » . Le
comité cantonal vaudois de l'AN s'est
incliné devant cette décision, tout en réité-
rant au conseiller national Breny « ses sen-
timents de reconnaisssance et d'estime » .

• CONDAMNATION POUR TRAFIC DE
DROGUE

La Cour pénale de Bâle a condamné à
deux ans de prison et à dix ans d'interdic-
tion du territoire suisse un ressortissant
allemand, aujourd'hui âgé de 23 ans,
reconnu coupable d'infraction à la loi sur
les stupéfiants. L'accusé, lui-même drogué,
s'est vu reprocher d'avoir introduit dans
notre pays de l'héroïne. Le procureur avait
requis une peine de trois ans de prison.

• NOUVELLE SUCCURSALE DE LA
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-
BAS EN SUISSE

qu'ils concélébrèrent avec le pape.
Coiffés d'une mitre et revêtus d'une
chasuble blanche, les trois cents évê-
ques traversèrent processionnellement
la place Saint-Pierre, pour se disposer
ensuite, en hémicycle, devant l'autel
papal, au bout de la nef centrale.

C'était là un spectacle d'unité et de
ferveur vraiment impressionnant.

Dans son homélie, le pape aborda
quelques thèmes d'un intérêt universel.
Les temps présents, dit Paul VI, exi-

Les vocations
Autre exigence de l'heure actuelle :

le recrutement et la formation des fu-
turs prêtres. « L'évêque est le premier
maître des vocations de son diocèse,
comme aussi le premier responsable de
la formation de ses prêtres. Cette for-
mation doit être complète, fondée sur
une vie spirituelle intense ». « L'évêque
s'intéressera personnellement à ses
séminaristes et à ses prêtres. Que les
uns et les autres trouvent en lui le père,
le conseiller, l'ami, le guide, le soutien,
l'aide ».

Aux laïcs, et tout spécialement à
ceux qui acceptent de s'engager dans
l'action catholique, l'évêque aura à
cœur d'inculquer les principes d'un en-
gagement chrétien authentique et de
fournir l'aide spirituelle dont ils ont
besoin.

Les conférences épiscopales,
un alibi ?

Paul VI mit enfin les évêques en gar-
de contre une tentation subtile : celle
de se décharger de leurs responsabilités
personnelles sur la conférence episco-
pale. « C'est la tentation de demander à
l'organisme collégial ce que seule la
responsabilité personnelle peut réali-
ser. » Nonobstant la présence d'une
conférence episcopale, « chaque évê-
que garde toute sa responsabilité. Cha-
cun doit s'efforcer de régler personnel-
lement, avec l'aide de ses prêtres, les
problèmes concrets, car chaque évêque
sera jugé par Dieu sur la générosité
avec laquelle il aura accompli son de-
voir d'état. D'autre part, on n'oubliera
pas qu'il nous importe à tous de tra-
vailler de concert, dans l'unité d'un
plan qui assure le succès des diffé-
rentes initiatives ».

Le pape mit enfin en garde les évê-
ques contre un autre péril : l'acquiesce-
ment infantile aux courants d'idées en
vogue. Ces idées appellent une attitude
critique de la part de l'évêque : « Il
faut pratiquer l'amour, mais selon les
exigences de l'authentique doctrine
chrétienne ».

Bien loi d'étouffer l'amour pastoral,
l'attachement à la vérité le stimule.
« Tous doivent se sentir chez eux dans
l'Eglise. Elle n'est hostile à personne,
car à tous elle donne la vérité, la lu-
mière, la patience, la paix, l'amour de
Dieu. Telle est notre force : un plus
grand amour, une bonté plus grande ».

Comme nous l'avons relevé, le docu-
ment sur Evangélisation et mariage,
fruit principal de la douzième assem-
blée générale des évêques italiens, pa-
raîtra à fin juin.

Georges Huber

ne déchargent
responsabilités
gent notamment deux choses de l'évê-
que : d'une part, « l'abdication du
grand trésor de doctrine et de précep-
tes du récent concile » ; d'autre part,
une prise de conscience très nette des
transformations du monde actuel. C'est
là un impératif du réalisme pastoral.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice GROSSET

23 juin 1974 - 23 juin 1975

Que votre volonté soit faite.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Salins, le vendredi 20 juin 1975, à
20 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Emile LUY

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de con-
doléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

I -nurtipr inin 1Q7Ç

Les entreprises Evéquoz &
ont la douleur de faire part du décès de

Cie S.A. et Quennoz S.A.

Monsieur
Xavier GASPOZ

père de leur collaborateur Anselme" Gaspoz.

L'ensevelissement a lieu à Hérémence, aujourd'hui jeudi 19 juin 1975, à
10 heures.

La classe 1940 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier GASPOZ

père de son contemporain Claude.

L'ensevelissement a .Jieu à l'église
d'Hérémence, aujourd'hui jeudi 19 juin
1975, à 10 heures.

Monsieur
Isidore DAYER

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

Grône, juin 1975.

t
Emue et reconnaissante, la famille de

Monsieur
Adrien METRAL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée lors de son
épreuve, par leur participation aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
et leur réconfortante amitié.

Nax, juin 1975.

EN SOUVENIR DE

notre très cher époux, papa, fils et frère
bien-aimé

Monsieur
Fernand FAVEZ

21 juin 1974 - 21 juin 1975

Dans le grand silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour celui que nous
avons tant aimé.
Chaque jour notre pensée va vers toi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Vouvry, le vendredi

Le Football-Club Hérémence

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
Xavier GASPOZ

membre et père d'Arsène, joueur.

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

La Société des carabiniers,
Bouveret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Abel CHABLAIS

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

i

t
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
Françoise FAVRE

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
Pont ainsi qu'aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de Sion.

Vex, juin 1975. *

Madame veuve
Alphonse DESSIMOZ

née DUC

exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leurs dons
de messes, leurs messages, leurs visites,
leurs envois de fleurs et leur présence
aux obsèques, lui ont manifesté sym-
pathie et amitié.

Daillon-Conthey, juin 1975.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame
Joséphine MARET

reconnaissance.
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Une longue Jupe en popeline tissée pur coton,
chemise tunique unie avec petit gilet à Heurs. Mod.

Jap. Photo Swiss Cotton Centre.

ocs çAiiemea ne vuiu u diucuib qu d

Sur les jeans, une blouse à manches trompette, en
voile de coton, dessins de pensées et gros boutons.

Mod. suisse Klauser.

Rarement influencées par la haute
couture, les jeunes filles n'adoptent que
ce qui se porte, ce qu'elles aiment
porter. En d'autres termes, leur mode est
basée sur un style au superaltif : robe
trop ample ou trop longue, trop décol-
letée ou trop courte, corsage moulant ou
gardigan trop grand, taille serrée au ma-
ximum, col montant très haut ou décol-
leté généreux, cheveux très courts ou
gonflés, ou longs à l'extrême, genre
« sport désinvolte » ou « romantique
froufroutant »... jeunes paysannes ou
garçons manques... mais il n'y a pas
place dans une page mode pour ces
robes housses mal portées, ces jeans
frangés douteux !

elles car l'un ou l'autre colle à leur per-
sonnalité, du moment qu'elles savent la
m difier, tourner les pages de leur
garde-robe au gre de leur imagination.

C'est pourquoi les mères ne devraient
jamais chercher à influencer les goûts
des jeunes filles, à quelques exceptions
de très mauvais goût près.

Ce qu'elles aiment porter ? Nous vous
l'avons dit,tout ce qui sort du commun:
 ̂

Des imperméables, même quand il
fait soleil, et des lunettes noires même
quand il pleut.
!? Les modes sophistiquées ou les ré-
miniscences folkloriques.
 ̂

Les cotonnades sous tous leurs as-
pects et puis les jerseys et tricots, les
cuirs, les daims, les matières plastiques.

 ̂
Les délicieuses blouses piquées de fleurs Liberty

ou les flots de dentelles, les tissus qui vivent et
épousent les formes, les mouvements du corps.
 ̂
Les cotons éponge de la plage à la ville et les

dessous satin de la ville à la plage.
 ̂

Les robes épanouies en larges corolles autour
d'un bustier moulant, dans des teintes fleuries très
vives : rouge, flamme, bleu dur, jaune canari,
orange... qu'elles porteront indifféremment pour la
ville, le cocktail ou un dîner chic.
p> Les chaussures à sabots en ville et les ballerines
sur les routes de campagne, les pieds nus à la
plage et dans l'herbe, mais des souliers élégants
aux talons hauts et fins, une multitude de lanières
lorsqu'elles « sortent ».

Une jupe et une cape réalisées en fine toile pur coton
jaune, à petites fleurs multicolores ; se porte avec

visière assortie. Mod. Dleudonné.

? Les maillots de bain ayant des trous,
des lucarnes, des nœuds, des fronces,
pourvu qu'ils sacrifient un maximum
d'étoffe au profit d'un bronzage qua-
siment intégral à peine marqué de fines
bretelles et de quelques triangles.

fc Les yeux maquillés en vert, mauve,
bleu, brun, rose et les ongles dans les
mêmes tons... mais oui, bleu, vert ,
mauve etc., assortis au blue-jean ou à la
jupe gitane.
j^> Elles délaissent périodiquement leurs
idoles pour redevenir ce qu'elles croient
être elles-mêmes et qui n'est que l'image
d'une cover-girl entrevue dans un illus-
tré, d'une vedette sur l'écran.

 ̂
Elles adorent le coton, parce qu'elles

ont beaucoup de désirs, et peu de
moyens, qu'elles savent ce qu'elles se
veulent, mais changent souvent d'idées.

 ̂
Sur leur T-shirt , leur bikini ou leur

robe longue qui va de la plage à la ville,
de la surprise-party à la plage, elles affi-
chent les slogans les plus divers, leur
chanteur préféré, atout cœur ou des
« passages cloutés ».

Les considérations qui précèdent,
reflet de l'été ? Attendons, car ces gran-
des filles risquent bien de nous étonner.
Qui sait ce qu'elles adoreront et porte-
ront comme un uniforme au cours des
prochaines semaines, des prochains
mois ? Simone Volet

Ou la mode
au superlatif

Sur la longue robe T-shlrt, comme sur le bikini, atout cœur en broderie
de paillettes de Jakob, Saint-Gall, Schlaepfer.

Création Nicole Olivier, France.
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Un des plus grands procès
d'espionnage de l'après-guerre
LAUSANNE. - Hier matin s'est ouvert devant la Cour pénale du Tribunal
fédéral, à Lausanne, le procès contre Hans-Guenther et Gisela-Renate Wolf ,
alias Kaelin, accusés d'espionnage en Suisse au profit de la République
démocratique allemande. La cour, présidée par le juge Jean-Pierre Ruedi,
comprend les juges Forni, Castella , Luechinger et Duos. Les principaux chefs
d'accusation - qui ne sont que partiellement reconnus par les prévenus - sont
l'espionnage militaire au préjudice d'un Etat étranger, le service de renseigne-
ments militaires, politiques et économiques, la violation du secret de fabrication
et du secret commercial, les faux dans les titres.

Les gendarmes repoussent les caméramans pour que le fourgon cellulaire puisse
repartir.

L'acte d'accusation affirme que ces deux
Allemands de l'Est ont reçu une formation
d'agent et se sont introduits en Suisse en
1966 à l'aide de papiers d'identité faux ou
falsifiés. Wolf s'est fait passer pour un
citoyen suisse du nom de Kaelin, ayant vécu
en Allemagne orientale, et sa femme pour
une réfugiée de ce pays. Tous deux trouvè-
rent du travail dans l'entreprise Sulzer, à
Winterthour, et fixèrent leur domicile à
IIlnau-Ef fretikon. Déjà mariés, ils se « ma-
rièrent » de nouveau en Suisse sous le nom
de Kaelin.

Ingénieur en machines et économiste,
Wolf avait été formé dans son pays, avec sa
femme, dans l'emploi de la radio, du code
et de l'encre sympathique. Ils furent équipés
de quatre postes émetteurs et récepteurs
sans fil, d'appareils de photographie et desans fil, d'appareils de photographie et de Les deux accusés ont reçu, comme agents,
microscopie pour microfilms. Ils furen t une rétribution versée sur un compte en
rétribués pour leur travail d'espionnage et "Allemagne de l'Est, plus une somme de
restèrent en contact permanent avec le ser- 32 000 francs placée sur un compte secret
vice de renseignement de l'Allemagne de en Suisse, cet argent venant s'ajouter à leur
l'Est, qui établissait leur travail. salaire, de près de 50 000 francs, dans l'en-

treprise de Winterthour. Ils nient avoir versé
L'OTAN 6t là SuisSC des « pots-de-vin » à des informateurs suis-

en points de mire
Selon l'acte d'accusation, le travail du

couple était organisé en vue de tensions ou
de crises en Europe. Il devait chercher des
informations militaires sur l'Allemagne
fédérale et d'autres pays de l'OTAN. Il
devait aussi fournir régulièrement des ren-
seignements militaires, politiques et écono-
miques sur la Suisse, notamment en matière
de défense nationale (artillerie, DCA), sur la
collaboration de la Suisse avec d'autres
Etats, sur sa neutralité, sur sa position
envers la conférence européenne de sécurité
et envers l'Allemagne de l'Est II devait
encore donner des informations sur la

population de la Suisse et sur le contrôle
des étrangers, des renseignements commer-
ciaux, des renseignements sur des person-
nes. C'est en septembre 1973 que les deux
espions furent arrêtés dans le canton de
Zurich. Leur procès durera au moins trois
jours.

Hier après-midi, la Cour pénale fédérale
a procédé à l'interrogatoire personnel des
deux accusés. Ceux-ci ont affirmé avoir agi
par idéal politique et par devoir patriotique,
à l'appel de leur pays. Hans Wolf (51 ans),
qui fut l'un des premiers membres du Parti
socialiste unifié (communiste) de la Répu-
blique démocratique allemande, pensa obte-
nir une mission diplomatique, mais il ac-
cepta le poste d'agent secret, tout comme sa
femme (49 ans).

Hans Wolf a nié aussi avoir agi sur com-
mande d'un service de renseignement mili-
taire de son pays et prétend que c'est un
autre organisme qui l'a envoyé en Suisse
(il dit ensuite en avoir assez de tout ce qui
est militaire et avoir travaillé pour éviter une
nouvelle guerre en Europe). U a de même
contesté une grande partie de l'accusation
de renseignement politique. Sa mission,
dit-il, n'était pas d'agir contre la Suisse. S'il
a créé en Suisse une agence secrète, c'est
parce que la Suisse est neutre et que seul un
pays neutre peut abriter un poste d'observa-
tion en cas de guerre. Sa femme ajoute
d'ailleurs que leur poste secret était déjà en

s accuses : Hans

voie de démantèlement quand le couple fut
arrêté. Ce qui amène le président du tribu-
nal à se demander si ce démantèlement
volontaire ne fut pas décidé parce que la
RDA préparait l'installation d'une ambas-
sade à Berne.

Gisela Wolf , qui reconnaît s'être chargée
de la plus grande partie du renseignement
économique, admet d'autres accusations
encore (violation de la législation suisse sur
les étrangers, participation à des scrutins
populaires en Suisse, encaissement d'alloca-
tions familiales pour des enfants fictifs).
Mais elle nie avoir transmis des informa-
tions compromettantes sur son entourage.

Cest M. Rudolf Gerber, procureur géné-
ral de la Confédération, qui soutiendra
l'accusation.

h

NNE. - Les prix dans l'h
us les autres secteurs d
ation cantonale vaudoise

fellene ont subi la meme poussée inflationniste
l'économie suisse. Il est évident, remarque

les hôteliers, qui a siégé mercredi à Lausanne,
à l'inflation, conjuguée à la dévaluation du

lire italienne et de la livre sterling, a pour
rie en Suisse, oour la clientèle étrangère, est

du canton (Français ,

contre 44 % e

oise Engagé dans une lutte de tous les jours, d

néanmoins , tout en déplorant la
uelle, les hôteliers vaudois
elle a des côtés positifs inso

«i

comme il l'aurait s
ses cadres pour 1

Curieux procès

BERNE. - Si la journée a été longue pour les députés assistant aux travaux du
Conseil national de mercredi et pour les observateurs présents, il semble bien
que l'étude du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1974 doive aboutir à
une adoption assez large lorsqu'elle arrivera à son but.

En effet , après quelques objets qui n'ont
pas donné lieu à contestation - classement
d'une modification sur l'organisation judi-
ciaire, acceptation de la garantie fédérale
des constitutions cantonales modifiées des
cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, des
Grisons et de Genève, entérinement de la

a Porrentruy
Aujourd'hui s 'ouvre, au tribunal de Por-

rentruy, le procès intenté à un jeune homme
de 24 ans, employé dans la Compagnie des
chemins de fer jurassiens. Dans la nuit du
29 au 30 décembre 1972, J.-C. N., qui fonc-
tionnait comme mécanicien du train Bon-
fol - Porrentruy, avait subi l'attaque de trois
gangsters, dont un armé, qui l'avaient con-
traint à stopper le train et avaient exigé de
lui de l'argent. A l'aide d'une barre de fer , il
les avait fait fuir. Plusieurs mois après cet
événement, le mécanicien avait formelle-

votation fédérale du 2 mars dernier et délé-
gation au gouvernement de constater celle
du 8 juin - et l'approbation des motions
remettant en cause l'arrêté fédéral abrogeant
le rapprochement tarifaire des voyageurs et
marchandises dans le trafic public, le Con-
seil national a entendu un certain nombre
de rapports, de remarques et de questions
quant à la gestion du Conseil fédéral au
cours de l'année passée.

Le débat n'est d'ailleurs pas encore ter-
miné, puisque hier tous les départements
n'ont pas passé sous la loupe de la Chambre
du peuple. Peu de choses à retenir cepen-
dant de la première journée de débats. On
notera surtout, au titre du Département
politique, certaines questions concernant

un éventuel rapprochement (si ce n 'est une
adhésion) avec les Nations unies, le rôle
futur de notre corps de volontaires en cas
de catastrophe et notre position à l'égard
des prisonniers politiques expulsés du Chili ,
ainsi que, au chapitre du Département mili-
taire , la question du service complémentaire
féminin dont le chef , M"c Andrée Weizel ,
est actuellement sujette à contestation, une
enquête administrative étant d'ailleurs en
cours. -r/oujours p0ur [e Département mili-
taire, on peut encore noter une proposition
du Parti du travail de désapprouver le rap-
port de gestion, proposition d'ailleurs re-
poussée à une large majorité. Enfin , quel-
ques questions ont été posées concernant la
Chancellerie fédérale, le Département de
justice et police et celui de l'économie publi-
que, mais tout laisse à croire qu 'il n'y aura
guère de contestation lors du vote d'ensem-
ble sur le rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1974.

Tête-à-queue de plus
de 150 mètres

Deux morts
deux blessés

BELLINZONA. - Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
hier soir à Cresciano, près de Bellin-
zona (TI).

Après un effrayant , tête-à-queue
de plus de 150 m, une voiture occu-
pée par quatre jeunes gens tous âgés
de 19 ans, s'est écrasée contre un
poteau. Les quatre jeunes hommes
ont été projetés hors de la voiture.
Deux d'entre eux, MM. Mauro
Guscetti, domicilié à Ambri, et
Paolo Pacciorini , de Bellinzona,
sont décédés peu après leur trans-
port à l'hôpital de Bellinzona. Le
conducteur est grièvement blessé
tandis que le quatrième passager ne
l'est que légèrement.

La Radio romande
manque d'argent

Durant les mois d'été,
un seul programme du soir

LAUSANNE. - La direction des Pendant les mois d'été elle ne
programmes de la Radio Suisse ro- produira qu'un seul programme du
mande communique : soir sur RSR 1 et RSR 2. Le pro-

Face à l'évolution de la situation gramme respectera les engagements
financière, déterminée par l'accrois- de la Radio Suisse romande vis-à-
sement des charges et le plafonne- vis de la vie culturelle, théâtrale et
ment des ressources, la direction des musicale.
programmes de la Radio Suisse ro- _ % H sacrifiera en revanche,
mande a dû prendre des mesures et bien à regret, les émissions de
d'urgence. contact avec le public.

LE JURA-NORD AURA
BIENTÔT SA DÉPUTATI0N

Les députés des trois districts de Porren- ger les statuts de l'association en gestation,
truy, Delémont et des Franches-Montagnes, La constitution de cette nouvelle députation

s'impose : ils vont se constituer en un nou-
veau groupement englobant les élus des dis-
tricts précités. Un bureau provisoire a été
désigné. Il a pour charge première de rédi-

nois. D'autre part, dans les difficiles négo-
ciations qui marqueront le passage de la
souveraineté de Berne au Jura, il est clair
que la députation, sans être directement
associée aux négociations, pourra jouer un
rôle consultatif de premier ordre. Les dé-
putés le feront plus efficacement s'ils sont
réunis en un groupement jouissant de la
personnalité juridique.

V. G.

Industrie horlogere
Pour survivre...
GENEVE. - La Société suisse pour l'indus-
trie horlogere SA a tenu mercredi son as-
semblée générale annuelle à Genève.

Dans son allocution présidentielle, M. Jo-
seph Reiser a procédé à un examen de la
situation actuelle de l'horlogerie suisse en
général et du groupe en particulier, en insis-
tant sur les changements intervenus dans
l'horlogerie suisse depuis neuf mois.

Pour survivre à court terme et permettre
de se restructurer à long terme, il convient,
selon M. Reiser, « de réduire les achats et
les stocks, de repenser toutes les fabrica-
tions en gardant comme objectif le maintien
du rapport qualité-prix économique , de
supprimer activités et articles non rentables,
de concentrer l'effort sur les autres en sacri-

fiant , si nécessaire, le bénéfice pour conser-
ver les marchés et en adaptant les effectifs
et horaires de travail aux besoins de la pro-
duction ».

Le président propose d'autre part « de
repenser et d'alléger les structures des en-
treprises et de s'engager dans la voie d'une
collaboration constructive entre les grands
groupes de l'horlogerie suisse pour tenter de
résoudre les problèmes et de ne plus lutter
de manière dispersée contre la concurrence
étrangère ».

Il insiste sur le fait aue la qualité ne doit
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Un jeun
« chevalier

LAUSANNE. - Le prix du « Chevali
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panaient plus ton.. L'OCCUPATION DE « REPUBLICA » PAR LES COMMUNISTES
MEXICO (ATS/AFP). - Mmes Sadate et 
Rabin , épouses du président égyptien et
du premier ministre israélien , ont déclaré
à quelques heures d'intervalle qu 'un rôle
accru des femmes et une meilleure au-
dience de leurs aspirations mettraient fin
aux guerres dans le monde, en arrivant
mard i à Mexico pour y assister à la con-
férence mondiale, organisée par les Na-
tions unies, à l'occasion de l'Année in-
ternationale de la femme.

Arrivée la première, Mme Lea Rabin a
déclaré que « si les femmes parla ient
plus fort , il n'y aurait plus de guerres
dans le monde ». De son côté, Mme Jihat
El Sadate, conduisant la délégation
égyptienne, affirmait peu après que « si
les postes-clés étaient aux mains des
femmes, le monde oublierait les
guerres ». La femme du président égyp-
tien a ajouté que, personnellement, elle
ne « voyait pas la possibilité d'une autre
guerre au Proche-Orient ».

Mme Jihat el Sadate à son arrivée dans
la capitale mexicaine.

KAMPALA (ATS/AFP). - Le président thie n'avait été envoyé à l'Ouganda en 1972
Aminé a renouvelé mardi ses exigences, dé- quand ce pays avait été envahi par les
clarant que si le Gouvernement britannique guérilleros, et que de nombreux innocents
veut sauver les vies de Cecil Hills et de avaient péri. Le chef de l'Etat ougandais a
Stanley Smolen , le ministre britanni que des estimé que les appels fondés sur des motifs
affaires étrangères ou le ministre de la humanitaires ne devraient pas être fonction
défense doit se rendre en Ouganda avant des nationalités ou des personnalités con-
trois jours. cernées.

Le président ougandais a en outre souli- M. Aminé a d'autre part exprimé sa ré-
gné que les appels à la clémence pleuvent connaissance pour les appels à la clémence
pour deux Britanniques comme Hills et envoyés par des autorités religieuses, notam-
Smolen , alors qu 'aucun message de sympa- ment l'archevêque de Canterbury, qu 'il
. » « respecte » en tant que chef de l'Eglise an-

LISBONNE (ATS/Reuter). - Cent cinquante typographes communistes ont
pénétré mercredi, à 9 heures, dans les locaux du journal socialiste Repûblica ,
dont les scellés venaient d'être ôtés par les hommes du COPCON, la sécurité
portugaise. Les journalistes et directeurs
bâtiment, puisqu'ils n'étaient convoqués

« Nous allons faire un journal véritable-
ment révolutionnaire, pour les travailleurs
révolutionnaires », a déclaré un chef de la
commission ouvrière des typographes.

Le commandant Dias Ferreira, l'officier
du COPCON qui a ôté les scellés, a déclaré
que la direction socialiste aurait des conver-
sations dans le courant de la journée, dans
les bureaux de Repûblica , avec les typo-
graphes.

Mais la commission ouvrière a déclaré
que « la direction refusait le dialogue ».

Les typographes ont commencé à nettoyer
les machines, immobilisées depuis le 19 mai,
lorsque le gouvernement avait scellé les lo-
caux à la suite de l'occupation du bâtiment
par les typographes.

APPUI DE LA POLICE MILITAIRE
AUX OCCUPANTS

Des bagarres ont éclaté devant le bâti-
ment du journal, occupé par les typographes
communistes qui refusaient de laisser entrer
la dirction et les journalistes socialistes.

La police militaire a envoyé des renforts
devant le bâtiment où une centaine de per-
sonnes se sont rassemblées.

La troupe a tiré en l'air pour disperser la
foule de socialistes en colère, qui voulaient
entrer de force dans le bâtiment, et lancé
des grenades à gaz lacrymogène sur les
manifestants qui s'étaient rassemblés dans
la rue.

glicane

socialistes n'ont pas pu pénétrer dans le
que pour 11 heures.

LES JOURNALISTES DÉNONCENT
UN VÉRITABLE ASSAUT

La rédaction du journal Repûblica a criti-
qué très sévèrement l'attitude des autorités
portugaises, leur reprochant d'avoir permis
que les locaux du journal soient désormais
occupés par la commission des travailleurs ,
hostile à la direction. Dans un communiqué
publié mercredi après-midi , les rédacteurs
de Repûblica déclarent qu 'il s'agit d'un véri-
table « assaut » lancé contre le journal avec
la « complicité directe de l'officier auquel il
incombait de garantir l'application des déci-
sions du Conseil de la révolution ». La ré-
daction souligne en effet que le
commandant Arlindo Dias Ferreira, du
COPCON , a ouvert les locaux aux environs
de 9 heures HEC au lieu de 11 heures HEC
comme il était prévu , permettant ainsi , en
l'absence des membres de la direction ,
l'accès des locaux de Repûblica à la com-
mission des travailleurs ».

« La liberté de presse, conquise le 25 avril
1974, a été enterrée aujourd'hui par quel-
ques aventuriers et provocateurs soutenus
par un officier du COPCON », déclarent les
rédacteurs de Rep ûblica. « Le Conseil de la
révolution ne peut permettre que ses déci-
sions soient violées par ceux-là même qui
sont chargés de les faire respecter ».

LE COPCON PREND LA RELÈVE
DES OCCUPANTS POUR LA NUIT

Les typographes du journal Repûblica ont
accepté de quitter le siège du journal qu 'ils
occupaient et le COPCON, « forces de sécu-
rité », a fermé l'immeuble pour la nuit.

Le commandant Ferreira , du COPCON , a
promis aux typographes communistes qu 'ils
pourraient revenir jeudi matin à l'heure
d'ouverture normale du journal.

Le COPCON a continué la garde de
Repûblica, détournant la circulation , alors
que des centaines de personnes, en majorité
socialistes, attendaient à l'extérieur.

AUTRE VICTIME :
« RADIO RENACENÇA »

Un manifestation a été organisée mercredi
soir devant le patriarcat de Lisbonne pour
soutenir les travailleurs qui occupent les lo-
caux de « Radio Renacença ».

Cette station est la propriété de l'épisco-
pat portugais.

Plusieurs milliers de manifestants réunis
depuis 20 heures HEC crient des slogans
tels que « la radio au service du peuple » et
dénoncent l'attitude de la hiérarchie catho-
lique qu'ils qualifient de « réactionnaire ».

Le Parti socialiste
solidaire avec l'Eglise

Le porte-parole du Parti socialiste portu-
gais, M. Sottomayor Cardia, a déclaré mer-
credi soir que son parti est solidaire avec
l'Eglise catholique au sujet de l'affaire de la
« Radio Renascenca ».

La liberté religieuse ne se comprend pas
sans le droit pour l'Eglise « de se servir
des moyens de communication sociale pour
les fins qui lui sont propres », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur du Mali
à Bruxelles assassiné

BRUXELLES (ATS/AFP). - L'ambassa-
deur du Mali en Belgique et auprès de la
CEE, M. Alioune Sissoko, âgé de 52 ans,
a été assassiné mercredi matin dans son
bureau, de plusieurs coups de revolver,
par son chauffeur, M. Keita Kalifa, âgé
de 23 ans. L'assassin, marié et père de
deux enfants, dont on ignore les mobiles,
s'est ensuite tiré une balle dans le ventre
et est décédé après son transfert à l'hôpi-
tal.

M. Sissoko était ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire en Belgique et
chef de mission du Mali auprès de la
CEE depuis le 22 octobre 1969. Il était
marié et père de quatre enfants.

M. Sissoko, confirme-t on dans les mi-
lieux communautaires, était un des
doyens des ambassadeurs africains au-
près de la CEE et avait joué à ce titre un
rôle important dans les négociations
avec les 46 pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique qui se sont traduites par
la signature de la convention de Lomé.

Irak s'allientLa Libve et
en un «front de lutte arabe»
BAGDAD (ATS/AFP). - L'Irak et la Libye les « moins modérés » des pays arabes s 'or-
se sont mises d'accord pour lutter « contre ganisent pour mettre les bâtons dans les
ceux qui reconnaîtraient l'entité sioniste ou
s'engageraient dans des projets de reddition
y compris la participation à la conférence de
Genève », a déclaré mercredi après-midi , à
son départ de Bagdad pour Ryad, le com-
mandant Abdel Salam Jalloud , premier

roues du président égyptien. Un fait est cer-
tain : la dip lomatie américaine, si elle peut
reprendre ses interventions, se heurtera à un
obstacle supplémentaire.

BONN (ATS/AFP/Reuter) . - L'hebdoma-
daire Stem n'a pas tenu compte de l'ordon-
nance en référé d'un tribunal hambourgeois
et a publié mercredi le compte rendu d'é-
coute de la conversation téléphonique entre
le président de la CDU, M. Helmut Kohi ,
avec son secrétaire général, M. Kurt Bie-
denkopf.

Devant la presse à Bonn , M. Helmut Kohi
a affirmé que les pratiques d'écoute illégale
constituaient une « atteinte criminelle aux
structures mêmes de l'Etat démocratique »
et soulevaient le problème fondamental de
la sauvegarde du régime de liberté dans la
République fédérale.

« Toute cette affaire prend l'allure d'un
véritable complot quand on songe au
moment choisi pour la déclencher », a
affirmé M. Kohi. « Mon parti se trouve à
quelques jours de son congrès national et
nous sommes engagés dans la procédure de
nomination du candidat à la chancellerie

alors que mon entretien avec Kurt Bieden-
kopf remonte au 3 octobre 1974 », a-t-il fait
ressortir.

Le président de la CDU en appelle au
chancelier Helmut Schmidt pour lui deman-
der de prendre nettement position .

Le futur président grec
ATHÈNES (ATS/Reuter). - M. Cons-
tantin Tsatsos, un vétéran de la scène
politique grecque, sera nommé aujour-
d'hui au poste de chef de l'Etat, pour un
mandat de cinq ans, à la suite de sa
désignation, hier, par les députés du
Parti de la nouvelle démocratie, réunis
autour du premier ministre Constantin
Caramanlis.

La Nouvelle démocratie dispose d'une
majorité absolue au Parlement, et l'élec-
tion de M. Tsatsos est donc assurée.

Quant à l'objet même du débat, la fa-
meuse conversation téléphonique entre MM
Kohi et Biedenkopf , le compte rendu ne
contient aucune révélation sensationnelle
sur le parti ou la vie politique.

Le conseil de rédaction de Stern a an-
noncé mercredi qu 'il allait déposer p lainte
contre M. Kohi à la suite de ses déclara-
tions sur les journalistes de l'hebdomadaire,
les traitant de « porcs »,

Mme Gandhi dans l'expectative
NEW DELHI. - Le verdict de la Coui
d'Allahabad, reconnaissant Mme Indira
Gandhi coupable de pratiques électorales
illicites, a déclenché au sein de l'opposition
une vaste campagne pour l'éviction du
premier ministre indien.

En attendant la décision de laCoursuprê-
me, la totalité de l'opposition participe à ce
mouvement, à l'exception dès communistes
pro soviétiques, alors que, de son côté, le
Parti du congrès a renouvelé, à l'una-
nimité; sa confiance à Mme Gandhi au
cours d'une réunion extraordinaire du
parti , mercredi à New Delhli.

Les membrres du parti ont déclaré que la
présence de Mme Gandhi au poste de pre-
mier ministre était « indispensable pour le
pays » et ont accueilli cette décision aux
cris de « longue vie à Indira Gandhi » et
« Indira est la mère de la nation ».

La Constitution cypriote turque
en vigueur

NICOSIE (secteur turc) - (ATS/AFP). - La
nouvelle Constitution de l'« Etat fédéré turc
de Chypre » est entrée officiellement en
vigueur mercredi par sa publication dans le
Journal officiel cypriote turc.

La nouvelle Constitution diffère totale-
ment de celle de 1960, en vigueur à Chypre
depuis l'indépendance de l'île , et toujours
valide dans le secteur grec. Elle ressemble à
la fois à celle du Canada et à celle de la
Turquie.

Le rôle d'arbitre du Parti
socialiste se confirme

ROME (ATS/AFP). - Les élections des
15 et 16 juin ont parfois bouleversé la com-
position de certains conseils régionaux dans
un sens favorable au Parti communiste et
au Parti socialiste. Ce dernier reste l'arbitre
de la constitution de « juntes » soit de front
populaire s'il s'allie au PC, soit de centre
gauche s'il reste dans le camp des démocra-
tes chrétiens, sociaux démocrates et républi-
cains.

Ce même rôle d'arbitre, le PSI peut le
jouer également au niveau des conseils pro-
vinciaux - dont les résultats ont confirmé
ceux des élections régionales - mais aussi
à celui des conseils municipaux.

Là encore, les électeurs, par leur vote
surprise, ont contribué à modifier le rapport
des forces. Les exemples les plus frappants
concernant des grandes villes comme Milan
et Naples, où le Parti communiste a ravi la
première place à la démocratie chrétienne,
comme Venise, où il est possible de cons-
tituer des majorités aussi bien de front
populaire que de centre gauche, et comme
Turin et Florence, où une coalition de
centre gauche ne pourra plus atteindre la
majorité absolue.

(Réd.) - Comme l'expliquait dans notre
édition d'hier notre correspondant à Rome
Georges Huber, la parole est plus que
jamais aux socialistes. Les résultats des
élections municipales , mercredi, sont en
effet venus confirmer le rôle d'arbitre de ce
parti, notamment dans certaines grandes
villes où le rapport des forces se trouve
modifié. Aussi maints observateurs s 'ingé-
nient-ils à recenser les municipalités où un
front populaire pourrait succéder à l'an-
cienne coalition de centre gauche. On ne
tardera pas à voir ces prédictions confirmées
ou infirmées. Soulignons toutefois la décla -
ration - qui a sans doute échappé à quel-
ques observateurs - d'un porte-parole socia-
liste qui, mercredi, affirmait qu 'il n 'était pas
question pour son parti de se fondre dans un
front populaire avec le PC. « Notre parti,
dit-il, est suffisamment conscient et attaché
à son identité propre pour ne pas s 'aventurer
dans une telle voie. » Il est donc un peu
prématuré de présumer l'apport de sièges
socialistes à un front  populaire dans telle ou
telle ville.

Le prix de l'énergie
WASHINGTON (ATS/DPA). - L'industrie
énergétique américaine aura besoin de
quelque 1000 milliards de dollars jusqu 'en
1985 si elle veut réaliser ses projets .

Vénus conquise ?
NEW YORK (ATS/Reuter). - « Vénus-9 »
et « Vénus-10 », les deux sondes spatiales
lancées respectivement les 8 et 14 juin, vont
tenter un atterrissage sur la p lanète Vénus,
selon le Christian Science Monitor.

Le déminage soviétique
défectueux !

LONDRES (ATS/AFP). - Le cargo
panaméen « Chuen On » (12 692 tonnes)
a été endommagé dans le golfe de Suez
par une explosion sous-marine qui aurait
pu être causée par une mine, rapporte
mercredi le quotidien britannique Lloyds
List.

L'accident est survenu dans le détroit
de Gubal, à environ 150 miles de Suez et
dans un couloir maritime que doivent
emprunter tous les gros bâtiments tran-
sitant par le canal de Suez.

Lloyds List ajoute : « Cet incident a,
selon toute évidence, fait renaître les
appréhensions des armateurs en ce qui
concerne les dangers de ce genre alors
qu'ils commençaient à prendre con-
fiance ».

Selon le journal, le déminage du golfe
de Suez aurait été effectué par les Sovié-
tiques alors que les Britanniques et les
Américains avaient été chargés de celui
du canal lui-même.

Village dévasté
par une éruption

volcanique
SAN JOSÉ DE COSTA RICA (ATS/-
AFP). - L'éruption du volcan Arenal,
situé à 300 kilomètres au nord-ouest de
San José, a causé la mort de deux per-
sonnes et fait 40 blessés, a-t-on annoncé
officiellement mardi dans la capitale
costaricienne. Le nombre des disparus
n'a pas été précisé.

Ce volcan est situé sur le territoire
costaricien, près de la frontière avec le
Nicaragua, et le premier bilan avait été
donné par les autorités de Managua, qui
avaient fait état de deux morts et de huit
familles disparues.

L'éruption n'a pas été précédée
d'un mouvement tellurique. C'est le vil-
lage de Tabacon qui a été le plus affecté,
dans la province de Guanacaste, mais le
nombre peu élevé des victimes provien-
drait du faible peuplement de cette ré-
gion, où les risques d'éruption avaient
souvent été soulignés après la dernière
manifestation du volcan, il y a trois ans.




