
Le 31" Tour de Suisse cycliste s 'est champion du monde de cyclocross, Ro-
terminé hier vendredi avec l'épreuve ger De Vlaeminck, a outrageusement
« vérité » à Affoltern am Albis. Le dominé la boucle helvétique, s 'adju-

geant six succès d'étape. Au cours de
ce dernier jour, il se permit le luxe de
battre à deux reprises le champion
Eddy Merckx, aussi bien dans la course
en ligne du matin que contre la montre
l'après-midi. Mais pour Merckx, son
objectif est atteint. Certes, il n 'a pas
gagné, mais il a retrouvé sa condition
p hysique et prendra le départ du Tour
de France en p leine possession de ses
moyens. Quant à Louis Pfenninger ,
notre meilleur représentant, il termine
troisième derrière les i'iux grands, ce
qui est une référence. . Voici les trois
meilleurs de cette ¦ épreuve après
l'arrivée, de gauche à droite : Merckx
(2e), De Vlaeminck (il est le 7e vain-
queur du tour à avoir conservé la casa-
que or du début à la fin), et Pfenninger(n
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gROFIL DES VAGUES
Un scrutin à méditer

Après l'avance inattendue du
Parti communiste italien lors des ré-
centes élections régionales, les partis
de la coalition gouvernementale, la
démocratie chrétienne en particulier,
doivent faire sans tarder un sérieux
examen de conscience.

D'où vient le recul de la démocra-
tie chrétienne ? On peut en énumé-
rer les causes suivantes :

1. - L'usure du pouvoir. Celui qui
demeure encore le plus grand parti
de l'Italie dirige les destinées de ce
pays depuis près de trente ans. Une
partie de l'électoral est toujours sen-
sible au goût du changement, même
quand tout va bien.Ôr ce n 'est pas
le cas. Et les jeunes de 18 ans vo-
taient en masse...

2. — La décadence morale du
parti. La démocratie chrétienne ac-

tuelle n'est certes plus celle qu 'avait
voulue Don Sturzo, ni celle qu 'avait
illustrée Alcide De Gasperi et dont
Giorgio La Pira, mis à l'écart,
demeure Tune des plus pures f i gu-
res.

A une élite fidèle à la stricte doc-
trine du parti, inspirée de l'Evangile
et de l'enseignement social de l'E-
glise, sont venus se mêler une foule
d'opportunistes, de requins et d'af-
fairistes qui ont empêché les meil-
leurs de combler le grand et le dan-
gereux fossé existant entre les riches
et les pauvres, pour ne pas dire les
misérables.

Ajoutons à la réalité des inéga-
lités sociales, par trop criantes, le

J. Anzévui

Suite page 8

, DEMAIN CEST DIMANCHE
Dans un discours pastoral, Jésus l'apôtre moderne dans ses biens ou plus que la divinité ; la foi n'est plus

dit à ses apôtres : « Ne craignez pas dans son corps. Ce n'est pas la per- que le sentiment religieux ; l'espé-
ceux qui tuent le corps mais ne sécution, c'est l'anesthésie. Ce n'est rance, c'est la confiance dans
peuvent tuer l'âme. Craignez celui pas la mort du corps qui nous l'avenir de l'humanité ; la charité,

, qui peut perdre le corps et l'âme guette, mais la mort de l'âme. La c'est le dialogue ; les vices sont mis '
dans la géhenne. » mort de la foi, de l'espérance, de la rang de vertus ; l'orgueil, c'est le

Une traduction donne : « Mais ne charité ; de la vie de la grâce et des sens de la personnalité ; l'envie, le
peuvent tuer L'ETRE. » Quelle peur vertus chrétienne. Ce sont de tels sens de l'égalité ; la gourmandise, le
de l'âme ! - Mais passons ! assassins à la seringue que le Christ sens du bien-vivre ; la colère, le sens

« Je vous envoie, dit Jésus, comme me dit de craindre, dont il m'avertit de la justice ; la paresse, le sens du
des brebis parmi les loups. » Les de me méfier. Pourquoi ? Parce que « relaxe » ; la luxure, le sens du
loups modernes sont en peau de leur peau de mouton me donne la sexe. Bref , ce qui est bien est mal e<

ce qui est mal est bien. A coup de
¦ ¦ f *  ¦ ¦ seringues des mass média, j'ai perdu

51111 0 u! IO pnV|)Ç le sens de Dieu et le sens de l'Evan-
L CIIIIU UUI IIV gile. Drôle de drogue ! Elle me

donne une peur bleue de ce qui tue
brebis, et ils ne dévorent pas. Jésus tentation de renier mon Maître et de le corps - sauf s'il s'agit des petits
venait de dire : « Vous serez haïs de laisser les vraies brebis mourir de innocents à naître - et une grande \
tous à cause de moi. » Mais ailleurs faim. Que ne fait-on pas pour sympathie pour tout ce qui tue
« le monde aime ce qui est à lui. » donner aux assassins, c'est-à-dire au l'âme, sans voir, derrière, CELUI
Le monde vous aimera parce que monde, l'impression que la foi et la qui peut perdre l'âme et le corps
vous êtes à lui ! loi de Dieu correspondent, en dans la géhenne. L'amour du péché,

Car vraiment je ne trouve pas, au- somme, à ce que le monde aime ? somme toute, et la haine du pé-
tour de moi, des « persécuteurs » de Qu'au fond le Christ ne nous a rien cheur.

1 l'Eglise et du Christ. (Tout au plus dit et que nous ne savons rien de Dieu ! accorde-moi de me faire
quelques bonnes âmes qui me font, Lui ; que la foi est uniquement une des ennemis mortels, et d'abord
anonymes, la correction fraternelle. recherche et que nous ferions bien d'être un peu troublé moi-même en
Je les en remercierais s'il y avait un de nous mettre à chercher ensem- répétant ces paroles tiennes : « Celui
bout de signature.) bie ! Dieu ? On n'en sait rien : cher- qui ne prend pas sa croix et ne me

Autour de moi, c'est le monde chons ! Le Credo : cherchons ! Les suit pas n'est pas digne de moi ! \
entier que je sens battre dans les commandements de Dieu ? Ils sont Qui ne pense qu'à sauver sa vie pré- i
mass média : nulle haine du Christ peut-être un autre nom des droits de sente la perdra, et qui aura perdu sa
et de l'Eglise, mais ignorance et in- l'homme ! Cherchons. Parlons le vie à cause de moi, la trouvera. »
différence. Personne ne menace langage de notre temps. Dieu n'est MM '

Vieilles pierres et jeunes personnes
Au site archéologique du Petit-Chas-

seur, à Sion, quelques-unes des vieilles
pierres découvertes dans le sol ont été
insérées dans une pelouse fort  sym-
pathique, qui constitue un lieu de
rendez-vous très apprécié des élèves
des centres scolaires de Saint-Guérin.
Ce qui nous vaut cette image, originale

et reposante, de jeunes personnes pre- lithes dresses par les hommes de l'âge
nent leur bain de soleil et de verdure du cuivre et du bronze.
au p ied d'antiques menhirs, ces méga- Photo NF
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Mgr Lefebvre
débouté à Rome

(KIPA) Le Tribunal suprême de la signature apostolique a
répondu à Mgr Marcel Lefebvre, par lettre du 10 juin 1975, que
sa demande de recours contre les décisions concernant la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et le séminaire d'Ecône avait
été refusée.

Vers une solution ?
Lors du récent pèlerinage à Rome apostolique a été rejeté par cette ins-

de l'association Credo, Mgr Marcel tance, qui se déclare incompétente en
Lefebvre, fondateur de la Fraternité la matière. Ce tribunal, dont l'origine
sacerdotale Saint-Pie-X, annonça à un remonte au XIIIe siècle, comporte
rédacteur de l'Agence France-Presse aujourd'hui deux sections qui en font
son dessein d'interjeter appel auprès de l'équivalent d'une Cour de cassation
la Congrégation pour la doctrine de la et d'un Conseil d'Etat. Or, l'examen
foi (ancien Saint-Office) contre le du recours contre les mesures canoni-
retrait de l'approbation canonique ques prises à la demande du pape con-
donnée à sa Fraternité en 1970 par tre la Fraternité Saint-Pie-X ne rentre
l'évêché de Fribourg. A l'appui de ce pas dans les attributions de ce Tribunal
projet de recours, Mgr Lefebvre allé- suprême.
guait le fait qu'une question de foi était WT ,*.'• '¦¦, • ¦
en jeu. Or, ces questions relèvent pré- Un dialogue de SOUrds
cisément de la Congrégation pour la Reste, pour trouver enfin une issue à
doctrine de la foi et non pas des Con- cette douloureuse affaire d'Ecône, la
grégations pour l'éducation catholique, perspective d'une audience du pape à
pour les religieux et pour le clergé dont _^_^______^^____^^__
les trois préfets s'étaient, sur mandat
du pape, occupés de l'affaire d'Ecône.

Ce recours n 'eut pas lieu. ^J^yj^^^^g^^yj ĵj ^Lj !̂ ^

Deux autres voies Mgr Lefebvre. A première vue, cette
solution paraît aujourd'hui la plus indi-

Au début de juin Mgr Lefebvre tenta quée . le pape, qui sanctionna de son
simultanément deux autres voies. Il autorité suprême les seize documents
déposa auprès de la Signature aposto- ju concile Vatican II, et le prélat qui
lique un recours contre les décisions ies rejette en Dioc> sous prétexte qu 'ils
dont sa Fraternité avait été l'objet, pré- sont entachés d'esprit moderniste et
cisant, dans une déclaration à la d'esprit protestant, ne pourraient-ils +
presse, que ce recours suspendait toute pas s'expliquer dans un franc tête-
action contre la Fraternité, qui conti- à-tête ?
nuerait donc d'exister canoniquement. A la réflexion, cette solution paraît
A la même date, il remit à la Sécrétai- toutefois fort problématique. Si Mgr
rerie d'Etat une demande d'audience Lefebvre s'obstine à répéter à Paul VI
auprès du saint-père. ce qu'il a écrit lui-même dans son

Le recours de Mgr Lefebvre auprès
du Tribunal suprême de la Signature Suite page 8



Fin de session au Conseil national
NON À UNE RC-AUTO
Pas de contreprojet à l'initiative

ETATISEE
BERNE. - Le Conseil national termine, ven-
dredi matin, l'examen de l'initiative popu-
laire visant à introduire une assurance res-
ponsabilité civile pour les véhicules à mo-
teur et les cycles instituée par la Confédéra-
tion. Tout comme le Conseil fédéral , la ma-
jorité de la commission propose le rejet de
l'initiative sans contre-projet, tandis qu'une
minorité de la commission propose d'accep-
ter l'initiative. Au vote, la majorité de la
commission l'emporte par 109 voix con-
tre 43.

Le conseil passe ensuite à des interven-
tions personnelles. Dans un postulat, M. We-
ber (rad SZ) évoque le nombre croissant

des initiatives qui met à trop forte contribu-
tion les Chambres, le Conseil fédéral ,
l'administration et le peuple. Il demande au
gouvernement d'examiner à nouveau cette
question en tenant compte d'une éventuelle
introduction de l'initiative législative.

On passe aux votations finales. Le prêt
relatif à l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) est accepté par 127 voix
contre 6, la création de missions suisses au
Mozambique et en Angola par 139 contre
zéro, la réglementation transitoire sur les
écoles polytechniques fédérales par 147 voix
contre zéro, la modification de la loi sur le
cinéma par 138 contre une, l'arrêté fédéral

concernant l'initiative populaire sur l'avorte-
ment par 127 contre zéro, la prolongation
des mesures urgentes quant à l'aménage-
ment du territoire par 129 contre zéro, l'ar-
rêté sur l'initiative populaire concernant la
réforme fiscale par 86 contre 14 et le frein
aux dépenses par 110 contre 3. Le National
adopte aussi la garantie contre les risques à
l'exportation par 142 voix contre 4, l'arrêté
sur l'assurance-chômage par 150 voix contre
zéro, celui sur la rénovation de logements
par 159 voix contre zéro, la révision de la
Constitution fédéral dans le domaine de
l'économie hydraulique par 152 voix contre
zéro et la modification de la loi sur le ser-
vice des postes par 121 voix contre 14. Le
président Simon Kohler met alors fin à la
séance et à la session d'été.

LA BANQUE R0BINS0N EST-ELLE ENDETTEE ?
BALE. - La décision de la Commission fé-
dérale des banques d'interdire à la banque
Robinson SA de poursuivre son activité a
pour conséquence la liquidation de cet insti-
tut. La banque doit déposer son bilan à la
cour d'appel de Bâle-Ville , dans les trois
jours, ensuite de quoi, une société entrera en
fonction en qualité de liquidatrice, qu'il y
ait endettement ou non.

La Commission des banques reproche à
la banque Robinson d'avoir enfreint de ma-
nière grossière les dispositions légales. La
banque n'aurait , entre temps, pas établi de
dossiers pour de nombreux crédits, de sorte
qu'il est impossible de savoir quels sont les
actifs de la banque. De plus, certaines dettes
de la banque n'auraient pas non plus été
comptabilisées. Cela constitue la première

raison pour laquelle la banque n'a pas été
autorisée par la Commission des banques à
poursuivre son activité. La seconde raison
réside dans le fait que la commission est
arrivée à la conclusion que les organes di-
rigeants de la banque - conseil d'adminis-
tration et direction - ne présentaient aucune
garantie pour une gestion réglementaire. Le
directeur aurait dépassé ses compétences et
n'aurait pas été assez surveillé par le conseil
d'administration.

Un porte-parole de la Commission des
banques a indiqué que l'endettement n'est
pas une condition essentielle à la fermeture
d'une banque. S'il n'y a pas de dettes, les
affaires peuvent être menées normalement à
terme. Dans l'affaire Robinson pourtant , il a
été établi que les engagements de la banque

sont « juste » couverts et qu'il y a un certain
nombre d'engagements non comptabilisés.
C'est parce que l'on ne connaît pas le mon-
tant de ces engagements que la banque a été
fermée.

L'assurance contre la grêle :
près d'un milliard de francs

LAUSANNE. - Les pertes subies par les
cultures du fait de la grêle peuvent être cou-
vertes, en Suisse, par une société mutuelle
dont les sommes assurées, en 1974, ont at-
teint près de 900 millions de francs. De plus ,
à part des dégâts de grêle, cette assurance
couvre également les dommages causés par
d'autres forces de la nature, telles que les
inondations, les alluvipns," les ,ouragans et la
pression de la neige, ainsi que les frais de
remise en état du terrain.

L'étendue des sinistres peut varier de ma-
nière très importante d'une année à l'autre.
En 1972, par exemple, le montant total des
sinistres s'était élevé à 38% des primes,
tandis qu'en 1970 il avait atteint 140 % de
celles-ci. Quand plusieurs années favorables

se suivent, l'excédent de recettes de l'assu
rance est ristourné aux assurés.

• LE PLUS GROS TRAFIQUANT DE
DROGUE DU NORD VAUDOIS
CONDAMNÉ

Le tribunal correctionnel du district
d'Yverdon a condamné jeudi à trois ans et
demi de réclusion le nommé A. T., 26 ans,
considéré comme le plus important trafi-
quant de drogues dures dans le Nord vau-
dois durant les années 1973-1974. Il avait
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Légère baisse de la fréquentation des trains

Bien que l'adhésion à une assurance
contre la grêle soit facultative , près de 90 % La direction de l'Union des services rou-
des cultivateurs des principales régions agri - tiers des chemins de fer européens (URF)
coles de la Suisse sont assurés. est désormais assumée par les CFF. Parmi

BERNE. - Les derniers sondages faits par
les CFF sur le nombre des voyageurs font
apparaître une légère baisse qui varie de 2,2
à 5,6%. L'occupation maximale moyenne
des trains intervilles a été pour les premiers
mois de l'année en cours de 369, soit une di-
minution de 5,6 %. La moyenne constatée
dans les trains directs, accélérés et spéciaux
(sans les trains d'abonnés) a été de 295
(- 26 %), et dans les trains d'abonnés de 224
(-2,2 %). Elle a été de 83 voyageurs pour les
autres trains (-4,6 %). Le nombre moyen
pour tous les trains durant les premiers mois
de 1974-1975 a été de 157, ce qui représente
une diminution de 3,1 %.

Les CFF assument la direction
de l'Union des services routiers
des chemins de fer européens

les objectifs de cette organisation figurent la
sauvegarde des intérêts des réseaux et de
leurs services routiers dans les trafics
voyageurs et marchandises, ainsi que le pro-
longement de leur rayon d'action par des li-
gnes d'automobiles à caractères touristique

(Europabus). L'URF groupe les réseaux fer-
roviaires de seize pays. Elle contrôle
quelque quarante entreprises exploitantes
chargées d'assurer actuellement 160 services
Europabus, dont 100 lignes régulières, 16
circuits et 24 voyages d'excursions.

les accidents de sport en augmentation
Selon la statistique de la dernière période de 46 165 accidents de ski (119 millions) et

quinquennale (1968-1972) publiée par la
Caisse nationale d'assurance, le nombre des
accidents de loisirs a augmenté de 10 % par
rapport à la période 1963-1967. 152 920 ac-
cidents de sport ont coûté 312 millions de
francs. Il s'agit de 67 245 accidents de jeux
de balle et surtout de football (81 millions),

de 39 510 autres accidents de sport (112 mil-
lions).

Si les exercices physiques compensent la
diminution de l'activité corporelle dans le
travail et contribuent au maintien d'une
bonne santé, le sportif s'expose à toutes
sortes de dangers.

Sion

[ Eglise réformée]

notamment vendu à des jeunes gens
250 grammes de morphine à un prix lui lais-
sant jusqu'à 200 francs de bénéfice par
gramme. U a été reconnu coupable d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, avec la cir-
constance aggravante du lucre. Son amie a
été condamnée à deux ans de prison. Tous
deux sont en outre solidaires du versement
à l'Etat de Vaud d'une somme de 50 000
francs représentant le montant de leur tra-
fic. Le ministère public avait requis cinq et
quatre ans de réclusion.

• LE KLAUSEN EST OUVERT POUR LA
75' FOIS A LA CIRCULATION

Le col du Klausen a été ouvert jeudi pour
la 75e fois à la circulation. Cet événement
sera célébré en fin de semaine dans les can-
tons de Claris et d'Uri. En effet , c'est les 10
et 11 juin 1900 que la route du Klausen était
officiellement inaugurée. Cette route consti-
tuait la plus importante liaison entre Uri et
Urnenboden et Linthal. D'Altorf à Linthal,
circulait une calèche tirée par cinq che-
vaux. A l'époque, la construction de la route
avait coûté quatre millions de francs.

• TRANSPORTS PUBLICS LAUSAN-
NOIS : PRÈS DE CINQUANTE MIL-
LIONS DE VOYAGEURS

La Compagnie des transports publics de
la région lausannoise a transporté
48 245 000 voyageurs en 1974, soit 1 376 000
de plus que l'année précédente. Ses véhi- 
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différents secteurs. Les réductions d'horaires
seront de 5 à 10% et les réductions de sa-
laires de 4 à 9%. Quelque 400 personnes,
employées dans les cantons de Zurich,
Schwyz , Zoug, Bâle (Ville et Campagne),
Saint-Gall et Grisons sont touchées par ces
mesures.

• ALLIANCE VAUDOISE DES
INDÉPENDANTS : HUIT CANDIDATS
AU CONSEIL NATIONAL

L'Alliance des indépendants, qui avait
tenté vainement sa chance aux élections fé-
dérales de 1971 dans le canton de Vaud, a
décidé de déposer de nouveau une liste pour
les élections au Conseil national de 1975.
Réunie jeudi soir à Lausanne, l'assemblée
générale du parti cantonal a composé une
liste de huit candidats dont les noms se-
ront cumulés (Vaud occupe seize siè-
ges au Conseil national). Parmi eux
figurent MM. Pierre-Alain Longchamp, pré-
sident cantonal , et Jean-Claude Eggimann,
secrétaire romand de l'Alliance des indé-
pendants.

Aucun apparentement ne sera conclu
pour le Conseil national. En ce qui concerne
le Conseil des Etats, l'Alliance vaudoise des
indépendants décidera ultérieurement de
laisser la liberté de vote ou d'appuyer des
candidats d'autres partis.

CATHÉDRALE. - Samedi : messes à 7 h.,
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRÉ-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et
11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à
7 h. et non à 7 h. 30.

CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine :
mardi soir à 19 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di-
manche : messes à.10 h. et 18 h.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : 17 h. 30,
messe dominicale avancée. Dimanche :
messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h., messe ani-
mée par la chorale (garderie), 18 h. (gar-
derie). En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus, à 8 h., mardi et ven-
dredi. A 9 h., mercredi. Le soir à 18 h. 15 ,
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. mercredi
et jeudi.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : mes-
ses à 9 h. et 17 h. En semaine : jeudi à 19
h. à la chapelle ; vendredi à 19 h. à Pont-
de-la-Morge.

CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi ,
messe à 19 h. 30, en remplacement de
celle de dimanche.

MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe a
19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à
9 h. 30.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30 ;
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

La Télévision française
tourne à Villars-Chamby

A Villars-Chamby sur Montreux a actuellement lieu le tournage d'un f i lm
pour la 3" chaîne de la Télévision française. Son titre : « La Manipulation » .
Réalisation : Denis de la Patelière, que nous voyons ici, à droite.

Publicitas S.A.
BÉNÉFICE EN BAISSE

LAUSANNE. - L'assemblée géné-
rale des actionnaires de Publicitas,
société anonyme suisse de publicité,
réunie mercredi à Lausanne, a ap-
prouvé les comptes de 1974 qui,
après une allocation spéciale de
500 000 francs à la caisse de retraite
du personnel, présentent un béné-
fice net de 5 273 517 francs
(5 310 448 francs en 1973), auquel
s'ajoute le solde reporté de 1973,
soit 826 199 francs.

Le recul du bénéfice enregistré
dans l'activité publicitaire en Suisse
a pu être compensé presque com-
plètement par l'augmentation des
recettes provenant des affaires à

l'étranger et des revenus financiers.
Conformément aux propositions

du conseil d'administration, l'assem-
blée générale a attribué 455 000
francs à la réserve légale et 500 000
francs à la réserve spéciale. Elle a
décidé de répartir comme l'année
précédente, un dividende de 10%
brut sur le capital-actions et: de ver-
ser 30 francs par bon de jouissance.
Le report à nouveau est de 942 364
francs.

Le mandat de M. Walter-M. Bur-
ger, administrateur sortant de char-
ge, a été renouvelé pour une pé-
riode de trois ans.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Saint-Maurice
BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,

7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.

office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
ses à 7h. ' 9 h. 30, 10 h. 30 (italienne),
11 h. 15. Le soir à 20 heures.

CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-.
manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
11 h. messe pour les fidèles de langue
espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.
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Tour de passe-passe réussi
par le prestidigitateur...

DE HAUTES PERFORMANCES AVEC...
LITRES DE «NORMALE» AUX 100 KM!

LE 
JAPON, Sapporo et l'année 1972, aujourd'hui encore, sonnent

agréablement aux oreilles des Suisses et des Valaisans. Chacun
se souvient de la razzia helvétique opérée sur les pentes de ski

de ce lointain pays...
Sur ce même continent, à peu près à la même époque, la firme

Honda, connue surtout par la production de ses célèbres motos,
tentait une révolution à l'intérieur de son empire pour demeurer
concurrentielle sur le marché mondial. Honda ne désirait pas rater le
train en marche ! Celui qui véhiculait certaines options sur l'avenir.

C'est précisément en 1972 que les Japonais de chez Honda
donnèrent une dernière retouche à une voiture de moyenne cylindrée
qui avait pour mission de partir à la conquête du marché mondial.

L'objectif , basé sur un moteur de 1200 cm3 indiquait clairement
que la firme japonaise visait la masse, la classe moyenne sportive et ,
par voie de conséquence la jeune génération. Elle voulait en quelque
sorte satisfaire un besoin des temps modernes : gagner le gros lot avec
une mise modeste !

Honda sortit donc de ses usines la 1200 Civic. Il s'agit dans les
grandes lignes d'une traction avant (moteur transversal), 5 places et
hayon permettant d'accéder à un coffre de 210 litres ou de 730 litres en
abaissant le dossier de la banquette arrière. Ses dimensions (longueur :
354 cm - largeur : 150 cm) sont intéressantes car elles sont à la base de
son extraordinaire tenue de route et de sa grande maniabilité dans le
trafic urbain et au parquage.

Des références

Depuis que nous avons testé la Honda 1200 Civic, nous avons
l'impression que le Japon, à son tour, a frappé dans le mille face à la
jeunesse et aux épineux problèmes du trafic actuel. D'autres marques
européennes ou américaines ont déjà apporté des réponses pertinentes
dans ce domaine mais nous nous garderons bien de prétendre qu'elles
ont tout résolu. Pas plus que la Honda du reste mais la firme japonaise
offre une contribution appréciable, grâce à sa 1200 Civic.

Après un essai de quelque 900 km, nous comprenons mieux pour-
quoi en 1973 la Honda Civic occupa le 3e rang, à l'élection par des
spécialistes de l'automobile, de la « voiture de l'année ». Douze
nouveaux modèles avaient été présentés à cette occasion. Les critères
choisis étaient la relation entre le prix et la conception technique,
l'espace utile, le confort et les aptitudes routières.

Nous comprenons également pourquoi les Etats-Unis, en 1974, grati-
fièrent la Honda Civic de « meilleure voiture importée » au pays de
l'Oncle Sam...

¦§§ AUTO- EDGARpKasJBB ÉLECTRICITÉ *—' ' n ""
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L. SERVICE Ji Equipement diesel - Carburation - Auto-radio stéréo¦̂^ ¦i Tachygraphe - Groupe électrogène - Outillage électrique

Deux reproches
Extérieurement la ligne de la Honda 1200

Civic nous plaît. Racée, bien proportionnée
elle a le don d'annoncer la couleur avant
même de prendre possession de sa partie
intérieure . Venons-en précisément au poste
de conduite de cette création japonaise.
Pour certains, l'absence d'allume-cigare
constituera peut-être un motif d'énervement
mais ce détail a-t-il son importance ? En ce
qui nous concerne, nous avons regretté le
compte-tours qui se justifierait amplement
sur cette petite « onde de choc ».

A défaut de compte-tours , d'allume-cigare
ou radio (on peut l'obtenir bien sûr sur
commande), la Honda 1200 Civic procure la
joie de rouler.

Cependant si l'on veut admettre que ce
véhicule a pour mission annexe de
transporter cinq personnes nous estimons
que le confort des passagers devrait en souf-
frir. En effet , si les deux occupants à l'avant
se sentent parfaitement à l'aise (sièges con-
fortables, bien adaptés , plus ceintures de
sécurité à trois points d'ancrage), nous
voyons mal comment trois adultes pour-
raient, à l'arrière, effectuer un voyage d'agré-
ment. Le manque d'espace entre les sièges
avant et arrière est évident. En remp laçant
ces trois adultes par des adolescents de
moins de 15 ans, on peut accepter la men- détails de confort et d'espace disparaissent
tion de voiture à cinq places. Mais finale- comme neige au soleil dès que l'on s'attache
ment, ce véhicule est fait pour les personnes à l'essentiel de cette voiture. Ses perfor-

s et de grandes
aimant la conduite sportive, pour les jeunes
et l'espace vital du siège arrière a une im-
portance secondaire.

Il en est de même du second reproche qui
touche le coffre. Quatre ou cinq personnes
adultes emmèneront difficilement avec eux
en vacances tous les bagages nécessaires
dans un espace jaugé à 210 litres.

Mais dès que l'on fait abstraction de la
banquette arrière, une ou deux personnes se
sentiront plus qu'à l'aise puisqu 'il suffit de
rabattre le dossier du siège arrière pour
obtenir un magnifique espace libre qui
transforme le coffre. Sa capacité passe alors
de 210 à 730 litres.

Encore une chose en ce qui concerne la
suspension. Ce n'est pas un « nid de
plumes » mais la Honda 1200 Civic n'a pas
pour but d'attirer les PDG. Elle offre un
confort qui peut se comparer à la majorité
des voitures à conduite sportive. Durant
notre essai nous n'avons jamais été incom-
modé par la suspension de la H*onda sauf
sur les « nids de poule » , maladie de cer-
taines chaussées à la sortie de l'hiver.

Sept litres de « normale »
aux 100 km

Les réserves que l'on peut soulever sur les

Moteur transversal (1173 cm3) - 4 cylindres
Moteur transversal
Culasse et bloc en aluminium - 4
temps - 4 cylindres - 1170 cm 3 - re-
froidissement à eau - arbre à cames
en tête entraîné par courroie cran-
tée silencieuse - rapport volumétri-
que 8,1 :1 - 54 ch/DIN à 5000
t/mn - carbura teur à deux étages.
Transmission
Boîte manuelle : quatre rapports
synchronisés avec le levier centra l,
4e vitesse surmutipliée.
Direction
A crémaillère. Rayon de braquage :
5,1 m.
¦HVOBlBBBMnnHMB
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Esse
 ̂

Freins
Système hydraulique à double cir-
cuit , assisté : disques à l'avant , tam-
bours à l'arrière.

Suspension
Suspension indépendante des quatre
roues. Jambes élastiques avec res-
sorts hélicoïdaux. Amortisseurs : té-
lescopiques, hydrauliques.

Performances
Vitesse maximale : 145 km/h (selon
catalogue). Accélération : 16 secon-
des de 0 à 100 km/h. 

-m ¦

Consommation moyenne
Boîte manuelle : env. 7 litres d'es-
sence normale pour 100 km.

Dimensions et poids
Largeur : 1505 mm - longueur :
3545 mm - hauteur : 1330 mm.
Places : 5. Poids : 700 kg.

Pneus
155 SR 12. Jante : 400 x 12.

Prix
Honda Civic, 3 portes : 10 975
francs. j

satisfactions
j

mances, sa maniabilité, sa tenue de route et
sa consommation rendent ce véhicule par-
ticulièrement sympathique, attachant et
compétitif à tous ceux qui aiment la
conduite sportive.

Elle a du nerf , elle obéit, offre une
sécurité de conduite étonnante grâce à la
souplesse du moteur. L'empattement long et
la voie large ajoutés aux jantes larges avec
pneus radiaux expliquent l'extraordinaire
tenue de route et l'adhérence parfaite en
toutes circonstances. Agréable sur les routes
de montagne comme en plaine, la Honda
1200 Civic a un autre côté que l'on ne peut
pas négliger. Il s'agit de sa consommation :
7 litres d'essence normale pour 100 km. Ce
n'est pas un mythe. C'est la quantité
moyenne exacte que nous avons utilisée pour
franchir 300 km au cours desquels nous
avons « avalé » le col du Pillon et le Briinig
et roulé quelque 20 km en ville.

Sur ce parcours la Honda nous a permis
d'utiliser à fond ses qualités. Sa nervo-
sité permet les dépassements sans
témérité dans les cols, et sur routes sinu-
euses. Sa taille résout les problèmes de par-
quage et si parfois elle a soif... votre porte-
monnaie n'aura pas le ventre plat après
avoir payé la tournée.

La Honda 1200 Civic ! U serait surprenant
qu'elle n'attire pas une belle clientèle de
sportifs.

J. Mariéthoz



Sierre

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
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55 14 04
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

Dépannage de service. - Jour et nuit, vuistiner
tél. jour 58 12 58, tél. nuit 58 12 58.

^-m » . » « - ¦ _ -  n^ints oanllBlrae ai ma.

Pompée funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16
Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81

20 heures, tél. 22 15 66
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratiforl 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.
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 août.

Maurice
de service. - Pharmacie Gaillard

3 70 70.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

fve donnez pas d'explication : les amis
vous comprennent et les ennemis ne
vous croient pas. Hubbard

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 22 10 30
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vulssoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 2216 99, 55 03 02, 5518 46. Voef-
fray 22 28 30.

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

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

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.
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PARIS : en hausse.
Dans le sillage de Wall Street, tous les
compartiments ont fluctué généralement
à la hausse.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite des valeurs vedettes,
toutes les subdivisions de la cote ont clô-
turé en hausse.

AMSTERDAM : ferme.
Sous l'influence du marché américain ,
les plus-values ont prédominé dans tous
les secteurs de la cote.
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BRUXELLES : peu soutenue.
Malgré la bonne tenue du marché amé-
ricain, la bourse a évolué d'une manière
hésitante dans un volume de transac-
tions modéré.

MILAN : en baisse.
Vu les perspectives politi ques et écono-
miques incertaines, les valeurs de la cote
se sont inclinées.

LONDRES : en hausse.
Le Stock Exchange a fait preuve de fer-
meté sur un large front dans un volume
d'activités peu animé.

C'EST TRÈS AIMABLE ÂV0US DE
NOUS ACCUEIUIR,M0NSIEUR^

r DU MOMENT ^QUE VOUS PA7EZ^
POURQUOI RAS?

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH
Tnf»i HPC titrP« r-ntP* 14Q StTeet' dans sa seance d'hier- n'a Pas Ciba-Geigy nom. 630 630l oiai aes inres cotes ±<« influencé beaucoup la formation des cours Fischer port. 505 495dont traites 11 dans nos ourses Dans un volume d'é- jelmoli 1010 1005en hausse 28 changes relativement modeste, les cours Héro 3400 3400en baisse 29 n>ont pas énormément varié par rapport à la Landis & Gyr 550 580mehanges 15 seance ,je j eu(jj  Cnez ies hors-bourse, l'ac- Losinger 970 1000

. , , . . ..- don Hoffmann-La Roche, traitée ex-divi- Globus port. 2050 D 2050Tendance générale irreguhere dende aujourd.hui a refait le terrain perdu N ,é £ 3210 3205bancaires bien soutenues dû au détachement du coupon et termine au Nestlé nom 1450 1440financières bien soutenues mVeau des cours de la veille. Les bancaires Sandoz port 4550 4500assurances bien soutenues e, ,es assurances se sont montrées résis- Sandoz nom 1640 1635industrielles irreguueres tontes_ Dans le cadre des industrielles, les Alusuisse port 1185 1150chimiques îrregiuieres BBC se son, stabilisées alors que ,es Landis Alusuisse nom 430 430
obligations suisses meilleures & Gyr se sont légèrement reprises après Sulzer nom 2225 2225
obligations étrangères , irrégulières avoir fléchi la veille. Les Alusuisse n 'ont pas

_^^_^^__ eu "es faveurs du public et ont reculé. 
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/ 
des valeurs éiran" Bourses européennesLtwi'Niit - DiLLLia gères, les certificats américains ont presque r 

losTe
a en ,-, ,.„ tous été traités en dessus de la parité. .. .. .. ^ ™ A ,".., ™France 61.50 63.50 - „ „ . 

mo„i,x J„„ „uln„,Lr i„ .o„ Alr Liquide F 339.50 341.70. , , „.. . _ . Dans le marche des obligations , la ten- , n ? , _ _, „„ „„Angleterre 5.50 5.90 ¦ . • ¦_• j - - Au Printemps 81 82.20
T 7ÔA X A A  «VA dance est toujours bien disposée. _ . .  n ,F m en ,™USA 2.44 2.54 ' e Rhone-Poulenc 122.50 129
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 127 127.70
HoUande 102.50 104.50 Finsider Lit. 345 342
Italie 37.50 40.— Lingot 13000. 13175. Montedison , 602 580
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1300 1335 Olivetti priv. 980 971
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 133̂ — 145 — Pirelli 738 725
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 138— 150.— Daimler-Benz DM 290 291
Grèce 8— 9.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 132̂ — Karstadt 441 446
Canada 2.39 2.49 20 dollars or 600 — 630— Commerzbank 196 199

Deutsche Bank 284.50 289.10

La très bonne tenue du marché de Wall

Suisse 19.6.75 20.6.75
Brigue-Viège-Zermatt 95 D 97
Gonergratbahn 625 D 640 D
Swissair port. 430 D 426
Swissair nom. 385 D 385
UBS 2930 2950
SBS 415 416
Crédit Suisse 2740 2760
BPS 1795 1800
Elektrowatt 1970 i%5
Holderbank port. 397 395
Interfood port. 2725 2700
Juvena port 460 470
Motor-Columbus 955 940 D
Œrlikon-Bùhrle 1185 1190
Cie Réassurances port. 3950 3925
Winterthur-Ass. port. 1650 1690
Zurich-Ass. port. 9050 9050
Brown , Boveri port. 1370 1400
Ciba-Geigy port. 1560 1580
Ciha-Ceiev nom 630 630

505

USA et Canada 19.6.75 20.6.75
Alcan Alumin. 56 3/4 5g
Amax 132 134 1/2
Béatrice Foods 59 59 1/2
Burroughs 247 1/2 251 D
Caterpillar 158 159 1/2
Dow Chemical 211 214 1/2
Mobil Oil 115 1/2 118
Allemagne
AEG 75 1/2 . 79
BASF 139 1/2 142
Bayer 124 1/2 126
Demag 200 D 202 D
Hoechst 129 1/2 133 1/2
Siemens 268 275vw 104 108 1/2
Divers
AKZO 39 3/4 39 1/2
Machines Bull jg ^g 3/4
Courtaulds 6 3/4 D 7 D
De Beers port. n 1/2 n 3/4
1CI 15 1/2 15 3/4 D
Pechiney 76 1/2 76 1/2 D
Philips ' Gloeil 24 1/2 25 1/4
Royal Dutch 93 3/4 94
Unilever 109 1/2 108 1/2

Martigny
Pharmacia de service. - Pharmacie Bolssard,

tél. 2 27 96. Dimanche de 9 h. 30 à 12 h.
et de 17 à 19 heures. Dès 19 heures or-
donnances urgentes seulement.

Médecin de service. - Dr Vouilloz , tél. 2 64 64.
tél. 2 64 64.

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

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

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

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

Gilbert 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 A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
Grenette. Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
026/212 64.

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/8 1613 ou 8 13 88.

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

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

6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 3 15 15.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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RAVISSANTE ET ILSEMBli
¦ Y VIVRE COMME EN ,

PRISON/
A SUIVRE

¦ l'aide d'une douille ou d'une petite ¦
B cuillère à café, disposez sur une ¦

I plaque à pâtisserie des petits choux |
_ de la grosseur d'une mirabelle. Cuisez _
|à four chaud un quart d'heure envi- 1
m ron. Préparez une crème pâtissière ¦
¦ en mélangeant les jaunes d'oeufs et la ¦¦
¦ farine. Versez dessus un quart de litre ¦
™ de lait bouillant dans lequel vous _
| aurez fait fondre 60 g de sucre se- |
_ moule, ajoutez alors deux verres à m
u liqueur de Grand-Marnier. Portez à I
¦ ébullition quelques minutes. Percez ¦
' vos choux et garnissez-les avec cette ™
¦ crème. Disposez-les dans un plat |
_ creux en les montant les uns sur les _
| autres en petite pyramide. Faites I
m fondre 150 g de chocolat fin avec un ¦
B quart de verre d'eau, un verre à "
¦ liqueur de Grand-Marnier et deux cuil- 1B lerées d'huile. Versez sur les profite- g
I rôles de façon à bien les napper.

! ïmSfsiS
¦ UN MENU

Œufs en gelée
Lapin sauté minute
Pommes vapeur
Formage blanc

I LE PLAT DU JOUR
¦ Lapin sauté minute

Trois à quatre cuillerées à soupe de
| beurre ou de saindoux, un lapin jeune
— et tendre, sel et poivre, trois échalo-
I tes, une cuillerée à soupe de cibou-
¦ lette hachée, un demi-verre de vin

blanc, un filet de citron. Préparation :
115 minutes (lapin déjà en morceaux).
_ Cuisson : 25 minutes.

Chauffez la graisse dans une poêle
¦ à fond épais. Faites-y dorer le lapin
B coupé en morceaux. Assaisonnez,
¦ réduisez l'intensité du feu et laissez
_ cuire une demi-heure environ en
I retournant les morceaux de temps en
¦ temps. Mettez ceux-ci sur un plat et
¦ tenez au chaud. Faites blondir dans la
¦ poêle les échalotes hachées (en ajou-
5 tant éventuellement un peu de
| graisse), puis la ciboulette, versez le
ra vin blanc, mélangez et laissez mijoter
I dix minutes. Arrosez de jus de citron,
¦ assaisonnez et versez sur le lapin.
m Servez avec des croûtons.

», POUR DIMANCHE
¦ Profiteroles au chocolat

Temps de cuisson : 30 minutes¦ environ. Pâte à choux : 130 g de fa-
| rine, 125 g d'huile, un quart de litre
_ d'eau, quatre œufs, une pincée de sel
I fin. Crème : trois jaunes d'œufs, 50 g
¦ de farine, un quart de litre de lait, 60 g
¦ de sucre semoule, deux verres à li-
I queur de Grand-Marnier.

Sauce chocolat : 150 g de choco-
I lat. un auart de verre d'eau, un verre
m, de Grand-Marnier , une cuillerée à
I soupe d'huile. g
¦ Allumez votre four. Faites une pâte ¦
• â choux en mettant un quart de litre ¦
I d'eau, le sel et l'huile à bouillir. Hors ¦
_ du feu, ajoutez vivement 130 g de fa- ™
| rine et remuez vigoureusement à |
m l'aide d'une spatule de bois ; incorpo- m
I rez alors, deux par deux, les oeufs. A I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

CONSEILS PRATIQUES
Attention au sel pour bébé. Dans un ¦

hôpital de la banlieue de Sidney, I
quatre nourrissons sont morts parce *
qu'on avait salé leur bouillie, par inad- |
vertance, au lieu de la sucrer. Le sel, ¦
chez les bébés, peut être cause I
d'accidents très graves. Se méfier, à |
ce sujet, de certains « petits pots '
salés au goût de la mère », mais qui I
peuvent être très mal dosés en so- _
dium pour l'enfant : prendre toujours I
l'avis du médecin. ¦

Si vous avez des oiseaux chez ¦

vous, ne suspendez pas leur cage I
dans une pièce où l'on fume. Evitez Hégalement les courants d'air et le so- |
leil. L'eau de boisson, comme celle du ¦
bain, doit toujours être propre. Si vous I
leur donnez une pâtée, renouvelez-la I
chaque matin.
LES VACANCES SONT POUR I
DEMAIN

Faites un noeud à votre mouchoir... "
ou plutôt cochez les dates sur le ca- |
lendrier.
Les vacances approchent à grands I
pas. Avez-vous pensé à votre passe- I
port, à la carte d'identité des enfants *
qui arrivent à l'âge adulte ? Avez-vous |
confirmé votre location, envoyé des .
arrhes ? Et les inscriptions aux colo- I
nies de vacances ? Tout est-il en rè- ¦
gle : autorisation, certificats médi- *
eaux, papiers de toutes sortes : certifi- I
cats de vaccinations. Ne gâchez pas
vos vacances et celles de toute la fa- |
mille parce que vous êtes étourdie ou ¦
tout simplement ennuyée par toutes I
ces formalités.

Bourse de New York

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 33 34
Automation 70 1/2 71 1/2
Bond Invesl. 67 <w
Automation 70 1/2 71 1/2 US Rubber
Bond Invesl. 67 68 US Steel 60 3/8 61
Canac 84 86 Westiong Electric 18 18 1/8
Canada lmmob. 67,0 690 Tendance ferme Volume : 26.300.000
Canasec 522 532 Dow Jones :
Denac 62 1/2 63 1/2 Industr. 845.35 855.44
Energie Valor 80 82 Serv. pub. 86.40 86.24
Espac 234 236 Ch. de fer 166.09 166.75
Eurac 272 273 
Eurit 108 110 Poly Bond 71.60 72.60
Europa Valor 113 115 Safit 275 285
Fonsa 82 84 Siat 63 1020 1030
Germac 99 101 Sima 173 175
Globinvest 61 62 Crédit suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2
Helvetinvest 95.20 — Crédit suisse-Intern. 62 63 1/2
1 Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
Intervalor 58 1/4 59 1/4 Swissvalor 188 191
Japan Portfolio 332 1/2 342 1/2 Universal Bond • 74 1/4 76
Pacificinvest 65 67 Universal Fund 81.16 83
Parfon 1363 1483 Ussec 609 620
Pharma Fonds 155 — Valca 66 68

19.6.75 20.6.75
American Cyanam. 27 3/4 27 7/8
American Tel & Tel 50 50 3/8
American Tobacco 40 5/8 40 3/4
Anaconda 16 1/2 16 1/8
Bethléem Steel 35 1/4 35 5/8
Canadian Pacific 14 1/4 14 1/4
Chriysler Corporation 11 1/8 10 7/8
Créole Petroleum 8 1/2 8 3/4
Dupont de Nemours 119 3/4 123 1/8
Eastman Kodak 103 1/2 103 5/8
Exxon 90 3/4 91 1/4
Ford Motor 37 1/4 37
General Dynamics 50 1/4 53 1/4
General Electric 47 1/2 47 1/2
General Motors 45 45 1/4
Gulf Oil Corporation 22 3/8 22 1/2
IBM 208 20 3/4
International Nickel 27 1/4 27 1/8
Int. Tel & Tel 23 7/8 23 3/4
Kennecott Cooper 37 7/8 38 3/8
Lehmann Corporation 11 5/8 11 3/8
Lockheed Aircraft 10 7/8 11 1/4
Marcor Inc. 25 7/8 26 1/2
Nat. Dairy Prod. 39 3/8 38 3/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 3/8
Owens-Illinois 41 1/2 41 5/8
Penn Central 1 7/8 1 3/4
Radio Corp . of Ami 19 1/4 19 3/8
Republic Steel 29 3/4 30 7/8
Royal Dutch 37 1/2 37 5/8
Tri-Contin Corporation 13 12 5/8
Union Carbide 60 1/4 61 1/2
US Rubber
US Steel
Westiong Electric
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Samedi à 20 h. 30
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY
avec Clint Eastwood
Dimanche et lundi à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
JOE KID
Un superwestern en « béton armé »
de John Sturges, avec Clint Eastwood

Festival • James Bond 007 >
Samedi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
avec Sean Connery et Daniela Blanchi
Dimanche à 14 heures et 20 h. 30 - 16 ans
GOLDF1NGER
avec Sean Connery et Gert Frôbe
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
La vedette noire Tamara Dobson dans le rôle
de
CLEOPATRA JONES
Le super-agent spécial américain

CRANS KJjfffiJgJB
Samedi à 17 et 21 heures
Festival James Bond :
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
Samedi en nocturne à 23 heures
Festival James Bond :
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
Dimanche à 17 et 21 heures
Festival James Bond :
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

I SION Bijj îjpl
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
LE CANARDEUR
Un film de Michael Cimino
avec Clint Eastwood, George Kennedy, Jeff
Bridges
De l'action et de l'aventure

SION KÊÊÊÈ
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
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

SION HUA

célèbre petite voiture -̂ "™"—"™~^B23^M
__________^_^^^ _̂ MONTHEY Hffjfil
I » nnnt> ¦KQMLWMn^pa o~—~,j: ... .jl« 1.„ —!̂ lA à on v. on

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 heures - 7 ans
LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
Les aventures fantastique de la nouvelle
célèbre petite voiture

< MHLiurv ETnaTfWfVHfV

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 45
16 ans
Des émotions fortes avec l'invincible redres
seur de torts dans
L'OMBRE DE ZORRO
Un scope-couleurs avec Frank Latimore el
Maria Luz
Domenica aile ore 16.30
5 MATTI AL SUPERMERCATO

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Absolument hilarant I
Philippe Noiret, Galabru, Jean Carmet, Annie
Cordy et Michel Serrault dans
LES GASPARDS
Deux heures de rire garanties I
Domenica aile ore 17
Film parlato italiano
LA DOLEZZE DEL PECCATO

I BEX
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Du beau ?...
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Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 — 16 ans
Scopecouleurs
Le plus célèbre western de tous les temps I
de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson, Claudia Cardinale,
Henri Fonda et l'extraodinaire musique de
Ennio Morricone
Sabato aile ore 17 - Film parlato italiano
LA DOLEZZE DEL PECCATO

bien, se faire l'interprète de la comédie mu-
sicale classique (« Sweet Charity ») ou des
chansons françaises (Gainsbourg, Fugain ou
Delanoë).

Dimanche 22 juin 1975

Alvarez Kelly
A ne pas manquer, en début d'après-midi,

le très beau documentaire réalisé par Gérard
Calderon, d'après un livre de Jean Rostand ,
te Bestiaire d'amour, traitant des fonctions
de reproduction du monde animal. De re-
marquables images, fruits de centaines
d'heures de patience, et qui illustrent l'his-
toire de la vie. A écouter aussi, attentive-
ment, pour certains de nos modernes
apprentis sorciers, le cri d'alarme du célèbre
biologiste qui termine ce f i lm , un avertisse-
ment que lance Jean Rostand à l'homme
contemporain qui risque fort de faire un
bien mauvais usage de pouvoirs, parfois
effrayants... Pour le reste, un après-midi es-
sentiellement sportif avec, en fin , une nou-
velle Grande bataille du passé, celle de la
Marne racontée par quelques-uns des survi-
vants de cet affrontement qui représenta, à
lui seul, un sixième des pertes tota les, en
vies humaines, de ce premier conflit mon-
dial.

Le soir, un western d'Edward Dmytryk ,
Alvarez Kell y, dont le moins que l'on puisse
en dire est qu 'il ne manque pas d'action :
embuscades, une charge de 2500 bisons, des
ponts qui sautent, le tout se déroulant pen-
dant la guerre de Sécession, avec un héros,
plus soucieux de sauver sa peau que de l'is-
sue des combats.

A noter la brillante distribution avec, en
tête, William Holden (un étonnant Alvarez
Kelly), Richard Widmark, en implacable
colonel sudiste, et Patrick O'Neal, en majo r
nordiste.

| FULLY J

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
18 ans
Pour public averti I... le film extravagant mais
exceptionnel... de Bertrand Blier
LES VALSEUSES
avec Gérard Depardieu, Miou-MIou et Jeanne
Moreau

Samedi 21 juin 1975

La p'tite semaine
Dès cette semaine, les programmes du sa-

medi se mettent à l'horaire d'été, ne
commençant que vers 18 h. 30.

A signaler, avant l'édition principale du
Téléjoumal, un nouvea u feuilleton , La P'tite
semaine qui, chaque samedi, nous permettra
de suivre les aventures cocasses d'une fa-
mille comme tant d'autres, en but à mille et
une tracasseries : la bureaucratie, les brico-
lages « faciles » tournant à la catastrophe,
les modes et les vogues où plus personne ne
se retrouve... A suivre, pour la simple dis-
traction, les avatars de la famille « Lajoie »,
la bien-nommée...

En début de soirée, revoici le célèbre
commissaire Maigret (alias Jean Richard) el
sa non moins célèbre p ipe. Le policier mène,
aujourd'hui, une enquête aux rebondisse-
ments pour le moins étranges et inquiétants,
tournant autour d'un Chien jaune (tel est le
titre de cette nouvelle aventure). Une
enquête difficile à mener, mais dont le com-
missaire se tirera, évidemment, fort bien,
grâce, précisément, à ce curieux chien jaune ,
témoin insolite d'une énigme qui ne Test pas
moins...

Fin de soirée « variétés », avec le Jho
Archer Show qui représenta la télévision
belge d'expression française (RTB) à la
compétition de la « Goélette d'O r » de
Knokke-le-Zoute. Spectacle intéressant que
celui de ce chanteur, compositeur, choré-
graphe d'orig ine haïtienne nationalisé amé-
ricain. Deux pays qui ont influencé son style
puisqu 'il a créé une forme musicale, le Vau-
dou- lazz.

Un spectacle qui a enthousiasmé l'Europe
qui découvrit fho  A rcher en 1974. A signaler
qu 'avec sa compagnie (une vingtaine d'ar-
tistes) le chanteur-danseur sait aussi, fort

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadin e : le temps sera le plus

m souvent ensoleillé. En montagne, le ciel sera temporairement très nuageux et
quelques averses v sont possibles.

La température atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. La limite du zéro
degré s'élèvera vers 3000 mètres. Les vents d'est seront faibles à modérés.
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Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 - 16 ans
Un film de avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Du rire I... avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE FAUCON MALTAIS
de John Huston avec Humphrey Bogart
Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni
IL CACCIATORE SOLITARIO
Un film d'awenture con Roy Ely

ST-MAURICE ÏfWnH
Festival « James Bond 007 >
Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30
16 ans
JAMES BOND 007 CONTRE D* NO
avec Sean Connery et Ursula Andress
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni
SPASMO
con Robert Hofmann et Suzy Kendall

I MONTHEY ftJliSH
Samedi soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche à 14 h. 30 seulement
Le nouveau champion du monde de karaté en
pleine action dans
OPÉRATION HONG-KONG
Dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson dans
LA CITÉ VIOLENTE
Absolument hallucinant I

M!MJ)IJ.IJJJ.LI.I.I.,J»
¦ Emissions en noir et blanc

18.30 Téléjournal
18.35 Deux minutes...

avec Michel Sollberger
18.40 Rendez-vous -y

L'émission de Pierre Lang
19.10 La p'tite semaine

1" épisode
Avec Yvon Dufour , Olivette Thi-
bault, Louise Portai et Jean
Besré.

19.30 Téléjournal
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu animé par Georges
Hardy

20.30 Le chien jaune
De Georges Simenon. Adapta-
tion et dialogues de Jacques
Rémy et Claude Barma.
Avec Jean Richard : le commis-
saire Maigret, François Cadet :
Lucas, Claude Vernier : Mi-
choux, Rosita Fernandez :
Emma, Georges Aubert : Ser-
vières, Jean-François Zeller : Le
Pommaret

21.50 Jho Archer Show
22 artistes, musiciens, chanteurs,
danseurs de différentes origines
réunis par Jho Archer, lui-même
danseur, chanteur et compositeui

22.25 Téléjournal

11.30 Geschichte (11)
15.25 Spiel ohne Grenzen

Das internationale Stadtetumier
3. Wettkampf
Austragungsort : Riccione (Italien)

16.45 Jugend-TV
- Wie wird im Jazz improvisiert ?

17.30 Wickie... und die starken Manner
Zeichentrickfilm

18.00 Magazin privât
Auftakt fur die Ferien
- Picknick mit Walter Schudel
- Ferienvorbereitungen
- Pro und contra Autostop
- Basteltip fur Daheimgebliebene

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Showkasten

Noten und Notizen aus dem Schwei
zer Showkalender

19.40 Das Wort zum Sonntag
19.45 Programmvorschau und
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Florentiner 73

Heiterer Fernsehfilm
21.50 Tagesschau
22.05 Tanzmusik

Hits von gestern
22.35 Sportbulletin

iQtmnnm
Telekurse :

8.45 Einfiihrung in die Elektronik
9.30 ¦ Englisch (24)

10.00 Italia Ciao (3)
10.30 Nachbar Frankreich (11)
11.00 Physik (24)

S TELEVISION DIMANCHE E
interprété par William Holden ,
Richard Widmark et Patrick
O'Neal

21.40 Entretiens
Dans le cadre de sa série domi-
nicale, « Entretiens » présente ce
soir l'écrivain Benoîte Groult

21.10 Vespérales 23.00 Téléjournal
¦ Aux prises avec Dieu
Une lecture du prophète Jérémie
(1) M̂ l̂ li, !̂̂22.20 Bonne nuit en musique ¦¦T*F
avec Majid Khan , cithariste ^̂ ^j^̂ ^̂ ^̂

22.30 Téléjournal

18.50 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 ¦ La Parole du Seigneur
19.50 ¦ Rencontres
20.15 Le monde où nous vivons
20.45 Téléjournal
21.00 Les évasions célèbres (3)
22.00 Sports-dimanche

Toutes les émissions en noir-blanc
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¦ Emissions en noir et blanc

9.15 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- 50 onns auto el Grischun

10.00 Messe
transmise de l'église du gymnase
de Marienburg am Rheineck
(SG) à l'occasion du 100" anni-
versaire de la mission Steyler

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Fossé entre opinion publique et
autorités ?

12.55 Le francophonissime
Un jeu sur la langue française,
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes.

13.20 Bestiaire d'amour
Un documentaire de Gerald Cal-
deron, d'après l'ouvrage de Jean
Rostand

14.30 Athlétisme
Concours « L'écolier romand »
Epreuve de classement (7-12)

15.00 Automobilisme
Grand prix de Hollande
En Eurovision de Zandvoort

16.15 Athlétisme
Concours « L'écolier romand »
Finales (1-6)

16.45 Tournoi de football
Finale pour la première place

17.40 Forum jonction
Présence protestante
9, rue Sainte-Clotilde : au service
d'un quartier et d'une ville

18.00 Téléjournal
18.05 Les grandes batailles du passé

La Marne - 1914
19.10 Les actualités sportives
19.40 Téléjoumal
19.55 Alvarez Kelly

Un film d'Edward Dmytryk ,

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 6.93 7.47
Chemical fund D 8.40 9.18
Technology fund D 6.29 6.89
Europafonds DM 32.50 34.20
Unifonds DM 19.65 20.70
Unirenta DM 42.15 43.50
Unispecial DM 57.25 60.20

UNE FOLLE MASCARADE, MON 1 AWZ _ /JE TIENS * CE QUE VOUS SA- »—J JE VOUS DEMANDE U
ENFANT EN FAIT, M KIRBY ! #*» CHIEZ TOUS QUE MA NIECE IGN0- PARDON, MADA- /^>\

EST MON MAÎTRE. ET JE NE i Ç;f/3f RAIT TOUT JE SUIS^»̂  J ME. JE ME RETWt i I
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18.30 Jonny Quest
18.55 ¦ Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Tirage de la loterie suisse à numé-

ros
19.50 ¦ L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.45 Téléjournal
21.00 La fille sur la balançoire de velours

rouge
22.45 ¦ Samedi-sports
23.35 Téléjournal

IJHUJJ1UJJ—I
10.00 Messe

Telekurse :
11.00 Italia Ciao (13)
11.30 Einfiihrung in die Elektronik (10)
13.30 Tagesschau
13.35 Panorama der Woche
14.05 Eurovision , Zandvoort :

Automobil : Grosser Preis von Zand-
voort, Formel 1

16.00 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- La Val Miistair

16.45 Intermezzo
17.00 Maya

Filmserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 ¦ Das fremde Gesicht

Franzôsischer Spielfilm aus dem
Jahre 1961

21.50 Georg Friedrich Handel
Ein Konzert aus der St. John 's Church
in London

22.35 Tagesschau

9.30 La source de vie
10.00 Présence' protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 IT1 magazine
13.00 IT1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche
17.55 Sur les lieux du crime (1)
19.15 Réponse à tout
19.33 Droit au but
20.00 IT1 journal
20.35 Le printemps, l'automne et l'amour
22.10 Pour le cinéma
23.10 IT1 journal

MH.MBJ—
10.00 Messe
14.05 Automobilisme
16.10 Piste
16.55 Au-dessus de 4000 m
17.30 Téléjournal
17.35 Télérama
18.00 ¦ L'homme de fer
18.45 ¦ Sports-dimanche

Crossbow fund 4.86 4.77
CSF-Fund 23.69 23.27
Intern. Tech, fund R 70 7 <;9 Voir les programmes radio en page 7

IOŒ3^H
Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défi gurée
14.35 Samedi est à vous
18.40 Pour chaque enfant
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Numéro un
21.35 Maîtres et valets (12)
22.25 A bout portant
23.10 IT1 journal

[OŒ3SH
10.00 C.N.A.M.
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur
18.15 Clap
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (14)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les rois maudits (3)
22.20 Pièces à conviction
23.20 Journal de l'A2

WiMMm..mMm
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Tommy
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualité
20.00 Festival du court métrage
20.30 La vie parisienne
22.45 FR3 actualité

IOS21H
12.30 Dimanche illustré
16.45 Le voleur du roi
18.00 Dimanche illustré
18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A2
20.25 Sim Sterne 2
20.55 La dame de Monsoreau (2)
21.55 Les chansons de l'été
22.25 Journal de PA2
22.35 En direct de la Concorde

WiM j m m M M U
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.05 Cannon
19.55 FR3 actualité
20.00 Intermezzo 74 ou le camping à la

ferme
20.50 FR3 actualité



A vendre

machines de cave
1 pressoir horizontal hydraulique
«Bûcher Guyer» 800 litres, année
1953, avec bassin collecteur en
aluminium sur roulettes
1 roue trompeuse pour lavage des
bouteilles avec installation de
chauffage de l'eau
1 machine à étlquetter «Seitz»
1 fourneau à sciure avec silo

Tél. 027/86 41 81
¦ 36-301639

Grand choix - 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

# Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ta IOJ^aus^ne

MI/37
3712

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

Programme des 20, 21 22 h- 00 Grand bal conduit par Damien
j . n/% • • +n.mm et son orchestre.et 22 juin 1975

Vendredi 20 juin 1975 Dimanche 22 juin 1975

20 h. 30 Concert par la fanfare des 11 h. 30 Arrivée des sociétés sur la
« Jeunes » de l'Union. Direc- place du village.
tion : Charles-Henri Berner. 12 h. 00 Vin d'honneur. Discours de ré-

21 h. 30 Grand bal conduit par Damien ception par M. Marc Penon ,
et son orchestre. président de la commune. Mor-

ceau d'ensemble, colonel
Samedi 21 juin 1975 Peckam de Jean Herzet. Direc-

tion : Bernard Rittiner.
20 h. 30 Concert de gala par l'Har- 13 h. 00 Cortège (18 sociétés),

monie municipale de Sion. Di- 14 h. 00 Début des productions,
rection : Cécil Rudaz , profes- 18 h. 00 Clôture de la manifestation,
seur.

On nau
VETROZ. - En effet, ce week-end, le
village de Vétroz sera en fête. Il le sera
pour une quadruple occasion qui verra
l'inauguration des costumes de la fan-
fare Union , de son drapeau et des éten-
dards de la jeunesse radicale valai-
sanne et de la jeunesse radicale de Vé-
troz. Des festivités inaugurales qui ne
manqueront certes pas d'attrait , avec le
concours de dix-huit sociétés de musi-
que et toutes les joies annexes des re-
trouvailles festivalières.

Ces festivités, qui ont débuté hier
soir déjà par un concert donné par la
musique des jeunes de l'Union , se
poursuivront ce soir par un grand con-
cert de gala donné par l'excellente Har-
monie de Sion, placée sous la direction
de M. Cécil Rudaz. Le concert sera
suivi d'un bal. Ces inaugurations ver-
ront leur apogée demain, dimanche,
par les festivités inaugurales propre
ment dites.

Le NF souhaite pleine réussite a
cette fêïè de l'amitié, à cette fête de la
musique.

rem. a vétroz

FourruresHerboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de la peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sciatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule... et encore, sur de-
mande, d'autres mé-
langes de tisanes I
(Gardez précieuse-
ment cette adresse)
H. SPRING
herboristerie-dro-
guerie principale
Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43
et 22 11 10

17-453

Artisan transforme
vos fourrures
à la dernière mode.

Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 021/23 91 07

22-939

Occasion
à vendre
mobilier complet
soit
cuisine, salle à man-
ger, salon,
chambre à coucher

Valeur totale
Fr. 5000.-

Tél. 026/2 38 10

36-400538

A vendre

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

cuisinière

On achèterait

deux vaches
à lait
portantes ou non
de préférence
race d'Hérens

Tél. 025/5 15 08

36-26685

ont, elles aussi, toujours joué au mieux partout, de loin et d'alentours qui tenez
leur rôle d'ambassadrice en faisant à rehausser de votre présence cette
flotter hors des frontières communales sympathique manifestation en y venant
les couleurs de notre cité. trinquer le verre de l'amitié !

Aussi, nous vous disons merci, mes- Au milieu de la musique, des dis-
dames et messieurs les invités et repré- cours> des rires< des paroles que Ton
sentants des autorités, chers musiciens échange, de ce qui constitue Tofficia lité
et amis jeunes radicaux. Nous vous mais aussi la ) °ie et la bonne humeur
adressons, en ces jours, ces trois mots générale, vous constaterez sans peine
conventionnels mais significatifs lors- 1u'ici> comme ailleurs, la tradition, la
qu 'on y met la pensée et le cœur : logique même, veut que l'on ne déçoive
« Soyez les bienvenus ! » Point ses am's-

Bienvenue aussi à vous tous, gens de Le com>té d'organisation

_ „ ,. . ' A vendre
Particulier vend 

Daniel Déty 
cause déPart

Tapissier-décorateur-ensemblier projecteur
cause double emploi Grand-Rue 32 , .--.—II * m—.,
mod. 72. 33 000 km 1890 Saint-Maurice t™?»

Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03 ^
Fr. 7000.- Pau| Voui||oz

Ameublement , décoration d'inté- de Maurice
Tii no-r/Ai m •»« rieurs, meubles rembourrés, tapis, 1907 Saxon
Tel. 027/41 38« .. . .  , Tel OPfi/fi 99 filrideaux, tentures murales. e as 53

36-26621 Devis et projets sur demande 36-400539

mire, ce
Bienvenue

VETROZ : une population avant
tout agricole l'a-t-on affirmé et répété à
loisirs. Et pourtant, en ces premiers
jours de l'été, elle aura à cœur de re-
dresser l'échiné pour vous recevoir dans
la simplicité mais avec quel plaisir,
vous les amis de la musique et sympa-
thisants de la Jeunesse radicale.

Fanfare Union, Jeunesse radicale,
deux dames fort respectables et intime-
ment liées qui seraient en droit de faire
valoir leur droit à une retraite méritée
en signant leur admission au sein du
club des aînés puisq u'âgées respective-
ment de 86 et 65 ans.

On a l 'âge de ses artères, ont-elles
l'air de rétorquer à ceux qui ont l'indé-
licatesse de le leur rappeler. Et elles
font preuve d'une obstination non répré
hensible, propre à les faire renaître de

ce
leurs cendres s 'il le fallait. Et puis,
dans notre société de consommation, le
fait de durer ne constitue-t-il pas un
label de qualité indiscutable ?

Foin de justifications !
Nos deux coquettes sont aujourd'hui

plus fringantes que jamais. Et vous les
approuvez, vous qui êtes accourus
nombreux afin de partager leur joie et
leur fierté légitimes d'étrenner banniè-
res et costumes. C'est la plus belle mar-
que de soutien et d'estime que vous
puissiez apporter à deux sociétés qui

Pour lîf 027votre 1« _. _ . ..
publicité }f 21 21 11

Notre photo : deux des étendards qui
seront officiellement inaugurés diman-
che, lors d'une fête qui sera toute de
joie et d'amitié.

Peugeot 204
break
Modèle 1971
Blanche,
excellent état
Expertisée

Tél. 026/7 29 52
ou 7 13 25
heures de bureau

¦ 36-400548

Mobilier pour chalet
à enlever tout de suite, à bas prix,
ainsi que 2 vieux vans, dont un à
manivelle, une vieille armoire, une
vieille table ronde.

Tél. 027/22 39 59
¦ 36-301636

Fiat 850
Coupé
Moteur révisé
Peinture neuve
Très bon état
Expertisée
Fr. 2900-
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400542

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
^

Lancia 1300
Sport
Couleur jaune
Modèle 1971

Peugeot 204
Couleur blanche
Modèle 1974
de 1 re main

Tél. 027/31 26 26
(le soir)

36-1307

électrique
Tél. 027/22 54 25

36-4424

A vendre

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

Bonvin Frères
machines agricoles
Sion
Tél. 027/22 80 70
ou 027/38 23 77
après 20 heures

36-2860

A vendre

Honda 450
modèle 73

Excellent état
Avec accessoires

Tél. 026/5 31 29
(heures des repas)
¦ 36-400521

Kawasaki 900 Z 1
5600 km, Fr. 7300

BMW 2000
Peinture et pneus
neufs. Radio
Très bon état
Expertisée
Fr. 4800-
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400543

Chevrolet Camaro Z 28
40 000 km, automatique
Radio 4 long., jantes spéciales
Expertisée, Fr. 10 800.-
Facilités de paiement

Tél. 026/2 12 66 après 19 h.

1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

CZaraite î
1615 B0SS0NNENS
TÉIÉPH. 021/56 4414

capitaux

uwuiEinin
Ecrira nous chiffre 87-488 aux

A vendre

souffleur
à fourrage
complet
Prix avantageux

Tél. 021/93 82 33
22-3014

dès Fr. 5000.- des placements,
intérêts élevés, garanties,

Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Mini 1000

an

Particulier

cherche à acheter

no7/nc A'i M

¦ 36-301637
i 

mod. 73, 23 000 km

Tél. 027/41 25 21
Catherine Guiney

36-301590

ta 

A vendre

Fiat 124
67, expert, fin 74
Fr. 2800.-

S'adresser
à case postale 1052
Monthey 2
¦ 36-425310

A vendre
cause de départ

Je cherche

remorque
bétaillère
avec hausse
démontable,
pour jeep

Tél. 027/31 10 36

¦ 36-301641

de personnel 1

Vite une annonce
dans le «NF»

A vendre

Fiat 124
Sport 1800
mod. 73, 45 000 km,
métallisée, radio et
stéréo, intérieur tissu

Tél. 027/43 27 44

36-26568

A vendre

Datsun
Caravan 1200
modèle 1971

Expertisée

Tél. 027/43 26 10

¦ 36-26660

A vendre

divan
avec entourage
1 combiné
3 portes
1 cuisinière
électrique double
2 fauteuils
verts

Tél. 026/2 38 10
(heures des repas)

36-400537

A vendre

Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 130.-
F. Balllod
2000 Neuchâtel
Quai Suchard 6
Tél. 038/24 47 67

A vendre ou à louer

chevaux
de trait, de selle. Mu-
lets, poneys

R. Gentinetta, Viège
Tél. 028/6 24 74

A vendre

canapé
et
2 fauteuils
Bas prix

Tél. 027/22 48 34

¦ 36-301615

Nous offrons à personnes
disposant de

(p

••••



Samedi 21 juin
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
2335 et 0.55.
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

Les concerts Bach de Lutry
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la Loterie romande
23.05 Disc-o-matic
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 22 juin
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 2355.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon ou l'on

cause
20.20 AUô Colette !
22.05 Dimanche la vie

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musique pour

le théâtre
16.00 La Comédie-Française

présente :
Hommage à André Obey

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Lever de rideau
20.30 Le studio d'art et

A. Théâtre
d'essais radiophoniques
Il était une fois... Circé
B. Musique et langage

23.00 Informations

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade
11.00 Valses, polkas et Cie
11.30 Le Chœur de la

Radio suisse romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (3)
15.00 Musique de

toutes les couleurs
15.00 Vient de paraître
15.45 Da Capo
16.00 Girandoles
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Opéra non-stop

Eugène Onéguine
2055 En intermède
22.00 env. Gazette lyrique

internationale
22.05 env. Ce soir à l'Opéra

comique
La Gioconda

22.35 Ouvrages du XXe siècle
Geneviève de Brabant

23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politi que in-
térieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Ou bien quoi. 14.05 16e
Fête des jodlers à Aarau. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05
Magazine musical. 16.20 Revue du
sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Soirée « Pense à moi ».
22.15 Swing et pop. 23.05 Musique
pour vous. 24.00-1.00 Bal de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le documentaire . 20.30
Londres-New York en 45 tours.
21.00 Carrousel musical. 21.30
Juke-box. 22.20 Témoignages d'un
concertiste. 23.00 Jazz. 23.15 Actu-
alités. 23.35-24.00 Musique douce.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Plaisir de la
nature. 11.00 Le pavillon de musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45
Gwendoline, ouv., Chabrier ; Air de
Benvenuto Cellini., Berlioz ; Scènes
bohémiennes, Bizet ; Scène des
Troyens, Berlioz ; Rhapsodie pour
saxophone et orch. Debussy ; Le
Bœuf sur le Toit , Milhaud ; Galop
de Jeux d'Enfants , Bizet. 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd 'hui.
15.00 Sport et musi que. 18.05 Musi-
que de partout. 19.10 Charme de
l'opérette : Boccaccio, Suppé ; La
Dubarry, Millôcker. 20.05 Le Kili -
mandjaro, son histoire et ses his-
toires. 21.00 Musique légère. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la
nuit.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 The Living Strings.
10.35 Musique sans frontières. 11.35
Disques. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfare. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Le fendeur. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Disques. 18.35 La journé e sportive.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sciences humaines. 20.30 Théâtre.
21.45 Juke-box. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

— — — —. —g
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Romance pour violon et orch.,
Beethoven ; Poème, Fibich. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Orch. Romagna Folk.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problè-
mes du travail. 20.30 Le Fil magi-
que. Kodaly. 21.45 Troisième page.
22.20 Senis, pour 4 pianos, Ven-
zago ; Aventures, pour 3 chanteurs
et 7 instruments, Ligeti. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-<
tume musical

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Dina Luce. 18.35 L'Or et l'Ar-
gent, Lehar. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualité.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Théâtre en
dialecte. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

Mardi 24Lundi 23 juin
,_,„ „ri „ - : .• , . ,„ Informations à toutes les heures, deInformations a toutes les heures , „. . . .
de 6.00 à 23.00, puis à 23.55 T«, , • ' P ?-f l.„.  . ' { .  -., 6.00 Le tournai du matin6.00 Le journal du matin fi „„ , „„ „ „„ „ .... „ „ . ._
6.00, 7.0Ô, 8.00 Editions principales 600' ™0' 80° Ed,,,ons Pnnc,Pa-

«ns !!!
V- p "6' d:acîua,ité 730 env. Billet d'actualité8.05 env. Revue de la presse _ „_ „ . ,

romande env' êvue **e 'a Presse ro-
8.30 La puce à l'oreille . _„ mande . „ ...

12.00 Le journal de midi , "! H P"08 ", ̂ t12.15 Les uns, les autres ".00 Le journal de midi
12.30 Edition principale i2-\5 ês uns, les autres
13.00 Le rendez-vous de l'humour J"0 Edition principale

.... J - m. 13.00 Le rendez-vous de l'humouret de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 Des ronds dans l'eau
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (16)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures :

Partie remise
21.05 Par ici ou par là ? (finale)
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

Wif VŒWTïï
7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Entretien
10.15 Radioscolaire

La musique est mon amie
10.45 U.R.I.

Influence de l'homme sur le
macro-climat et le bilan de
l'eau

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
20.00 L'oreille du monde

Le Prince Igor
20.35 env. Concours lyrique

d'Ami Châtelain
21.45 env. Entretien d'Henri Jaton

et «A propos de l'opéra russe»
2355 Informations

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

Pierrot les Bananes (17)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Idées en cours
10.15 Radioscolaire

La musique folklorique suisse :
les chansons

10.45 U.R.I.
Influence de l'homme sur le
macro-climat et le bilan de
l'eau

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

Svizzera
1950 Novitads
19.40 Lettres romandes
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiopho-

niques
2050 On n'évite ni le péché ni le

malheur
22.15 Harmonies du soir
23.00 Informations

Mercredi 25 juin
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
env. Billet d'actualité
env. Revue de la presse ro-
mande
La puce à l'oreille
Le journal de midi
Les uns, les autres
Edition principale
Le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur
env. Magazine d'actualité
Des ronds dans l'eau
Feuilleton

Pierrot les Bananes (18)

750
8.05

8.30
12.00
12.15
12.30
13.00

13.10
14.05
16.15

17.05
18.00
18.20
18.40
1850

19.00

1950
20.05
22.05

Edition nationale et interna
tionale
env. Spécial sou-
Contact
Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde des sons sous la
loupe

10.45 U.R.I.
Influence de l'homme sur le
macro-climat et le bilan de
l'eau

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La libraire des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
1650 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1950 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.10 env. Pendant l'entracte
Résonances

22.30 Marchands d'images

s,..,„J<WWI/i
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 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 De
maison en maison. 17.00 Onde
légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Musique légère. 23.05-24.00
Tête-à-tête.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Le pays et les gens.
11.05 Fanfare. 11.30 Divertimento.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Concert lyrique : Pa-
ges de Wagner, Weber, Britten ,
Verdi, Lortzing. 16.05 Saté. 17.00
Onde légère. 18.20 Mélodies popu-
laires. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique divertissante. 20.05 Théâ-
tre. 21.10 Musi que populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Musique classique
légère.

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 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons, danses, marches. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Gotthelf à la
radio. 22.15-24.00 Music-box

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.215.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités.19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thème.
20.30 Panorama musical. 21.00
Cycles. 22.00 Piano-jazz. 22.20 Airs
de danse. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Jeudi 26 juin
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 2355.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
850 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
1250 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

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

Pierrot les Bananes (19)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 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

La musique folklorique suisse:
les chansons

10.45 U.R.I.
Influence de l'homme sur le
macro-clnnat et le bilan de
l'eau

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-live
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations
20.05 Scènes musicales
2050 L'œil écoute

Hommage à Thomas Mann
22.30 Images
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Le concert du
jeudi : Extr. du concours mondial
de musique à Kerkrade. 10.00 Nou-
velles de l'étranger. 11.05 Musique
populaire du Mexique, d'Italie et
des USA. 12.00 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre. 17.00
Onde légère. 18.20 Chant choral..
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Consulta -
tion : Education - L'enfant unique.
22.15 Discorama. 23.05-24.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue 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
Nuit de Mai, Rimsky-Korsakov.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Roméo et Juliette ,
Tchaïkovsky ; Orphée Strawinsky ;
l'Oiseau bleu, Tchaïkovsky ; Suite
N" 2 pour petit orch., Strawinsky.
21.45Chronique musicale. 22.00
Chœurs de la montagne. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.



Mgr Lefebvre débouté à Rome
VERS UNE SOLUTION ?
Suite de la première page
manifeste du 21 novembre et dans ses
lettres aux amis et bienfaiteurs, et ce
qu'il a dit lui-même dans ses conféren-
ces, à savoir que le concile Vatican II ,
source des maux dont souffre l'Eglise,
doit être combattu, son entretien avec
le chef de l'Eglise tournera inévitable-
ment à un dialogue de sourds...

Pour ne pas aggraver
le trouble des fidèles

A cet inconvénient viendrait s'en
joindre un second, beaucoup plus
inquiétant : l'aggravation du trouble
causé dans l'opinion publique par les
récentes vicissitudes de l'affaire
d'Ecône. Tels informateurs, incomplè-
tement renseignés, tels partisans du
prélat avides d'exploiter les moindres
indices favorables à leur cause, ne
manqueraient pas d'opposer la bien-
veillance du pape, qui reçoit « pater-
nellement » Mgr Lefebvre, à la malveil-
lance de l'évêque de Fribourg qui lui
retire l'approbation canonique, avec
l'appui de trois cardinaux de curie.

Bref , on opposerait Paul VI à Mgr
Mamie, on opposerait les encourage-
ments du pape aux menées de la pré-
tendue « maffia » qui l'entoure. Et
l'opinion publique, qui a déjà tant de
peine à bien comprendre l'affaire
d'Ecône et son enjeu, finirait par n'y
plus voir clair du tout.

Gouverner, n'est-ce pas prévoir ?
Tel acte, bon en soi, ne peut-il pas être
dommageable par ses suites et par ses
contrecoups ?

Aussi bien nous semble-t-il impro-
bable que le pape reçoive en audience
Mgr Lefebvre, tant que celui-ci n'aura
pas rétracté publiquement ses attaques
intolérables contre le dernier concile
œcuménique.

« Ce ne sera pas moi »
Dans sa lettre à l'abbé Georges de

Nantes, Mgr Lefebvre affirme : « Sa-
chez que si un évêque rompt avec
Rome, ce ne sera pas moi. » Mais com-
ment, en bonne logique et en bonne
foi, concilier cette profession de fidélité
au chef de l'Eglise avec le rejet des
principaux documents promulgués par
Paul VI : les seize constitutions,
décrets et déclarations de Vatican II ?
Peut-on dire à un chef : « Je vous obéis
loyalement », quitte à lui désobéir une
heure plus tard, sous de fallacieux
prétextes ? Comment concilier cette
duplicité avec la norme établie par le
Christ dans l'Evangile : que votre lan-
gage soit : oui, oui ; non, non ?

Et que dire de l'étrange prétention
du prêtre qui, faisant lui aussi profes-
sion verbale de fidélité au pape, vou-
drait savoir de Paul VI lui-même si la
messe de saint Pie V doit être aban-
donnée ou non ? Dans la Constitution
apostolique du 3 avril 1969 promul-
guant le Missel romain restauré sur
l'ordre du concile Vatican II , le pape
écrit : « Nous ordonnons que les pres-
criptions de cette Constitution entrent
en vigueur le 30 novembre 1969. »
Et cet ordre s'accompagne de cette
clause abrogatoire de toutes les mesu-
res prises dans le passé par d'autres
papes touchant la messe : « Nous vou-
lons que ce que nous avons établi et
prescrit soit connu pour ferme et effi-
cace, maintenant et à l'avenir, no-
nobstant, si c'est nécessaire, les consti-
tutions et ordonnances apostoliques
données par nos prédécesseurs et tou-
tes les autres prescriptions même
dignes de mention spéciale et pouvant
déroger à la loi. »

Ces ordres du pape ne sont-ils pas
nets et clairs pour quiconque cherche
loyalement à connaître la pensée de
l'Eglise ? Et Paul VI n'a-t-il pas con-

d'hui, des hommes prient pour que
s'ouvrent les yeux aveugles à certaines
lumières. Parmi les séminaristes et les
professeurs d'Ecône, apprend-on aussi
à Rome, des voix se sont élevées, qui
demandent au fondateur de la Frater-
nité Saint-Pie-X de se soumettre enfin
loyalement au chef de l'Eglise.

Ce revirement est de bon augure.
Soutenu par la prière persévérante

des amis lucides d'Ecône, ce revire-
ment pourrait s'accentuer, s'étendre et
amorcer une solution qui permettrait
de donner une solide formation sacer-
dotale aux jeunes gens qui, appelés par
le Maitre de la moisson, désirent lui
répondre de toute leur âme.

Georges Huber

UN TOURISTE VISITE SION... EN 1985 !
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firme ces consignes en déclarant a
notre évêque, précisément à propos
d'Ecône : « C'est ma volonté de voir
suivre le nouveau Missel : dites-le bien
à vos prêtres. »

Vers un dégel
Ce qui est impossible aux argumen-

tations de l'homme, devient possible
avec la force de Dieu. Partout aujour-

L'Union pétrolière a Lucerne
Pour la première fois depuis la guerre

Les ventes ont diminu
Vendredi a eu lieu à Lucerne la 15° réu-

nion da membres de l'Union pétrolière
(UP), à laquelle participaient des spécialis-
tes de Suisse et de l'étranger. On n'a pas
parlé au cours de la réunion de l'augmenta-
tion des prix de l'essence, car l'Union pétro-
lière ne s'occupe pas des questions de prix,
mais surtout des problèmes de ravitaille-
ment.

Essence : + 2 centimes
dès lundi

Toujours est-il qu'on a appris, lors de
discussions privées, que la plus grande par-
tie des sociétés allaient augmenter le prix de
l'essence de 2 centimes à partir de lundi
prochain déjà. « Il est possible que l'une ou
l'autre des sociétés renonce à une augmen-
tation immédiate, mais c'est peu pro-
bable », nous a déclaré un spécialiste en la
matière.

Assez de pétrole
jusqu'en l'an 2021 ?

Parlant de l'avenir du pétrole sur le
front du ravitaillement , M. R. H. Beck ,
géologue en chef du groupe Royal Dutch/
Shell (La Haye), a précisé, au cours de son
allocution, qu 'il « n'y aura certainement pas
de grave crise mondiale due à un manque
d'énergie, si les hommes préparent à temps
la transition vers des énergies de remplace-
ment ». Si l'on extrapole les données d'au-
jourd'hui jusque vers 1980, a précisé l'ora-
teur, on peut admettre que la production
totale d'énergie de l'Europe augmentera
probablement de 64 %, soit de 320 millions
de tonnes d'équivalent de pétrole, alors que
la consommation totale d'énergie s'accroîtra
de 24%, soit de 310 millions de tonnes.
Les importations annuelles seront toujours
de 800 millions de tonnes d'équivalent de
pétrole, comme cela est le cas aujourd'hui.
L'Europe a donc toutes les chances de rester
dans sa situation de parent relativement
pauvre en énergie comparée avec ses voisins
immédiats de l'Est , du Moyen-Orient et de
l'Afrique, et ceci malgré les découvertes qui
se feront dans des zones encore peu ou pas
explorées aujourd'hui. Celles-ci seront
situées dans des régions de l'Atlantique
proches de la mer du Nord, dans la mer de
Barentz et le long de la côte ouest du
Groenland.

Les réserves de pétrole disponibles dans
le monde se montent à environ 90 milliards
de tonnes. L'exploration intensive du globe
jusqu'en l'an 2000 pourrait découvrir au
maximum 50 milliards de tonnes supplé-
mentaires. La consommation mondiale de
pétrole s'est élevée en 1974 à environ 3 mil-

liards de tonnes. Si la consommation mon-
diale restait à l'avenir à ce même niveau de
3 milliards de tonnes de pétrole par an, les
réserves connues ainsi que celles restant à
découvrir , soit un total de 140 milliards de
tonnes, seraient mathématiquement épuisées
d'ici l'an 2021. « Si la consommation de
pétrole s'accroissait au taux de 5 % par an ,
le tableau deviendrait bien plus sombre et
les réserves dureraient jusqu'en l'an 1999
au maximum », a précisé R. H. Beck. Selon
ce spécialiste, il parait donc plus indiqué de
considérer les réserves de pétrole en tenant
compte de la production totale d'énergie et
de la consommation totale. Le pétrole natu-
rel sera remplacé par l'huile de synthèse,
produite à partir des sables et des schistes
bitumineux ou tirée du charbon. Comme
autres sources d'énergie, qui prendront de
plus en plus d'importance, on a nommé
à Lucerne le gaz naturel , le charbon de
l'atome, l'hydraulique , la géothermie, etc.

Centrales nucléaires :
polémique incompréhensible

Comme il fallait s'y attendre, M. Wemer
Flachs, président de l'Union pétrolière, a
parlé dans son exposé de la question des
centrales nucléaires , déclarant : « Le déve-
loppement rapide des sources d'énergie de
remplacement est primordial. Compte tenu
de la nécessité et de la grande sécurité des
installations nucléaires , on ne comprend pas
la polémique qui a lieu actuellement dans
notre pays sur tout ce qui touche les cen-
trales nucléaires. En effet, les statistiques
ont confirmé cette sécurité et entraîné du
même coup une réduction des primes d'as-
surance pour de telles installations aux
Etats-Unis ». Selon l'orateur, l'exploitation
de l'énergie de remplacement - un des buts
principaux de l'Agence internationale de
l'énergie - devrait être l'affaire de l'industrie
privée et non de l'Etat, car « elle exige des
capitaux énormes, qui devraient alors pro-
venir des impôts ». Le président de l'Union
pétrolière a d'autre part précisé qu 'elle
demande aussi un savoir-faire que seule
l'industrie privée possède pour l'instant, tant
au point de vue technique que dans la
diversification des sources d'énergie.

Dans son rapport annuel , l'Union pétro-
lière précise qu 'un mouvement absolument
nouveau vient d'être constaté en Suisse : en
effet , pour la première fois depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale , les ventes
ont diminué, sous l'influence combinée de
divers facteurs. Le mouvement , qui l'année
précédente encore marquait une progression
de 7,9% , a été changé en une régression
de 11 %:
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Un scrutin a méditer
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Suite de la première page
fait indéniable que des membres in-
fluents de la majorité, à tous les
échelons du pouvoir, ont tourné les
lois à leur guise et d'une manière
habituelle, ouvrant ainsi la voie à
tous les extrémismes, à toutes les
formes d'incivisme et d'anarchie. Le
pays est devenu presque ingouver-
nable et l'incertitude règne partout.

Quand le crime demeure impuni -
qu 'on se souvienne du crime de
Vilma Montesi, à titre d'exemple -
quand des magistrats au pouvoir
trempent dans toutes sortes de com-
promissions et de scandales, quand,
accrue par la récession générale, la
misère pèse soudain plus lourde-
ment sur les plus pauvres, il ne faut
plus s 'étonner qu 'une lame de fond
se lève, puissante et furieuse.

3. - L'attitude de certains milieux
¦ ecclésiastiques. Nous n avons pas a
I juger la dip lomatie vaticane. Les
• historiens, avec le recul nécessaire,
I le feront un jour. Les intentions qui
I président à la conduite de cette
¦ diplomatie sont sans doute excellen-
I tes : essayer d'atténuer les souffran-
I ces des chrétiens persécutés, donner
. de meilleures chances à la liberté
I religieuse et à 'évangélisation dans
I les pays sous régime communiste.
¦ Mais, face à cette diplomatie , il y
I aura toujours le scandale des fai-
I blés...

Nombreux sont sans doute les
I électeurs hésitants qui ont finale-
I ment voté pour les amis d'Enrico § l l̂i îitrintliv •
, Berlinguer en se fondant sur l'ac- ¦ V^HdlHUHIX •
I cueil donné par le Vatican aux J pnr.nrp nn A VStmaI chefs politiques et aux grands nota- I Wiwui ç Ult Uiatuc
. blés des pays marxistes : Ceaucescu, . j  | îriAtiiarfiiû
I Gromyko, etc. L'exil et la déposition I UC 13 IllOIllagllC
j du cardinal Mindszenty ont certai- | CHAMONIX. - Un jeune couple

nement crée des équivoques néfastes . chamoniard> M. et M- Peûtti> avait
I a la démocratie chrétienne. décidé de faire ,.ascension de¦ Cest sans doute une humiliation | ,>Index dans ,e massif des Aiguilles-

de taille pour le Vatican que de voir, . R s course classique e, faci]e.
| en pleine Année sainte, Rome se I Arrfvée au p}ed de |.AiguiUe) a ,,en.
I donner une majorité communiste. | droit où ,,on s-encorde habituelle-

On peut toujours discuter sur les mmt M„€ Martine Petitti fit une
| principes ou sur l'opportunité d'une I gussade sur ]a pente neigeuse, ne¦ diplomatie mais on ne peut pas mer g put se retenir et sauta deux barriè-

l'évidence flagrante de l'événement. ns rocheuses. La chute fut fatale.
| Le Vatican lui-même se déclare | Son corps a été ramené dans le¦ « choqué ». Que dire, en effet , de i courant de la soirée par l'hélicoptère
I cette « Romanorum progressio » ? " de ja gendarmerie.

4. - Le harcèlement de la gauche g Cet accjdent a suscité une très
. marxiste. Une tactique qui, a la ¦ v̂e ém0ti.on dans la région. Le
I faveur des communistes, consiste à jeune femme) mère de deux enfantSj
I désorganiser un pays par des grèves g était ,a Me de M clément Audi-

incessantes. La ruine économique . bert ,.„„ des piOIUliers du téléphé-
| qui en est la conséquence et qui I rf de j-Aiguille-du-Midi. EUe
l atteint d'abord les p lus démunis se I avajt 2g 3ns.
' trouve alors imputée au seul gou- . , ' .
| vernement. Par réaction les masses I
¦ populaires accordent ensuite leurs I J ĝ GrftlKl C0nS611I suffrages à ceux qui les ont fait
| donner dans ce panneau. La mau- g g£n6V0iS C0IldâI11I16
. vaise foi triomphe. Ceux qui ont 1 O
I démoli l 'édifice se proposent en bâ- ' Jg déDl*<lV<ïfi6
I tisseurs. m " 

®
Quelles conclusions tirer de ces ¦ t JgS  CIlSClf iI1 8iIltS

| événements et de leurs causes ? 
[ _ & 

a. La démocratie chrétienne après g  ̂vendredj une ^  ̂ /sentée par
cette rude secousse, devrait retrouver . ,es paltàs radica, ubéral et démocrate
| la pureté de sa première doctrine et la I cbrénen qui condamne le récent débrayage
1 fraîcheur de son premier élan. Il g des enseignants du cycle d'orientation. En
' faut pour cela des hommes intègres. outre la résolution remercie la « majorité
I // doit en rester... Fini le temps des I des enseignants » qui n'ont pas participé au
¦ jeux, des combinaisons louches et 1 mouvement.
I de l'illégalité devenue système parmi ' Cette résolution a été vivement combattue
I les gardiens des lois ! A moins de g P* •?» P?*!5, de

A 8a«c,le' et le conseiller
I ? . . , . „ J „ „, f n ..t d Etat socialiste André Chavanne, chef du. vouloir résolument se perdre et tout ¦ 

Yié̂ emmi de rinstruc,lon pubUqlIe, aI perdre avec soi... Est-il encore temps ¦ 
|en|é de défendre ,e point de vue des

| de réagir avec succès ? g enseignants tout en se distançant du mou-
^̂  m̂ ^̂   ̂mm mm j vemcnt de grève.

Pour se refaire une jeunesse, il ne
reste rien de mieux, à la démocratie
chrétienne, que de quitter le gouver-
nement le plus tôt possible. Le
temps, maintenant plus que jamais,
travaille contre elle. Elle devrait
laisser à M. Berlinguer et à ses amis
ondoyants, les socialistes, la respon-
sabilité du pouvoir sans le « com-
promis historique » où elle se dis-
soudrait à coup sûr.

Comme la gauche marxiste n 'a
pas la majorité , il serait facile de la
contrôler et de l'arrêter au bord des
solutions extrêmes et inacceptables.
D'ailleurs les divisions éclateraient
très tôt entre communistes et socia-
listes malgré les interventions zélées
et fraternelles des vicaires de gau-
che.

Ainsi le mécontentement d'une '
partie non négligeable de l'électoral g
de gauche pourrait trouver un nou- ¦
vel abcès de fixation dans cette I
même gauche enfin appelée à l'ac- I
rioM plutôt qu 'aux discours, invitée à .
gouverner avec efficacité au lieu de I
créer le désordre. Comme les syndi- I
cats deviendraient les serviteurs in- !
conditionnels du gouvernement, le \
front populaire italien finirait dans 1
l'impopularité tota le, sinon le chaos. '
Un parti régénéré et agrandi ver- \
rait alors sonner pour lui l'heure de 1
la relève.

J. Anzévui



CE QUE JE CROIS »
Ce n'est pas là l'annonce de ce que je pense ou crois

penser, mais le titre d'une collection à grand succès, et
celui d'un livre de Maurice Clavel récemment paru aux
éditions Grasset.

Ce que je crois... Quel programme. J'aurais sans
doute aimé mettre de l'ordre dans mes idées, un peu de
lumière en moi en considérant ce titre comme un appel
à la confession.

C'est ainsi que l'a conçu Maurice Clavel, farfelu des
idées, feu follet du doute et de l'espoir, mais surtout
anarchiste chrétien.

Son livre est, comme il le dit lui-même, « une médi-
tation ininterrompue, familière, intime, presque parlée,
en tout rédigée sans documents, avec des citations de
mémoire » tant il avait peur de répondre à l'invitation
au voyage en soi par un traité consciencieux et savant.

Pour lui, l'Homme est celui que le Christ a fait,
l'homme (avec une minuscule) celui qui a voulu et cru
se faire lui-même.

A le lire, on prend conscience de l'importance que le
Christ prend dans la pensée des indécis mystiques.
Lentement, et sans qu'on s'en aperçoive vraiment, Jésus
devient le dieu véritable des hommes, à la façon de
Mahomet pour les musulmans. II est possible que, vers
l'an 2000, on ne parle plus de Dieu le Père mais de
Jésus Dieu des hommes.

Le livre de Maurice Clavel, que je croyais homme de
gauche résolument athée, est un fleuve de mots, d'idées,
de réflexions en incandescence, bousculant l'indiffé-
rence, la pourfendant, l'obligeant à l'attention, pour en
arriver à la foi.

On est surpris par sa fougue, par son enthousiasme,
par son tourment de torturé cérébral.

La foi  consiste à être a son tour révélée, nous dit-il,
mais sa révélation est Eglise.

On croit rêver. Est-ce là le langage d'un des piliers du
Nouvel Observateur ? Il est vrai que ce journal est un
brassage d'idées humanistes et parfois humanitaires,
bien que s'occupant surtout de sauvegarder la publicité
qui le fait vivre. Le cœur à gauche, le portefeuille à
droite.

Mais Jésus n'est-il pas, de toute façon, à gauche ? Un
homme de cœur ; un homme qui chasse les marchands
du temple ; un illuminé qui se dévoue et sacrifie sa vie
pour que la vie des uns et des autres s'éclaire de
bonheur dans la justice ?

Lorsque la révolution culturelle de mai 1968
bouleversa le quartier Latin de Paris avant d'inonder la
France d'ondes contestataires, Maurice Clavel n'avait

Daninos

« La première planète à droite »

A force d'amuser les autres avec, notam-
ment , la mise en contestation du major
Thompson s'étonnant de ce qu 'il découvre,
Daninos vient d'écrire un roman d'antici-
pation sur les modifications que peuvent
imposer des soucoupes volantes couleur de
jade qui marquent d'incandescence les
points stratégiques afin de permettre aux
vaisseaux spatiaux de les pulvériser par des
jaillissements de mort jaune. Il s'amuse à
nous faire croire au miracle de l'intérêt que
pourraient porter à notre planète d'invrai-
semblables armées volantes en provenance
d'une galaxie infiniment plus développée
que la nôtre. D'où l'obligation , pour notre
planète , de s'organiser d'une manière
globale et non multi ple, la Suisse patron-
nant les banques , les Etats-Unis les
transports , l'Allemagne la musique, l'URSS
les ballets et les fusées, le Japon la
miniaturisation , la Chine l'acuponcture , la
France la fantaisie , etc. Daninos en profite
pour se moquer de nos institutions, de nos
mœurs, de nos habitudes , de notre mentalité
d'évolués vaniteux , sans oublier de fustiger

la Sécurité sociale considérée comme un moyen idéal pour les écarter : elles
facteur de castration de la vitalité humaine , projettent un liquide noir destiné, non pas à
(Fayard , 194 pages.) les dissimuler comme on le croit communé-

ment, mais à annihiler le sens olfactif de la
murène ! car ce liquide contient une
substance chimique qui neutralise momen-
tanément l'odorat de l'adversaire... Etc. Oui,

« Le sixième sens des animaux » comme disait récemment le docteur Méry,
1 les mystères du monde animal ne nous

L'auteur est un zoologiste anglais qui, par laisseront aucun répit car nous avons encore
l'étude constante des animaux, est parvenu tout à découvrir... (Buchet-Chastel, 254
à la conviction que, chez les humains pages.)
comme chez les animaux, une relation
existe entre les cinq sens de base et la tota-
lité du système sensoriel ; cette prescience James Herriot
ou cette collaboration pouvant fort bien être
considérée comme un sixième sens. Chez les « Toutes les créatures
animaux, le phénomène d'un sixième sens du bon Dieu »
parait plus évident que chez l'homme, visité ,, s, it des « souvenirs allè et cha.pourtant par des prémonitions en ,eureux d>un vétérinaire , angfais m n> aprovenance du subconscient. Par exemple, dfl seulement soigner ,es bête

4
s maisles araignées prennent connaissance des enc frais émoulu de ,,éco, se rendremodifications de courants aériens par les indispensable aux paysans . ce qui bienpods de leurs pattes ; les abeilles se dirigent évidemment) n 'était pas aisé à cause de laen tenant compte des avertissements de méfiance des travaiiieurs de la terre enversleurs poils oculaires ; les taupes sont ,es , n>ont éftldié ,a nature dansaverties de la présence d un ver de terre par les livres Mais notre jeune médecin desdes organes tactdes exceptionnels qui leur bêtes n.hésite pas a COUcher dans le fumier ,permettent une sorte de toucher à a mettre bas les veaux a castrer les petitsdistance ». La nature s'est complue à multi- cochonSi a consoler longuement les gens quiplier les possibilités d'interception ou de pensent que la mort d.un anima, aiméperception Ainsi, les requins, les murènes, entraîne fatalement ta Ieur Les souvenirsles angudles, les tortues, etc. sont pourvus sont traduits al iégrement par Danièled un odorat si puissant qu ik ne sont guère Mazingarbe et on ne s>ennuie en les
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articulT e *? Usant. (Albin Michel, 288 pages.)
appréciées des murènes', toinTïun L'his

n
oire <^ ^s fiançailles est drôle et

* » mûnrail amant r*r%n r\ iH a

cesse de rêver a un monde nouveau, certes, mais pas a
celui de ses amis les marxistes. Il est aujourd'hui
formel : « Les crimes épouvantables du marxisme,
partout au monde où il dispose du pouvoir, ne sont le
fait d'aucun marxiste en particulier, encore moins des
saboteurs et des traîtres, encore moins des déviations,
mais de la doctrine. »

Proudhon avait raison quand il écrivait au jeune Karl
Marx, 23 ans avant la publication du « Capital » : « Bien
cher Monsieur Marx, je vous estime très fort, mais votre
pensée me fait peur pour la liberté des hommes. »

Le marxisme, nous dit encore Maurice Clavel , « est
un nihilisme qui engendre forcément autour de lui une
réaction biologiste de défense. Trop souvent cela donne
le fascisme »...

Pour lui, cet enfer terrestre découle implacablement
du dogme de l'innocence. Il n'y a pas de pardon parce
qu'il n'y a pas de péché. Les 40 millions de morts de
l'archipel du Goulag représentent pour lui l'aboutisse-
ment de la logique du marxisme ; « le seul frein au
système étant, pour les dirigeants, la crainte d'y
passer ».

On conçoit mieux la déception de certains illuminés
de mai 68 devant la vérité marxiste, et lés réactions de
certains d'entre eux dans leur approche de Jésus. Car
la doctrine de Jésus ne part pas de l'innocence mais de
la culpabilité des hommes à l'origine ; elle ne va pas
vers l'asservissement des masses mais vers le bonheur
en chacun de nous. C'est cela la résurrection.

La révolution culturelle de mai-juin 68 fut enfantée
par des étudiants en mal de délivrance, des jeunes qui
pressentaient un avenir imbécile et néfaste et n'en vou-
laient pas, mais qui ne savaient pas par quoi le rem-
placer.

Sur les murs où s'exprimaient le mécontement et
l'espoir, l'illusion et la vérité du moment, j'ai été surpris,
comme Maurice Clavel, par cette inscription :

J 'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi.
qui symbolise cette kermesse aux pavés, cette surboum
survoltée, cette école buissonnière de la violence que
fut cette révolution des consciences.

Que sont devenus les émeutiers d'alors ? Sept ans ont
passé. Ils ont pris métier d'écrire, de parler, de juger, de
superviser, de punir, ou tout bonnement métier de
vivre ; mais sont-ils apaisés pour autant ? Ne restent-ils
des malades de l'absolu ? des tourmentés du devenir ?

Beaucoup d'entre eux vivent les bras en croix, dans
l'attente...

substance chimique qui neutralise momen-
tanément l'odorat de l'adversaire... Etc. Oui,
comme disait récemment le docteur Méry,
les mystères du monde animal ne nous
laisseront aucun répit car nous avons encore
tout à découvrir... (Buchet-Chastel, 254
pages.)

L'histoire de ses fiançailles
merveillement candide.

« Monsieur de Molière »

Je retrouve, avec surprise , ce livre d'il y a
j Depuis 20 ans
i à votre service !

Institut pédagogique

I
La maison Biner et Bitschnau à Bramois met à
votre service ses monteurs spécialisés pour
toutes révisions, adaptations de citernes, instal-
lations et transformations de chauffage et brû-
leurs à mazout.

| Tél. 027/31 15 20 36-26316 §

Tirage
Tombola Harmonie municipale
Martigny
1er prix No 2112
2e prix No 3343
3e prix No 565
4e prix No 2888
5e prix No 3173
6e prix No 245

¦¦¦¦¦¦¦¦ forme des

•_- t jardinières
I AC 02HC d'enfants
MMJÔ gOillJ institutrice
- , privées

ÎI1« Contactiiuuia ]ournalier avec
Un Anfantfl

1 2 3 4 5 6 7  8 9 1 0

Monthey ; J. Favre, Muraz/Sierre ; R. Stir-
nemann, Sioin ; Rose Sierro, Vétroz ; Eve
Ollène ; G. Pfister, Ayer ; Bluette Nanzer ,
Bienne ; Louise Claivaz , Martigny.

Horizontalement
1. Contraire à la morale
2. La dernière extrémité - Profitai au

maximum
3. Aimerait bien parfois augmenter ses

sujets
4. Quatre termes en deux lettres - Le pre-

mier - Fait battre bien des cœurs
5. S'est rattaché à l'église romaine -

Enlève
6. Est parfois le fait de la sagesse - Est en

forme de manche de couteau
7. Reconnaîtront tous les mérites
8. Ce n'est qu'une valeur renversée -

Grand tourisme
9. Bien soudée

10. Forme d'avoir - A été appelé à la fa-
culté

Verticalement
1. Récolte à la place des autres
2. Réduis à une certaine somme un prix à

payer
3. La nécessité n'en a point - N'est pas

invité
4. Le moment de l'action qui excite l'in-

térêt
5. N'hésitent plus - Singe sur la tête
6. De bas en haut : la génération d'une

courbe
7. Un orage qui se prépare - Couverture
8. Fait parler les étoiles
9. Dans une bouche enfantine - Suppri-

ment
10. Font des étoffes - Sur le bout du doigt

10
Solution de notre dernière grille :

Horizontalement : 1. Magnétiser. 2.
Amaurose. 3. Lard . II. Ms. 4. Treillages
5. Ra. Sien. Si. 6. Anima. Daun. 7. It. En
tassa. 8. Tel. Toi. En. 9. Et. Usé. 10. Rêvas
série.

Verticalement : 1. Maltraiter. 2. Amarante .
3. Gare. Lev. 4. Nudisme. Ta. 5. Er. Liant.
6. Toile. Tous. 7., Islandaise. 8. Se. As. Er.
9. Méduse. 10. Rossinante.

Ont donné la solution exacte : Jacques de
Croon , Montreux ; Jacqueline Bornet,
Basse-Nendaz ; Ernestine Rey, Flanthey ;
S. Tschopp, Montana ; Irène Briguet , Sierre;
Frère Vital , Torgon ; Raymonde Savioz,
Sierre ; Gaston Jordan, Onex ; Marie Robyr ,
Corin ; Mariette Vocat, Bluche ; Dominique
Rey, Genève ; Roland Moix* Martigny ;
Henri Délez, Dorénaz ; Albaho Rappaz,
Massongex ; Léonie Lamon, Sion ; Louis
Notz, Pully ; Gertrude Brechbùhl , Sion ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Roger Genolet,
Mâche ; Edith Clivaz, Bluche ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; M"" A.M. Gubler, Petit-
Lancy ; Eugène Cuenat, Sion ; La Musar-
dière, Choëx ; Arthur Cettou , Massongex ;
Michel Salamolard , Monthey ; Cécile
Lamon, Flanthey ; M"" L. Ducret, Bouve
ret ; Mmc Constant Meilland , Morges ; Dyo-
nise Vernaz, Muraz ; Eugénie Oreiller, Mas-
songex ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Daisy
Gay, Saillon ; Julia von Allmen, Le Locle ;
Ch. Wiederseiner, Montana ; Augustine
Bochatay, Massongex ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz ; Louis Bertona , Monthey ; M""5 J.
Moix, Monthey ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ;
Héribert et Janine Barman, Vérossaz ;
Berthe Chuard , Bardonnex ; O. Saudan ,
Martigny ; Blanche Roduit , Leytron ;
Colette Seeholzer, Monthey ; Irma Emery,
Lens ; Astrid Rey, Montana ; Aimée Carron-
Valloton, Verdan/Fully ; Menuiserie Léonce
Granger, Troistorrents ; Olive Roduit , Ley-
tron ; Pierre Poulin , Crans ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; MCB, Fully ; Clément Barman ,
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Vedette parmi les œufs suisses

L'œuf M-48
Plus de 1,2 milliard d'oeufs sont consommés chaque année dans notre pays et
parmi ceux-ci, plus de 250 millions sont vendus par l'intermédiaire de nos
magasins. Les œufs contiennent des substances alimentaires de grande valeur ,
telles que les protéines, la lécithine , le fer , le phosphore et le calcium et se
laissent accommoder d'innombrables façons. Il importe de plus à notre clientèle
soucieuse de sa ligne de savoir qu 'un œuf d'un poids moyen de 52 g ne fournit
que 85 calories.
L'assortiment d'œufs de Migros est remarquablement riche et diversifié. L'offre
comprend aussi bien les œufs à gober et les œufs du pays que les œufs importés
semblables du point de vue de la qualité , mais de grosseurs différentes.
La vedette incontestée de notre palette d'œufs est sans aucun doute l'œuf M-48,
un produit suisse représentant un record absolu tant du point de vue de la
fraicheur que de la qualité.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
vous ne trouverez des œufs M-48 dans
aucun magasin Migros le lundi matin.
Les œufs pondus au cours du week-

end sont vendus comme simples œufs
à gober bénéficiant pour leur part d'un
délai de vente de 6 jours . Tous nos
magasins disposent d'œufs M-48 pen-
dant les autres jours de la semaine,
c'est-à-dire du mardi au samedi. Le
chemin parcouru par l'œuf jusqu 'au
cabas de la ménagère ne dure (comme
son nom l'indique) qu 'un maximum de
48 heures.
Les nombreux contrôles auxquels sont
soumis nos œufs leur garantissent une
qualité constante. De plus , les entrepri-

Nouveau prix !
1 litre
jusqu'à présent 4.10

HUIIe Nouveau prix
d'arachide 3.6O

A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle agence pour le canton du Valais

EXPOS 11 ION de voitures et de véhicules utilitaires OlVUUM

a u 0  ̂NEUWERTH & LATTION à ARDON mj ^à m
du lundi 23 juin au mardi 1 er juillet 1975 Action d'échange, reprise favorable

Voitures déjà sur place . /¦»-.....« ,* J>MHM ^: »«-.«. AnManamani
Invitation cordiale -4 dès samedi 21.6.75 ? Course d essai sans engagement
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Samedi 21 juin 1975 UOHÎ V MêWË IL laV6C l6S ROCKing S fanfare Avenir

w^ ̂ '̂ X^f
^

A propos de repas de midi
Environ 1 million de travailleurs prennent leur repas de midi dans de
nombreux restaurants , cantines ou tout simplement sur le pouce. Pour
varier un peu, une visite dans l'un des 150 M-restaurants sera certai-
nement très appréciée. Vous y trouverez un grand choix d'assiettes, de
boissons, de salades, de desserts et plus encore , à de véritables prix
Migros. Voilà pourquoi nous vous recommandons , non seulement pour le
bien de votre estomac, mais aussi pour celui de votre porte-monnaie , une
visite à midi dans l'un de nos M-restaurants.

ses d'où proviennent ces œufs sont soi-
gneusement sélectionnées ; nos fournis-
seurs doivent obligatoirement se sou-
mettre à certaines dispositions et pres-
criptions destinées à garantir une
hygiène parfaite et sont sous la cons-
tante surveillance de nos experts. ,

I

Nous accordons en effet une atten-
tion particulière non seulement à
l'habitat de nos poules, mais égale-
ment à leur nourriture et aux traces
de pesticides et d'antibiotiques.

La surveillance vétérinaire des pon-
deuses va pour nous de pair avec le

contrôle en laboratoire des œufs frais a
gober.

Augmentation de prix
sur les fromages d'importation

C'est le 1" mai 1975 qu'est entrée en
vigueur la décision du Conseil fédéral
de majorer le prix du fromage importé.

Cette mesure s'explique par le fait que
les augmentations d'importations de
fromage au cours de ces dernières
années portèrent à une réduction cons-
tante de la vente de fromages du pays
sur les marchés indigènes. C'est pour
mettre un frein à ce développement
que furent décidées ces majorations de
prix sur les fromages importés.

i 

L'excédent de recettes qui en dé-
coule doit servir à une diminution
des prix des fromages du pays.

Les augmentations de prix touchant les
fromages étrangers ont été fixées par
tranche de 100 kg de poids brut à

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Croûtes aux fraises
à la sauce yogourt

Laver les fraises , les partager et les dis-
poser sur les zwieback (maintenant en
multipack). Saupoudrer de sucre.
Battre ensemble le yogourt , du jus de
citron , du sucre vanillé et du sucre.
Verser cette sauce sur les croûtes aux
fraises juste avant de servir.

Yogourts àpp
aux fruits B3@
au lait partiellement écrémé
Framboises, ananas, blrchermûesll,
pêche Melba

^̂  Portion familiale
O™6, „ de 500 g
spéciale

0.90
au lieu de 1.15

Une nouvelle spécialité MIGROS
de charcuterie : 3îT^™

Knackerli
à manger chauds, grillés, rôtis
ou sous forme de hot-dog

Offre 6 saucisses, 220 g
spéciale 

1 5()
(100 g = -.68,2)
au lieu de 1.80

100 francs pour les fromages à pâte
molle, 80 francs pour les fromages à
pâte dure et semi-dure et à 50 francs
pour les fromages fondus.

Nous avons jusqu'à présent renoncé
à reporter cette augmentation de
prix sur les sortes de fromage men-
tionnées et supporté nous-mêmes la
différence dans l'intérêt de la lutte
contre le renchérissement. Certains
réajustements de prix sont malheu-
reusement devenus inévitables
aujourd'hui - principalement dans
le cas des fromages à pâte molle -

et sont dès lors effectués progressive-
ment.

fëi



Si vous êtes née le
21. Vous ferez probablemen t une ren-

contre qui aura une grande impor-
tance dans votre existence.
Amélioration de la situation profes-
sionnelle.

22. Vous réaliserez un gain appréciable
par l'intermédiaire d'une personne
influente. Bonne année pour les
questions du cœur.

23. Vous réaliserez la plupart de vos
souhaits si vous ne vous laissez pas
influencer par des gens superficiels.

24. Vous serez l'objet d'une proposition
amicale riche en possibilités pour
l'accélération de votre promotion so-
ciale. Stabilisation de votre situation.

25. Vous pourrez avantageusement
régler certains problèmes familiaux.
Vos projets d'ordre professionnel
auront de grandes chances de réussir.

26. La patience sera de rigueur pour ne
pas aggraver les contretemps qui
surgiront dans vos occupations. Vos
affaires financières seront favorisées.

27. Vous prendrez des initiatives qui vous
avantageront sur le plan sentimental.
Dans vos activités professionnelles
vous pourrez vous assurer de pré-
cieux concours.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous désirez vous rapprocher d'une
personne qui, de son côté, ne demande
que cela. Faites le premier pas, vous ne
le regretterez pas. Renoncez aux affaires
hasardeuses. On vous proposera une
spéculation hardie et tentante, mais qui
ne pourrait que vous faire perdre de
l'argent.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Demeurez à l'écart des bavards et des
jaloux et triez soigneusement vos rela-
tions. Des personnes mal intentionnées
risquent de jeter le trouble dans votre
foyer. Des circonstances tout à fait im-
prévues se présenteront qui vont changer
toute votre situation. Vous serez appelée
à de nouvelles fonctions et vous devrez
tout mettre en œuvre pour réussir.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne commettez pas d'imprudence qui
compromettrait votre bonheur. N'oubliez
pas que vous êtes observée et que la plus
légère incartade vous sera difficilement
pardonnée. Vous avez pas mal de pain
sur la planche, et il est temps de vous
mettre sérieusement au travail.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous risquez de froisser inutilement
la susceptibilité de vos amis en bavar-
dant à tort et à travers. Il faudra être
diplomate pour redresser la situation.
Faites amende honorable et expliquez-
vous franchement, tout rentrera dans
l'ordre.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous serez en relation avec une per-
sonne qui sera en mesure de trans-
former heureusement votre existence.
Son soutien et son aide précieuse vous
aideront à mener à bien la tâche que
vous vous êtes assignée. Rentrée d'argent
sur laquelle vous ne comptiez plus.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous allez plaire et vous attirer de
solides sympathies. Une personne
intéressante subira votre influence. Vous
recevrez une invitation qui vous
comblera de joie. Une circonstance im-
prévue vous permettra de vous faire
mieux connaître par vos collègues. Ne
craignez pas de faire part de vos idées
qui sont souvent excellentes.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Remous affectifs à ne pas dramatiser.
La personne que vous aimez est irritable
et nerveuse. Avec beaucoup de douceur ,
vous pouvez lui rendre son équilibre. Du
côté travail , rappelez-vous que la chance
sourit aux audacieuses et que les obsta-
cles ne sont pas faits pour abattre, mais
pour être abattus.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La profondeur et la sincérité des senti-
ments qui vous sont témoignés par votre
entourage vous seront donnés. Ne vous
montrez pas aussi superficielle , car vous
finirez par lasser ceux qui vous font con-
fiance. Soignez votre travail et efforcez-
vous d'être exacte si vous voulez obtenir
de l'avancement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Bonne période qui pourait vous ouvrir
une nouvelle voie de bonheur. Vous
serez plus compréhensive et surtout plus
adroite dans les contacts psychologiques.
Dans votre travail un changement total
est proche. Les concessions seront indis-
pensables mais le résulta t ne peut être
que bon.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

L'amour se prouve par des actes, les
paroles ne suffisent pas. Pensez à faire
un petit cadeau ou un geste délicat qui
touchera vivement la personne que vous
aimez. Faites des projets pour améliorer
votre intérieur et rajeunir le cadre dans
lequel vous vivez.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une meilleure compréhension réci-
proque vous permettra d'heureux lende-
mains. Le moment est venu où il faut sa-
voir faire des concessions même si cela
vous coûte. Dans votre travail , une
étourderie pourrait vous coûter cher. Un
peu plus de sérieux est donc indiqué.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Une heureuse circonstance vous per-
mettra de vous rapprocher d'un but qui
vous tient particulièrement à coeur. Ne
laissez pas passer cette occasion. Dans
votre profession, vous serez menée à
prendre une initiative qui va sans doute
modifier votre avenir. Il est temps pour
vous de choisir entre plusieurs directions
et faites-le en toute connaissance de
cause. Rien ne presse.

Pour vos lapins, plus de soucis pour
leur habitacle.
Adressez-vous à l'importateur de
cages métalliques
pour femelles et engraissement
Chez Cyrille Gilloz-Thomas, éleveur-
importateur, 1907 Saxon
Téléphone 026/6 26 10
A la même adresse : lapins frais du
navs. 36-26103

VENTE DE
MEUBLES
de style

et anciens
pour salons - pour chambres
pour salles à manger (halls)

pour entrées, etc.

Meubles rustiques
Meubles peints, etc.
Plusieurs beaux tableaux

peintures de maîtres
des XVIIe , XVIlIe siècles

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

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

Maison ALBINI
SION

Sommet du Gd-Pont 44
Maison ancienne

Mme R. Héritier

¦ -C Kawasaki
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Un gros hold-up a eu lieu à Paris et Snif soupçonne immédia
Dac. II se rend à son domicile au moment où Jac Dac rentre de voj
semble dans le logis de celui-ci.

Bien entendu, Jac Dac prétend qu 'il rentre à l'instant de voyage
cinq jours et qu'il ne peut donc être l'auteur du hold-up. Il dé
question de Snif , qu 'il a donné une grande quantité de graines à sf
l'eau afin qu 'ils puissent attendre son retour sans manquer de rien.

Alors Snif s'exclame : « Vous mentez, mon vieux Jac Dac... je doi
Quel est donc l'indice que Snif a trouvé pour être si sûr de lui '

Solution de notre dernière énigme : le coupable est le N° 2. C
égale distance de la ferme (30 mètres), mais seul le chercheur de e
entendre appeler à l'aide par la victime. Or, il prétend le contraire.

Le suspect N" 1 ne pouvait pas entendre le cri car le bruit des ca
Le suspect N° 3, se servant d'une motofaucheuse (appareil trè

pas non plus, à juste titre, entendre le cri couvert par les pétarades

Ont trouvé la solution exacte : Jacques de Croon, Montreux ; Emmanuel Bonvin ,
Flanthey ; Alphonse Moix , Saint-Martin ; Roland Niquille , Charmey ; Cyrille Reynard,
Blienoud/Avent : François Chuard. Bardonnex : Charles Zufferev. Montana.
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Problème N° 173

A. Biollay, Massongex
Tribune de Genève 1974

A B C D E F G H

Mat en trois coups

Blancs : Rh2, - Del, Fc2, Fgl , Cbl , Cf4,
pion g3.

Noirs : Rf3, Fd8, Cb3, Ch3, pions d4, e4,
e2 et g4.

La solution est à envoyer à la rédaction
du NF, rubrique « Echec et mat », case
postale, 1951 Sion.

Solution du problème N° 172

Blancs : Rh8, Ce4, pions c2 et g2.
Noirs : Re6, pion e5.

1. g3!
si 1. ... Rd5 2. Da6, Rd4 ou , Rxe4 3. Dd3
mat
si 1. ... Rf5 2. Dd7 + , Rxe4 3. Dd3 mat
si 1. ... Rf5 2. Dd7 + ; RG6 3. Dh7 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent : MM. Jérôme
Loretan, Randogne ; André Biollay, Mas-
songex ; Pierre Zimmermann, Sion ; (RDA) ; Padewski (Bulgarie) ; Pritchett
Fernand Tapparel, Sierre ; Christian Tap- (Ecosse) ; Meinrad Schauwecker (Suisse) ;
parel, Sierre ; Philippe Boven, Monthey ; Schmidt (Pologne) ; Urzica (Roumanie) et
Garen Yacoubian, Genève ; Charles Gollut, un joueur du Luxembourg. j
Massongex ; R. Pralong, Evolène ; J.-P.
Waldvogel, Bramois ; Thierry Ott , Genève. . ¦ „

Charles Gollut, Massongex, totalise ainsi Tournoi international de Lone Pine
20 points et recevra un livre d'échecs. Félici- Seize grands maîtres et quatre autres par-
tations I ticipants viennent de disputer à Lone Pine,

Californie, un tournoi open en 10 rondes.
Finale de la Team Cup L'Israélien Liberson a créé une grande sur-

La finale de la coupe suisse par équipes prise en s'octroyant la première place et le
opposera le 29 juin les équipes de Bâle et de P™ de 3000 dollars.
Pfaffikon. Les Bâlois se sont qualifiés avec Classement des premiers : 1. Liberson
beaucoup de peine face à Birseck Lasker , (lsraeI> 7-5 P0»*5 < 2- Evans F"),,'. '-
vainqueur de la Team Cup en 1973 et 1974, Browne (USA), Weinstern (USA),
grâce à la victoire au deuxième échiquier. Ghéorghiu (Roumanie) Gligoric (Yougosla-

Le derby bâlois s'est terminé en effet sur vle). Panno- (Argentine), Quinteros (Argen-
un score nul de 2 à 2 (Wirthensohn - W. nne) 6,5 etc. Dans le peloton des battus on
Ammann 0,5-0,5 ; Ditzler - Rôsli 0-1 ; Ph. trouve les grands maîtres Benkô, Csom,
Ammann - Gugelmann 1-0 ; Ronald Wyss - Lothar Schmid, Sigurjonsson, Suttles, Torre
,.. L _, !_ n e n «  et Yanovski.Staechelin 0,5-0,5).

Pfaffikon s'est imposé à Fribourg sur un Partie N° 180
résultat serré également. (Chollet - Gosch
0-1 ; Jenal - Trachsier 0,5-0,5 ; Ducrest -
Crisovan 0-1 ; Pauchard - Glur 1-0). Aucune
des deux équipes n'a remporté le trophée à
ce jour. Pfaffikon a été éliminé trois fois
déjà en demi-finale.

Championnat international
de Tchécoslovaquie

L'édition 1975 du championnat interna-
tional de Tchécoslovaquie, disputé à Brno,
s'est terminée par la double victoire de Hort
et de Suetin. Aux places d'honneur nous
trouvons les grands maîtres Uhlmann
(RDA), Jansa (Tch) et Taimanov (URSS).

Classement final : 1. Hort (Tch) et Suétin
(URSS 10,5 points ; 3. Uhlmann (RDA) 9,5 ;
4. Jansa (Tch) et Taimanov (URSS) 9 ; 6.
Schmidt (Pol), Spiridonov (Bulg) et Vogt
(RDA) 8,5 ; 9. Augustin (Tch) 8 ; 10 Lech-
tinsky et Pribyl (Tch) 6,5 ; 12. Barcza (Hon)
6 ; 13. Neckar (Tch) et Rukavina (You) 5.5 ;
15. Lanc (Tch) 4,5 ; 16. Estevez (Cuba) 3,5.

Tournoi international de Cleveland
Du 1" au 22 mai s'est disputé à Cleve-

land , Ohio, un tournoi international avec
une participation relevée. Il a permis au
Hongrois Csom de remporter son plus grand
succès à ce jour. L'Américain Norman
Weinstein obtient la norme de maître inter-
national. L'ancien grand maître inter-
national soviétique Schamkowitsch, qui ha-
bite depuis peu en Israël , a déçu.

Classement final : 1. Csom (Hon), 10
noints ; 2. Ostojic (You), 9,5 ; 3. Torre (Phi-
lippines), 9 ; 4. Ghéorghiu (Rou), Quinteros

(Argentine et Soltis (USA) 8,5 ; 7. Mednis
(USA) 8 ; 8. Weinstein et Zuckermann
(USA) 7,5 ; 10. Christiansen et Tarjan (USA)
et Caplan (Porto-Rico) 7 ; 13. Grefe (USA)
et Schamkowitsch (Israël) 6,5 ; 15. Biyiasas
(Canada) ; 16. Weinberger 3.

Tournois de la zone européenne
Le bureau de la Fédération internationale

des échecs à Amsterdam vient de
communiquer la liste des participants aux
quatre tournois de la zone européenne ,
première étape vers le titre de champion du
monde.

Barcelone, du 5 au 25 octobre 1975 :
Adorjan (Hongrie) ; Ciocaltea (Roumanie) ;
Diez del Corral (Espagne) ; Ermenkov
(Bulgarie) ; Jakobsen (Danemark) ; Janets-
chek (Autriche) ; Keene (Angleterre) ;
Omstein (Suède) ; Pachmann (RFA) ;
Smejkal (Tchécoslovaquie) ; Sosonko (Hol-
lande) ; Velimirovic (Yougoslavie) et
Uhlmann (RDA).

Reykjavik, du 19 octobre au 11 novembre
1975 : Van der Brek (Belgique) ; Grillen ,
(Irlande) ; Hamann (Danemark) ; Hartston
(Angleterre) ; Jansa (Tchécoslovaquie) ;
Kristinsson (Islande) ; Laine, Guemsey,
Liberson (Israël) ; Oegaard (Norvège) ;
Olafsson (Islande) ; Ostermeyer (RFA) ;
Parma (Yougoslavie) ; Ribli (Hongrie) et
Timmann (Hollande).

Varna (Bulgarie) du 22 octobre au 14
novembre 1975 : Bednarski (Pologne) Bot-
terill (Pays de Galles) ; Dueball (RFA) ;
Espig (RDA) ; Ghéorghiu (Roumanie) ;
Wemer Hug (Suisse) ; Kirov (Bulgarie) ;
Letzelter (France) ; Matanovic (Yougosla-
vie) ; Matulovic (Yougoslavie) ; Neckar
(Tchécoslovaquie) ; Radulov (Bulgarie) ;
Ree (Hollande) ; Rôhrl (Autriche) ; Sax
(Hongrie) ; Schamkowitsch (Israël) ; Sigur-
jonsson (Islande).

Pula (Yougoslavie) : Andersson (Suéde) ;
Augustin (Tchécoslovaquie) ; Barle (You-
goslavie) ; Bellon (Espagne) ; Borngâsser
(RFA) ; Bukic (Yougoslavie) ; Csom
(Hongrie) ; Hazai (Hongrie) ; Knaak

Blancs : Adorjan
Noirs : Betancort
Défense Alékhine
Tournoi de Lanzarote 1975
1. e4, Cf6 (de nos jours la défense Alé-

khine n'est plus considérée comme une
défense pleinement valable. Cependant , elle
peut devenir une arme dangereuse dans les
mains d'un joueur agressif) ; 2. e5, Cd5 ; 3.
d4, d6 ; 4. Cf3 (dans l'autre variante prin-
cipale on joue c4 suivi de f4) 4. .. Fg4 ; 5.
Fe2, e6 (les noirs peuvent aussi continuer
par g6 et Fg7) ; 6. 0-0, Fe7 ; 7. h3, Fh5 ; 8.
c4, Cb6 ; 9. Cc3, d5 ! ? (permet à
l'adversaire de fixer le centre et d'entre-
prendre ensuite une attaque à Paile-roi) ; 10.
c5, C6d7 ; 11. b4, 0-0 (trop passif ; les noirs
auraient dû entreprendre immédiatement
une attaque à l'aile-dame par 11. ... b6) ; 12.
Fe3, f6 ; 13. exf6, Fxf6 ; 14. Dd2, Te8 ; 15.
Tael, Cf8 ; 16. g4 !, Fg6 ; 17. g5 !, Fe7 ; 18.
Ch4, c6 ; 19. f4 (les noirs ont un jeu pas-
sablement resserré) 19. ... a5 (l'action à
l'aile-dame intervient trop tard) ; 20. b5, b6 ;
21. f5 ! exf5 ; 22. Cxf5, bxc5 ; 23. dxc5,
Ce6 ; 24. Cxe7 + , Dxe7 ; 25. Fg4 ! Ff7
(prématuré aurait été 25. ... Cxc5 à cause de
26. Cxd5 !, cxd5 - 26. ..Dd6 ?, 27. Cf6 + -
27. Dxd5+ suivi de Dxa8 avec gain) ; 26.
Df2, Dd7 (la dame noire ne trouve plus de
case lui permettant d'échapper au feu des
pièces adverses) ; 27. Ff4, cxb5 ; 28. Fxb8 !,
TaxbS ; 29. c6 ! (les blancs vont désormais
chercher à dévier la dame noire de la case
f7) 29... De7 ; 30. Cxd5, Df8 ; 31. Fxe6,
Txe6 (si 31 ... Fxe6 32. Dxf8 + , Txf8 33.
Cc7 + , Rh8 34. Txf8, Txf8 35. Txe6) ; 32.
Txe6, h6 ; 33. g6, les noirs abandonnent.

G.G.
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Robustesse et sécurité.
Un maximum d'éauioe-
ments et de confort oour
une conduite détendue.
Des années d'expérience.
Des milliers d'utilisateurs
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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)
14-16 août
7 - 1 0  septembre

Riviera des Fleurs
(voyages/vacances)
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-̂ 1689

Stade municipal - Martigny
Dimanche 22 juin (cette manifestation a lieu en plein
air, en cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
29 juin)

Grande fête populaire
du Martigny-Sports

Programme :

10.00 Match de Juniors de M-S
11.00 Messe
12.00 Dîner : grillades, saucisses, raclettes

à des prix populaires
13.45 Match de juniors du M-S
15.00 Match juniors A inter Martigny - Granges
18.00 Clôture

Cette journée est animée par les juniors du Martigny-
Sports, qui ont mis sur pied des jeux attrayants.

Venez nombreux encourager les jeunes du M-S
36-6602

Lé spécialiste de la montagne

t 

Equipement complet.
Nouveau : pantalon
modèle escalade et haute
route conseillé par le
guide Michel Siegenthaler.

¦ Aux 4 Saisons

J.-L. Héritier
Tél. 027/22 47 44
Rue des Mayennets

Souliers : Galibier - Raichle - Kastinger

LE PROFESSIONNEL PROPOSE UN SERVICE ET...
DfOCCârC! KOÇJGT La Rolls des caméras super 8

JUMé̂M̂  
une cam^

ra offrant toutes les possibilités

Métrailler Gilberte t„„„ iBBBS „»<>*$$& v
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^̂ ^̂ ^ m̂9̂  Canon FTB 1.8 50 mm à Fr. 698.-

Canon EF 1.8 50 mm à Fr. 1198.-
Canon EF 1.4 50 mm à Fr. 1338.-

Ltr\V%& Un/I A Canon Auto Zoom 814 à Fr. 1098.-
rUlll riiaO ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ A MARTIGNY, SION, CRANS-MONTANA et SIERRE Canon FTB 1.4 S0 mm à Fr. 825-
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A l'image de son joueur Amacker (à droite N" 10, face à Lecoultre), Rarogne devra monter
aux barricades pour battre son adversaire tessinois, ce soir à Berne.

« On y sera au Wankdorf , samedi
soir ! » devait nous déclarer l'entraî-
neur Peter Troger exprimant ainsi la
volonté de son équipe de ne pas jouer
les utilités dans ces matches de barrage
que lui ont imposés Wettingen en dis-
posant trop facilement, à notre avis, de
Granges et Mendrisiostar au terme
d'un petit exploit, Chiasso ayant ainsi
perdu toutes ses chances d'être immé-
diatement promu avec Bienne.

Comment Rarogne va-t-il poursuivre
son chemin en ce très long mois de
juin ? Peter Troger a eu de la peine à
« remonter » le moral de son équipe, il
la sent encore craintive en espérant
toutefois fermement qu'à l'heure H
tout son monde aura retrouvé combati-
vité et rage de vaincre, conditions in-
dispensables pour ne pas rater le co-
che d'entrée, ce d'autant plus que le
sort a favorisé Rarogne dans l'établis-
sement du nouveau programme. Le

premier match contre Mendrisiostar
conviendrait mieux aux Valaisans
selon leur entraîneur qui ne nous en a
pas donné les raisons. Le deuxième
« barrage » contre Wettingen, à Neu-
châtel peut-être s'il a lieu une semaine
après. Nous laissons planer ce doute
car si par chance tant Rarogne que
Wettingen, mercredi prochain déjà,
battaient Mendrisiostar, il serait inutile.
Nous n'en sommes bien entendu pas
encore là, les Tessinois sur leur lancée,
invaincus six fois consécutivement,
vont être des « clients » très sérieux.
Toutefois avec un contingent complet,
Rarogne, dans la ligne, a toutes ses
chances. N'a-t-il pas pris trois points à
ce futur adversaire/ en championnat
s'entend.

L'ex-Luganais Adriano Coduri, en-
traîneur des Tessinois, a su donner à sa
formation la rigueur et l'intransigeance
qui le caractérisait. Pour lui une com-
paraison quelconque avec le cham-
pionnat n'a pas de valeur. Ces ultimes
combats pour le maintien en ligue na-
tionale ont un tout autre contexte :
motivations majeures et impératives,
terrain neutre (en attendant toutefois la
colonie tessinoise de la ville fédérale au
grand complet) ; et pourquoi pas tous
les Valaisans de Berne aussi ?), bref ce
ne sera pas la même chose nous a-t-il
affirmé. Adriano Coduri nous annon-
çait, sans trop de conviction toutefois,
les blessures d'Arrigoni, Signorelli et
Gianola. Gageons qu'ils seront aussi là
tout comme Aldino Dolci, ce terrible
N° 8 qui avec « son but » remit tout en
question samedi passé...

L'explication promet d'être sévère,
sans nul doute, Tessinois et Valaisans
sont trop conscients dce l'importance
de ce premier « appui » pour ne pas se
dépenser sans compter et jusqu'au
bout... (nep)

IES JUNIORS ou mmmm«$mm$ SONT EN FêTE DEMAIN

Guerdat 3e à Patrice

Dimanche, dès 10 heures, le stade muni- rons à une réunion amicale, en plein air, en
cipal de Martigny vivra fort probablement leur proposant un programme attractif.
sa dernière grande heure sportive. Et le II faut l'admettre d'emblée : le Martigny-
hasard , qui fait parfois très bien les choses,
a voulu que ce dernier « grand moment »
soit l'apanage exclusif des juniors du Mar-
tigny-Sports. C'est en effet ces derniers qui
organiseront leur désormais traditionnelle
fête annuelle. Lisons à ce sujet l'appel que
lance à toute la population le président de la
commission juniors, M. Pierre Ferrari :

Pour une fête populaire

« Le mouvement junior du Martigny-
Sports organise pour la deuxième année
consécutive une grande fête populaire. Ainsi
tente-t-il d'établir M tradition heureuse
d'une manifestation au cours de laquelle les
juniors de notre grande société sportive invi-
tent la population de Martigny et des envi-

Sports n 'est rien sans le soutien d'une popu-
lation locale. Ce sport merveilleux qu 'est le
football perd une grande partie de son
charme lorsque ces matches se déroulent à
huis clos ! Ce billet se veut donc également
un appel à la participation, selon un mot
encore à la mode, pour que le football con-
tinue à progresser sur tous les plans dans
notre cité.

Outre le caractère de spectacle et de
loisir, le football se veut aussi une école de
la vie et constitue de ce fait un apport
décisif dans l'éducation de la jeunesse.

Le junior qui commence son activité au
sein d'un club se voit immédiatement
imposer des efforts physiques et moraux lors
des entraînements et des matches, qui vont
contribuer à former son caractère. Et tout de
suite il est amené à accepter ces contraintes,

TEHNIS: COUPJ §§§§ fPR EMI ÈR E JOURNEE)
liiiri^

La France et l'Italie sont à égalité 1-1 à
l'issue de la première journée de leur con-
frontation de coupe Davis (groupe B), à
Paris. L'exploit du jour a été réalisé par
François Jauffret. Le Bordelais (33 ans), de-
vant 5000 spectateurs et par un temps lourd ,
a en effet battu Adriano Panatta , l'une des
vedettes des récents internationaux de
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cette discipline qui, alliée à des dons natu-
rels doivent lui permettre de réaliser son
rêve : revêtir un jour le maillot de la pre-
mière équipe de son club.

Le succès de la fête populaire, dimanche
22 juin, sera pour ces juniors un encoura-
gement à persévérer vers leur rêve. »

Un beau programme

Toutes les sections juniors ont fait un
effort considérable, et surtout preuve
d'initiative, pour mettre sur pied d'innom-
brables jeux et attractions. Ils n'oublieront
pas pour autant le côté sportif puisque les
« plus petits » s'affronteront à 10 heures et à
13 h. 45, alors que le « grand moment
sportif » se situera à 15 heures avec les
juniors A inter qui affronteront l'équipe so-
leuroise de Granges. Mentionnons fina-
lement qu'à 11 heures la messe sera célé-
brée en plein air.

France. L'Italien s'est incliné en trois sets
après une partie de 1 h. 55 mais l'équilibre a
été rétabli par son compatriote Barazutti
aux dépens de Dominguez.

Rien n'est donc joué dans cette demi-finale
européenne. Pourtant la France avait des
raisons d'espérer à la suite du succès inat-
tendu de Jauffret. Celui-ci a été excellent
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Tous les sportifs martignerains auront très
certainement à cœur de manifester diman-
che leur sympathie à ces jeunes garçons qui
ne sont ni plus ni moins que l'avenir du
Martigny-Sports.

SET

Inscription
au mouvement junior du MS

Rappelons à tous les parents qui dési-
reraient inscrire leurs enfants dans les
rangs du Martigny-Sports qu 'ils peuvent
le faire de manière écrite à l'adresse du
club.

Sont « appelés » cette année tous les
jeunes garçons dès la classe d'âge 1965.
Leur inscription doit se faire ce mois
encore avec indication complète de
Pidentitéet accompagnée de deux photos
passeport.

tout au long de la rencontre, forçant cons-
tamment la décision face à un rival
asphyxié par le rythme. Jauffret a réussi de
splendides volées alors que Panatta semblait
paralysé par l'enjeu.

Après un deuxième set où Jauffret a
maintenu son effort, Panatta a tenté de réa-
gir au cours de la troisième manche. Mais le
Français s'est accroché, retournant avec
autorité. Après avoir mené 5-4, c'est lui qui
égalisa à 6-6. Jauffret prit ensuite le service
de Panatta qui perdit à sa première balle de
match (revers dans le filet). Résultats :

François Jauffret (Fr) bat Adriano Pa-
natta (It) 6-1 6-4 8-6 ; Corrado Barazutti (It)

Valence remporte
le tournoi de Paris

Les Espagnols de Valence ont rem-
porté le tournoi de Paris. En finale , ils
ont en effet battu le Paris-Saint-Ger-
main , renforcé par le Hollandais Johann
Cruyff , par 1-0. Pour la troisième place,
Fluminense a pris le meilleur sur le
Sporting Lisbonne. Résultats des
finales :

Première place : Valence - Paris-Saint-
Germain 1-0 (0-0). - Troisième place :
Fluminense - Sporting Lisbonne 3-0
(1-0).

Transfert de Van Himst
L'international belge Paul Van Himst

(32 ans) a été transféré d'Anderlecht au
RWD Molenbeeck. Pendant seize ans,
Van Himst avait porté les couleurs d'An-
derlecht , club avec lequel il enleva huit
titres de champion de Belgique et quatre
coupes de Belgique.

La coupe de Grèce
Après le championnat , Olympiakos Pi-

rée s'est également adjugé la coupe de
Grèce après avoir battu en finale Pana-
thinaikos par 1-0. Le but victorieux a été
marqué par Davourlis à la 32' minute.

Résultats en Suisse
Premier tour principal de la coupe :

Sparta Berne (3' ligue) - Soleure 1-0.
2' ligue, région Berne, match d'appui

contre la relégation : Wef - Moutier 2-1
(Moutier patientera jusqu 'à la fin du tour
de promotion en 2' ligue avant de con-
naître son destin. Il n 'échappera à la re-
légation que si Koeniz ou Langenthal
accède à la 1" ligue. Si l'élu est Muttenz ,
Moutier sera relégué).

Valais :
horaire des matches

3e LIGUE
Match d'appui pour la relégation
d'une 5E équipe en 4' ligue
1000 Vétroz - Brigue, à Chalais

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I
1600 Sierre - Lausanne
1600 Martigny - Grenchen

Sion - Etoile-Carouge

JUNIORS A RÉGIONAUX
1600 Saint-Maurice - Brigue

Match d'appui pour la promotion
en juniors interrégionaux A II
1600 Steg - Dudingen

En leur année !
En cette année dite de la femme , on

aurait pu s'attendre à l'un ou l'autre
mouvements d'envergure en faveur de
l'extension du sport féminin. Rien de
semblable ne s 'est manifesté jusqu 'à ce
jour, mais il n 'est pas impossible de voir
quelque chose d'important se déclencher
durant le deuxième semestre.

Vous verriez, par exemple, que les or-
ganisateurs de Morat-Fribourg décident
soudain d'ouvrir leur épreuve 1975 à nos
compagnes ! On n'ose pas trop y croire et
ce sera sans doute une nouvelle fois sous
le signe de la clandestinité que quelques-
unes d'entre elles se glisseront parmi les
concurrents de la future édition. Leur
audace n'en sera que plus sympathique
et elle contribuera peut-être à faire écla-
ter un jour des préjugés d'un autre siècle.

On n 'a du reste pas manqué de le
relever, plusieurs dizaines de dames ou
de demoiselles (de tous âges !) ont été
admises, le week-end dernier, au départ
des 100 kilomètres de Bienne. Ceux qui
les ont vues à l'œuvre, notamment sur la
fin du parcours, sauront dire qu 'elles
n 'avaient rien de ridicule, bien au con-
traire. Quantité d'hommes avaient p lus
piètre allure et même si beaucoup de ces
femmes se sont limitées à boucler le par-
cours dans le délai maximum de 24 heu-
res - encore faut-il le faire ! -, le palma-
rès en signale une au ... 60" rang et di-
verses autres dans les 500 premières
d'une épreuve à laquelle participèrent
plus de 3500 marcheurs (ou coureurs).

Comme l'ont maintes fois signalé des
spécialistes de la médecine sportive, rien
ne semble donc s 'opposer à ce que la
femme prenne part à des courses de
fond. Sans doute restera-t-elle générale-
ment inférieure à l'homme au niveau de
la performance pure, cela pour des rai-
sons d'ordre physiologique et biologique
faciles à deviner. Cela ne veut pas dire
qu 'elle le soit forcément à l'indice de
performance et, plus précisément, à celui
des qualités d'endurance.

Pas plus, probablement aussi, qu 'à
celui du sang-froid ou de la maîtrise ner-
veuse...

J. Vd

m
Les européens juniors

à Genève
Les meilleurs golfeurs juniors d'Europe

participeront à la 15e édition du champion-
nat européen juniors par équipes à Genève
du 24 au 27 juillet 1975, sur les links du
Golf-Club de Genève à Cologny.

Au cours d'une conférence de presse, don-
née sur les lieux de la future compétition ,
le capitaine de l'équipe suisse des juniors,
Yves Hofstetter (Lausanne) a donné la com-
position de la formation helvétique. Markus
Frank (Saint-Gall), Hugo Kaeser (Wuen-
newil), Félix Nuescheler (Zumikon) et Carlo
Rampone (Vaduz) sont d'ores et déjà rete-
nus. Les deux autres concurrents suisses
seront désignés à l'issue du championnat
junior de Crans, qui a lieu dimanche
22 juin 1975.

Six golfeurs sont en lice pour les deux
dernières places à repourvoir : Philippe
Magistretti (Crans), Patrick Bagnoud
(Crans), Oliver Schmid (Bâle) , Gérard
Bagnoud (Crans), Charles-André Bagnoud
(Crans) et Thomas Hentz (Bâle).

Au terme de cette ultime épreuve de sélec-
tion, l'équipe suisse disputera à Genève un
match contre l'Italie (6 juillet) qui servira de
préparation. Par la suite, les juniors helvé-
tiques participeront, toujours à Cologny, à
leur propre championnat national (16-18
juillet), avant de disputer le championnat
européen la semaine suivante. L'épreuve
continentale se dispute par équipes de six
joueurs.

Programme
de l'équipe suisse

Voici le programme des rencontres de
l'équipe suisse dans le cadre du champion-
nat de la ligue ligue européenne (groupe B) :

Italie - Suisse le 16 octobre ; Suisse - RFA
le 12 novembre à Bâle ; Bulgarie - Suisse le
1" décembre ; Suisse - Autriche le 21 jan-
vier ; Grèce - Suisse le 24 février.
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Cours d'été de Martigny
du 7 au 25 juillet ou du 4 au 22 août

Cycle primaire dès la deuxième année primaire
- Français
- Arithmétique

Préparation au cacle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand

Cycle d'orientation et collège
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand
- Algèbre, géométrie
- Latin

Cours de rattrapage du cycle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand
(Ces cours sont subsidiés par l'Etat et les communes à
raison de 60 %)

Tous les Jours une heure de natation

Renseignements et inscriptions chez
Michel Pellaud, instituteur, tél. 026/6 25 37
Responsable unique des cours

Remarque : durant les deux cours d'été, nous organisons
des cours de natation pour adultes, tous les matins de
8 h. 30 à 10 h. 30.
Inscription chez Michel Pellaud ou au guichet de la piscine. MMfIN' !

étaient déjà en train de se laver les mains. Même la vieille
instrumentiste de la salle d'opération avait relevé ses man-
ches, et se savonnait les mains et les avant-bras.

On allait opérer en même temps aux deux tables. Aucun
des blessés ne pouvait attendre. Les infirmiers les avaient
dévêtus, lavés, et sanglés sur les tables d'opération lorsque
l'équipe de chirurgie entra.

— D'abord l'éclatement de la rate, dit Veller. Il fit signe

— Quatre accidents, monsieur le docteur. Comme on
opérait en même temps aux deux tables, Veller a appelé à
la salle d'opération tous les médecins de garde.

— Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé ? On savait où
m'atteindre.

— Nous n'avons pas voulu vous appeler au milieu de
vos fiançailles — mes cordiales félicitations, monsieur le
docteur.

Erika Wemer
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalik

Copyright by l 22 I à la deuxième équipe, et vous autres, l'amputation de la — Tout l'hôpital le sait donc déjà ?
pSeTcTsmoïresï'GenèTe % jambe- Bornholm enfonça ses mains dans les poches de sa blouse

Il regarda l'horloge pneumatique sertie dans la paroi de blanche. — Une corbeille de rieurs dans son bureau. Des
— Un éclatement de la rate, dit le Dr Veller qui suivit faïence : « Une heure du matin, mes enfants, nous ne nous fleurs dans toutes les salles. A la cantine, il faut que j'offre

les quatre chariots jusqu'au bloc opératoire. Le premier coucherons plus cette nuit... » une bouteille de cognac... Qui donc a répandu la nouvelle ?
jeune homme... il se tut, mais Erika comprit ce qu'il ne L'infirmière haussa les épaules en souriant :
dirait pas. Si Bornholm possédait déjà son sérum synthé- Le lendemain matin le Dr Bornholm ne vit pas Erika — Ce genre de nouvelles volent plus vite que le son,
tique... peut-être... Wemer, lors de sa visite dans le service. Une stagiaire lui monsieur le docteur.

— Faut-il que j'aille chercher le Dr Bornholm ? s'écria présenta le rapport. Surpris, il se retourna vers l'infirmière — Comme si c'était capital !
Erika. de la salle. Il parcourut le service, regarda rapidement les malades,

— Au beau milieu de ses fiançailles ? — Est-ce que le Dr Werner est souffrante ? fit changer un pansement, et quitta le groupe des assistants
Le Dr Veller hocha la tête. Que pourra-t-il de plus ? — Elle a fait deux graves opérations cette nuit. Elle qui l'avaient suivi de-salle en salle. Il attendit dans l'esca-

Mais si ça vous fait plaisir que je l'appelle... je le ferai. dort encore : Faut-il la réveiller ? lier que le groupe des jeunes médecins fût parti, fuma une
— Ne dites pas de sottises ! Erika se détourna et entra — Non, bien sûr. Laissez-la se reposer. Mais j'ignore tout cigarette, errant çà et là.

dans la salle de pré-narcose, où deux autres médecins de ces opérations ? (A suivre .)

Un pas léger,
une ligne svelte
avec Dar-Vida.

En promenade ou en excursion, il faut dis-
poser en tout temps d'une réserve d'énergie
nouvelle. Dar-Vida est idéal pour la marche.
Car Dar-Vida vous offre la force vive du blé et
des vitamines précieuses. Sans lest superflu.
Emportez donc toujours avec vous Dar-Vida,
le croustillant biscuit complet.

f i
Nouvelle vogue: T-Shirt
gai, coloré «Dar-Vida-fit»
première qualité, élastique, "*Êm
en pur coton, avec Jl |
bordures bleues. Le T-Shirt %>:.;.-
«Dar-Vida-fit» est disponible IHHE
au prix spécial de fr. 5.- (port et emballag
compris). Versez le montant sur CCP 60-1420 HUG AG
Dar-Vida-fit , Malters, et expédiez la quittance avec un
emballage Dar-Vida à: HUG AG, 6102 Malters.

IRHM

...fit et vif avec plaisir

i ww" NS CHM.2.75
I Veuillez m'envoyer un T-Shirt :
!? grand D moyen D petit

I Nom —

I Rue, no . — 
I NPA, localité 
! Quittance et emballage Dar-Vida annexés.
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Tâsch reçoit aujourd'hui
les délégués du ski valaisan
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Une semaine après l'arrivée des cyclis-
tes, la petite station de Tasch sera une
nouvelle fois sur la sellette sportive avec
l'assemblée des délégués de l'Association
valaisanne des clubs de ski. On fera le
bilan d'une saison réjouissante , riche en
exploits pour nos compétiteurs. Nos
champions seront fêtés. C'est à 14 h. 30
(à la maison d'école) que le président
Paul Schmidhalter déclarera la 421' as-
semblée ouverte, avec à l'ordre du jour
neuf points, dont le plus important sera
celui de trouver des organisateurs pour
les différents concours cantonaux. D'au-
tre part , les candidatures à l'organisation
de championnats suisses seront approu-
vées. Nous savons, depuis l'année
dernière à Sion , que le SC Fiesch recevra
les « suisses » messieurs, alpins. Pour les
championnats valaisans , plusieurs ski-
clubs se sont annoncés, notamment Ver-
bier, pour les alpins seniors avec attri-
bution de points FIS. 11 est rappelé que
les clubs qui n 'ont pas acquitté leurs co-
tisations (selon le rapport annuel , il y en
a pour un peu plus de 8000 francs) n'ont
pas le droit de vote. Alors Messieurs les
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

dirigeants, ayez un peu plus de
discipline dans vos finances et envers
l'AVCS !

Tasch vous souhaite la bienvenue et
spécialement des délibérations fructueu-
ses dans un esprit sportif.

ORDRE DU JOUR :

14.00 Contrôle des cotisations et dis-
tribution des bulletins de vote aux
délégués

14.30 Assemblée générale :
1. Bienvenue ; »
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
3. Rapports annuels ;
4. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
5. Désignation des clubs chargés d'or-

ganiser des concours AVCS ;
6. Candidatures valaisannes pour les

concours de la FSS ;
7. Projet d'activité et budget ;
8. Remise de distinctions ;
9. Divers.

• Paulsen a conservé son titre
Le Norvégien Svein Erik Paulsen (28 ans) a facilement conservé son titre européen des

super-plume, à Oslo, en battant aux points , à l'unanimité des deux juges et de l'arbitre , son
challenger, l'Italien Antonio Puddu.

Fort de sa taille (1 m 80) et de son allonge supérieure Paulsen a contenu les assauts de
l'Italien pendant presque toute la durée du combat. Puddu a touché quelques fois, mais
sans jamais mettre Paulsen en difficulté.

Au 9* round , le Norvégien expédiait son adversaire au tapis. Dès ce moment, il fut le
maître du ring et Puddu ne dut qu 'à son courage de terminer le combat.

• Mohamed Ali n'ira pas en Chine
Mohamed Ali , le champion du monde des poids lourds , n'effectuera pas de voyage en

Chine comme il l'avait lui-même annoncé. Un porte-parole du Département de
l'information a démenti à Pékin que le champion du monde visitera it la Chine après avoir
défendu son titre le 1" juillet prochain contre le Britannique Joe Bugner à Kuala Lumpur.

Basket: Sion-City
Après deux matches disputés à l'extérieur,

Sion va recevoir au cours des deux pro-
chains week-ends City Fribourg et Zurich.
Ces rencontres mettront un terme à la lon-
gue marche entreprise par les Sédunois pour
rejoindre la ligue B ; les joueurs de la capi-
tale ont prouvé au cours de la saison qu 'ils
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Fribourg, un match passionnant
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méritaient leur place en ligue nationale ; les
chances de réaliser cet objectif sont indé-
niables, d'autant plus que les Sédunois sont
toujours invaincus chez eux !

La victoire remportée à Zurich a placé les
Sédunois dans une situation privilégiée : il
suffira aux Sédunois de remporter égale-
ment le match retour (28 juin) pour qu 'ils
soient promus en ligue B. City Fribourg
(seule équipe encore invaincue dans cette
poule finale) est pratiquement assuré de la
première place. Le deuxième rang se jouera
la semaine prochaine à Sion dans une ren-
contre qui promet d'être riche en émotions
puisque les Sédunois ne s'étaient imposés
que de deux points à l'aller !

On serait donc tenté de considérer la par-
tie entre City Fribourg et Sion comme
inutile, le résultat n'influençant pas le clas-
sement final : si Sion et Zurich se retrouvent
à égalité de points, les deux équipes seront
départagées par leurs confrontations direc-
tes.

UN TROISIEME PROMU ?
En fait, tous ces petits calculs pourraient

bien se révéler inutiles ; on parle sérieuse-
ment de la possibilité de trois équipes pro-
mues en ligue B : UGS aurait émis le désir
de descendre directement de ligue A en pre-
mière ligue ! Ses joueurs Bourquin , Dirrig et
Dubois n'ont guère envie de jouer en
deuxième division. Les dirigeants récolte-
raient ainsi les fruits d'une politique aveugle

qui fera des Genevois la première grande
victime de l'orientation prise par certains
clubs de basketball.

Cette nouvelle possibilité redonne une pe-
tite chance à Muraltese qui pourrait remet-
tre tout en question en s'imposant samedi à
Zurich... Une victoire de Sion sur City Fri-
bourg assurerait au moins les Sédunois de la
troisième place et d'une éventuelle ascen-
sion sur le tapis vert.

Toutes ces suppositions qui paraissent
bien compliquées, n 'intéressent guère les
Sédunois ; ils veulent prouver qu 'ils méri-
tent leur promotion sur le terrain et
abordent toutes leurs rencontres avec le mê-
me esprit : donner le meilleur d'eux-mêmes
pour gagner. C'est donc dans cette optique
que le match de samedi promet d'être pas-
sionnant : les Fribourgeois disposent d'une
excellente équipe et les Sédunois devront se
surpasser pour s'imposer. Le public pourra
voir à l'œuvre de très bons basketteurs
comme l'Américain Chapman, le distribu-
teur yougoslave Jaksic et les routiniers que
sont Delamadeleine, Varre et Gremaud (ex-
Fribourg Olympic).

Du beau basket en perspective à la salle
Barbara (casernes), samedi après-midi dès
17 heures. Notons encore que le BBC Sion a
pris une excellente initiative : pour
permettre au public de comprendre tous les
signaux des arbitres (parfois difficiles à
interpréter), un membre du club expliquera
les décisions des officiels. meg

La boulangerie
Claude -gfîj jp*.
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Comme sur notre photo où il est victime
d'une faute (bras tenu), l'Américain Jim
Henry trouvera face à lui des adversaires dé-
cidés ; en particulier son compatriote Jack
Chapman : leur duel sera passionnant !

La petite maison
des grands vins
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Gerbe d'exploits à Long Beach
Shaw : record mondial du 400 m

Tim Shaw, en portant son record du
monde du 400 m libre à 3'53"95, à Long
Beach, au cours de la deuxième journée des
épreuves de sélection américaines pour les
championnats du monde de Cali, a pris une
éclatante revanche sur Bruce Furniss, qui
lui avait ravi le record du monde du 200 m
mercredi soir.

Bien que son rival ait nagé dans un meil-
leur temps que lui dans la matinée en série,
Shaw s'était présenté aux ordres du starter
en affichant une grande confiance : « Si
Bruce me livre un duel serré, je vais battre
le record du monde », avait-il pronostiqué
quelques minutes avant la finale. Shaw prit
un très bon départ et il fit la course cons-
tamment en tête nageant sur un rythme in-
fernal. Aux 300 mètres, Furniss revint un
peu sur lui mais il termina en trombe, no-
tamment dans les vingt-cinq derniers mè-
tres, pour gagner avec près de deux secon-
des d'avance sur Furniss.

De son côté, Shirley Babashoff , victo-
rieuse du 200 m libre dans l'excellent temps

de 2'02"54, a amélioré son propre record
américain qui était de 2'02"94. Son temps
constitue la deuxième performance mon-
diale, très près du record du monde de l'Al-
lemande de l'Est Cornelia Ender (2'02"27).

Les trois autres finales se sont terminées
par les victoires de Linda Kezek (15 ans) au
100 m dos, deBilly Forrester au 200 m pa-
pillon en 2'00"79, deuxième chrono de tous
les temps derrière les 2'00"70 de Mark Spitz
et de Fred Tyler au 400 m quatre nages.

RÉSULTATS DES FINALES :

400 m quatre nages : 1. Fred Tyler
4'30"72 ; 2. Dave Hannula 4'32"09 ; 3. Rick
Colella 4'35"61 ; 4. Richard Cannon 4'37"55
5. Steve Colella 4'40"65 ; 200 m papillon : 1.
Billy Forrester 2'00"79 ; 2. Greg Jagenburg
2'01"95 ; 3. Mike Bêcher 2'02"28 ; 4. Robin
Backhaus 2'02"77 ; 400 m libre : 1. Tim
Shaw 3'53"95 (record du monde, ancien re-
cord 3'54"69 par lui-même) ; 2. Bruce Fur-
niss 3'55"40 ; 3. Bryant Godell 3'58"09 ; 4.

Les poloïstes montheysans doivent vaincre
C'est évidemment un coup dur pour les

poloïstes montheysans d'avoir perdu leur
deux premières rencontres de championnat
de LNA. L'absence de Kovacevic, joueur-
entraîneur s'est fait durement sentir, notam-
ment contre Lugano où les Montheysans,
avec la participation du Yougoslave, aurait
pu gagner la rencontre.

Ce soir samedi, les poloïstes montheysans
rencontreront les Soleurois dans des condi-
tions extrêmement difficiles puisque Kova-
cevic sera encore absent. Une consolation En engageant le Yougoslave, les diri-
tout de même : Monthey récupérera Chap- géants du Cenamo ont fait un lourd sacri-
pex. fice. Or, il est maintenant certain que Kova-

Quant à la rencontre de demain di- cevic devra quitter le pays le 11 juillet pro-
manche contre Horgen, les Montheysans chain pour accomplir son service militaire,
tenteront de créer la surprise en opposant Ainsi, les Montheysans se trouveront pour la

non seulement une résistance opiniâtre au /
prétendant au titre de LNA, mais en atta-
quant les buts des visiteurs.

Il faut que les Montheysans se rendent à
la piscine pour ces deux rencontres afin
d'encourager les locaux qui doivent mar-
quer des points pour se maintenir en LNA.

Départ de Kovacevic

seconde moitié de ce championnat de LNA
avec un fort handicap. Les dirigeants du
Cenamo ont exigé que Kovacevic soit parti -
cipant aux rencontres de Zoug - Monthey,
Bâle - Monthey, Monthey - Zurich et Mon-
they - Genève, les 28 et 29 juin et les 5 et
9 juillet.

Tournoi prémondial
de Budva (Yougoslavie)

Résultats du 2' tour : Cuba - Hongrie 8-6;
URSS - Etats-Unis 8-7 ; Yougoslavie - Italie
9-7. Classement : 1. URSS 4 points ; 2. You-
goslavie 2 (14-13) ; 3. Etats-Unis 2 (13-13) ;
4. Hongrie 2 (11-11) ; 5. Cuba 2 (12-15) ; 6.
Italie 0.

Les épreuves de sélection australienne
Jenny Turrall semble seule capable de peut réaliser des performances de classe

mettre à mal un record du monde - en l'oc- mondiale. La sélection définitive intervien-
currence son propre record du 800 m nage i dra après l'ultime épreuve,
libre (8'43"48) - samedi et dimanche à Bris-
bane, au cours des épreuves australiennes
de sélection en vue des championnats du
monde de Cali. Ce passage en revue de la
natation australienne devrait souffrir de la
comparaison avec les exploits accomplis par
les Allemandes de l'Est et les Américains.

L'absence de Stephen Holland n'est pas
étrangère à cette situation. Le détenteur du
record du monde du 1500 m nage libre s'est
accordé une saison de répit pour préparer
les Jeux olympiques de Montréal.

Outre le 800 mètres, Jenny Turrall dispu-
tera également le 400 m nage libre. Son duel
avec Sonya Gray pourrait être le meilleur
moment de ce rassemblement. Sonya Gray
fait également figure de favorite du 100 m
nage libre. La vedette masculine devrait
revenir à Mark Tonelli. Ce spécialiste de dos

H 

Messieurs. - A-16 : Laszlo Foeld y (actuel-
lement sans club), Thomas Sadeck y (Mon-
they). A-15 : Marcel Grimm (Berne), Erwin
Heri (sans club). A-14 : Bernard Chatton

Victoire SUisSe (Genève), Markus Frutschi (bâle). A-13 :
Thomas Busin (Zurich), Mario Mariotti (Ge-

Les escrimeurs suisses ont dominé les nève). A-12 : Lajos Antal (Genève), Jurëk
épreuves à l'épée des championnats du con-
seil international du sport militaire , à
Vienne. Ils se sont en effet imposés par
équipes après que Daniel Giger ait remporté
la victoire individuelle. Les résultats :

Par équipes : 1. Suisse (Daniel Giger ,
Guy Evéquoz, Christian Kauter) 99 victoires
- 2. Autriche 89 - 3. France 80 - 4. Italie 74 -
5. Suède - 6. Belgique. - Individuels : 1.
Daniel Giger (S) 37 victoires - 2. Guy Evé-
quoz (S) 36 - 3. Claude Lemoigne (Fr) 34 -
4. Christian Kauter (S) 32.

Barcikowski (Zurich), Paul Birchmeier (Zu-
rich), Henri Bocquillon (Genève), Werner
Endroes (Zurich), Erich Pohoralek (Mon-
they) et Knut Schoenenberg (Wil).

Dames. - A-16 : Thérèse Foeldy (Bâle),
Vreni Lehmann (Berne). A-15 : Beatrix
Luterbacher (Zurich). A-14 : Christiane An-
dré (Genève), Catherine Boppe (Genève).
A-13 : Monique Antal (Genève), Marianne
Kaeser (Zurich). A-12 : Steffi Danioth (Ber-
ne), Béatrice Hubacher (Bâle), Verena
Ruess (Bâle), Margreth Puetz (Uster) .

pour Cali

Rick Demont 3'59"87 ; 5. Tim McDonnell
4'03"16.

DAMES. - 200 m libre : 1. Shirl ey Ba-
bashoff 2'02"54 (record des Etats-Unis) ; 2.
Valérie Lee 2'03"58 ; 3. Kathy Heddy
2'03"74 ; 4. Ann Marshall 2'04"18 ; 100 m
dos : 1. Linda Kezek l'05"69 ; 2. Tauna
Vandeweghe l'07"10 ; 3. Sara James
l'07"26 ; 4. Èllen Wallace l'07"48.

Forfait de John Hencken

John Hencken, détenteur des records du
monde des 100 et 200 m dos, a déclaré à
Long Bèach qu 'il ne participerait pas aux
championnats du monde de Cali , pour des
raisons personnelles. Il s'était qualifié sur
100 m dos, de Billy Forrester au 200 m pa-
derrière Rick Colella. Rick Hofstetter, troi-
sième, prendra sa place dans l'équipe amé-
ricaine pour la Colombie.

Classements
pour la saison 75-76

 ̂meubles de style
 ̂ réfection de salon
 ̂tapis
 ̂ rideaux
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Pfenninger arrêtera-t-il la compétition
après un aussi bel exploit? photo ASL

Record d'Europe au saut à la perche
A Varsovie, Wladislav Kozakiewicz a

battu le record d'Europe du saut à la perche
avec 5 m 60. Le perchiste polonais a amé-
lioré d'un centimètre l'ancienne perfor-
mance qui était la propriété du Suédois
Kjell Isakson. Ce dernier avait franchi
5 m 59 le 23 mai 1972 à El Paso, au Texas.
C'est l'Américain Dave Roberts qui détient
le record du monde avec 5 m 65 depuis le
28 mars dernier à Gainesville.

Bien évidemment, Kozakiewicz a été le
héros de cette première journée du mémo-
rial Kusocinski. Visiblement, vendredi, le
champion de Pologne paraissait en forme.
Avant de réussir son bond record, il avait
franchi 5 m 52, battant le record national
que détenait Buciarski avec 5 m 50.

Apres avoir passe 5 m 60, Kozakiewski . un
athlète de 22 ans (1 m 88/85 kg), a attaqué
par trois fois, mais en vain, le record du
monde de Dave Roberts (5 m 65), échouant
à 5 m 67.

Record du monde
professionnel à Londres

Un record du monde professionnel , celui
du 400 mètres, a été battu au Crystal Palace
de Londres par l'Américain J. Smith. Ce
dernier a été crédité de 44"5, soit le même
temps qu 'il réalisa en 1971 à Eugène (Ore-
gon) alors qu 'il était encore amateur.

Record suisse cadets
par Pierre Délèze

Nous apprenons que mardi dernier, lors d'un meeting à Zurich, le
jeune espoir valaisan Pierre Délèze a réalisé une excellente performance
sur 3000 m en 2'26"4, battant l'ancien record cadet détenu par l'Argovien
Hartmann en 2'27". Soulignons que ce record était le plus ancien de
Suisse et datait de 1956. Le classement de ce 3000 m était le suivant :
1. Vonlanthen 2'22"4 - 2. Vifian 2'23"3 - 3. Muller 2'24"4 - 4. Délèze
2'26"4.

Quatre Valaisans
à Bas-Monsieur

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Le matin, Regazzoni signait d'emblée le Avons-nous assisté alors à une unique Brambilla (March) ainsi qu 'à Jarier (Sha-
MICHEL WYDER) meilleur chrono, suivi à une longueur par lutte entre les « diables rouges » ? Certes dow). ._. ' , Q"̂ 6 P
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°
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Lauda. Sur le coup de 13 heures, les pilotes non. James Hunt (Hesketh), le premier, sor- u , Freinages tardifs voitures sèchement Jean-Claude (Ford Escort), Kulmer Willy
Jamais , depuis le début du présent cham- reprenaient la piste et Lauda , comme à tait du tunnel dans lequel il était entré de- balancées, de quoi régaler le public le plus (BMW), Rudaz Adrien (Abartn) et

pionnat, les Ferrari n 'ont affiché autant d'ai- l'accoutumée, s'octroyait la première place, puis quelques courses pour talonner à nou- exigeant. P°ur leur part , Tony Brise (Lola) Rudaz Michel (Alpine) - participeront
sance qu 'hier aux premiers essais du grand supplantant à son tour le représentant hel- veau les deux vedettes de Ferrari , imité et >ohn Watson <Wat Surtees) se sont mon- des ce matini (9 heures) a la course de
prix de Hollande. Intransigeants , Lauda et vétique. Celui-ci nous confiait : « Sur la fin bientôt par les dangers constants que repré- bes entreprenants en menant leurs ma- cote de Bas-Monsieur, dans les environs
Regazzoni se sont taillé la part du lion , des essais, lorsque les temps sont mis à mal , sentent Jody Scheckter (Tyrrell) - plus con- cnmes avec un métier déïà affirmé. Au cha- de La Chaux-de-Fonds. Seules les voitu-
dominant outrageusement tous leurs rivaux. le moteur de la Ferrari ne prenait plus tous vaincant que Dépailler - et Reutemann PItre des transferts, citons l'arrivée chez res des groupes 1 et 4 seront admises au

Au lendemain du grand prix de Belgique, les tours. Je pense que sans ce pépin , je (Brabham). Emerson Firtipajdi , comme William, remplaçant Merzario , de Ian départ de cette épreuve dont le tavori en
la « scuderia » se déplaçait à Zandvoort pouvais encore améliorer mon temps. Pour d'habitude, restait en position d'attente , Scheckter, le frère de Jody. Une voiture puissance est incontestablement le « lo-
pour effectuer des tests et parfaire le réglage ce qui concerne certains réglages propres à figurant toutefois dans le groupe de tête. japonaise, le Maki , confiée à Fushida , qui cal » Jean-Claude Bering (forscne car-
des voitures. Cette précaution , doublée du ce circuit , nous estimons qu 'il n'y a pas lieu conduisait aux dernières 24 Heures du Mans rera), leader actuel du championnat
fait que les bolides de Maranello restent les d'y travailler plus que de raison , la concur- La palme de la conduite spectaculaire , le proto nippon Sigma , complète la liste des d Europe de la montagne,
meilleurs, justifie le verdict tombé hier à rence se trouvant derrière Niki et moi. Donc que l'on a pu juger dans les parties si- engagés avec Van Lennep (Ensign), l'idole J.-M. W.
l'issue des essais. confiance et réserve chez Ferrari. nueuses du circuit , revenait au vétéra n locale. I —. 1

Dans la dernière étape, il
battit deux fois Merckx, en
ligne et contre la montre

Merckx 2% Pfenninger 3
^

POUR Roger de Vlaeminck, l'heure de la consécration a sonné. De
la grande consécration. A Affoltern, point de chute du Tour de
Suisse, il a franchi, à deux reprises, la ligne d'arrivée en vain-

queur : le matin au terme de l'étape en ligne, l'après-midi à l'issue de
« l'épreuve de vérité ». Et deux fois il a battu Merckx : sur le coup de
midi de quelques centimètres dans le sprint, en fin d'après-midi de trois
secondes. Ces deux victoires, après ses succès de Baldegg (prologue),
Frick, Morat et Lugano, l'ont hissé sur la plus haute marche du podium,
lui donnant enfin une grande victoire à l'issue d'une course par étapes.

IL PENSAIT DÉJÀ AUX VACANCES !

« Et maintenant les vacances avant les
critériums d'Italie... », s'exclamait le Belge.
Depuis quelques jours, le champion du
monde de cyclocross pensait déjà à ces va-
cances, à ces randonnées sur son cheval
« Tornado » dans sa Flandre natale. Or, son
succès, De Vlaeminck l'a arraché à Merckx,
le plus prestigieux coureur de sa génération.
« Je pense même de tous les temps, même si
les comparaisons sont impossibles à faire »
affirme Kubler.

NOUVEL ÉCHEC DE MERCKX

Cette victoire finale dans le Tour de
Suisse confère à De Vlaeminck un nouveau
prestige. « On ne pourra plus affirmer que
je suis un spécialiste de cyclocross ». Excel-
lent sprinter - au « Giro » il a levé sept fois
la main en signe de victoire - il a affiché
son autorité dans la montagne. Aujourd'hui,
le voilà consacré au rang des routeurs. Face
à Merckx, il était confronté à un homme dé-
sireux de quitter la boucle helvétique sur un
coup d'éclat. Battu le matin au sprint, le
champion du monde reporta ses espoirs
dans « l'épreuve de vérité ». Ce fut un nou-
vel échec. Pour trois petites secondes. A mi-
parcours pourtant, Merckx précédait le
maillot jaune d'une poignée de secondes
(neuf). Or, c'est dans la seconde moitié du
parcours que De Vlaeminck a construit son
succès, dans la longue rampe de 2 km. Et
puis, ses 45,586 km de moyenne témoignent
de l'intensité de cette lutte contre le temps.
Certes, plus des deux tiers du parcours
étaient situés en descente.

CONFIRMATION DE SCHUITEN

De Vlaeminck, Merckx : le verdict relève
de la logique. Le Hollandais Schuiten troi-
sième à 23 secondes, c'est la confirmation
des possibilités du champion du monde de
poursuite. A 25 ans - il les fêtera le 16 dé-
cembre - le Hollandais ambitionne de
s'attaquer au record du monde de l'heure.
« En principe ce sera cet automne à Mexi-
co » explique-t-il. Et de poursuivre : « Avant
de prendre une décision, je désire défendre
mon titre dans le grand prix des Nations. »

POUR PFENNINGER
C'EST UNE VICTOIRE

Pour sa part, Pfenninger n'est pas par-
venu à réaliser son secret espoir : refaire le
terrain (cinq secondes) le séparant de
Merckx. Le Zurichois va donc quitter le cy-
clisme non pas sur une défaite, mais sur une
performance de haute valeur. « Sa troisième
place derrière les deux Belges peut être con-

Le Tour d'Italie amateurs S
10e étape, Postuni - Adelfia , 166 km :

1. Qualizza (It) , 4 h. 02'02 (moyenne
41,118 km/h) ; 2. Battaglini (It) ; 3. Pre-
da (It) même temps.

Classement généra l : 1. Ruggero Gial-
dini (It) 33 h. 08'45 ; 2. Sgalbazzi (It) à
9" ; 3. Conti (It) à l'17.

sidérée comme une victoire », affirme Ku-
bler. « Face à Roger et Eddy, il fallait être
terriblement fort pour rester dans leurs
roues... » Finalement, le futur commerçant
de Dubendorf n'a perdu qu'une minute et
demie sur De Vlaeminck, 33 secondes sur
Merckx. « Si Louis participait au Tour de
France, il terminerait dans les dix pre-
miers », affirme Merckx. « Il ne devrait pas
arrêter la compétition », poursuit le Belge.
Pfenninger reviendra-t-il sur sa décision ?

Le Tour de Suisse s'est donc conclu en
apothéose pour De Vlaeminck. Certes, jeudi
passé à Baden, il bénéficiait - tout comme
Pfenninger, Riccomi, Bellini, Panizza, Pao-
lini, Zilioli, Lualdi - du Tour d'Italie, con-
firmant ainsi que pour gagner l'épreuve du
SRB, il fallait passer par le « Giro ».
Merckx, Fuente, Pfenninger, Adorni, Motta,
Maurer l'avaient démontré dans le passé. En
revanche, pour Merckx, ce Tour de Suisse
devait avant tout lui permettre de faire,le _
point sur ses possibilités avant le Tour de
France. Battu, il le fut non sans regrets, la •
victoire faisant partie de ses objectifs.

MERCKX A RETROUVE SON PUNCH

Or, dans l'optique du Tour de France, le
Belge a pu tirer un premier bilan : s'il a re-
trouvé sa condition physique, son « punch »
dans les étapes plates où il assura souvent le
train, il est encore vulnérable dans la mon-
tagne, surtout dans les rampes finales des
cols, lorsqu'il s'agit de répondre à des
démarrages successifs. Avant les Pyrénées,
le temps travaillera pour lui. « Et puis, dans
les Pyrénées, je me suis toujours senti à
l'aise », souligne-t-il philosophe.

FUCHS : OBJECTIF ATTEINT

Et les Suisses ? Pfenninger troisième, c'est
dans l'ordre des choses. Fuchs quatrozième
(à 11'53) pouvait peut-être faire mieux.
Venu au Tour de Suisse préparer la grande
boucle, accumuler des kilomètres afin
d'accomplir son travail au côté de Moser,
son objectif est atteint. D mit parfois le nez
à la fenêtre, hier encore il tenta de gagner.
En vain, les « grands » veillaient. Pour sa
part, Salm a couru après une victoire
d'étape. Elle lui fut refusée. Toutefois, sa
manière de sprinter s'est affinée. « Il à
beaucoup progressé », affirme Merckx.
« Cest un coureur de tempérament, il man-
que peut-être de vélocité dans les cols »,
ajoute le Belge.

Pour les autres, ce Tour de Suisse a été à
la mesure de leurs ambitions : Sutter a
abandonné à son habitude, Savary a terminé
après avoir fait sa part de travail pour
l'équipe, Steiner a réalisé son rêve, Zweifel
a fait son métier, la saison du cyclocross
étant son objectif principal. Leuenber-
ger a passé avec la mention « bon » son exa-
men chez les « pros ».

Et puis, à l'heure de la conclusion, il faut
souligner la quatrième place du Hollandais
Pronk. A 25 ans, il peut progresser. Mais de
là à parler de révélation, même si le Hollan-
dais n'est professionnel que depuis peu...

P.-H. Bonvin

Tour
de Suisse

TOUS
LES CLASSEMENTS
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• Classement du 1" tronçon de la 9"
étape, Frauenfeld - Affoltern am Albis
(105 km) : 1. Roger de Vlaeminck (Be) 2
h. 3510 (moyenne 40,601 km/h) ; 2.
Eddy Merckx (Be) ; 3. Enrico Paolini
(It) ; 4. Roland Salm (S) ; 5. Roy
Schuiten (Ho), tous même temps ; 6.
Louis Pfenninger (S) ; 7. Luciano Conati
(It) ; 8. André Dierickx (Be) ; 9. Jean-
Pierre Berckmans (Be) ; 10. Adriano
Pella (It) tous même temps.
• Classement final du grand prix de la
montagne : 1. Giancarlo Bellini (It) 45
p. ; 2. Andres Oliva (Esp) 38 ; 3. Luciano
Conati (It) 27 ; 4. Louis Pfenninger (S)
23 ; 5. Roger de Vlaeminck (Be) 16 ; 6.
Walter Riccomi (It) 12 ; 7. Passuello (It)
et Perurena (Esp) 9.
• Classement du 2" tronçon de la 9' et
dernière étape, course contre la montre
sur 20,4 km à Affoltern am Albis : 1.
Roger de Vlaeminck (Be) 26'51"8
(moyenne 45,486 km/h) ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 3" ; 3. Roy Schuiten (Ho)
à 23" ; 4. Louis Pfenninger (S) à 31" ; 5.
Dave Lloyd (GB) à l'4" ; 6. Aad Vanden
Hoek (Ho) à l'27 ; 7. Roland Salm (S) à
l'29" ; 8. Giancarlo Bellini (It) à l'34" ;
9. Bert Pronk (Ho) à l'41" ; 10. Dietrich
Thurau (RFA) à l'44" ; 11. Domingo
Perurena (Esp) à l'53" ; 12. Josef Fuchs
(S) à l'55". Puis : 22. René Leuenberger
(S) à 2'22" ; 29. Richard Steiner (S) à
2'53" ; 35. Albert Zweifel (S) à 3'5" ; 46.
René Savary (S) à 3'36". N'a pas pris le
départ : Daniele Mazziero (It). Aban-
dons : Joseph Spruyt (Be), Joseph
Huysmans (Be).
• Classement général final : 1. Roger de
Vlaeminck (Be) 44 h. 22'48 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 55" ; 3. Louis Pfenninger
(S) à l'28" ; 4. Bert Pronk (Ho) à 4'27" ;
5. Walter Riccomi (It) à 4'32" ; 6. André
Dierickx (Be) à 4'39" ; 7. Giancarlo Bel-
lini (It) à 9'21" ; 8. Edouard Janssens
(Be) à 9'35" ; 9. Italo Zilioli (It) à

Î1'4" ; 12. Enrico Paolini (It) à ïl'i.2" ;
13. Dave Lloyd (GB) à 11'29" ; 14.
Celestino Vercelli (It) à 11'30" ; 15. Jo-
seph Fuchs (S) à 11'53" ; 16. Valeri
Lualdi (It) à 12'12" ; 17. Roland Salm
(S) à 12'22" ; 16. Valérie Tabak (Ho) à
12'29" ; 10. Joseph de Schoenmacker
(Be) à 13'37" ; 20. Albert Zweifel (S) à
lî'57". Puis : 32. René Leuenberger (S)
44 h. 46'31" ; 42. René Savary (S) 44 h.
55'44" ; 43. Richard Steiner (S) 44 h.
56'15". 59 coureurs classées.
• Classement final par points : 1. De
Vlaeminck (Be) 242 ; 2. Merckx (Be)
196 ; 3. Pfenninger (S) 172 ; 4. Salm (S)
168 ; 5. Paolini (It) 166 ; 6. Fuchs (S)
142.
• Classement final par équipes : 1.
Brooklyn 133 h. 3'48" ; 2. Raleigh 133 h.
5'12" ; 3. Scie 133 h. 7'8" ; 4. Molteni
133 h. 7'22" ; 5. Zonca-Santini 133 h.
10'27" ; 6. Kas 133 h. 13'41" ; 7. Rokado
133 h. 23'43" ; 8. Filotex 133 h. 23'54" ;
9. Magniflex 133 h. 31'41" ; 10.
Holdsworth 135 h. 54'33".
• Classement final du combiné : 1. de
Vlaeminck 52 p. ; 2. Paolini 24 ; 3. Oliva
15 ; 4. Bellini 15 ; 5. Merckx 12 ; 6. Salm

Le Tour de
l'Avenir annulé

Le Tour de l'Avenir 1975 n'aura pas
lieu pour des raisons financières. L'an-
nonce de cette suppression a été faite
par M. Félix Levitan au cours de la cé-
rémonie de présentation du Tour de
France. Cette épreuve pou r amateurs ,
dont le palmarès comporte notamment
les noms de Janssen, Aimar , Gimondi ,
Zoetemelk, Ovion, den Hartog, G.-B.
Baronchelli et au cours de laquelle les
Suisses ont toujours eu un comporte-
ment exemplaire était prévue pour le
mois de septembre.

M. Levitan a invoqué des raisons éco-
nomiques pour justifier cette annulation.
Le Tour de l'Avenir (Tour de France des
amateurs) en était à sa 13" édition. A la
place, il a été créé un prix spécial pour
les jeunes professionnels du Tour de
France.



SIERRE. - La mise à l'enquête d'un tronçon de l'autoroute a Sierre, actuelle- n
ment terminée, a suscité un grand intérêt. Pour répondre aux questions que se d<
posent les automobilistes et la population sierroise, nous nous sommes largement rc
inspiré de l'étude générale de circulation qu'a présentée le professeur Bovy, aux
autorités communales et cantonales.

1.
L'autoroute dans la région Décision

de Sierre du conseil communal 2
La principale modification de structure Dans sa séance du 9 mai 1972, le conseil

du réseau de Sierre interviendra lors de la communal de Sierre a opté en faveur de 3.
mise en service de l'autoroute du Simplon cette dernière variante. Le quartier de Gla-
(N9). Bien que la commission consultative rier s'est considérablement développé. Con-
pour la construction des routes nationales sidérant que d'ici la construction de l'auto-
ne prévoie, dans son programme à long route la sortie ouest traversera j t un quartier
terme, révisé en 1971,^ 

une réalisation de a forte densité, le conseil communal est

La petite maison rouge sur la p hoto nous montre l'endroit où passera l'autoroute
La maisonnette au toit de tuiles rouges sera démolie.

l' autoroute dans la région de Sierre que vers i " \JÏ/^»/'/^'̂  
¦ ° ',

1984-1985. soit dans dix ans , il est important • v^ <rA - o °

de jonctions
Ce n'est pas la proximité d'une autoroute

qui améliore l'accessibilité d'une région,
mais bien la position des jonctions et la
qualité des liaisons avec celle-ci.

1. Localisation des jonctions
Les études effectuées par le bureau des

routes nationales du Valais ont montré que
seuls deux emplacements se prêtent à la
construction de jonctions partielles ou com-
plètes ; il s'agit du secteur de Glarier-Po-
tence à l'ouest, et du secteur de la Raspille à
l'est.

2. Liaison à l'autoroute à Sierre-Est
Quatre secteurs ou groupes d'itinéraires

seraient intéressés par une liaison à Sierre-
Est :
- le val d'Anniviers ;
- la rive droite du Rhône en amont de

Sierre (Salquenen - Varone) ;
- la partie est de la ville de Sierre ;
- les échanges entre le Haut-Valais et le

Haut-Plateau.

3. Liaison à l'autoroute à Sierre-
Ouest

Cinq secteurs ou groupes d'itinéraires
seraient intéressés par une liaison d'auto-
route à Sierre-Ouest :
- le centre de Sierre pour tous les échanges

avec Sion, le Bas-Valais et le Rawy l ;
- les quartiers ouest de Sierre ;
- la zone industrielle de Sierre-Sud et de

Chippis ;
- la liaison de l'autoroute N9 avec la route

Sierre-Corin-Montana ;
- la desserte de la rive sud du Rhône Cha-

lais-Vercorin.

4. Options possibles

revenu sur sa décision. Un recours vient
donc d'être déposé au Bureau des auto-
routes.

En conclusion
1. II est indéniable que le tronçon Saint-

Maurice-Martigny est actuellement le
plus chargé du réseau routier valaisan.

2. Le réseau routier du secteur Sion-Sierre
subit une croissance exceptionnellement
forte.

3. A la lumière des statistiques récentes de
la circulation routière valaisanne, il faut
trouver une solution permettant de réali-
ser en priorité les évitements des princi-
pales villes valaisannes où les problèmes
de circulation s'aggravent rapidement. Maquette de l'autoroute au passage du lac de Géronde

&H<arwEW£m^^m^^^^^mt çxw??°> : x^^wz* /  /
Tracé de l'autoroute sur le lac de Géronde et le tunnel sous la colline. Photos NF
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SAXON
Salle du Casino

| Samedi 21 juin
| dès 21 heures

i :

1

Tout pour votre
chalet
De notre fabrication :
arolle ou tous bois du pays

Chambres à coucher
Lits toutes grandeurs
Commodes
Salons, dressoirs, tables
Bahuts, bancs d'angle
Bureaux, secrétaires
Meubles divers

FASOLI
Le spécialiste du meuble rustique
Place du Midi, SION
Tél. 027/22 22 73

50 ans d'expérience

Profitez de nos prix
Jubilés

36-2403

camion et remorque
(routier monté TIR)
Financement assuré
Pour traiter : min. Fr. 20 000
Offre sous chiffre PR 45723
à Publicitas, 1002 Lausanne
ou tél. 021 /61 21 94

CONTRE L'HUMIDITÉ
ET LE FROID
une bonne isolation thermique.
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de conden-
sation, pont froid, l'infiltration, capil-
larité, etc. vous permet d'assécher
partiellement votre maison à un prix
particulièrement avantageux, avec
des plaques isolantes thermiques qui
vous permettront d'économiser vos
frais de chauffage. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et con-
seils à M. RAKOVSKI, isolations, 1054
MORRENS, tél. 021 /91 22 78

OFA 60-725013

Dimanche prochain 22 juin Tous les hôte,s et restaurants de Riederalp
accordent ce jour-là à tous les visiteurs

Utilisation Qr2ltuit6 une réduction de 10% sur les consomma-

dés remontées mécaniques de Riederalp et du télésiège du Blausee
dans la région d'Aletsch 
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En Suisse, chacun fait confiance à Hoval. FlUVCl I
Hoval — pour chauffage, eau chaude,

climatisation et récupération d'énergie.

GRAND
Orchestre t*^J"

Me nourris-tu
toujours

correctement ?

même pour votre fidèle ami
et compagnon

Les flocons quotidiens
No 60 «HAMMER»

à base de viande séchée, pois-
son, légumes et vitamines

- emballages de 5, 10, 25 kg

«Hammer» No 63
Zwiebacks filandre
pour chiens

- facilitent le digestion
- nettoient les dents
- agréables à emporter
- emballages de 5, 10, 30 kg

Notre expérience nous
oblige à vous conseiller
cette alimentation !

Vous trouverez cet aliment chez :

Chenil de la Pierre-à-Voir , Saxon
Tél. 026/6 27 76

Wœffray Jean, Choëx-Monthey
Tél. 025/4 45 29

A. Michel Arlettaz, fruits, Fully
Tél. 026/5 31 44

Delitroz, boucherie, Ardon
Tél. 027/86 11 17

Courtine, Zoo de la Place Slon
Tél. 027/23 12 66

Constantin Daniel, Slon
Tél. 027/22 93 39

Tavernier menuiserie, Savièse
Tél. 027/22 78 74

Biinter Aloys, Sierre
Tél. 027/5 13 04 -5  1829

Debons Pierre-André, Crans
Tél. 027/7 14 21

Bregy Marcel, Rarogne
Tél. 028/5 16 83

Prospectus «Me nourris-
tu toujours correctement»
et échantillons
sur demande !

climatisation et récupération a énergie.

Les Astérix

organisé par la fanfare
La Concordia

L'école suisse d'aviation de transport
offre aux candidats présentant

les capacités nécessaires
une formation de pilote de ligne

d'une durée de 17mois.
Toutes personnes remplissant les conditions

suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de vol.

ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA
8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans, études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins , études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l' allemand et de l' anglais, nationalité suisse , école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation .

Nom 
Prénom 
No postal et localité 
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MONTHEY. - En présence du conseiller villon « Le Montgebert », pavillon périphe-
d'Etat W. Loretan , de la direction et des ca- rique au domaine, dont le rôle est important
dres de l'hôpital de Malévoz , une petite ma- Vingt personnes, hommes et femmes, par-
nifestation a marqué la rénovation du pa- tagent ses murs. Occupés à des tâches di-

Exposition « créativité »

Dans la grande salle de l'hôpital de Malévoz, à l'ouverture de l'exposition « créa-
tivité » le conseiller d 'Etat W. Loretan s 'entretien avec M. Monin, responsable
des ateliers.

Nous avons eu grand plaisir à visiter l'ex-
position « créativité » à la grande salle de
i'hôpital.

Céramique , dessins, broderie ,
tapis, ferronnerie , travaux sur bois, prouvent
que les malades de cet établissement hospi-
talier peuvent profiter d'une aide heureuse

dans tous les domaines de l'artisanat en
créant des objets utiles ou de décoration.
Cette exposition mérite d'être vue. Le visi-
teur y appréciera le travail des malades et
celui du personnel soignant responsable des
ateliers de l'hôpital. L'exposition est ouverte
jusqu 'au mardi 24 juin prochain.

ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME Rocade ?
Non, permutation

Lors de l'élection d'un gouvernement I
' cantonal, et plus souvent encore quand
| les Chambres procèdent à l'élection des |
¦ conseillers fédéraux, les chroniqueurs ¦
I parlent de possibles « rocades » entre I
I titulaires de départements.

La rocade est en langage militaire une
I ligne parallèle au front de combat, per- |

mettant d'établir des liaisons ; par ana- i
| logie : voie de communication, parallèle I
• à une autre, utilisée comme dérivation.

L'échange de deux postes gouverne-
I mentaux est une permutation.

MARTIGNY. - Dans le cadre de l'année in-
ternationale de la femme, le Manoir de
Martigny abritera , du 28 juin au 14 septem-
bre 1975, une exposition d'artistes suisses
qui ont noms : Aloise, Alice Bailly, Louise
Breslau , Marguerite Burnat-Provins , Helen

Dahm, Angelica Kaufmann , Marcello
Maria-Sibylla Merlan , Amélie Munier-Ro-
milly , Clara von Rappard , Ottilie Rceder-
stein, Sonja Sekula, Marguerite Traeuber-
Arp et Anna Waswe.

Lors du vernissage qui aura lieu le samedi
28 juin prochain à 17 h. 30, Mme Gabrielle
Sola, conseillère communale, et M. Aloys
Copt , conseiller national , seront les orateurs
de circonstance.

L'exposition sera ouverte tous les jours de
14 à 18 heures.

I 

, I

Audition
d'élèves

MARTIGNY. - Ce soir samedi 21 juin , à
20 heures, les élèves de Mlle Monique Fess-
ier, professeur de piano , donneront une au-
dition , à l'intention de leurs parents et de
leurs amis. Le public y est aussi invité.

Cette manifestation artistique dont l'en-
trée .est libre, aura lieu avec le concours de
M"" Marie-Lucie Délez (chant).

DECORA TEURS EN HERBE

MARTIGNY. - Nous avons déjà signalé l'aménagement, à l'avenue de la Gare, d'un nouveau jardin pub
entre la bijouterie-horlogerie Langel et le Crédit suisse. La partie sud qui comprend des bancs et un n
âlas*tri*ii  É<n «r»f c*e7\r\n rôa Wû /*>û//o intivronr /a ri ia Wza /o A A n l n /^i à r a  raoûri/âû O/"»// a i l  rsarUirtr* e*s\i+ inv mnv r4C7fUlsW iL/urj r;oi v&fjai c»ç* ut* V/OM& / WU/\ tain la < uc uo la ina/auicir; i t7oci vcs ts o wn uw /^ut m/ <y, oi/fl a\JA> J &UA X

par une palissade grise. Ce n 'était pas très attrayant. Aussi, des élèves d'une classe de promotion s
attachés à la peindre selon leur fantaisie. Une fois l'œuvre achevée, la décoration fera le plus bel effet.

Le club des aines en balade
MARTIGNY. - Notre dynamique présidente
a opté pour les Mayens-de-Riddes comme
but de notre prochaine promenade, le 26
juin.

On y accède par une belle route de
montagne qui , au départ de Riddes côtoie le
cône d'Ecône. Après quelques virages et
plusieurs mini-tunnels, on arrive au centre
de la nouvelle et riante station de la Tzou-
maz qui étale ses hôtels et ses chalets sur
des pentes verdoyantes. Elle fait face à Isé-
rables, son côté droit appuyé au dos du
grand Verbier. Ce sont deux coins de

paradis unis éternellement par la Croix-de-
Cceur.

Martigny-Excursions nous recevra au Pré-
de-Foire à 13 heures, et à la place du Ma-
noir à 13 h. 10. Veuillez vous inscrire chez
notre très dévouée Mme Dirren-Vaudan, tél.
N° 2 26 68, le mardi 24 et le mercredi 25
jusqu 'à midi. Une participation de 5 francs
sera encaissée au départ. Le bon air aiguise
l'appétit, aussi chacun pourra s'offrir, dès 15
heures un bon goûter au restaurant désigné.
Il y aura au choix : raclette, assiette va-
laisanne, gâteaux, etc.

A bientôt. . Le comité

verses, aussi bien dans des ateliers internes
de l'hôpital qu'à l'extérieur de l'institution, et
certains même hors du canton , tous tentent
de réapprendre à vivre. Ils vont vers les
gens, en essayant d'apprendre, d'expéri men-
ter et de profiter de l'étonnante dynamique
de l'homme qui se déplace, qui bâtit , qui
commerce, qui s'amuse et qui rencontre
d'autres hommes.

Ils essaient de participer aux joies , sans
fuir les souffrances des autres, de participer
aux projets et aux réalisations de la com-
munauté humaine, de se former une idéo-
logie et de choisir leur parti , leurs repré-
sentants dans les administrations.

Cette assimilation n'est pas toujours fa-
cile, bien loin de là. La population mon-
theysanne est plutôt réticente à ce système
d'intégration des malades de Malévoz, lors-
qu 'il s'agit d'éléments qui perturbent trop la
vie locale.

En effet , certains malades ne devraient
pas quitter l'établissement du fait de leur
déficience mentale trop prononcée. Une sé-
lection devrait être faite pour éviter que des
malades ne soient, par la suite, appelés de-
vant les tribunaux , entraînant avec eux des
enfants, comme cela s'est déjà produit.

L'époque des fenêtres munies de
barreaux, des portes fermées à double tour,
est bien sûr révolue dans le domaine psy-
chiatrique, mais il y a des limites.

La population montheysanne n'a plus de
préjugés envers les malades de l'hôpital de
Malévoz, certes , mais il y a lieu, tout de mê-
me d'éviter les mouvements de mauvaise
humeur bien compréhensibles du public.

Les .responsables de l'hôpital de Malévoz
disent que nous devons supprimer nos pré-
jugés et nos peurs par une réflexion per-
sonnelle. D'accord , mais qu 'ils aient alors
eux aussi, à l'esprit , qu 'il y a des cas limites

Service
f  *-# du « bénévolat » I

SAINT-MAURICE D'AGAUNE
TR ÉSOR DE L'ABBAYE

| MARTIGNY. - Les personnes qui dési- |

I
rent encore offrir leur concours pour le i
service de « bénévolat », sont invitées à I

I assister à une séance d'information qui I
' aura lieu le mercredi 25 juin prochain, à '
I 20 h. 30 à la salle du troisième âge, rue I
¦ Marc-Morand (ancien hôtel Clerc).

Le livre que tout Valaisan voudra posséder et offrir

30 en noir-blamc qui met en valeur l'extraordinaire joyau valais
réputation internationale.

En vente dans toutes les librairies
situé
bère EDITIONS DE BONVENT
Jjjj Chemin Rieu 10, 1208 Genève
h NF 

La « Castalie » en fête
MONTHEY. - Aujourd'hui 21 juin,
dès 14 heures, les enfants et les édu-
cateurs de la « Castalie », pour mar-
quer la fin de l'année scolaire, invi-
tent la population à venir leur ren-
dre visite.

A travers les salles de classes, les
groupes d'habitations, chacun pour-
ra se pencher sur les travaux des
enfants. 140 enfants handicapés
mentaux vivent, jouent, vont en
classe, partent en promenade, se

rendent en ville de Monthey avec
leurs éducateurs pour faire des em-
plettes.

Le public pourra se rendre
compte que ces enfants sont capa-
bles de se développer, de s'épanouir
grâce au travail admirable d'éduca-
teurs dévoués, de thérapeutes et
d'enseignants.

Les enfants de la « Castalie » at-
tendent la visite, non seulement de
leurs parents, mais de tous ceux qui
s'intéressent à leurs activités.

L'Aurore
à Terre des Hommes Valais
MASSONGEX. - A l'occasion de l'inau-
guration de la plaque commémorative
en l'honneur du regretté Paul Veillon, la
fanfare ouvrière l'Aurore (dont Paul Veillon
fut également le fondateur), participera à
cette manifestation, dimanche à 11 heures.

Le groupe de vol à moteur du Chablais a
offert le premier prix du lâcher de ballons

qui aura lieu dimanche à 17 heures : un vol
sur le Chablais.

Quant aux visiteurs qui arriveront par le
train à Massongex, ils auront la possibilité
de se faire transporter à « La Maison » de
Chambovey par un bus qui a été mis à dis-
position. Ceux qui le voudront pourront
également pique-niqUer sur le domaine de
« La Maison ».

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

Lettre ouverte aux promoteurs
de l'éducation sexuelle

dans les écoles

^yyVYTTT ^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Les discussions en cours dans le Valais
concernant l'éducation sexuelle à l'école et
le planning familial ne correspondent pas du
tout à un désir des parents valaisans. Si
nous faisions une enquête serrée, nous ver-
rions que de nombreux parents se préoccu-
pent sérieusement de l'éducation à l'amour
de leurs enfants et n 'ont nul besoin d'être
supplantés dans ce travail par une associa-
tion ou par l'école.

L'Etat s 'est du reste préoccupé de ce pro-
blème et a formé une commission d'étude
tout à fait valable à qui nous pouvons faire
confiance. H n 'est donc pas nécessaire de
remplacer la famille ou les études de l'Etat
dans ce domaine. Les parents seraient heu-
reux, par contre, d'être au courant des ou-
vrages pouvant les aider à accomplir cette
tâche délicate et merveilleuse à la fois , car
elle peut développer la confiance que nos
petits puis nos adolescents ont en nous et
resserrer les liens parents-enfants.

Si nous laissons le champ libre à l'édu-
cation sexuelle à l'école, nous pouvons être
placés devant les tristes réalités relatées par
une lettre ouverte au ministre de l 'instruc-
tion publique de Bavière par une future ins-
titutrice : « Bien des parents ne semblent pas
encore se douter de ce que leurs enfants
peuvent apprendre à ces cours d'éducation
sexuelle, par exemple quand on donne des
éclaircissements sur la césarienne à des éco-
liers de 6-7 ans... si devant une classe mixte
d'élèves de 11-12 ans, il est parlé des p laisirs
charnels et de la masturbation... quand nous
devons donner à l'école à des enfants de 13-
14 ans la liste complète des préservatifs , en
discutant du choix de la p ériode, de l'in-
terruption, des moyens auxiliaires, mécani-
ques ou chimiques, enrayement de l'ovula-
tion, reconnaissance des avantages et des
désavantages relatifs à la sécurité, la santé,
le bien-être, la spontanéité de l'amour offert.
Af in  de mieux approfondir ces cours, il est
distribué, avec l'autorisation du ministère,
des feuilles de travail représentant des nus
féminins et masculins avec la description
des organes sexuels, parfois avec les indi-
cations suivantes : « Colore les testicules en

bleu, peint les glandes en vert, encadre la
matrice durant la menstruation en rouge,
dessine en jaune le préservatif... Dans cer-
taines classes, les reproductions en grand
format des organes sexuels sont exposées
durant des semaines. » Cette institutrice
donne encore beaucoup d'autres exemples
qui ne peuvent être reproduits ici.

Elle donne ensuite les deux arguments
suivants pour lutter contre cette éducation
sexuelle à l'école :
1. Il est donné aux enfants une fausse idée

des rapports sexuels où toute intimité et
pudeur sont bannies en les portant pu-
bliquement devant une classe mixte. A
ces cours donnés à des classes mixtes, la
pudeur des enfants est fortement détruite.

2. Dans une classe de 25-30 enfants, on ne
peut pas prendre égard au degré de matu-
rité corporel et psychique de chaque en-
fant.  Tous sont traités de la même façon.
C'est une attitude complètement anti-
pédagogique.
La conséquence : seuls les parents sont à

même de mener à bien cette éducation
sexuelle. Au contraire de l'école, la famille
seule peut savoir quand un enfant est apte à
être instruit du mystère de la vie progressi-
vement dès leur plus petite enfance. Si les
parents le désirent, des enseignants de-
vraient pouvoir les aider dans cette mission
lors de réunions de parents.

Il faut aider les parents à accomplir leur
tâche spécifique de parents et non pas les
supplanter et les boycotter.

Un père de famille

Classe préparatoire
au cycle d'orientation
Programme enseigné : 6* année prlm.
Cette section souhaite apporter l'aide
efficace que des parents recherchent
peut-être momentanément pour leur
fille :
programme adapté
internat pour la semaine de classe
étude expliquée
Institut U Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95 22-45766



Pour vos TRANSPORTS (gros ou détail)
en direction du centre du Valais

je pars
tous les mardis de Fribourg
tous les jeudis de La Chaux-de-Fonds
tous les vendredis de Bulle
via Lausanne

Jean-Claude Paccard, 1906 Charrat
Tél. 026/5 37 36 36-2038
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Hôtesse d'accueil
et de tourisme...
UN METIER QUI NE S'IMPROVISE PAS !

K L'ÉCOLE ROCHE
8 bis, rue de la Tour

|fr 1006 Lausanne
(tél. 021/22 63 52)

concessionnaire unique pour la Suisse de l'Ecole parisienne des
hôtesses, assure une préparation des plus solides grâce à un corps
professoral expérimenté.

Cours de 9 mois sanctionné par le diplôme international d'hôtesses de
la ville de Lausanne
Stages rémunérés durant la scolarité
Prochain cours : 13 octobre 1975
Autres préparations : MATURITE FEDERALE types B, D et E

COMMERCE
LANGUES (laboratoire)
SECRETARIAT DE DIRECTION

22-7532

Superbe salle
à manger valaisanne
en noyer massif
Travail artisanal
7 pièces, selon illustration

Fr 7580.-
livrable du stock

autres modèles
semblables (7 pièces)

Fr 3290.-
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A vendre

chambre
à coucher
avec grande armoire
4 portes,
comme neuve

salon
avec paroi, canapé,
table.

Prix exceptionnel
Fr. 4000.-

Tél. 027/22 96 57
(heures des repas)
¦ 36-001599

LE PANTALON DU JUBILÉ
3 modèles dans les coloris « mode », coupés dans une belle

gabardine TREVIRA, lavable à la machine.

1975

POUR NOUS >

3 paires

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

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

Carrosserie Garage Royal
Martigny
Tél. 026/2 12 27

Peuaeot 304 S
toit ouvrant, appuie-tête, bleu mé
tallisé, 29 000 km, année 1973
très soignée, avec garantie
Fr. 7400.-, expertisée

Plus que jamais:
économiser jusqu'à
40% de mazout
c'est payant.

Vu que le prix du mazout a pratiquement
doublé depuis deux ou trois ans, les économies
que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus
de valeur. D'où l'intérêt de la post-isolation avec
Flumroc. D'autant que le prix des produits iso-
lants n'a pratiquement pas bougé depuis quel-
ques années.
*¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦«

Pour en savoir plus sur la post-isola- |
¦ tion et ses avantages, veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
! votre part.

| Prénom: |
¦ Nom: ¦

¦ Rue: m

¦ NPA: Localité: |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Envoyer à:

VALBOIS S.A.
Bols - Isolation
1964 CONTHEY

Tél. 027/36 10 03

Fiat 124 S
beige sable, 55 000 km, année 73
équipée pneus neufs et radio
Parfait état
Fr. 5400-, expertisée

M. Rossier, tél. 027/55 65 70

DSuper 5
¦ _*jn -f onn

Fiat 124 Spécial
Dyane 6
Dyane 6
GS 1220 Club
GS 1220 Club break

1969
1974
1972
1972
1974
1971
1972
1971
1972
1973

Mua i&w
Ford Taunus 1300
VW 1302 S
Lancia Beta 1800

'Vendeur : René Pfammatter
Bureau 027/36 23 15 - 36 23 16
Privé 027/63 12 01

FIAT

TOILES
Renault 16

REVERBERI S
Conthey et Sion

56 000 km AGENCE J
25 000 km Mi
23 000 km -%m^mmmf i
66 000 km '̂mmmmT

HZTm GARAGE «
40 000 km MtW
46 000 km My
80 000 km r
50 000 km

Ouvert le samedi

Rat 124 familiale 1969
Lancia Fui via 1300 1972
Lancia Flavla Coupé 1971
Taunus 12 M 1970
Fourgon Citroen 1968
Morris 1300 Super 1970

70 000 km
60 000 km
54 000 km
76 000 km
60 000 km
53 000 km
80 000 km

115 000 km
40 000 km
43 000 km

1970
1970
1971
1973

Ford Escort 1100
Simca 1200 Cpé Sp.
Alfasud

Vendeur : Alphonse Vuistiner 027/22 36 46
Bureau 027/22 33 15
Privé 027/22 04 25

mm r̂-

Grand-Chêne 61
1002 Lausanne >
Tél. 021/235257

LU
=>

Désormais sans concurrence !

Sortie 1 km direction MARTIGNY
Tél. 026/6 26 13

Marc Jobin suce.
Idemrï zepf
Machines à écrire
Machines à calculer
neuf - occasion
atelier de réparation
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Et voila... la «caisse
ORSIERES. - Dans notre édition du ven-
dredi 6 juin dernier , nous relations avec
toutes les réserves d'usage, la « découverte»
faite par trois Orsiérains dont on peut au-
jourd'hui dévoiler l'identité, soit MM. Roger
Laurent, originaire du canton de Vaud mais

xegs^l

Les trois inventeurs viennent de brancher sur leur appareil un néon qui fonc
lionne parfaitement.

établi à Orsières depuis quelques années ,
Gratien Crettex et Rainier Rosset. Ce trio
nous affirma avoir découvert une ma-
chine capable de produire suffisamment
d'énergie électrique pour l'ensemble de l'Eu-
rope et nous promettait une démonstration.

«Les dernières années de Rainer Maria Rilke»
par Maurice Zermatten

Arboriculture

Poète de mystère, poète de l'amour, romantique égaré dans notre
siècle de fer et de feu, Rainer Maria Rilke, dès la fin de la première
guerre, demande à la Suisse un asile d'un jour pour attendre non la mort
mais la Muse. Il les trouve l'une et l'autre. Au château de Muzot il écrira
les six dernières Elégies de Duino ; sur le rocher de Rarogne il repose
« sous tant de paupières » - qui ne veulent être, « ô pure contradic-
tion », « le sommeil de personne. » Car la mort n'est pas le sommeil, mais
« la face invisible de la vie ».

Il convenait qu 'en cette année du
centenaire - Rilke est né le 4 décembre
1875 - un poète valaisan parlât du
poète étranger qui nous a laissé son
corps et beaucoup de son âme. Maurice
Zermatten avait publié il y a trente ans
Les années valaisannes de Rilke. De
nouveaux documents et de nouvelles
études lui permettent un sondage plus
important dans le temps et l'espace et
de nous donner, sous le titre Les der-
nières années de Rainer Maria Rilke ,
un portrait plus achevé du poète tel
qu'en lui-même et de faire pressentir,
même aux profanes que nous sommes,
la signification de toute son œuvre.

« Ni critique littéraire ni biographie »
avise-t-il : « promenades de l'un à
l'autre dans l'admiration que suscite un
poète à travers les démarches qui le
mènent à l'accomplissement dans la
mort. »

C'est un voyage merveilleux que le
Rilke's tour en compagnie d'un tel
guide ! Prague, Munich, Venise, Flo-
rence, la Russie, Paris, l'Allemagne, la
Suède, Paris encore, avec les rues et les
numéros, Rome, Alger, Tunis, l'Egypte,

Avis importants aux agriculteurs
Abricotier

Carpocapse de l'abricot
(ver de l'abricot)

La ponte des papillons s'intensifie dans
les cultures d'abricotiers des coteaux de
Charrat et de Saxon. Dans les endroits ex-
posés aux attaques de vers, deux traitements
sont nécessaires. Selon l'exposition de la
parcelle, le premier doit être effectué à
partir de vendredi 20 juin et le deuxième 10
à 15 jours plus tard.

Le cultivateur qui prévoit un seul traite-
ment contre le carpocapse effectuera ce trai-
tement à partir du mercredi 25 juin.

Produits recommandés : Diazinon, Gar-
dona, Parathion, Zolone. On ajoutera à l'in-
secticide choisi un fongicide organique pour
lutter simultanément contre la maladie cri-
blée.

- et j' en passe - puis, en cercles plus
rétrécis, la Suisse : Zurich, Beme,
Genève, Soglio, Bâle, Locarno, Nyon -
et j ' en passe encore ; enfin Sierre, Bel- sans elles, les poètes seraient des
levue, Muzot, Veyras, Miège, la Con- errants du désert, à la recherche d'un
trée, les sentiers, les bisses, et le jardin
et le rosier ; à chaque lieu une ou plu-
sieurs dates, des faits , des rencontres,
des lettres envoyées ou reçues : une
information à vous donner le vertige ou
le frisson ; et pourtant votre cœur bat :
vous n'êtes pas à un cours d'histoire,
vous êtes à la fête avec le poète de
l'inaccessible et ses hôtes d'un jour ou
d'une saison.

Vous vous tournez : votre savant
guide n 'est plus là, il s 'est discrètement
retiré pour vous laisser lire, par-dessus
l'épaule de l'inspiré, une strophe des
Elégies que lui dicte son ange. Et
revient pour vous faire remarquer com-
bien « ce grand poème de vie et de
mort » porte la trace du pays qui abrita
sa naissance. Vous échappez à l'abîme,
vous êtes apprivoisé... Et c'est avec les
Quatrains Valaisans, si légers en appa-
rence, sur ces

chemins qui souvent n'ont

Pommier et poiner

Carpocapse des pommes
et des poires

Dans les endroits très précoces et abrités,
les toutes premières larves du carpocapse
des pommes et des poires ont également été
observées. Dans ces parchets, le traitement
avec l'un des esters phosphoriques s'avère
déjà nécessaire (semaine du 16 au 22 juin) .

Dans les cultures non ou peu sujettes aux
attaques de carpocapse, cultures intensives
dans la plaine du Rhône, le traitement peut
être effectué plus tard , en vue de lutter si-
multanément contre la capua, dont les pa-
pillons volent actuellement. Un communi-
qué ultérieur renseignera plus précisément
sur l'évolution et l'intervention contre la ca-
pua (tordeuse de la pelure).

devant eux rien d'autre en face
que le pur espace
et la saison...

que, sans même nous le dire, Zermat-
ten nous fait entrer plus loin dans
l'univers métaphysique de Rilke. Il
nous ménage. Ce guide est un éduca-
teur.

Un chapitre sur l'heureuse destina-
taire des quatrains contient des lignes
éloquentes sur les vraies inspiratrices :
« Les femmes, sans poètes, seraient de
pauvres colombes prisonnières ; mais

écho. »
La mort de Rilke nous vaut une mé-

ditation dont se souvient l'auteur de La
Porte Blanche. Le dernier chapitre est
une explication de l'épitaphe sibylline,
par le symbolisme de la rose dans les
poèmes de Rilke. Bonne clé ! Mais je
serais tenté de penser comme le maître
d'école surpris par Zermatten, qu ' «il
n'y a rien à comprendre ». Simplement
beaucoup à sentir et à penser. Chacun
tire à soi : je voudrais que le mot Lust
signifiât : caprice, ou : divertissement.
La rose sourit un peu de nous, qui pre-
nons la mort pour un sommeil. Car la
mort, c'est la vraie vie.

Chacun sera heureux de posséder ce
livre où « la sensibilité et l'information
s 'équilibrent avec un rare bonheur »,
dans une langue parfaite.

Editions Le Cassetin, Fribourg, 230
pages, 16 x 22 cm, quatre illustrations,
30 francs.

après, la description de l'aspect de la mala-
die, faite par M. D. Gindrad , de la Station
fédérale de recherches agronomiques de
Changins :

« Sur les feuilles du bas apparaissent tout
d'abord des petites taches brun-noir nécro-
tiques, qui s'élargissent. La plante réagit
souvent en éliminant les tissus nécrosés et
les feuilles prennent une apparence criblée.
Les tiges et les pétioles, de même que les
pédicelles , les fleurs et les jeunes fruits por-
tent des taches et stries noirâtres. La mani-
festation la plus grave est un phénomène
d'abscission qui entraîne, dans de nombreux
cas, la chute prématurée des fleurs et fruits .
Plus tard , si les fruits ont pu survivre, le pa-
rasite pourra s'y développer pendant la ma-
turation et provoquera de grosses taches
noires. Des traitements répétés à l'aide d'un
fongicide à base de cuivre, efficace aussi
contre le mildiou, peuvent freiner l'évolution
de la maladie, qui est à développement ex-
terne. »

Viticulture

S "' ' tv^\ j n ^ r ^ l n S  
Phosdrine à 0,15 % ou Lannate. En cas d'attaque , l'un des insecticides sui-

» ^A f^^^^gjpf y*̂ vants, additionnés d'un mouillant à 0,1 %S
*C«C^^\\ *» r>..l **.-nr. _«..»S«.l.:v.. *.o Peut être utilisé : Anthio, Diazinon, Para-
\iS <W9 Cultures maraîchères twon, phosdrine.

\J Bactériose de la tomate N est important de bien mouiller les plan-
tes.

Nous avons retrouvé notre chien grâce Les premiers symptômes de cette maladie Station cantonale pour la
à une annonce dans le Nouvelliste. ont déjà été observés. Nous reportons, ci- protection des plantes

Ver de la grappe

Nous rappelons que les vignes non trai- Actuellement, les thrips de l'oignon sont
tées contre les vers doivent être contrôlées. en recrudescence. Au début de l'attaque, on
Actuellement, dans les endroits précoces, les observe ces insectes à la base des feuilles
nids de vers sont faciles à dépister. Si l'ai- (cœur de la plante, croisement des feuilles),
taque est trop importante, il est encore Plus tard, il envahissent toute la plante. Le
possible de limiter les dégâts à l'aide de la feuillage prend alors une teinte argentée.

Thrips de l'oignon

magique»
UNE PROMESSE TENUE

Cette promesse a été tenue puisqu 'ils
nous convoquaient jeudi soir à cette « dé-
monstration ». Nous pûmes voir, dans un
établi, une caisse reliée à aucun câble ou fil
et munie de quatre interrupteurs. Cette
caisse, sur notre demande, fut déplacée au
milieu du village de Soulalex et posée sur
une fontaine. Le trio brancha ensuite sur la
caisse un néon qui fonctionna parfaitement ,
et même avec une certaine puissance. On
distinguait clairement dans la « caisse magi-
que » le ronronnement régulier d'un petit
moteur dont on nous assura qu 'il ne fonc-
tionnait ni au diesel, ni sur batterie. Les
trois inventeurs ne voulurent naturellement
pas ouvrir la caisse pour nous en montrer le
contenu. Ils sont toujours à la recherche de
finances et n'accepteront de montrer leur
découverte qu 'à la personne qui les aidera à
la faire breveter.

UNE GRANDE MÉFIANCE

ĴS^̂ JS îZ ^Z *?* Laurenj  (Ti centreh Gratien Crettex (à dro!teJ' etiï aMer Rosset (à gau
population d'Orsières, plus particulièrement che> transportent la « caisse magique » au sommet du village.
du côté de l'autorité, méfiance et scepticis-
me. Toutefois, jeudi soir dans le hameau de
Soulalex, les quelques jeunes présents
avaient « l'air d'y croire ». Personnellement,
nous ne nous engagerons pas mais avons dû
constater le sérieux du trio.

Sommes-nous en présence d'une nouvelle
et mystérieuse machine ou, nous le
répétons, d'une plaisanterie ? L'avenir seul
nous donnera la réponse....

Un véhicule peut-il
se placer en présélection

hors des localités ?
Nous avons donne la relation des dé- ligne médiane est coupée de pointillés,

bats, devant le Tribunal d'arrondisse- Si un arrêt, en cette position de prése-
ntent de Sion, en l'affaire opposant le lection, est considéré comme une faute,
ministère public au conducteur d'une parce qu'il gêne le trafic, il faudra donc
auto à la suite d'un accident mortel modifier complètement la signalisation
survenu à l'entrée ouest de Sion. Rap- dans ce secteur de l'entrée ouest de
pelons brièvement les faits. L'auto ve- Sion car pour sortir à gauche, depuis
nait de Pont-de-la-Morge en direction Corbassières en venant de Pont-de-la-
de Sion. Voulant prendre de l'essence à Morge, ou pour se rendre vers Châ-
une station située à gauche de la teauneuf en sortant de Sion, des di-
chaussée, elle se plaça en présélection zaines de voitures manœuvrent chaque
tout près de la ligne médiane, coupée à jour exactement comme l'a fait celle
cet endroit par un pointillé. condamnée. C'est-à-dire que pour sor-

La voiture avait son indicateur tir à gauche, SI CETTE PRÉSÉ
de direction enclenché, ses phares LECTION N'EST PAS AUTORISÉE,
allumés. Elle s'était arrêtée pour atten- dans ce secteur hors d'une localité, il
dre que la chaussée, en face, soit libre, faudra chaque fois venir tourner à Sion
Pendant ce temps, plusieurs véhicules e* revenir pour sortir à droite. Ou à
la dépassèrent sans encombre par la Pont-de-la-Morge , en sens inverse.
droite. Soudain surgit, venant de Pont- ** problème posé est d'importance
de-la-Morge, une moto. Dans des cir- et l'appel de M" COTTAGNOUD tient
constances que la défense attribue à surtout à ce qu'une réponse soit don-surtout à ce qu'une réponse soit don-

née dans le sens d'une large informa-
tion du public.

Pour le reste, Me ANTONIOLI, pro-
cureur et M" R. FLUCKIGER, pour la
famille du motocycliste défunt, ont de-
mandé la confirmation du jugement de
première instance. gr .

l'inattention, mais que l'accusation met
au compte de l'obstacle peu visible
constitué par la voiture arrêtée, le
motocycliste vint se jeter CONTRE
L'ARRIÈRE GAUCHE de l'auto et fut
tué sur le coup.

Le Tribunal d'arrondissement, dans
son jugement du 18 décembre 1974, a
reconnu l'automobiliste coupable
d'homicide par imprudence mais, esti-
mant peu grave la faute commise, l'a
condamné à 150 francs d'amende.

Par M" BERNARD COTTAGNOUD
le condamné a fait appel au Tribunal
cantonal. Pour le principe. Afin de sa-
voir, une bonne fois, s'il est permis
ou interdit de présélectionner là où la

\r0 Nous cherchons, pour compléter SW
^0> notre service primeurs m f̂>

M vendeur bilingue (dialecte) &
ÏQ chauffeur-lîvreur 3È

f

chef de préparation ?C
aides-préparateurs ïg

Pour un rendez-vous j î L
>aj(|7 appelez-nous ffkM

1& TéL 026/5 31 22 (if&
Wg, OU 026/2 11 40 (heures des repas) 

ĴJ
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en 2 ans

Canapé-lit + 2 fauteuils
velours dralon uni et velours de Gênes
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•••*••••••••••••

Enfin ! ! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Indé-
sit révolutionne tout ce qu'il y avait de
mieux sur le marché !

Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome
nickel.

Elle fait le trempage du bio • elle prélave
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup plus de
rapidité, tout cela automatiquement, sans
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre. . -, 7"==
Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640.-
avec 5 ans de garantie sur compresseur
Bien entendu chez

. Vuissoz-de Preux, Grône, téi. 027/sa 12 51

CADEAU !!!
A tout achat
d'une machine à laver

LAVAMAT DELUXE ELECTRONIC
nous offrons une garniture de
11 magnifiques linges éponge
de première qualité
pour votre salle de bains.

MRV ! Le premier fabricant européen
jj ̂ J d'appareils électro-ménagers

Rabais ou reprise de votre machine
Livraison et Installation par nos soins

SARRASIN & PELLOUCHOUD
S électricité, téléphone, radio, TV
9 Vente et service après vente

•——•—•••••• •—•••••••••••••• •••••••••• I
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f I Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/22 65 82
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Clay Regazzoni, Ssportif de l'année m ^1et vice-champion du r * t-mZ 1 .a»».
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chez A. Roduit,

Service Pneumatiques
Rue du Léman, Martigny

Deux raisons y^Ĥ ^pour nous rendre visite : # 2̂3 V̂
£* dnenebc m.

* ' is) « • ¦ MM fV mnd um die WeH I H1. Jusqu e fin juin, nous vous offrons l\
quelques voitures à des prix sensa- u unww ¦
«_ _ _ _•_  l/ autour du monde I Mtionnels \ r

2. Vous pouvez gagner un voyage 
^^àtw^autour du monde ! Ŝ Bp

GARAGE HEDIGER SION J^
027/22 01 31 %"Bfr^

Nouvelliste
votre 027/22 o

journal

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Glnseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de Irais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs - ~ - «àséachats, en savourant un repas ou "
-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^&en discutant affaires dans une at- iîsjpff

mosphère climatisée par *S

Il existe un appareil pour chaque BP̂
besoin. jp "̂*""'

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (w)

Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : . 

Coupon à découper et à adresser à

Banque Procrédit

!
I
!

Comme particulier vous
recevez de suite un

VW
^t Crï sans caution
vitp f»t efficace

1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31
el à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

Je désire Fr.

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité |



Le 12e Festival Tibor Varga
POURSUITE DE L'EFFORT EN

FAVEUR DES JEUNES
Une conférence de presse a présenté déjà le prochain Festival Tibor Varga,

cette douzième édition qui se veut, comme on l'a dit « un panorama de l'arl
musical en général ».

Rappelons brièvement quelques dates.
Les cours d'interprétation (Académie de
Sion) auront lieu du 2 juillet au 6
septembre. Le concours international de
violon se déroulera du 21 au 25 juillet
et, du 2 juillet au 7 septembre, 21 concerts
seront donnés par des orchestres de réputa-
tion mondiale et des chefs prestigieux,
comme Eliahu Inbal , qui dirigera l'Orches-
tre Sinfonica di Torini RAI, l'un des plus
importants ensembles italiens. Le fils de Ti-
bor Varga , Gilbert , débutera comme chef
d'orchestre au cours de ce festival. Il a été
formé à Rome par Franco Ferrara. Ce der-
nier, avec notre compatriote Pierre
Colombo, donnera d'ailleurs dans le cadre
des cours d'interprétation , un cours de di-
rection d'orchestre. Il s'agit d'une
innovation du festival.

Ce festival a d'autre part décidé de pour-
suivre son effort en faveur des jeunes. En
effet , jusqu 'à 15 ans révolus ces jeunes ne
paient que 50% du prix d'entrée aux
concerts. Cette réduction est valable égale-
ment pour les étudiants, les membres des
Jeunesses musicales, les membres JLS-RLC,
les élèves de l'académie, les participants au fifa de M < mor v GiWert fera se$ dé_
concours et Jes élevés du conservatotre. 

 ̂

dg 
chef d ,Qrchestre du festiml de cet

Départ : le 2 juillet été'
C'est dans quelques jours déjà , le certs. Le premier concert sera donné ce

mercredi 2 juillet , que débuteront en même mercredi 2 juillet à la cathédrale de Sion à
temps les cours d'interprétation et les con- 20 h. 30, par le « Chœur Saint-Michel » de

Fribourg et l'orchestre du festival, avec les
solistes Béatrice Haldas, Elisabeth Dillen-
Schneider, Robert Dumé, Michel Brodard ,
Morris Morgan , Luigi-F. Travaglini , Jôrg-E.
Dehler, M.-Thérèse Bourgknecht. C'est
l'oratorio « Samson » de G.-F. Haendel qui
sera interprété, sous la direction du chef Ri-
chard Flechtner.

g-r.

P.S. - Rappelons que pour les concerts de
Sion, la réservation se fait chez Hallenbar-
ter, rue des Remparts et la vente des billets
au centre Métropole, chez Kuchler-Pellet, à
Coop-City et à Publicitas , avenue de la Gare
25, à Sion.

Succès pour le spectacle
de Mme de Stockalper

SION. - Tout récemment, les amateurs de
danse classique et d'art, d'une manière géné-
rale, ont pu assister à un spectacle de très
bonne qualité, donné à la salle de la Matze ,
à Sion.

En effet , après une absence de trois ans,
Mme Sheila de Stockalper, prouvait, une
fois de plus, à son public , ce que Ton peut

Parti démocrate chrétien de Slon

obtenir, même avec de très jeunes élèves, à
force de patience, de courage, de gentillesse
et, bien sûr, de talent. Des costumes de tou-
tes couleurs, de toutes époques, une musi-
que judicieusement choisie et variée à sou-
hait, donnaient plus d'ampleur encore au
travail accomp li.

Elégance, grâce, beauté caractérisent la

brillante démonstration que nous offrit Mlle
Clorinda de Stockalper, rentrée récemment
des Etats-Unis, où elle étudie avec Vladimir
Dokoudovsky et travaille avec le « New
Choreographers Ensemble », New York. Un
exemple que chaque élève aimerait suivre, à
n 'en pas douter !

Et pour l'ensemble une excellente soirée à
renouveler Tan prochain ! E.M.

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
3. Renouvellement du bureau
4. Elections fédérales

a) Information
b) Désignation du candidat de

Sion au Conseil national
5. Divers

Note - Il ne sera pas envoyé de
convocation personnelle aux
membres du parti

Communiqué
pour les vignerons

Une manière de régler la récolte
Dans les jeunes vignes de 3 à 4 ans, chez

le fendant et le gamay, si la récolte paraît
trop abondante, on fera comme on l'indique
ici Deux semaines après la floraison, avec
des ciseaux, on coupe la moitié de chaque
grappe. On peut même couper les deux-tiers
ou les trois-quarts, il reste bien assez de
vendange grâce au poids des épaules. U en
résulte trois avantages : le cep n'est pas
épuisé, pas de flérrissement des grappes,
meilleur sondage.

Stations agricoles, 1950 Châteauneuf

28e Festival des musiques du
Valais central aux Haudères
LES HAUDERES. - La fanfare l'Echo de la
Dent-Blanche, qui a 22 ans d'existence,
reçoit ce dimanche les douze corps de mu-
sique de la Fédération des musiques du Va-
lais central.

Un comité d'organisation, présidé par M.
Henri Anzévui, est à l'œuvre depuis de
longs mois, afin d'organiser au mieux cette
importante rencontre qui sera une réussite ,
car nos amis des Haudères savent bien rece-
voir.

Programme de la manifestation
SAMEDI 21 JUIN

18 h. Réception des sociétés invitées sur
la place de la Poste

20 h. 30 Productions de l'Arc-en-Ciel d'Evo-
lène.

21 h. Concert de gala donné par les
Compagnons de la Veveyse, avec la
collaboration complète des musi-
ciens de la Perce-Oreille (direction :
Samuel Barbey, Gerald Chaillet ,
Roger Volet).

DIMANCHE 22 JUIN

8 h. 45 Arrivée des sociétés - entrée du vil-
lage. Défilé.

9 h. 15 Morceau d'ensemble La Bramoi-
sienne, direction Robert Pralong ;

vin d'honneur offert par la munici-
palité ; discours d'ouverture du fes-
tival par le président de la fédéra-
tion, Albert Zermatten ; remise de
la bannière ; souhait de bienvenue
du président de la commune, M.
Robert Fauchère.

10 h. Office divin; production de l'Echo
du Mont-Noble.

11 h. Cortège.
12 h. Banquet ; concert de la Laurentia ,

Bramois.
13 h.30 Production des sociétés de la

fédération.
18 h. Clôture officielle.
18h.30 Bal.

LOCATAIRES : CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS OUBLIER
SION. - L'époque où l'on parlait de pénurie de logements n'est pas si lointaine.
Aujourd'hui, la situation a complètement changé et le nombre des appartements
libres augmente sans cesse.

'• .;
Il arrive fréquemment , pour des raisons

diverses, que des locatai res changent d'ap-
partements. De bonne foi, ils résilient le bail
et ils signent un nouveau contrat de loca-
tion. Alors commencent des difficultés. Cer-
tains d'entre eux se sont trouvés dans l'obli-
gation de payer un double loyer pendant
plusieurs mois.

En conséquence, il est indispensable de
respecter scrupuleusement les délais et les
dispositions du contrat. L'article 267, 2'
alinéa, chiffres 1 et 2 du code des obliga-
tions, fixe les délais de congé et les termes
de résiliation légaux.

« Lorsque la durée du contrat n'a été
fixée ni expressément, ni tacitement, cha-
cune des parties peut mettre fin au bail en
donnant congé à l'autre.

Sauf stipulation contraire, chacune des
parties, observe les règles suivantes :
(j) S'il s'agit d'appartements non meublés

ou de bureaux , ateliers, boutiques , magasins
le congé ne peut être donné que pour le
plus prochain terme fixé par l'usage local ,
et, à défaut d'usage, pour la fin d'un terme
de six mois, dans les deux cas moyennant
un avertissement préalable de trois mois.
@ S'il s'agit d'appartements meublés, de
chambres isolées ou de meubles garnissant
un logement, le congé ne peut être donné
que pour la fin d'un terme mensuel, moyen-
nant un avertissement préalable de deux
semaines. En cas de doute, il est possible de
solliciter des renseignements auprès du Ser-
vice cantonal du contrôle des prix à l'Etat
du Valais (M. Muller, tél. 215111), ou
auprès de l'Association valaisanne des loca-
taires, case postale 472, 1950 Sion.

Les augmentations de loyer, considérées
comme abusives peuvent être contestées,
dans les 30 jours dès la notification de la

hausse auprès de la Commission cantonale
de conciliation en matière de logement, à
l'Etat du Valais.

Mayens-de-Sion

Colonie de vacances
Un renouveau : à l'occasion de leur as-

semblée générale, les membres de la ligue et
colonie de vacances de Sion ont pris con-
naissance avec satisfaction du programme
des responsables de la colonie. Le séjour des
enfants aux Mayens-de-Sion est assuré
d'être attrayant et régénérateur.

L'équipe des monitrices et moniteurs,
sous la responsabilité de M. Louis Adam ,
éducateur, est prête à s'occuper avec
diligence et dévouement de chacun.

Il est rappelé que le séjour des fillettes
aura lieu du vendredi 27 juin au vendredi 25
juillet et celui des garçons du mard i 29
juillet au mardi 29 août.

Quelques places sont encore disponibles
et les inscriptions peuvent être communi-
quées à Mm= Béatrice Jordan , rue de Loèche
47, 1950 Sion (tél. 22 88 46).Les 25 ans de sacerdoce du

père Vincent Voillat, directeur
de l'institut Saint-Joseph

' Àm m - ** ¦ -

ioud remet des cadeaux au p ère Voillat.

¦Joseph (Dom frère, desservant d'une paroisse à Neuchâtel.
s père Vincent Les élèves ont témoigné leur reconnaissance
Fêtait son quart et leur amitié envers leur directeur de diffé -
inaire du Lan- rentes manières. Au nom des anciens élèves
'Institut depuis de Dom Bosco, M. Jacquenoud a offert au
: la direction de père Voillat une channe dédicacée.

SION. - L'in
Bosco) était hie
Voillat, le dévou
de siècle de sac
deron , le père V
18 ans. Depuis 1

1
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! Quarante ans d'activité
C'est en juin 1935 que M. Pierre Wenger est entré au service de M. Charles Duc

poque épicier et mi-grossiste à 1la rue du Rhône.

40 ans de travail consciencieux, de bons
rapports avec ses collègues, ses patrons et
les clients.

Il a suivi toute l'évolution de l'entreprise
dans laquelle il exerce encore une activité à
mi-temps. U a assumé presque toutes les
fonctions : magasinier-préparateur, repré-
sentant, rôtisseur, livreur... et même télépho-
niste et contrôleur de factures.

Que ses qualités de cœur et de fidélité
soient un exemple pour les jeunes !

C'est en témoignage de son dévouement
que la direction de Charles Duc SA - Magro
et ses collègues de travail le félicitent et le
fêtent ces jours-ci, tout en y associant sa
fidèle et dévouée épouse.

Un ami de travail

(comm. payant)_____________________ J

Communique
Des appareils photos et
des caméras de cinéma
de marque CANON sont
actuellement proposés sur
le marché valaisan à des
prix très bas.

Ces appareils ne prove-
nant pas de l'importateur
officiel, ne bénéficient
donc pas de la garantie
mondiale ni du service
après vente gratuit de CA-
NON Optics SA en Suisse.

Vos revendeurs spéciali-
sés CANON vous offriront
la garantie mondiale et le
service après vente gra-
tuit en plus des mêmes
conditions :

A Sion :
FARDEY DISCOUNT
place du Midi 32

A Sierre ¦

Gerald SALAMIN
av. Général-Guisan 30

A Martigny :
Michel DARBELLAY
place Centrale 3



A louer à Monthey

appartements Err_r
27 appartements 3'/j pièces dès Fr. 395.- + charges
9 appartements 4'/2 pièces dès Fr. 480.- + charges

On cherche concierge à temps partiel (offres écrites)

Val Promotion SA, avenue du Midi 10, 1950 Sion
Pour visiter : Pierre-Antoine Gschwend, Le Market,

1870 Monthey - Tél. 025/4 44 42

A vendre, pour cause de maladie
un établissement comprenant

café et restaurant
dans station de montagne d'été et
d'hiver en plein développement.

Prix intéressant à débattre en
fonction du chiffre d'affaires.

S'adresser par écrit à
case postale 1175
1870 Monthey 2

36-224

A Fully, à vendre dans immeuble de
6 appartements, emplacement de tout
premier ordre

appartements
résidentiels 41/2 pièces

Tout confort, cuisines modernes complè-
tement agencées, WC séparé, balcon de
10,5 m2, boisseau prévu pour cheminée
française, garage indépendant de 16 m2
dont 4 ont l'accès direct à l'intérieur de
l'immeuble , cave de 8 m2 environ.

Chauffage électrique de conception mo-
derne assurant l'indépendance par ap-
partements.

Isolation thermique et phonique particu-
lièrement soignées selon normes SIA et
données de la maison Fibres de verres
S.A.

Prix de vente :
garage sans accès Fr. 13 000 -
garage avec accès 14000 -
appartement rez 145 500 -
appartement 1 er étages 147 500.-
appartement 2e étage 149 500.-

Crédit possible, possibilité de visiter un
immeuble identique.
Entrée en possession : environ avril 1976

Renseignements : 026/5 31 53
Pelluchoud Roger, Fully 36-26680

Mayens de Conthey, ait. 1250 m
à vendre

un chalet équipe
à rénover

Ecrire sous chiffre P 36-26679
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
à louer à Uvrier
au 2e étage d'un immeuble neul
de 6 appartements.

Endroit tranquille, verdure, libre
dès le 1 er août.

Faire offre par téléphone
à Jacques Tissières
au 027/31 27 98 à Uvrier

36-5812

belle villa
Grand séjour, salle à manger, bi-
bliothèque, 6 chambres à coucher
3 pièces d'eau, terrasse, pergola,
nombreux locaux secondaires :
garages, dépôts, abris, caves, etc.
Grand jardin arborisé, bonne si-
tuation.

Prix intér., financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900305
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

bureaux spacieux
4 pièces plus réduit plus toilettes
(env. 90 m2)

Pour tous renseignements :

^̂ -̂̂̂^̂̂— ¦ ¦ ¦ i 

studios meublés

A vendre

à louer à l'année

Situation sud avec balcon

H.R. Gerber, boulangerie , Montana
Tél. 027/41 22 81 89-52892

baraque-chalet
état de neuf, avec toiture éternit ,
revêtement de sol, installation
électrique.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 39 89 (en dehors bureau)
36-621

A louer à Martigny
immeuble Beaumont

appartement 4 pièces

Société distribuant des spécialités
alimentaires (légères) cherche,
pour début janvier 1976

dépôt
350 à 400 m2 au rez-de-chaussée
possibilités de palletiser sur 2 à
3 hauteurs + 3 bureaux de 25 m2
possibilités de charger facilement
et à l'abri.
8 places de parc

Ecrire sous chiffre PL 45821
à Publicitas, 1002 Lausanne.

5e étage
libre immédiatement

Tél. 026/2 28 45
I

A louer à Turin-Salins
à 2 km de Slon

appartement 21/2 pièces
à Anzère.

Pour tout rens., tél. 021 /51 98 52
(heures des repas) 36-2232

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir

A louer à Saint-Maurice
dans immeuble de construction récente

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

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

superbes appartements
de 5 pièces
de 4 pièces
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée
Isolation phonique excellente
Dans les 4 et 5 pièces, machine à laver
la vaisselle.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 025/3 62 42 60-271401

A louer tout de suite
au centre de la ville de Slon

locaux commerciaux
ou artisanaux

Environ 200 m2
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900301
à Publicitas, 1951 "Sion.

A louer à Montana
dans immeuble neuf, situation de
premier plan, tout confort, chauf-
fage électrique

bureaux
studios
appartements
2% - 4 - 5 pièces

Tél. 026/2 28 01 36-26212

Montana

magnifiques
appartements neufs

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

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

- places de parc a H. «20.-
par mois (charges en sus)

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

37-2649

A louer à Ardon
dans petit immeuble locatif
unique en zone villa

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
libres immédiatement

£'arlraecAr à. 

A louer
A louer à Slon

. hôtel garniaDoartement
2 pièces 40 lits, avec ou sans
(place du Midi) café-restaurant, sur

la Riviera vaudoise, à
appartement £**££.
3 pièces doise. Affaire très in-
(Tous-Vents) téressante.

Tél. 027/22 23 89 Offres sous
jusqu'à 11 heures chiffre EV 25-28
et dès 19 heures Est Vaudois

36-26695 1820 Montreux

appartement 41/2 pièces
98 m2, tout confort, dans immeu-
ble Le Belvédère à Granois.

Prix : Fr. 145 000.-
ou Fr. 450.- par mois + charges

S'adresser au 027/22 47 85
(heures de bureau)

60-175801

Montana en face de la patinoire

appartement 4 pièces
plus garage. Grand confort
Vue imprenable

Tél. 027/22 17 03 36-1205

A vendre au Bouveret

Joli chalet meublé
a vendre à Loye-Grône, altitude 1000 m,
avec 600 m2 de terrain, accès voiture,
4 chambres, placards, salle à manger et
séjour boisés, cuisine avec bloc, double
toit, étage en madriers avec balcon, vue
imprenable, service d'autobus à 10 m,
inutilisé depuis la construction par suite
de décès.
Vente aux étrangers permise.
Prix intéressant. Hypothèque.
S'adresser à Paul Favre, 3960 Sierre
Tél. 027/55 19 86 36-25703

studios meubles

S'adresser à: Services industriels
de la commune de Sierre.

Montana, tél. 027/41 24 45
Sierre, tél. 027/55 18 56

36-50

appartement 2 oièces
non meublé, à vendre ou à louer, avec
ou sans garage.
Situation : Résidence La Forêt.

Situation sud avec balcon

H.-R. Gerber, boulangerie, 3962 Montana
Tél. 027/41 22 81 89-52892

A vendre à Uvrier, dans immeuble
de 6 appartements

appartement 41/2 pièces
Fr. 143 000 -

garage Fr. n ooo.-
Eventuellement échange contre
terrain ou chalet.

A la même adresse, à vendre ter-
rain pour villas à Conthey
Fr. 58.- le mètre carré.

Roger Comina
avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

36-25780

A louer à Salvan
dans Joli chalet

appartement
de vacances
4 pièces, meublé
tout confort
Pelouse privée
et parc à voiture.

Libre tout de suite -f
juillet - août - sep-
tembre - octobre.

Tél. 027/22 54 65

36-2024

A louer à Slon

appartement
dans vieille ville
2 chambres, cuisine,
bain.

Fr. 200.- par mois

Tél. 027/22 11 25

36-26686

A vendre à Miège

terrain
à construire
équipé

Ecrire sous
chiffre P 36-26684 à
Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons
à louer à Slon

une chambre
meublée
pour un j. homme,
pour le 1er juillet.

Vêtements Frey Sion
avenue du Midi 24
Sion
Tél. 22 54 92

36-26688

A louer
Châteauneuf-Conthey

Immeuble « Europa »

un appartement
41/2 - 5 pièces

Salle de bains - W.-C. + W.-C
séparés/cuisine aménagée avec
coin à manger, grand balcon,
situation tranquille, magnifique
vue, libre tout de suite.

Tél. 027/36 14 24
(heures de bureau)

ou 027/36 19 45
36-733

il 1 iswBtt Place de la Gare

locaux commerciaux
OUr©3UX insonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place'de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

A louer à Slon

studio
meublé ou non A remettre à Monthey, centre ville, cause change-
Conviendrait pour ment d'activité
deux personnes

fo^nforl"
8018

"168' bureaux agencés
Ecrire à 3 pièces avec installation téléphonique (3 lignes), sé-
case postale 346 lecteurs de lignes sur 4 postes. Mobilier moderne,1951 Sion. machines diverses. Conviendrait pour bureau d'affai-

res, dactyl-office, etc. Reprise du bail si convenance
A louer à Bramois, * de la clientèle existante,
dès le 1er juillet

Renseignements sous chiffre 89-52912 Annonces
appartement Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

de 3% pièces
dans un bâtiment de
3 appartements, très
bien situé.
Fr. 380.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/31 11 25
¦ 36-301635

Architectes - Entrepreneurs
Club sportif à Slon cherche

local de 100 à 150 m2
si possible centré ville

Tél. 027/22 90 17 36-26672

A louer lOCai
à Martigny

studio
Pour le 1er juillet 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tél. 026/2 10 21 A louer à Slon,
¦ 36-400547 av- de Tourbillon

A louer à Slon UD StlldlO

appartement meublé
3'/2 pièces

Tél. 027/22 16 43
Fr. 420.-
charges comprises 36—4803
Libre dès le 1er août 

Tél. 027/22 17 13 A vendre
dès 18 heures dans le vieux bourg¦ 36-301640 de o-:..-,,

A louer à Martigny, appartement
pour le 1" septembre

dans maison

appartement ancienne.

HLM 4 % pièces Tél. 026/6 29 84

tout confort ¦ 36-400535
Fr. 385,50 - 
charges comprises

A vendre
S'adresser à
Alfred Oelalay chalet
Avouillons 16 -i_ ___«_.____
Martigny de campagne
Tél. 026/2 68 44 ,. ,dans région Trols-
¦ 36-400540 torrents - Morgins

ait. 900 m

Tél. 025/8 33 89

36-26405
Petit mazot
Plan-Cerisier

tout équipé,
culsinette
carnotzet
toilettes
.four pour raclettes
mural

Eau chaude, douche
Fr. 100.-, 150.-

(heures des repas)
¦1 OC 0/\1Cf\C

A louer

chambres
indépendantes
Plein centre

Tél. 027/22 16 07

¦i ou—ou igw

A louer à Sion
Je cherche rue des Vergers

chalet appartement
5 lits, région $ 

Piè?eS ,
Les Haudères libre tout de suite
période ¦ ~-j A ..
du 15 au 31 juillet I S.SîT".*»»?1 d Allèves et Allet

rue des Vergers 4
S'adresser à î SSVL, « «
Pierre Burkhardt Tél. 027/22 26 62
rue des Sels 16 (heures de bureau)
2800 Delémont 36-301631
Tél. 066/22 38 49 

14-300409 * remettre à Slon

be
ÏÏZmT adU',eS' ¦W"»""""
cherche 3 k pièces

/«halot Quartier tranquillecna,e l Libre le 1er août
__.., ,„, ou à convenir
K^SIon ou Fr. 425.- + charges
mayens de la Zour Té| Q27/22 94 19

36-301622
Tél. 027/22 06 55

¦ 36-301619  ̂cherche à acheter

ancienne
A vendre maison
à Monthey

à rénover
maison
à rénover Entre Sion

et Martigny.
avec 3 appartements
grange et écurie.

Ecrire avec situation,
description et prix

Tél. 025/4 26 63 sous chiffre
P 36—900292

36-100413 Publicitas, 1951 Sion.
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MORGES (SET). - Hier, nous avons assisté
à Morges aux manifestations qui mar-
quaient le 50' anniversaire des ateliers Sau-
rer. Le président de la direction générale
Saurer, M. Walter Roost , et le directeur de
la fabri que d'automobiles Berna SA d'Olten ,
M. Heinz de Haen, reçurent les très nom-
breux invités.

Le « demier-né » de la maison, le 5DF 8x4, doté d'un moteur 6 cylindres,
dép loyant 330 CV, conçu pour un poids total de 28 tonnes avec environ
17 tonnes de charge utile.

UN GESTE FORT SYMPATHIQUE

Au cours de la partie officielle qui s'est
déroulée dans les ateliers même de Morges,
le directeur général, Walter Roost, avait le
plaisir de remettre, en signe de reconnais-
sance des liens amicaux qui les ont toujours
liés à la commune de Morges, un chèque de

5000 francs destiné aux oeuvres sociales de
cette même commune.

SAURER VA S'ÉTENDRE
A L'ÉTRANGER

Au cours d'une conférence de presse, M.
Walter Roost a annoncé la décision prise
par Saurer d'exporter dorénavant ses poids
lourds à l'étranger, plus particulièrement en
Autriche, au Moyen-Orient, en Afrique et en
Amérique du Sud, Cette décision est au-
jourd'hui déjà effective malgré les gros pro-
blèmes rencontrés par la maison d'Arbon
qui ne craint pas d'affirmer que l'aide... fé-
dérale en la matière est nettement plus
faible que celle obtenue par d'autres cons-
tructeurs d'autres pays !

En ce qui concerne purement le secteur
des véhicules utilitaires , Saurer est la seule
firme à avoir augmenté l'an dernier sa part
du marché suisse en s'assurant notamment
environ le tiers des nouvelles immatricula-
tions. Finalement et face à la conjoncture
actuelle, M. Roost a fait la déclaration sui-
vante : « Nous devons aussi faire face au
phénomène de la récession et tenter de
toutes nos forces de surmonter les difficul-
tés. Qui veut survivre économiquement doit
faire tout ce qui est en son pouvoir pour
remplir les dures conditions imposées par la
lutte contre la concurrence. Nous avons tou-
tefois « un petit peu de réserves » qui de-
vraient nous permettre de traverser les 3 ou
4 difficiles années qui nous attendent tous ».

Rappelons finalement que le groupe Sau-
rer occupe 4000 ouvriers et employés en
Suisse, 900 en Allemagne fédérale, 1300 en
France, 100 en Autriche et Afrique du Sud
soit au total 6300 personnes.

Le tronçon de Brie va changer
VERCORIN. - D importants travaux sont
actuellement en cours sur la route reliant
Chalais à Vercorin. A mi-chemin entre les
deux localités, soit au passage du village de
Brie, il existe un tronçon de route form é de
deux virages dangereux en terre battue.

C'est sans doute l'un des rares parcours de
route classé qui ne soit pas revêtu de
bitume. Ce travail de correction a fait l'objet
d'un décret du Grand Conseil, et la suppres-
sion des deux virages en épingles par une
courbe accentuée a été décidée. Les travaux
ont commencé, il y a une semaine, par un
déboisement. L'Etat du Valais est le maître
de l'œuvre pour cette réalisation qui va ainsi
rendre plus fluide la circulation.

Le tronçon de Brie nécessitera un long
délai d'exécution en raison des travaux

de minage.
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L'hôtel
du Grand-Muveran
Ovronnaz

invite sa clientèle à déguster
ses pizzas.

Saison d'été, ouvert
tous les soirs 36-26640

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bois
Panorama

Henri Lamon fC 027/43 18 12

rTffTîlTCTH']
Semaine

provençale
Demain dimanche
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

Sclérose en plaques
la lutte s'intensifie

SIERRE. - 11 ressort clairement des débats
de l'assemblée générale de la Société suisse
de la sclérose en plaques que la lutte contre
cette maladie insidieuse du système nerveux
central s'intensifie dans notre pays comme
dans le monde.

Dans son allocution présidentielle du
19 juin à l'hôpital Triemli à Zurich, le doc-
teur W. Bàrtschi parla des efforts sur le plan
social, où l'on note la réalisation de groupes
régionaux de la SSSP. Par ailleurs , le prési-
dent put inviter l'assemblée à la projection
d'un film sur la sclérose en plaques, qui va
contribuer à faire mieux connaître la nature
de cette maladie , son traitement, ses pro-
blèmes. - Le secrétaire général de la Fédé-
ration internationale des sociétés de la SP,
M. S. O'Donoghue, parla des sérieux efforts
entrepris en matière de recherche dans le
monde : établissement et diffusion à
grande échelle d'un programme de recher-
che et des résultats des travaux provenant
des pays engagés dans la recherche ; l'ora-
teur mentionna les montants actuellement
connus affectés à des projets de recherche
en cours : ils se montent à plus de 55 mil-
lions de francs. - La Suisse a été exhortée à
contribuer plus intensément à la recherche
sur la sclérose en plaques. L'intention de la
Société SP suisse d'accroître ses efforts dans
ce domaine a été démontrée par l'annonce
d'un prix spécial.

L'assemblée apprit également que les tra-
vaux de transformation en vue de créer un
second centre de réadaptation fonctionnelle
a VÏ/'lloncfn/lthoro r> r\ m m a nr> a m TI f an finVvvyyyyvf^

Pour votre publicité :

027/21 21 11

r^\

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

Découverte de fresques

SENSIBLE DIMINUTION
DES TOURISTES

L'Office du tourisme de la station du ver-
sant sud du Mont-Rose vient de faire ses
comptes pour l'exercice écoulé. Une dimi-
nution de la clientèle étrangère de l'ordre de
18 % a été enregistrée. Ceci est d'autant plus
inquiétant que le domaine de l'infrastructure
laisse beaucoup à désirer dans la localité.
En effet, un seul des trois téléphériques du
secteur fonctionne encore. Le deuxième a
vu son exploitation interdite par l'autorité
en 1973 déjà et le troisième a été démoli par
une avalanche.

De plus, les travaux entrepris pour la réa-
lisation de la piscine sont suspendus depuis
2 ans déjà.

AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DE FER
DOMODOSSOLA - LOCARNO

Deux milliards et 300 millions de lires
viennent d'être accordés pour l'aménage-
ment du chemin de fer du Centovalli , sur le
parcours italien , qui compte 52 km de lon-
gueur au total , dont 32 sur sol transalpin. Le
projet prévoit notamment l'amélioration des
installations techniques sur la voie et dans
les gares, ainsi que l'achat de deux nou-
veaux convois. Il a été effectivement re-
connu que ce moyen de communication
constituait un élément primordial pour
l'économie régionale.

LE SYNDIC MIS AU TAPIS
PAR UN ÉLECTEUR

M. Alvaro Corradini, syndic de Trontano,
vient de déposer plainte contre un électeur
de la commune. Le premier citoyen du lieu
se trouvait dans un établissement public
lorsqu'il fut insulté par les frères Gian-
Mario et Erminio J. Ils en vinrent ensuite
aux mains sur la place publique. Le syndic,
blessé au visage, a été transporté à l'hôpital
de Domodossola. Les élections communales
sont certes la cause de cet insolite pugilat.

MACABRE DÉCOUVERTE

Un agriculteur de Domodossola vient de
découvrir, dans un cours d'eau , la présence

du corps de M1™ Onorina Rovina, 61 ans, magistrature a ordonné l'autopsie qui devra
résidant dans la cité frontière, portée dis- déterminer les causes de cette tragique dis-
parue depuis plus de deux mois. La parition;

du XVIIIe siècle
OBERWALD. - L'intérieur de l'église
d'Oberwald est actuellement objet d'une
restauration confiée aux frères Mutter, de
Naters. Au cours de l'opération, on mit au
jour de nombreuses fresques, certaines en
excellent état, représentant divers tableaux
religieux. L'abbé Burgener, curé de la pa-

l/ne des nombreuses fresques récemment mises au jour dont l'origine remonterait
à 1710, date de la construction de l'église.

roisse, - entend évidemment redonner .vie.:à
ces oeuvres d'une qualité artisti que remarr
quable. Le coût de cette action dépassant
toutefois les possibilités financières de la
communauté, on envisage, d'ores et déjà , de
faire appel à la solidarité helvétique afin de
participer à l'acquittement de la facture.

i
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En souvenir
de M. Francis Beytrison

Distinction

SAINT-MARTIN. - Le village de Suen a
appris avec stupeur le décès aussi subit
qu'inattendu de M. Francis Beytrison, âgé
de 44 ans.

Hospitalisé depuis peu, nous le savions
souffrant, mais rien ne laissait prévoir une
issue aussi tragique que rapide.

La foule recueillie qui assista à la messe
de funérailles samedi dernier a tenu à
témoigner sa profonde estime pour celui qui
fut un fidèle serviteur, un chrétien qui vivait
simplement, mais authentiquement sa foi
catholique.

Ne venait-il pas de participer en tant que
brancardier au pèlerinage de Lourdes, en
mai dernier ? Aujourd'hui Francis, notre
ami, aura déjà eu la joie d'avoir pu saluer sa
Maman du Ciel par la belle antienne qu'il
chantait au retour de Lourdes : Ave Maria...

Nous l'avions rencontré il y a quelques
jours, et nous garderons toujours présent à
l'esprit le souvenir de cette dernière entre-
vue. Dans son regard, et sur son visage, on
pouvait lire toute la bonté et toute la géné-
rosité d'un cœur aimant la vie, chérissant les

VETROZ. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Géo-Pierre Moren, le jeune et dyna-
mique directeur de la Concordia , vient de
passer brillamment au conservatoire de
Lausanne ses examens finals de directeur
de fanfare. Il est sorti premier de sa promo-
tion et a obtenu la note de 9,5 sur 10.

Nous lui adressons nos félicitations et lui
souhaitons plein succès à la direction de la
Concordia.

siens, épris de justice et de bonté, qualités
que tout au long de la vie il a su manifester
au grand jour, et faire rayonner sur tout son
entourage.

Nous renouvelons à sa famille dans la
peine notre vive sympathie, et nous garde-
rons pieusement et avec reconnaissance son
souvenir en nos cœurs.

HALLAUER
une marque de qualité pour
vos plants de vignes.

8 B, 5 C, 5BB ainsi que de PINOT GRIS «MALVOI-

Nous vous livrons des plantons dans des pots en
tourbe, avec des pousses vertes, robustes et bien
enracinés jusqu'au début juillet, acclimatisés au soleil
et à tous les temps avec toute garantie pour le suc-
cès de votre plantation.
En ce moment, nous disposons encore de PINOT
NOIR haute sélection klonale de Wàdenswil sur SO 4,
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On cherche pour tout de suite ou
Jeune homme à convenir

(30 ans), avec permis ,
de conduire représentant
toTde*sZPl01 (jeune et dynamique)

S'adresser à
case postale 1052
1870 Monthey 2

¦ 36-425311

Votre vie de femme
presque parfaite ?
Au fait, rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
vœu coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.
Vous êtes une jeune femme pleine de charme, dotée
d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans) et
vous seriez enthousiasmée de pouvoir défendre une
cause fascinante d'un très grand intérêt général.
Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un téléphone et par-
lez sans difficultés le français et l'allemand, habitez
dans la région de Sion
Alors téléphonez dès que vous aurez lu cette an-
nonce à partir de
8 h. 30 au 01/720 40 96,
votre vie de femme en sera enrichie.
Merci d'avance pour votre appel. 44—3552

Hôtel Pierre-des-Marmettes
à Monthey

cherche pour son restaurant français

1 JEUNE COMMIS DE RANG
ou

1 FILLE DE SALLE
Bon salaire, nourri(e), logé(e).
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter à la direction
Tél. 025/4 15 15 36-3421

Bureau de la place de Sierre cherche

1 secrétaire
pour correspondance, réception et divers travaux de
secrétariat

1 employé
pour correspondance bureau et service extérieur

Entrée en fonctions : août 1975 ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre 89-103 Annonces Suisses SA «ASSA»
1951 Sion.

Entreprise située dans les environs de
Slon cherche

Q iJïswaisllsïniïaîa Z

une secrétaire
(employée de bureau)

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-26700 à Publicitas,
1951 Sion.

! ingère
demi-journée ou journée

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/23 13 31 36-26683

Vous désirez arrondir vos fins de mois
Nous cherchons

représentants
à temps partiel pour la région de Mar-
tigny, Monthey et Sierre.

Vente d'articles de renommée mondiale,
auprès des commerces et privés.

Tél. 026/2 36 19 entre 18 et 20 h.
¦ 36-301633

une couturière
a mi-temps

Tél. 027/22 30 86

Entreprise
du Bas-Valais
cherche dans l'électromécanique

1 chef d'atelier
technico-commercial

si possible français et allemand

1 monteur
1 magasinier
1 apprenti(e) de bureau

Offre écrite sous ch. P 36-301600
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/6 47 55
36-100417

On cherche

Tapissier
décorateur
cherche plaça
en Valais.

Libre tout de suite

Tél. 027/38 15 60

36-26691

charpentier
Entrée en fonctions
immédiate

Restaurant de Slon
cherche

sommelière
connaissant les deux services

2 jeunes filles
désirant être formées comme som
melières

Tél. 027/22 53 92
36-1287

Auberge de la Tour d'Anselme,
Saxon
On cherche

sommelière
Entrée tout de suite

Tél. 026/6 22 44 36-1276

On cherche

secrétaire débutante
et gardien(ne) de piscine

Entrée tout de suite

Hôtel de la Foret, Montana
Tél. 027/41 36 08

36-26638

Jeune fille
19 ans
diplôme de secrétaire
et d'hôtesse
cherche emploi
pour l'été
dès le 1er Juillet

Tél. 027/38 10 68

¦ 36-301642

Jeune homme
14 ans
cherche pour juillet
(évent. août)
petit* travaux
(station d'essence,
aide, etc.).

Tél. 027/38 20 40

60-567402

Dame
cherche travail
pour un mois
septembre

comme lingère ou
femme de chambre

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301638 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
14 ans
cherche place
en montagne

pour garder bétail
ou autres.

Ecrire sous
chiffre P 36-26692 à
Publicitas, 1951 Sion.

aide-magasinier
vendeuses

Laiterie-épicerie V. Barras
Crans-sur-Slerre
Tél. 027/41 10 61

36-26653

concierge
couple suisse (évent. permis C).

Place à l'année
Pour entretien nouvel immeuble
Région Montana
Logé. Nourri si désiré

Ecrire sous chiffre P 36-26655
à Publicitas, 1951 Sion.

barmaid
débutante acceptée

femme de chambre
débutante acceptée

garçon de maison
Entrée tout de suite ou à convenir

Hôtel du Valais, Champéry
Tél. 025/8 42 33

36-26707

jeune fille au pair
pour garder garçon de 6 ans.
En Allemagne.
Petits travaux ménagers.

M. Studer, hôtel de la Forêt
3962 Montana
Tél. 027/41 36 08 36-26709

Maaasin Hisrnnnt™ I i , .sq bi S

de la place
de Martigny

engagerait tout de suite
une

bonne vendeuse
en alimentation.

Faire offre par écrit ou par télé-
phone à
Administration La Source
rue de la Dent-Blanche
Sion
Tél. 027/22 12 54
ou 22 56 97

36-5812

chef de cuisine
pour restaurant-hôtel

Offres sous chiffre MA 6004
Mengis Annoncen
case postale, 3900 Brig.

Entreprise du Valais central
cherche

deux menuisiers
d'établi qualifiés

Date d'entrée à convenir.
Bon salaire.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-900291
à Publicitas, 1951 Sion.

Etablissement médico-social La Résl
dence, 1880 Bex, engagerait

1 à 2 infirmières
en soins Généraux

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions : selon statuts
Offres à adresser à Mlle Verboven, dir.
EMS, Bex, tél. 025/5 19 71 - 5 12 12

36-26637

raire unie suua
chiffre V 920289-18
à Duhlir-iroc

Aide-
gouvernante
Valaisanne, travail-
lant actuellement
dans foyer pour Jeu-
nes filles, cherche
emploi dans établis-
sement similaire, cli-
nique, internat, etc.
Langue maternelle
allemande. Bonnes
notions de français.

1211 Genève 3

Cabinet médical à Sierre cherche
oour tout de suite ou date à con-

Hôtel-restaurant Au Vleux-Valals
Crans-Sur-Slerre
cherche

sommelière

Tél. 027/41 20 31

Pharmacie de Sion
engage une

L'entreprise Granges, Guérln,
Roduit

apprentie aide à FUuy
en pharmacie cherche

maçons
Faire offres écrites, avec '
indications des écoles sui- 1 ,- * *¦J r, X~ ~„~-,r- ' Entrée tout de suite ou a convenirvies, sous ch. P 36-26675 ;
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/2 13 96
36-2664

Cherchons

Bureau d'Ingénieurs civils à Slon
1 apprenti vendeur cherche

de pièces détachées

1 apprenti serviceman apprenti(e)

Jeune fille

Pour entrée immédiate ou à con- deSSinateUr (lNCe)
venir.

S'adresser au Garage de l'Avia- Iei -
tion SA, Slon
Agence Volvo 
Tél. 027/22 39 24 0n cherche

36-2802

cherche place
comme

fille de salle
pour la saison

Tél. 028/5 32 92

36-12743

dp 1 i an^

de sîon
StaUrant cherchent emploi Café-restaurant aux

dans colonie Mayens-de-RIddes
. . ou autres. cherchecnercne Juillet - août

ou un mois. enmmolièra

sommelière

Débutante acceptée

Tél. 027/22 14 59

36-1324

Tél. 027/22 84 90

1 dame
de nettoyage

On cherche
pour début juillet Se présenter

au magasin
Constantin Fils

sommelière r"e de Lausanne
Sion

36-3006
Débutante acceptée.

Le restaurant
La Bergère
Slon

Tél. 026/8 14 64
cherche¦ 36-400541

sommelière
P6UX „„ Tél. 027/22 14 81jeunes filles 36-1203

ou un mois. sommelière
Tél. 025/3 66 53 sacnan, si posslb|e

36-26610 ''a"emand'

Vos annonces Tél 027/86 41 41
à Publicitas ¦ se^toosso

36-26673

Bistrot sympathique,
région Martigny
cherche

sommelière
Gain intéressant
Entrée à convenir

Tél. 026/5 45 59

36-90359

Aux environs
de Sierre, à vendre

café
avec Immeuble

Possibilité de faire
4 appartements

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301617

Maçon
cherche travail
à Sion et environs.

Tél. 027/23 38 27

¦ 36-301628

Etudiante
cherche travail,
début juillet
à mi-août

Si possible
avec enfants

Tél. 026/2 22 15

36-400536

On demande

jeune fille
17-18 ans
pour juillet et août,
évent. 15 septembre,
dans pension à la
montagne (15 lits).

Tél. 027/86 23 10

36-26670

Aide
de bureau
Valaisanne, ayant
également
expérience de vente,
langue maternelle
allemande, bonnes
connaissance
du français, cherche
situation stable.

Faire offre sous
chiffre V 920288-18
à Publicitas
1211 Genève 3

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
d'allemand

langue et littérature

Offre sous chiffre 3334
Annonces Mosse SA
1302 Vufflens-la-Ville

MARIAGES...
Chrétiens qui souhaitez une aide humaine, réelle et effi
cace. écrivez au Centra des Alliances (SC), rue Goy 5
29106 QUIMPER (France) en
Vous recevrez gratuite-
ment une émouvante do-
cumentation de 40 pages
qui vous expliquera com-
ment rencontrer rapide-
ment et facilement votre

précisant âge et souhaits
idéal. (12 000 lettres de
remerciements officielle-
ment contrôlées par huis-
sier. Très nombreuses ré-
férences de Suisse ro-
mande)

Jeunes filles - Jeunes gens
Vous qui êtes à la recherche d'une profession para-
médicale à caractère social où vous pourrez vous
épanouir, devenez infirmières , infirmiers en psychia-
trie

L'Ecole valaisanne
d'infirmières,
infirmiers en psychiatrie
reconnue par la Croix-Rouge m mm «m m

vous offre cette [ f i
possibilité de formation 1 

 ̂
jM

Age d'entrée : 18 ans WÊ ÊÊ

Durée des études : 36 mois ^^^^
La formation théorique et pratique est donnée en
périodes de cours groupés (cours d'introduction,
cours intermédiaire et cours final) auxquels s'ajou-
tent des jours de cours hebdomadaires pendant les
périodes de stage.

La direction de l'école est à disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Hôpital de Malévoz - 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 91 36-3221
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Deux décisions réjouissantes
prises sous la coupole fédérale

Dièse Woche kann man mit den eidgenossischen Parlamentariern zufrieden
sein. Sie haben in Bem zwei Entscheide gefâllt, die einem Freude machën
kônnen. Dass dabei gleich beide Kammern sich in den Ruhm teilen kônnen, ist
erfreulich.

TARIFANNÂHERUNG
IM NATIONALRAT

Der Bundesrat schlug dem Nationalrat
einstimmig vor, die Tarifannâherung zu
revidieren, das heisst die Bundeshilfe zu
kùrzen. Als Grund wurde die Finanzknapp-
heit angegeben. In Zukunft sollte also nur
mehr die einheimische Bevôlkerung in den
Genuss von verbilligten Fahrkarten auf den
ôffentlichen Betrieben im Berggebiet kom-
men. Fiir die Gàste ausserhalb der ein-
heimischen Zone natte dies eine massive
Verteuerung der Reisen ins Berggebiet be-
deutet. Es war und ist erstaunlich, dass der
Bundesrat einstimmig dem Parlament dièse
Kùrzung vorschlug und dies ùber die
Meinung vieler Kantonsregierungen hinweg.
Im Walliser Grossen Rate hat Grossrat
Philemon Furrer den Staatsrat aufgefordert,
in Bern' zugunsten der Tarifa nnâherung zu
mtervenieren und Staatsrat Steiner gab die
Versicherung ab, dass dies bereits ge-
schehen sei und die Walliser Regierung in
dieser Sache mit den Regierungen anderer
Bergkantone Kontakt aufnehmen werden,
um gemeinsam den Bundesrat zu einer
Ânderung der Haltung zu bewegen. Der
Bundesrat blieb hart. Doch der Nationalrat
und dann der Stànderat zeigten dem
Bundesrat wohin es zu gehen hat. Die Front
der Vertreter der Berggebiete setzte sich am
Mittwoch gegen den Bundesrat wohl etwas
ùberraschend durch und der Stànderat
konnte sich bloss noch dem Entscheid des
Narionalrates anschliessen. Im NF wurde
das Problem der Tarifannâherung frûhzeitig
erkannt und dargelegt. Die gesamte Walliser
Presse, soweit sie die Interessen unseres
Kantons vertritt , was man von einigen ein-
geschleusten Blatter leider nicht sagen
kann, setzte Druck auf und hatte nun Er-
folg. Zu den vielen Argumenten, die in den
letzten Wochen und Monaten immer wieder
herumgereicht wurden, kam gerade
wâhrend dieser Sessionswoche noch eines
hinzu. Die S.B.B. musste gleich um hun-
derte Millionen nachsuchen um das Defizit
zu decken. Wenn der Bund also aus Steuer-
geldern den S.B.B. massiv unter die Arme
greifen muss und dies auch tat, wieso soll-
ten gerade jetzt Hilfsmassnahmen an die
ôffentlichen Privatbahnen abgeschafft wer-
den ? Zudem kann man nicht gleichzeitig
Bundeshilfen ans Berggebiet kùrzen und
das Investitionshilfegesetz fiir das Bergge-
biet in Kraft setzen. Solche Zickzackpolitik
fiihrte im Nationalrat nicht zum Ziele.

SCHUTZ
DER SCHWANGERSCHAFT

Wie bereits eingangs betont , kommt die
zweite erfreuliche Meldung aus dem Stànde-
rat. Hier standen die Revision des Strafge-
setzbuches, soweit es die Schwangerschaft
angeht , zur Débatte. Der Stànderat hat sich
hier weit besser aus der Affàre gezogen als
es vor ihm der Nationalrat tat. Eine grosse

Mehrheit im Stànderat hat ausdriickhch den
Hauptakzent auf den Schutz der Schwan-
gerschaft gesetzt und dièse Aspekte der Vor-
lage betont, statt wie es der Nationalrat
wollte, das ungeborene Kind als vogelfrei zu
erklâren, den Schwangerschaftsabbruch wie
man so schôn sagt, zu entkriminalisieren.

Mein Gott, ist das eine Ausdrucksweise !
Kann man Mord entkriminalisieren ? Wenn
unser Staat hiezu bereit ist, was soll denn
noch als Verbrechen gelten, etwa der Schutz
der Ehre, der Schutz der Persônlichkeit, der
Schutz des Privateigentums ? Aile dièse
Werte, die wir doch als schùtzenswert be-
trachten, stehen ethisch gesehen auf einer
weit tieferen Stufe als es das Leben ist. Es
muss endlich das Recht auf Leben, wie es
Stànderat Leu forderte, in unserer Bundes-
verfassung verankert werden. Sollten sich
die Entkriminalisierer des Schwanger-
schaftsabbruch.es tatsàchlich dazu aufraffen ,
eine Initiative fiir die Fristenlôsung zu er-
greifen, dann tun wir aile gut daran , gleich-
zeitig eine Initiative mit dem Inhalt , Recht
auf Leben, zu lancieren. Es geht dann der
Kampf um den Schutz des Lebens los und
die Fristenlôser werden eine Alternative
gegenûbergestellt erhalten, in der Abstim-
mung. Der Entscheid des Stànderates ist
hôchst erfreulich. Dièse Tatsache wurde in
der Schweizer Presse deutlich hervorge- .
hoben, auch wenn der Entscheid nicht allen
passt. Die Débatte im Nationalrat war zu
emotionsgeladen als dass sie gestattet hatte ,
sich ein Urteil ùber den wirklichen Wert der
gesamten Vorlage zu machen. Die ruhigere
und besonnere Situation im Stànderat hat

Notre correspondant « Victor » con-
sacre ses commentaires de ce week-end
à deux réjouissantes décisions qui ont
été prises, ces jours, sous la coupole
fédérale. L'une se rapportant au rap-
prochement tarifaire et l'autre à l'avor-
tement

Dans le premier cas, le Conseil fédé-
ral proposait une révision du rappro-
chement tarifaire. L'opération aurait eu
pour effet de diminuer d'une part
l'aide fédérale et d'augmenter d'autre
part le tarif des transports publics des
régions de montagne pour les usagers
résidant hors des zones indigènes. Ce
projet, aux conséquences défavorables
pour un canton comme le nôtre, avait
d'ailleurs été l'objet d'une attention
particulière au sein du Grand Conseil
valaisan. Par la même occasion,
M. Steiner, conseiller d'Etat, avait

hier nun klàrend gewirkt. Noch in diesem
Herbst wird sich nun der Nationalrat mit
der Vorlage, wie sie aus dem Stànderat
kommt, befassen, da eine Differenz besteht ,
auch wenn der Nationalrat nichts beschlos-
sen hat. Es stehen sich nun also im Prinzip
die heutige Regelung'des Schwangerschafts-
abbruchs und die etwas weiter gefasste so-
zialmedizinische Lôsung, wie sie der
Stànderat beschlossen hat , gegenùber. Nach
der Formel des Stànderates ist ein Schwan-
gerschaftsabbruch gesetzlich erlaubt, wenn
Leib und Leben der Mutter stark gefàhrdet
sind, sollte das Kind ausgetragen werden,
wobei auch gewisse soziale Gefahren mit
berùcksichtigt werden kônnen. Eine Ab-
treibung soll gestattet sein vom Gesetz her,
nicht etwa von der Moral her, wenn mit
grôsster Sicherheit anzunehmen ist, dass das
Kind mit schweren Schàden behaftet sein
wurde oder wenn die Schwangerschaft von
einer Vergewaltigung herrùhrt.

Die Vertreter des Schutzes des Lebens,
der Vereinigung « Ja zum Leben » haben
einen Sieg errungen. Der Nationalrat wird
diesen noch zunichte machen kônnen, die
Anhanger der Fristenlôsung werden zur
Offensive ùbergehen kônnen und eine Ini-
tiative starten. Dies kann die Vereinigung «Ja
zum Leben » an deren Spitze auf
schweizerischer Ebene ait Bundesrat Bonvin
steht und der im Wallis Grossrat Pitteloud
vorsteht, nur animieren. Ebenfalls mit einer
Initiative aufzuwarten, die das unveràusser-
liche Recht auf Leben in der Verfassung
regelt, was gerade auch im Zusammenhang
mit der Frage der Sterbehilfe zu begriissen
wàre. Wir sind drauf und dran , uns das
Recht ùber Leben und Tod anzumassen.
Hier muss deutlich gesagt werden, dass
dieses Recht nicht dem Menschen zusteht.

Victor

assuré la Haute Assemblée de faire
tout son possible en faveur de nos inté-
rêts. En dépit d'une intervention collec-
tive des cantons concernés, le Conseil
fédéral demeura sur ses positions. Il
devra toutefois changer d'attitude à ce
propos. Le front des représentants des
régions de montagne, au Conseil Natio-
nal, réussit effectivement à faire pen-
cher la balance en sa faveur. Comme il
en fut de même au Conseil des Etats,
jeudi mâtin, à la suite de l'intervention
du conseiller aux Etats valaisan Her-
mann Bodenmann.

C'est aussi de la part du Conseil des
Etats, souligne « Victor », que provient
le deuxième objet de satisfaction. Une
grande partie de la Chambre Haute
s'est exprimée en faveur de la protec-
tion de la grossesse. En ce faisant, elle
savait bien qu'elle ne pouvait pas
décriminaliser le meurtre.

Un intérêt juvénile pour l'hélicoptère
TAESCH. - Dans la vallée de Zermatt, no-
tamment, la jeunesse fait vraiment preuve
d'un intérêt particulier pour l'hélicoptère. Il
faut dire aussi que la direction de l'entre-
prise aérienne zermattoise fait de loua-
bles efforts afin que la génération montante
puisse se familiariser avec ce moyen de

transport moderne. Des. démonstrations aé-
riennes, vols de passagers sur les Alpes,
transport de matériel, interventions de sau-
vetage ainsi que des instructions improvi-
sées au sol constituent les principaux argu-
ments de cette campagne de charme.

Nouveaux véhicules pour
le Brigue—Viège—Zermatt

Les deux véhicules, fabriqués à Genève, à leur arrivée à Viège.

VIEGE. - La Compagnie du chemin de fer
du BVZ connaît un essor florissant. Elle fi-
gure parmi les entreprises privées les plus
modernes du pays. Ses dirigeants poursui-
vent une politique progressiste remarquable.
Après avoir doté tout le parcours du block
système, édifié plusieurs galeries de protec-

tion, mis en place un appréciable service de
trains navette entre Taesch et Zermatt, ils se ~
préoccupent maintenant du renouvellement
du matériel roulant. Dans cette optique deux
nouveaux véhicules à moteur, pouvant être
intégrés dans les navettes, munis de la com-
mande à distance, viennent d'être acquis .

, -,. Situation des cols
Fête cantonale À alpestres en Suissi

_ ¦¦ ««

malt), Gnmsel, Lukmamer, Nufenen, San
Bernardino (accès normal au tunnel routier)
et Susten.

Tous les autres cols suisses sont ouverts.

_ recht instandgestellt worden. Haben die >
| Gemàlde von Oberwald, die etwa 35 I
¦ Jahre frùher entstanden sein dùrften als I
I jene von Reckingen, einen Zusammen- "
I hang mit den letzteren ? Es wird an den I

Experten sein, dièse Frage zu klàren. _
I Auî jeden Fall haben Denkmalpflege |
¦ und Heimatschutz in Oberwald eine ¦
I neue Aufgabe gestellt bekommen.

I Oberwallis gefeiert. Das EWBN, das |
_ Elektrizitatswerk Brig-Naters wird , 75 .
| Jahre ait Es ist dies ein Unternehmen I
¦ das finanziell auf sehr soliden Fiissen I
I steht, obwohl die Abonnenten im Ein- "
¦ zugsgebiet des EWBN preislich sehr I

giinstig mit Strom beliefert werden. _
| Dieses Jubilàum sollte Grund zum Uber- |
_ denken der Zukunft sein. Ein weiterer ¦
I Schritt im Ausbau der Eigenversorgung "
¦ drangt sich angesichts der Energiekrise I
1 auf. Die Frage, wie die Wasserkraft im
I Konzessionsgebiet besser und rationeller |
_ genutzt werden konnte, muss griindlich ¦
I unteisucht werden. Die Frage, ob das I
¦ mit viel Aufwand gesammelte Wasser, g¦ das in der Zentrale in der Saltina- *
I schlucht genutzt wird, nicht noch einmal I
_ genutzt werden kann, etwa indem das _
I Gefalle bis Gamsen ausgeniitzt wird, ist I
¦ einer Berechnung wert Das zweite |
' Jubilàum, jenes der Riederalpbahnen, I
¦ die vor 25 Jahren den Berrieb auf- I

nahmen und die dieser Tage den 5 mil- _
I lionsten Fahrgast werden befôrdern §
- kônnen, verbinden das Jubilàum mit der g
I Einweihung der Grosskabinenbahn, die '
¦ vor allem den Giitertransport nach der I
¦ Riederalp wird vereinfachen helfen. _

De piquet à Taesch, lors d'une récente manifestation, on profite de l'occasion
pour intéresser la jeunesse au fonctionnement de\f. 'appareil.

GLEICH ZWEI MUSIKFESTE
Gleich an zwei aufeùianderfolgenden

Wochenenden finden in Munster Musik-
treffen statt. Am letzten Wochenende
konnte die « Galmihorn » das 25jàhrige
Jubilàum feiern. Es sind erst 25 Jahre
her, da im oberen Goms die erste Blas-
musikgesellschaft gegriindet wurde, und
sie ist die einzige geblieben, obwohl man
sich in der Région Reckingen-Giuringen,
ja sogar in der Grafschaf t ohne weiteres
eine Musikgesellschaft vorstellen konnte.
Wer ergreif t die Initiative ? Die « Galmi-
horn » hat sich in den letzten 25 Jahren
gut gemacht Heute verfiigt die Musikge-
sellschaft neben einer stattlichen Zabi
von Blasera ùber vier Tambouren, so
dass es ein leichtes ist, bei festlichen
Umziigen eine Tambourensektion auf-
marschieren zu lassen. Nach dem
Jubilàum am Wochenende geht es heute
und morgen in Munster nun um das Be-
zirksmusikfest.i zirKsmusuuesi.

ZU DEN STANDERATSWAHLEN
Die Stànderatswahlen vom kommen-

den Herbst standen im Oberwallis schon
| seit Monaten im Mittelpunkt der politi-

schen Diskussion. Jetzt ist eine Vorent-
I scheidung gefallen , indem das Kantonal-
I komitee der CVP am letzten Samstag

sich fur die Respektierung des vor 16
| Jahren vereinbarten Turnus ausge-
I sprochen hat, womit fur den amtieren-
I den Stànderat Bodenmann eine offizielle
¦ Kandidatur ùber sein achtjàhriges Man-

I dat hinaus nicht mehr môglich ist. Der
I Entscheid fiel mit 42 zu 45 Stimmen

recht knapp aus. Soll man die Schieds-
I richter zwischen den streitenden
i Konservativen und Christlichsozialen im
I Oberwallis etwa im Unterwallis suchen ?
I Haben die Kantonalkomiteemitglieder
1 des Unterwallis zugunsten des Turnus
| und damit gegen Bodenmann entschie-
. den ? Kaum. Hàtten nur die Ober-
| walliser Mitglieder des Kantonal-
¦ komitees unter sich abgestimmt, so wàre
I das Résultat wahrscheinlich gleich aus-
I gefallen. Dies muss wenigstens nach der

Audition d'élèves
BRIGUE. - L'historique salle des chevaliers
du château de Stockalper a connu une soi- '
rée merveilleuse, à l'occasion de l'audition
des élèves de la classe de piano' du profes-
seur Carlo De Martini. Grâce aux produc-
tions de plusieurs jeunes pianistes de talent
auxquels on peut prédire un bel avenir,
cette soirée a été une réussite. Aussi, nous
ne voudrions pas manquer de remercier
chaudement le professeur De Martini pour
les heures merveilleuses passées en sa com-
pagnie et celle de ses élèves, dont les pro-
ductions ont fait une grande impression sur
les quelque 120 personnes s'étant rendues
au château de Stockalper.

MM
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Lektùre des Kommentars im WB ver- ¦
muten. Im Lager der Oberwalliser Kon- m
servativen haben demnach einige Herren S
zugunsten des Turnus gestimmt. Dies
nachzuprùfen ist jedoch nicht môglich. |
Es wird nun an den Christlichsozialen m
des Oberwallis sein, einen Kandidaten I
zu bezeichnen, der zusammen mit einem |
Kandidaten der CVP Unterwallis die '
Doppelvertretung der CVP Wallis in der |
kleinen Kammer in Bem sicherzustellen -
hat

GROSS AUFGEZOGEN
Gross aufgezogen hat der Samariter- ¦

verein Brig-GHs das SOjàhrige Jubilàum I
das am letzten Wochenende in der
Simplonhalle in Brig gefeiert wurde. |
Dieses Jubilàum wurde zum Anlass ge- ¦
nommen, um einer breiteren Offentlich- I
keit die Arbeit der Samaritervereine I
vorzudemonsrrieren. Besonders stark
wurde dies durch einen Helikopterflug |
in der Nacht vom Freitag auf den Sams- _
tag iiber das schlafende Brig doku- 1
mentiert. Ziel des nâchtlichen Fluges a
war, zu zeigen wie mit Riesenschein- I
werfern an einem Helikopter auch in der I
Nacht ein Gelànde nach Vermissten ab- '
gesucht werden kann.

UBERRASCHENDER FUND
Die im Jahre 1710 erbaute Kirche von |

Oberwald wird zur Zeit renoviert. Die n
Restaurarionsfirma Mutter aus Naters ¦
vermutete unter dem Verputz Malereien I
und sie bekam recht. Die Kirche von "
Oberwald war frùher einmal wahr- |
scheinlich beim Bau reich mit Wand- m
malereien verziert worden, die dann I
ùberstrichen worden sind und nun |
wieder entdeckt wurden. Durch diesen *
Fund verzôgerte sich die Rénova tion der I
Kirche, doch wird die Kirche in Ober- _
wald zu einem kleinen Kunstwerk wer- |
den. In der Kirche von Reckingen, n
die 1745 erbaut wurde, sind die Ge- '
mâlde nie ùbermalt worden und I
sind bei der nun abgeschlossenen
Gesamtrestauration der Kirche kunstge- |

ZWEI JUBILÀEN
¦ Zwei lubilâen werden dieser Taee im _

I Gestern wurde an einer Pressekonferenz |
die neue Bahn vorgestellt Von der ¦
| Riederalp ist sodann zu melden, dass Art ¦
m Furrer, zum neuen Pràsidenten des Ver- 1
I kelirsvereins gewàhlt wurde, nachdem
¦ Emil Cathrein dieses Amt viele Jahre mit |¦ Umsicht und Erfolg versah.
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MOBILIÈRE SUISSE Î A
Société d'assurances "f
Sion

cherche

une employée
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

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

Articles et services publicitaires
Nous cherchons

agents à la commission

- Possibilités de bons gains pour
personnes consciencieuses
et d'initiative

_ — Visites orientées selon sélec-
tion d'adresses

- Acquisition soutenue par effort
de promotion

Faire offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 36-26703 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau commercial à Slon
cherche

secrétaire à mi-temps
Horaire : 9 h. - 11 h.

14 h. - 16 h. 30
Connaissance de l'allemand
nécessaire
Entrée immédiate ou à convenir

Offre écrite sous ch. P 36-900306
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Arnold, Sierre, cherche

commis de cuisine
pour la saison d'été

Entrée tout de suite

Tél. 027/55 17 21 36-3403

Employée de maison
aimant les enfants, sachant travailler seule,
cherchée pour début août ou date à convenir ,
dans ménage privé, tout confort, chambre
avec douche, WC. TV. Place stable. Très bons
gages à personne capable.

Dr J.-J. Bénédlct, Lausanne
Tél. 32 92 32 ou 23 66 55

MOTEURS ELECTRIQUES - MARTIGNY

ingénieur ou
technicien-électricien

engagerait, pour son siège à Martigny

m

pour un poste technico-commercial.

Conditions exigées : diplôme d'ingénieur ou de technicien-élec
tricien, connaissance des machines électriques tournantes, faci
lité de contact avec la clientèle. Connaissance parfaite de l'aile
mand et du français, éventuellement de l'anglais.

jeune garçon
13-15 ans. Pour petits travaux dans pen-
sion de montagne. Vie de famille. Salaire
selon capacités.

Famille Crettol, pension Bergeheimat,
3924 Rittinen-St-Nicolas, tél. 028/4 03 83

36-26687

un chef mineur
et un mineur

qualifies

Pour travaux d'avancement en galerie.

Pour candidat régulier, travail stable
toute l'année.

S'adresser avec indications d'âge et
d'expérience à Dénériaz SA, Sion, Pra-
tifori 10
027/22 28 62 (bureau)
027/22 49 56 (hors bureau)

Hôtel-restaurant de montagne
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/83 11 55 36-26699

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune fille ou dame
pour aider au ménage et au com-
merce.

Veuillez faire offre à la boulange-
rie Tuscher, 2608 Courtelary
Tél. 039/44 11 44 14-125415
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Nous cherchons

courtepointière
qualifiée

si possible avec quelques an-
nées de pratique.

Tél. 026/8 42 62
89-167

Nous cherchons, pour le 1er août 1975

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet.

Jeune fille, débutante de toute confiance, serait for-
mée. Congés le dimanche et tous les matins.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 95 28-20902

Migros Valais
cherche pour sa succursale de Saint-Maurice

1 apprentie vendeuse
pour entrée en juillet ou août 1975.

Salaire d'avant-garde. Semaine de 44 heures.
4 semaines de vacances.

Cours internes et appui permanent tout au long de
l'apprentissage.

Les candidates sont invitées à prendre contact avec
le service du personnel à Martigny au 026/2 35 21

Société Coopérative Migros Valais
1920 Martigny

36-4630

ORCHESTRE
bonne réputation, 6 musiciens

cherche accordéoniste
Engagement assuré.

Tél. 026/6 24 94
(demandez interne 276) 36-26208

FELICIEN CLAVIEN
Bureau d'études géotechniques
et hydrologiques
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

apprenti dessinateur
du génie civil
Les candidats ayant accompli un
minimum de 2 ans d'école se-
condaire sont priés de faire leurs
offres manuscrites, accompa-
gnées des certificats et des réfé-
rences éventuelles à l'adresse ci-
dessus.

1

Même sous le régime du traité de commerce
Suisse-CEE, il faudra encore contrôler le trafic à travers
la frontière.
C'est pourquoi nous cherchons des

Gardes-frontière
pour assumer cette importante tâche d'ordre politique et économique.
Nous offrons une formation professionnelle approfondie en vue de l'exécution de cette
profession exigeante et variée, de même qu'un'traitement et des prestations sociales
appréciables.
Dans cette activité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibilités
d'avancement.
Entrent en considération les citoyens suisses âgés de 30 ans au plus, ayant accompli
l'école de recrues, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée.
Si vous désirez des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à
l'une des Directions d'arrondissement (4010 Bâl
8201 Schaffhouse, 7001 Coire, 6901 Lugano,
1001 Lausanne, 1211 Genève), qui vous
renseigneront volontiers, mais sans qu'il en
découle une obligation pour vous. _
Délai d'inscription : 1.8.1975
Entrée dans l'administration : 5.1.1976
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Coupon pour obtenir la
documentation sur la pro- "

Nom

prénom

Rue
No postal
et lieu

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

infirmiers (ères)
en psychiatrie
ou soins généraux

et

infirmiers (ères)
assistants (es)

Salaire, conditions de travail et presta-
tions sociales selon statut des employés
de l'Etat du Valais.

Les offres de service, avec curriculum
vitae et photocopie du diplôme, sont à
adresser à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, 1870 Monthey.

36-3221

nofcel
cherche pour le département de vente une jeune

employée de commerce
de langue maternelle française avec connaissances
de l'allemand.

Notre nouvelle collaboratrice doit être capable de
parler et d'écrire parfaitement dans sa langue mater-
nelle française.

Elle aura l'occasion exceptionnelle de se perfection-
ner dans la langue allemande.

Après la mise au courant, un travail relativement
indépendant lui sera confié.

Nous offrons les avantages d'une entreprise indus-
trielle dynamique et progressiste : un salaire adapté
aux exigences et aux connaissances.

Nous nous réjouissons de votre réponse.

ROTAL SA, 4663 AARBOURG - Tél. 062/21 75 81

Décolletage SA
Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRES
• pour travail en équipe

sur machines automatiques
et semi-automatiques

• pour travail en horaire nor-
mal

- Excellent salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise

Faire offre écrite ou prendre
rendez-vous par téléphone au
025/3 73 73 (int. 12)

36-2006



Centre ORIPH: remise des certificats

Le directeur, M. Georges Lamon, remet le certificat à un apprenti

PONT-DE-LA-MORGE. - Un très nom-
breux public a participé à la sympathique
manifestation de la remise des certificats
aux apprentis du Centre de formation pro-
fessionnelle ORIPH de Pont-de-la-Morge.
L'intérêt manifesté par les autorités , les
représentants des organisations profession-
nelles, les maîtres d'état et les parents de ces
apprentis , est un encouragement pour les
responsables du centre et pour les apprentis
eux-mêmes.

Nous avons relevé la présence de Mme
Lucie Crettenand , conseillère communale,
MM. Charles-Henri Loretan , président du
conseil général, Henri Roh, préfet du dis-
trict de Conthey, Maurice Eggs, du service
de la formation professionnelle.

M. Georges Lamon, directeur du centre,
souhaita la bienvenue et releva que 20 ap-
prentis, après trois ans d'efforts et de persé-
vérance, ont terminé leur formation profes-
sionnelle. La plupart d'entre eux ont déjà
trouvé un emploi.

Trois groupes d'apprentis ont présenté
des productions du plus bel effet.

Voici la liste des apprentis ayant ter-
miné leur formation professionnelle.

Section mécanique : Georges Bitz , Sierre ;
Jùrg Bieri, Châtillon ; Jean-Daniel Barman ,
Massongex ; Dominique Gheza, Bienne ;
Pascal Roh, Conthey ; Joseph Zurbriggen ,
Viège.

Section peinture : Serge Zenklusen, Les
Evouettes ; Jean-Paul Arlettaz , Martigny ;
René Crettaz, Sion.

Section cuisine : Maurice Décaillet , Bou-
veret ; Bernard Ruckstuhl, Saint-Cergue.

Section électricité : Pascal Moix, La
Luette ; Claude Constantin , Icogne ; Mario
Rizzi, Termen ; Ennio Cattanéo, Massagno ;
Michel Voirol, Saignelégier.

Section jardin : Arsène Rey, Sion ; Serge-
Alain Monnet , Châteauneuf.

-gé-

«J'y suis, j 'y reste»
au collège Sainte-Marie des Anges

Cette comédie de Vincy et Valmy fut in- des actrices firent fuser les rires dans ia
terprétée avec brio par les élèves de la salle. L'ambiance était rendue chaleureuse
classe de 5' A. Le public, jeunes et moins grâce à l'élégance ou au comique des cos-
jeunes , eut beaucoup de plaisir à suivre les tûmes et du maquillage ,' au choix du décor
péripéties des intrigues multiples et quelque évoquant le salon d'un château,
peu lestes entre Hubert, Nénette, Gisèle, Bref , tout finit bien. C'est une pièce à
Patrice, Jules , Lucie, Appoline et Son Emi- voir ! Félicitations à la classe de 5e A pour
nence le cardinal. La finesse des réparties son beau travail !
humoristiques, les mimiques bien choisies Eglantine

Loi sur le tourisme
Fin des travaux de la commission

LENS. - La commission chargée d'étudier la
loi sur le tourisme en vue des deuxièmes
débats au Grand Conseil a terminé hier ses
travaux sous la présidence du député Paul
Schmidhalter, de Brigue. Outre M. Schmid-
halter , la commission était composée des
membres suivants (parmi lesquels plusieurs
hôteliers) : les députés Georges Berra ,
ancien président du Grand Conseil, Adolph
Anthamatten , Raymond Blanc, Maurice
Copt, François Couchepin , Gilbert Emery,
Henri Lamon , Gérard Perraudin , Eric Mas-
serey et Justin Roux.

La commission a siégé durant deux jours
et demi à Sion. Puis elle a poursuivi ses tra-
vaux durant deux jours à Lens, où elle fut
reçue par le président de la commune qui
fonctionne également comme rapporteur de
la commission.

Hier , nous avons rencontré M. Henri
Lamon , dès la fin des débats, et lui avons
demandé de bien vouloir s'exprimer à l'in-
tention des lecteurs du Nouvelliste.

« La commission a accompli un excellent
travail , nous dit M. Lamon. Elle a été fort

étonnée de prendre connaissance de l'inter-
view parue dans un grand quotidien ro-
mand et fort surprise également des propos
que l'on prête à M. Bérard, directeur de
l'Association des hôteliers valaisans, avant
de connaître le texte issu des deuxièmes
débats et au moment où les efforts des par-
lementaires doivent s'unir à ceux du Conseil
d'Etat, des électrices et électeurs face aux
difficultés de tous genres qui vont surgir ».

Les travaux de la commission ne seront
pas rendus publics avant le début de la ses-
sion du Grand Conseil. Rappelons qu 'il est
primordial pour le Valais d'avoir une nou-
velle loi sur le tourisme avant la fin de cette
année, délai imparti par le Tribunal fédéral ,
car, sans elle, la perception de la taxe de
séjour ne repose sur aucune base légale.
C'est grâce en partie au produit de cette taxe
que l'UVT peut accomplir son travail indis-
pensable. Le principal point d'achoppement
de cette nouvelle loi est l'appel en plus-
value qui nous promet quelques « empoi-
gnades » dès le 30 j uin prochain.

Journée de travail des cadres
Walo Bertschinger SA, Sion

Samedi 7 juin se déroulait à Sion elle s 'acquitte de ses devoirs fiscaux à
une séance de travail réunissant l'égard du canton au même titre que
25 personnes, soit l'ensemble des ca- toute entreprise valaisanne. WÈfkdres, ingénieurs, techniciens, contre- Elle occupe, outre la main-d'œuvre
maîtres et chefs d'équipe de l'entreprise saisonnière, un effectif permanent,
de construction Walo Bertschinger SA, cadres et ouvriers, de près de 70 Valai-
S»'°«. sans, ce qui la classe parmi les impor-

Au cours de cette journée, les parti- tantes entreprises de construction du
cipants furent d'abord renseignés sur canton au point de vue occupation de
l'évolution récessive du marché de la main-d'œuvre indigène. rÉÉJl JE
construction, tout particulièrement II faut  de plus signaler qu 'elle^ dis- Jj lL
dans le canton. Les mesures de ratio- pose à Rarogn e d'un dép ôt et d'un \f W  Âmnalisation prises par la direction et atelier modernes, occupant environ Â \
visant à comprimer au maximum les 12 mécaniciens de la région, spécialisés M
frais généraux furen t exposées et large- en particulier dans l'entretien et la
ment commentées. révision de foreuses de tunnel travail- ^m^mmmmmmm^mm^mm^mmmmmmmmmmn

L'importance de la formation tech- tant aussi bien en Suisse qu 'à l'étran- 21 juin 1960 - 21 juin 1975
nique des cadres et de leur faculté ger.
d'adaptation à la conjonctu re actuelle A l'issue de cette journée de travail, Quinze ans déjà que nous sommes
fut  mise en évidence au cours de la que tous s 'accordèrent à définir comme privés de ta présence, mais dans nos
discussion générale qui suivit. utile et fructueu se, les participants par- cœurs tu vis toujours .

Il convient de rappeler à cette occa- logèrent un repas en commun au cours
sion que l'entreprise Walo Bertschinger duquel l'humour et la bonne humeur Une messe d'anniversaire sera célébrée
SA, Sion, constitue une société indé- permirent à chacun d'oublier un instant en l'église de Vétroz, aujourd'hui
pendante dont le siège social a été les difficultés actuelles de sa prof es- samedi 21 juin 1975, à 19 heures.
établi à Sion en 1956 déjà. A ce titre, sion. HM^^^^^^^^^^^ B^^^^^^

Madame
Louise PILLIEZ

VAUDAN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée lors de son
épreuve, par leur participation à l'en-
sevelissement, leurs messages, leurs
dons de messes, de fleurs et leur
réconfortante amitié.

Prarreyer, juin 1975.

t .
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur
François GABIOUD

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons de messes de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement les révé-
rends curé et vicaire de Verbier, les
docteurs Foletti et Coutaz , M™ Othmar
Gay et la fanfare Fleurs des Neiges.

Verbier, juin 1975.

t
EN SOUVENIR DE

notre très cher époux, père, fils et frère
bien-aimé

Monsieur
Marcel COUDRAY

t
Monsieur et Madame Max CLAVIEN-MERMOUD , à Miège ;
Monsieur et Madame Georges CLAVIEN-MERMOUD , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse CLAVIEN-RION , leurs enfants et petits-enfants,

à Miège et New York ;
La famille de feu Julien CLAVIEN-CLAVIEN , à Miège , Sierre et Veyras ;
La famille de feu Camille CLAVIEN-ALBRECHT, à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse CLAVIEN

de Julien

leur bien cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère, oncle
et cousin, survenu à Sierre, dans sa 87e année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège , le lundi 23 juin 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chez Max Clavien, à 9 h. 50.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital à Sierre.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Madame
Marguerite BONVIN

née CAJACOB

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sierre, juin 1975.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame
Tilly AESCHLIMANN-

GENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, juin 1975.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Norbert ROUVINET

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

Elle remercie tout particulièrement le clergé de Vouvry, le révérend curé Bonvin
de Fully, le Chant de Vouvry, la classe 1934 de Fully, la classe 1936 de Vouvry,
le docteur Zanetti de Vouvry.

Vouvry, juin 1975.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur
Adrien COUTAZ

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée pendant sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs et leurs messages de condoléances.

Elle exprime sa reconnaissance particulière à la clinique Saint-Amé, au docteur
Coquoz, au révérend curé Voirol , à l'administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz, à l'Amicale des anciens magistrats, à La Sigismonda, au révérend
chanoine Surdez, à la police cantonale, à l'EM, au Corps et à l'Association de
la Cp GF 10, à la chorale de Saint-Guérin à Sion, à la Chanson valaisanne, à
l'Association des officiers d'état civil, à l'Amicale des instituteurs retraités, à
TER Coop Bex.



La société de «Télédistribution
valaisanne SA» est créée

SION. - Nos lecteurs ont été infor-
més récemment de l'imminence de
la fondation d'une société de télé-
distribution d'images télévisées et de
programmes radiodiffusés pour la
région sise entre la Sionne et la Ras-
pille. C'est maintenant chose faite,
puisque le 18 juin 1975, les com-
munes d'Arbaz, d'Ayent, de Cher-
mignon, de Grimisuat, d'Icogne, de
Montana et les Services industriels
de Sion ont été réunis en assemblée
générale constitutive dans le but de
signer les statuts et l'acte authen-
tique de fondation.

Sous la raison sociale « Télédis-
tribution intercommunale valai-
sanne S.A. », la nouvelle société a
un capital de 500 000 francs, divisé
en 100 actions nominatives de 5000
francs. Le conseil d'administration
de 13 membres sera présidé par M.
Clovis Riand, président du Grand
Conseil, qui sera secondé dans sa

tâche par un comité de direction
composé de lui-même, de M. Gas-
ton Rey, secrétaire du conseil com-
munal de Montana, comme vice-
président, et de M. Michel Parvex,
directeur des S.I. de Sion, comme
secrétaire de la société.

L'assemblée générale a décidé de
passer immédiatement commande
du matériel nécessaire à la ligne
principale reliant Sion à Montana
en passant par Ayent. Dès la pose
de ce câble, le raccordement des
prises individuelles pourra inter-
venir tout au long de son tracé.
Entre-temps, la population intéres-
sée sera contactée dans un but d'in-
formation et d'établissement des
contrats de raccordement.

Au cours de cette année, l'Alle-
magne viendra s'ajouter aux chaînes
suisses et françaises, offrant ainsi
au choix des téléspectateurs un
vaste éventail de programmes télé-
visés.

S0GAVAL SA AUGMENTE
SON CAPITAL SOCIAL

SION. - La semaine dernière, la Société du
Gaz du Valais (Sogaval S.A.) a tenu , sous la
présidence de M. Jean Fardel, son assem-
blée générale annuelle, suivie d'une assem-
blée générale extraordinaire dont l'ordre du
jour concernait la restructuration de la so-
ciété.

Jusqu 'en 1974, les réseaux de Sogaval et
du Gaz de Sion étaient alimentés par l'usine
de gaz de craquage du quartier de Sainte-
Marguerite, à Sion. La production annuelle
était alors de 1 500 000 m 3 de gaz de ville ,
dont environ la moitié de Sogaval. L'arrivée
du gaz naturel a modifié de manière sen-
sible les données fondamentales, tant du
point de vue économique que technique, de
sorte qu 'une restructuration de la société de-
venait indispensable.

Après de longues études, les communes
de Sion et de Sierre ont donné le feu vert à
l'assainissement de la société dont le but so-
cial est rachat et la distribution du gaz en
Valais, ainsi que la faculté de pouvoir
prendre des participations dans toutes les
sociétés s'occupant de gaz ou d'énergie
similaire. L'ancien capital social de 130 000
francs, composé de 1300 actions au porteur,

a été réduit à zéro. Un nouveau capital de
1 200 000 francs a été souscrit par l'émission
de 12 000 actions de 100 francs , entièrement
libérées, dans la proportion de 60% pour
Sion et 40 % pour Sierre. Ainsi , Sion détient
7200 actions nominatives de 100 francs , plus
675 actions au porteur sans valeur nomi-
nale, et Sierre 4800 actions nominatives de
100 fra ncs plus 455 actions au porteur ré-
duites à zéro. D'autre part, le réseau de Gaz.
de Sion a été repris par Sogaval, qui alimen-
tera ainsi en gaz naturel toute la région de
Sion, Sierre et Montana.

Ainsi constituée, la nouvelle société repart
sur des bases saines, avec des ressources I
beaucoup plus importantes, puisque la
quantité annuelle de gaz qui sera consom-
mée atteint actuellement 4 000 000 de m 3 de
gaz naturel. Si l'on considère que ce dernier
a un rendement d'à peu près le double de
celui du gaz de ville, on s'aperçoit que la
consommation a déjà grossi dans la propor-
tion de quatre à cinq fois ce qu 'elle était au-
paravant. Et toutes les perspectives sont loin
d'être épuisées.

Il est réjouissant de constater que la ré-
gion desservie par Sovaga l est ainsi très bien
équipée avec toutes les formes d'énergie.

Tourisme, détente et politique
dans le district de Sierre
SIERRE. - Deux manifestations accrochées
au calendrier de ce week-end méritent que
l'on y prête attention. Aujourd'hui , dès 10
heures 30, les cadres valaisans du PDC se
rassembleront à la station inférieure de la
télécabine « Montana - Les Violettes ». Ils
gagneront la station supérieure à proximité
de laquelle ils passeront quelques instants
de détente que nous leur souhaitons enso-
leillés.

Le programme récréatif établi par le co-
mité du PDC du district de Sierre prévoit :
de 11 h. 45 à 12 h. 45, les partici pants dégus-
teront au restaurant des Violettes un apéri-
tif offert par le PDC du district. Une prome-
nade facultative dirigée par un guide, sur
l'itinéraire duquel on peut admirer le pa-
norama merveilleux du Haut-Plateau , de la
plaine du Rhône et des Alpes valaisannes,
avant de s'enfoncer dans la fraîcheur de la
forêt qui développera l'app étit avant que le
repas soit servi au « Cisalpin » , à proximité
de la gare inférieure de la télécabine.

M" François-Joseph Bagnoud , président
du parti, prononcera l'allocution de bienve-
nue. Après la grillade et la raclette, les parti-
cipants poursuivront l'après-midi en
musique et en chansons.

Dimanche, le PDC du
Grand-Sierre se réunit

à Granges
Demain , la ^section grangearde du PDC

recevra la section sœur et amie de la ville de
Sierre. Cette réunion destinée à renforcer les
liens d'amitié entre adhérents du PDC du
Grand-Sierre sera une occasion supplémen-
taire de concrétiser la fusion des popula-
tions grangeardes et sierroises.

Les représentants de tous les échelons de
l'organisation cantonale y sont aussi chaleu-
reusement invités. Le lieu et l'heure de ren-
contre sont fixés à 10 h. 40 à proximité de
l'église paroissiale de Granges. A 10 h. 45
l'office divi n sera célébré et dès 11 h. 45, sur

adhérents des sections démocrates chré -
tiennes de Sierre et de Granges d'heureuses
journées de détente et d'amitié.

Recompense méritée pour les «anges de la route»
SION. - La saison scolaire se termine. Les 43 patrouilleurs scolaires sédunois ont
rendu leurs équipements. Comme les années précédentes, une promenade-
surprise leur a été offerte. Un car les a conduits à Martigny, puis, par le
Martigny-Châtelard, ils ont rejoint Les Marécottes pour visiter le zoo alpin. La
sp lendide journée s 'est terminée à Finhaut où le car les attendait pour le retour.
Sur la place de la Planta, avant le départ , M. Simon Derivaz, président de la
section du Valais de l'ACS , en compagnie de MM. Sylvain Zuchuat, représentant

le TCS, Serge Marguelisch, secrétaire communal, et le brigadier Pochon de la
police municipale, a adressé de vives félicitations à tous pou r le magnifique
travail accompli. Des félicitations et des remerciements ont été adressés aux
agents de la police municipale : Gilbert Revaz et Jean Gay-Crosier, qui ont eu la
charge de former et de suivre ces patrouilleurs scolaires.
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Nouvelle variante pour le tunnel du Loetschberg
Le tunnel avantageusement remplacé

L'inalpe à l'alpage
de Tracuit

est renvoyée

En complément de l'article de jeudi
de notre rédacteur en chef , traitant le
problème de passage automobile sous
les Alpes bernoises, et de celui de
vendredi de notre rédacteur du Haut-
Valais annonçant une nouvelle variante
pour la route du Loetschberg, nous
publions aujourd'hui une carte de la
région. La route actuelle est en jaune,
le projet du tunnel (variante F + C) en
bleu, la route proposée (2e variante)
en rouge. Le tunnel ferroviaire du BLS
est en pointillé noir. Rappelons que le
nouveau tracé proposé suit le flanc de
la montagne depuis Hohtenn jusqu'à
Mittal. Ses avantages sur le tunnel : il
est beaucoup moins cher (30 millions
au lieu de 60), plus vite construit, plus
court d'environ un kilomètre et on
n'aurait pas besoin de faire appel à des
entrepreneurs de l'extérieur du canton
pour sa réalisation.

i D'autre part, le coût des galeries
de protection contre les avalanches est
compris dans les 30 millions. Le coude
que l'on remarque à la hauteur de
« Klosterli » (petit château d'eau) est
rendu nécessaire pour éviter une trop
forte pente (en moyenne elle sera de
6 à 7 %).

VERCORIN. - L'inalpe à l'alpage de
Tracuit , initialement prévue pour aujour-
d'hui 21 juin , est renvoyée à samedi pro-
chain 28 juin.

La montée des vaches à l'alpage au-
dessus de Vercorin est l'occasion de
rencontre de nombreux touristes et ama-
teurs de reines. Qu'ils prennent un peu
patience, d'ici une semaine, le spectacle
n 'en sera que plus beau.
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Exportations horlogères
en mai

-17,7 %
LA CHAUX-DE-FONDS. - En mai 1975,
les exportations totales de l'industrie horlo-
gère se sont élevées à 266 millions de francs ,
contre 336,4 millions en mai 1974. Pendant
les cinq premiers mois de l'année, le recul
est de 17,6%. C'est ce que communique
vendredi la Chambre suisse de l'horlogerie
sur la base de la statistique du commerce
extérieur de la Suisse.

• NIDWALD : VOLS DELTA
INTERDITS SUR LE LAC DES
QUATRE-CANTONS

Le Gouvernement du canton de Nidwald
a décidé d'interdire les vols delta (au moyen
de bateaux à moteurs) sur le lac des Quatre-
Cantons. Les contrevenants à cette décision
risquent une peine de prison ou une
amende.
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Du 27 au 29 juin, cours cantonal
de sauvetage en montagne

SION. - La commission technique de en rochers.
secours en montagne et le comité de la M. Heli Wyder assume la direction
section CAS Monie-Rosa organisent un et M. Camille Bournissen fonctionne à
cours cantonal de sauvetage en mon- titre de chef technique ; les chefs de
tagne du vendredi 27 au dimanche 29 classe seront les guides Franz Brant-
juin. schen, Herbert Volken, Hans Zurniven,

Ce cours aura lieu dans les hauts de Domonik Gnos, Candide Pralong,
la Grande Dixence (barrage). L'exer- Maurice Follonier, Laurent Darbellay
cice principal est axé sur le sauvetage et Daniel Troillet.
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BERNE. - Hier, le Conseil des Etats a procédé aux votations finales. Les objets
suivants ont été adoptés : prêt à l'Association internationale de développement
(IDA), 34 voix ; missions suisses au Mozambique et en Angola, 33 voix ;
réglementation transitoire des écoles polytechniques fédérales, 33 voix ; loi
révisée sur le cinéma, 33 voix ; arrêté fédéral sur l'initiative concernant
l'avortement, 30 voix contre 2 ; prolongation des mesures urgentes sur
l'aménagement du territoire, 30 voix ; rejet de l'initiative populaire en vue
d'une réforme fiscale, 32 voix ; frein aux dépenses, 30 voix ; garantie fédérale
contre les risques à l'exportation, 34 voix ; assurance chômage, 32 voix ;
rénovation de logements, 33 voix ; révision de l'article constitutionnel sur
l'économie hydraulique, 33 voix ; loi modifiée sur le service des postes, 33 voix.

Le Conseil des Etats a d'autre part dé- ment à l'avis de la commission, à la pétition
battu les pétitions de la session d'été. Il a concernant le marquage des bandes de pas-
décidé de ne pas donner suite, conformé- sage pour piétons et les exigences minimales

applicables aux utilisateurs de cyclomoteurs ,
à la pétition concernant les fraudes fiscales
et les successions, à la pétition concernant
l'autorisation du port d'armes et de la vente
d'armes entre particuliers et à la pétition
relative à un recours contre la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'accidents .

Une seule pétition a trouvé grâce aux yeux
du conseil : celle de l'Association des étu-
diants de l'Ecole polytechnique fédérale de.
Zurich (EPFZ) demandant que les prix de
la cantine de l'EPFZ soient fixés en tenant
compte des nécessités sociales. Cette péti-
tion s'élève contre l'augmentation des prix
de la cantine, qui est de 21,4 % pour les étu-
diants, de 50% pour les employés et de
60 à 70% pour les visiteurs. L'association ,
qui a signé la pétition, demande que l'As-
semblée fédérale augmente les crédits im-
partis aux services sociaux de l'EPFZ et de
l'EPFL (Ecoles polytechniques fédérales de
Zurich et Lausanne) de 100 000 et de 60 000
francs respectivement. La commission des
pétitions propose, dans sa réponse, de pren-
dre connaissance de la pétition et de la
communiquer au Conseil fédéral , afin qu'il
en tienne compte à toutes fins utiles lors de
l'établissement du projet du budget pour
1976.

Le président Oechslin (PDC SZ) a levé la
séance en remerciant les conseillers aux
Etats pour le travail accompli au cours dr
cette session d'été.

(Lire la séance du Conseil national page 2)

Elections fédérales
Le PDC fribourgeois

a choisi ses candidats
NEYRUZ. - Réunis sous la présidence de
M. Franz Hayoz, qui renonce à son siège au
Conseil national, quelque 320 délégués du
PDC fribourgeois ont désigné leurs candi-
dats pour les élections au Conseil national
et au Conseil des Etats. C'est par acclama-
tion que les deux conseillers aux Etats sor-
tants, MM. Jean-François Bourgknecht et
Pierre Dreyer, ont été désignés. Quant aux
élections pour le Conseil national, le PDC
présentera une liste complète de six candi-
dats, qui comprendra les noms des deux
conseillers sortants, Louis Barras, de Lossy,
et Laurent Butty, de Fribourg.

Les quatre autres candidats sont M"'
Hanni Schwab, archéologue cantonal, dépu-
té, présentée par le district du Lac et MM.
Charles Pilloud , de Saint-Aubin, Albert
Demont , d'Autigny et M* Paul Zbinden,
député, âgé de 37 ans, présenté par le dis-
trict de la Singine.

C'est en 1972 que les représentants du
canton de Fribourg à la Chambre haute ont
été élus pour la première fois par le peuple,
cela pour une durée de trois ans. Dès cet
automne, le temps du mandat de conseiller

aux Etats sera identique à celui des conseil-
lers nationaux. Ils seront élus au système
majoritaire. Avant 1972, les conseillers aux
Etats étaient nommés par le Grand Conseil,
comme dans les cantons de Neuchâtel et de
Berne. C'est à la suite d'une modification
constitutionnelle, demandée par une initia-
tive, que l'élection par le peuple a été intro-
duite.

ÉCONOMIE ÉLECTRIQUE SUISSE
Energie nucléaire indispensable

TÉLÉPHÉRIQUES
DE LA RIEDERALP
25e anniversaire

l'Exécutif fribourgeois se défend

MŒREL-RIEDERALP. - Les remontées
mécaniques de la Riederal p comptent un
quart de siècle d'existence. Dans le cadre de
ce jubilé , d'importantes manifestations sont
prévues dans la région au cours de ces pro-
chains jours . Elles ont débuté, hier , par une
conférence de presse qui a réuni une
soixantaine de participants provenant de
toutes les régions de la Suisse.

MM. Emile Cathrein , président du conseil
d'administration de l'entreprise, Erwin
Meyer, directeur, Kummer , secrétaire de la
société de développement, et Arth Furrer,
président de l'office du tourisme, ont mis en
exergue le rôle joué par la société jubi laire
dans le développement économique de la
région.

M. Hubert Bumann , 1er vice-président du
Grand Conseil, président de l'UVT et pré-
sident de l'Association suisse des remontées
mécaniques, mit en relief la signification des
téléphériques dans le développement du tou-
risme valaisan. il en profita pour déplorer
l'esprit rétrograde de certains fonctionnaires
fédéraux en ce qui concerne l'octroi de con-
cessions. Le fait est d'autant plus regrettable
qu 'il se manifeste avec plus ou moins de
tolérance selon les régions.

M. Urs Halder , de l'Institution nationale
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M. Urs Halder , de l'Institution nationale refOUlCCS
pour la protection de la nature, releva les
différents aspects qui militent en faveur I BERNE. - L'activité des gardes-frontiè- |
d'une politique écologique raisonnable. I res de l'Administration suisse des doua- ¦

M. Bernard Bornet , préposé au tourisme , ¦ nés a été la suivante au mois de mai : I
apporta à son tour le salut du département j 8517 personnes (8399 en 1974) ont été I
concerné, non sans rompre une lance en . refoulées pour entrée illicite ou papiers '
faveur de la loi relative en voie d'élabora- I insuffisants, 391 (287) personnes ont été I
tion. i remises à la police pour entrée illégale.

Dans le courant de l'après-midi , une " 33 (20) cas d'infraction à la loi fédérale |
partie des participants rendit visite à la villa j sur ,es stupéfiants ont été découverts. ¦
Cassel qui , sous peu , deviendra un centre de . 777 (703) personnes ont été dénoncées I
protection de la nature uni que en son genre | à la police pour infraction à la loi sur la I
dans le pays. i circulation routière.

Eclectique, la soirée d'hier commença nous a surtout paru lugubre et prétentieux,
bien et finit plutôt mal. Trois genres nous avec un petit côté lutte des classes, un petit
furent pr oposés. Théâtre tout d'abord avec côté engagé qui a suff i sans doute pour lui
deux pièces exquises d'un auteur anglais donner ses lettres de noblesse et pour « en-
peu connu en dehors des pays anglo-saxons, quiquiner » les nombreux téléspectateurs
Roald Dahl, qui avec « Le connaisseur » et valaisans qui, hélas, ne peuvent encore
« Willam et Mary » fit  une véritable dé- commuter sur des chaînes françaises ,
monstration d'humour anglais, de causticité Entre l'art dramatique et le cinéma sinis-
mélangée avec un doigt de cruauté baignant tre, on nous a proposé une reprise d'une
dans le fantastique. Ce théâtre nerveux, émission intitulée « Peut-on encore manger
dont on suit la trame avec passion, dont on' du poisson ? ». Nous ne reviendrons pas
guette le dénouement avec impatience, a longtemps sur cette rediffu sion si ce n 'est
l'art de raconter une histoire avec brièveté, pour relever qu 'elle posait sans passion le
sobriété, donc avec une terrible efficacité. problème important du mercure rejeté par
En bref, une bonne leçon donnée aux nébu- l'industrie dans les lacs, un mercure qui
leuses élucubrations d'avant-garde, de contamine petit à petit les poissons que
recherche qui ne savent, la plupart du nous mangeons. Toutefois, quoique certai-
temps, que nous indigner par leur bêtise ou nés analyses révèlent des résultats inquié-
nous endormir par le profond ennui qui s 'en tants, il ne faut tout de même pas dramati-
dégage. ser la situation en Suisse. Mais la vigilance

Cet ennui, nous l'avons éprouvé avec un reste de mise si on ne veut pas connaître,

ZURICH. - Le rapport de gestion 1974, que
l'Union des centrales suisses d'électricité
(UCS) publie cette année déjà au cours du
premier semestre, donne un aperçu des faits
saillants de l'économie électrique suisse.

Le rapport de cette année, qui a vu la pré-
sidence de l'union passer de M. E. Trumpy,
Olten, aux mains de M. Ch. Babaiantz , Lau-
sanne, relève en préambule que, d'une part
la notion « énergie » a surgi en premier plan
mais que, d'autre part, aussi s'est accrue la
conscience qu 'il est nécessaire de considérer
cette énergie comme un tout. La première
nécessité est de diminuer notre dépendance
trop directe de l'étranger et, pour main tenir
l'emploi, d'assurer à notre économie la four-
niture de l'énergie qu 'il lui faut.

Attaqué par la presse

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a transmis un rapport aux
députés du Grand Conseil fribourgeois qui
se réunira en session extraordinaire lundi
soir, concernant les accusations avancées
par la presse dans l'affaire des agrandisse-
ments des bâtiments des facultés des scien-
ces morales de l'université de Fribourg. Il
en ressort que l'agrandissement des bâti-
ments existants est considéré par les experts
comme l'achèvement du complexe existant
et que la solution de rechange envisagée par
deux architectes fribourgeois ne peut entrer
en ligne de compte, car il faudrait recom-
mencer toute la procédure pour obtenir les

Les douanes en mai

La mise en valeur de nos forces hydrau-
liques a atteint les limites écologiquement et
économiquement acceptables.

En conclusion de travaux d'extension et
de transformation , cinq centrales hydrauli-
ques ont pu prendre leur service régulier et ,
au début 1975, douze autres étaient en cons-
truction ou transformation. La force hydrau-
lique ne pouvant plus désormais couvrir que
les trois quarts environ de nos besoins,
l'appel a d'autres énergies primaires s'im-
pose de plus en plus. L'utilisation de
sources d'énergie alternatives n'est pas en-
core mûre et il serait inopportun de cons-
truire de nouvelles centrales à mazout , si
bien que, pour le proche avenir, seule est
disponible l'énergie nucléaire, affirme
l'UCS.

subventions fédérales. « Autant dire renon-
cer à toute construction », relève le rapport ,
dont il ressort encore que les experts qui se
sont finalement prononcés pour cette alter-
native avaient d'abord approuvé le projet
reprenant l'idée de l'agrandissement de 1940
dû à l'architecte Denis Honegger.

Incendie dans une usine

PAS DE «NUMEROS CLAUSUS» L'AN PROCHAIN
DANS LES FACULTES DE MEDECINE

GENEVE. - Il est très probable que cet
automne tous les nouveaux candidats suis-
ses à des études de médecine pourront être
accueillis dans les facultés de nos universi-
tés, a notamment indiqué hier à Genève le
conseiller d'Etat neuchâtelois F. Jeanneret,
président de la Conférence universitaire
suisse (CUS). Celle qui a pour mandat prin-

Non à la suppression de l'allocation
de renchérissement

NEUCHATEL. - Les membres de la Société lement le secteur des arts graphiques,
suisse des maîtres imprimeurs (SSMI) se Réunie le matin au château de Neuchâtel ,
sont retrouvés vendredi dans le canton de l'assemblée ordinaire des délégués a notam-
Neuchâtel pour participer à leur congrès ment repoussé à une très forte majorité une
annuel. A cette occasion, ils ont évoqué les proposition de la section de Bâle qui de
nombreuses difficultés qui touchent actuel- mandait la suppression pure et simple de

l'allocation de renchérissement. Elle a

cipal de réaliser la collaboration des uni-
versités et hautes écoles suisses a réaffirmé ,
d'autre part , son opposition à l'introduction
d'un numérus clausus « basé sur les be-
soins », comme cela se produit dans une
économie dirigiste où le nombre d'étudiants
dans une discipline est déterminée par les
autorités en fonction du nombre de postes

qui seront ensuite à pourvoir. Pour notre
part, nous voulons maintenir un choix opéré
dans la liberté, avec certes aussi en contre-
partie les risques que cela comporte,
notamment face aux débouchés , a relevé M.
Jeanneret , ce qui ne met aussi que plus en
évidence, a-t-il souligné, notre devoir d'o-
rientation face aux jeunes.

invité les maîtres imprimeurs à ne pas capi-
tuler face aux difficultés et à gérer leurs
entreprises d'une manière rationnelle selon
les besoins du moment. Ce congrès a égale-
ment été marqué par une allocution du
président du Gouvernement neuchâtelois ,
M. Carlos Grosjean.

! Dans un magasin de vêtements .

saisis à Kloten
VALEUR: PRÉS D'UN MILLION
3 kg d'héroïne

ZURICH. - Les douanes de l'aéro-
port de Zurich-Kloten , en colla-
boration avec la police, viennent de
procéder à la saisie de 3 kilos
d'héroïne, représentant une valeur
de quelque 900 000 francs (prix de
vente au détail). L'opération s'est
déroulée hier matin. Elle a en outre
permis l'arrestation de deux hom-
mes de 24 ans et d'une femme de
21 ans, qui venaient de Hong-kong.

La drogue était dissimulée dans les
vêtements d'hiver que portaient les
individus.

Comme la police zurichoise l'a
communiqué, 10,25 kilos d'héroïne
ont été saisis à l'aéroport de Kloten
depuis le début de l'année. Cinq
personnes d'origine chinoise, venant
de Hong-kong et de Singapour, ont
été arrêtées.

Récolte des fraises

BERNE. - Les conditions météorologiques
défavorables de ces derniers jours n'ont pas
facilité le passage à l'approvisionnement en
fraises indigènes. Il n'a pas été possible
d'obtenir les quantités voulues de fruits va-
laisans ou de Suisse orientale. En Valais,
47 000 kilos ont cependant été récoltés entre
le 9 et le 15 juin. Depuis le 19 juin les im-
portations sont bloquées .

Depuis le début de l'année et jusqu 'à la
mi-juin , la Suisse a importé 9942 tonnes de

fraises (10 723 en 1974). L'Italie en a livré
8527 ou 92 %.

La cueillitte des cerises a également souf-
fert des conditions météorologiques. Du 9
au 15 juin , il a fallu en importer 491 tonnes
(699 en 1974) L'Italie en a livré 393 tonnes.

Pour les abricots, entre le 1" et le 15 juin ,
les importations ont diminué de 41 % pour
s'élever à 789 tonnes. 722 tonnes prove-
naient d'Espagne.

Les journaux de l'Ouest lémanique
passent à l'offset

NYON. - Depuis le début de juin c'est
selon le procédé offset, avec une mise en
page modernisée, que sont imprimés les
journaux de l'Ouest lémanique [Journal de
Nyon, Journal de Rolle, Morges Hebdo et
Echo du Petit-Lac). Les établissements
Cherix et Filanosa, éditeurs de ces journaux
de la côte, ont marqué l'événement vendredi
à Nyon par une cérémonie d'inauguration,
suivie d'un débat sur la situation de la
presse et plus particulièrement de la presse

régionale en Suisse romande. Les invités
ont été salués par l'éditeur et le rédacteur en
chef de la publication, MM. Manz, père et
fils.

Ont notamment pris part au débat M""
Lise Girardin, maire de Genève, M. Louis
Guisan, conseiller aux Etats, M. P. Favre,
directeur de Publicitas à Lausanne, et M.
J.-D. Nicole, directeur de Sonor à Genève.
Notons que le tirage cumulé des journaux
de la côte atteint 15 000 exemplaires.

Le goût de la lecture se perd
Le Romand lit plus que le Français
ROLLE. - Le goût de la lecture se perd :
telle est la constatation de huit éditeurs
importants de la Suisse romande réunis hier
à Rolle pour une table ronde, animée par
Henri-Charles Tauxe, écrivain et journaliste,
et organisé par le Club lémanique de rela-
tions publiques, qui groupe quelque 80 spé-
cialistes de l'information sous la présidence
de M. Félix Teuber, de Lausanne.

Les représentants de l'édition romande
estiment que ce phénomène est dû à la pl é-
thore de titres journellement déversés sur
un marché limité, mais surtout à la rude

concurrence de la télévision 
Néanmoins, l'édition romande estime pos-

séder plusieurs atouts : loin des habitudes
intellectuelles et littéraires de France, les
éditeurs romands font preuve d'une ouver-
ture d'esprit qui leur permet de révéler aux
marchés francophones des œuvres ou des
artistes authentiques, mais peu connus. Par
ailleurs, les statistiques de vente le prouvent,
les Romands lisent plus que les Français.
Enfin , l'édition romande s 'appuyé sur l'une
des meilleures industries graphiques du
monde.



Une rançon de 60 millions de dollars

Le président grec assermenté
ATHENES (ATS/AFP). - Le premier
président grec, M. Constantinos Tsatsos ,
a été assermenté vendredi par l'arche-
vêque Séraphin de Grèce. M. Tsatsos
avait été élu jeudi par la Chambre des
députés pour une période de cinq ans ,
selon la nouvelle Constitution grecque.

USA : un plafond
aux importations de pétrole

WASHINGTON (ATS/Reuter). - La
Chambre des représentants américaine a
adopté vendredi un projet de loi tendant
à réduire d'environ 75 000 barils par jour
les importations de pétrole en 1977.

Le projet de loi va être soumis pro-
chainement à l'examen du Sénat.

Londres : les travaillistes
sont fauchés

LONDRES (ATS/AFP). - Les caisses du
Parti travailliste, après les deux élections
générales de 1974, sont à sec, a révélé
hier M. Ron Hayward , secrétaire général
du parti, dans un message au comité
exécutif du « Labour ».

Le parti aura un déficit cumulé de
719 000 livres en cinq ans en 1977, a pré-
cisé M. Hayward , qui a lancé un appel
aux soutiens financiers du parti pour
qu 'ils augmentent leurs contributions.

Rappelons que le Parti libéral a égale-
ment de sérieuses difficultés financières
à la suite des deux élections de 1974.

Grève dans les hôtels italiens

ROME (ATS/AFP). - Le personnel des
hôtels italiens observera quatre jours de
grève, à la fin du mois de juin et au dé-
but de juillet.

La Fédération unitaire des employés
de l'hôtellerie a lancé un mot d'ordre de
grève pour les 26 et 27 juin prochains et
pour les 1" et 2 juillet. Les syndicats ré-
clament un statut unique pour tous les
travailleurs de l'hôtellerie et du tourisme.

Automobiles britanniques :
production plancher

LONDRES (ATS/Reuter) . - La produc-
tion automobile britannique s'est trouvée
le mois dernier à son niveau le plus bas
depuis plus de treize ans, apprend-on au
ministère de l'industrie.

En mai 1975, cette production s'est
chiffrée à soixante-douze mille soixante-
treize voitures, contre cent cinquante-
huit mille cent-treize en mai 1974, ap-
prend-on également.

Fusillade dans un bar
de Marseille

MARSEILLE (ATS/AFP). - Deux hom-
mes qui consommaient dans la nuit de
vendredi dans un bar de Marseille ont
été abattus de plusieurs coups de feu
tirés de l'extérieur de l'établissement.

L'un des deux consommateurs a été
mortellement blessé. L'autre, atteint de
trois balles de revolver, a été hospitalisé
dans un état grave.

Les auteurs des coups de feu ont
réussi à prendre la fuite sans être inquié-
tés.

Le nouveau code civil en RDA
BERLIN (ATS/AFP). - Un nouveau
code civil entrera en vigueur le 1"
janvier prochain en RDA, après avoir été
adopté jeudi par la « Chambre du peu-
ple ».

Ce nouveau code de 480 articles rem-
place l'ancien code « bourgeois » datanl
de 1896.

Restrictions d'eau à Rome

ROME (ATS/Reuter). - A partir de lun-
di, l'eau potable sera rationnée un jour
par semaine à Rome, ont annoncé ven-
dredi les autorités. En raison des faibles
chutes de p luie en automne et en hiver,
la demande prévue pour cet été ne pour-
ra être satisfaite. Le rationnement se fera
par rotation dans les divers quartiers de
la ville.

Uranium : faire face
a des investissements énormes

WASHINGTON (ATS/REUTER). -
L'administration américaine prépare ac-
tuellement un projet de loi tendant à au-
toriser l'industrie privée à produire et
vendre de l'uranium enrichi pour réac-
teurs nucléaires.

Selon l'administration américaine, les
exportations d'uranium enrichi sont ap-
pelées à passer de quatre cent vingt et
un millions de dollars l'an dernier à cinq
milliards de dollars d'ici cinq ans, ce qui
impliquera d'énormes investissements.

Le gouvernement contrôlerait l'éven-
tuelle production de l'industrie privée.

Prétendu collaborateur de la CI/
gangster abattu

'ARK (Illinois) - (ATS/AFP). - Ui
is importants chefs du milieu améri
am Giancana, a été rué par balle
oir à son domicile d'Oak-Park fllli

LONDRES/NAIROBI (ATS/Reuter). - L'exécution du professeur britannique
Dennis Hills a été fixée à lundi prochain , annonce la radio ougandaise. Le
président Idi Aminé Dada a, semble-t-il, rejeté l'appel à la clémence de la reine
Elizabeth en annonçant que le professeur Dennis Hills sera excéuté lundi
prochain.

Le président Amin a précisé que la seule
chose qui peut sauver le professeur est une
visite personnelle en Ouganda du ministre
des affaires étrangères britanni que, M James
Callaghan , d'ici la fin de la semaine,
rapporte Radio-Ouganda.

Cinq pays européens portestent

Les gouvernements de Norvège, Dane-
mark, Suède, Finlande et Islande ont
adressé cinq messages identiques au prési-
dent Idi Aminé Dada d'Ouganda pour pro-
tester contre sa menace d'exécuter le profes-
seur britannique.

Les messages ont été adressés jeudi mais ,
à Oslo, on se refuse officiellement à en
divulguer le contenu.

Intervention de M. Bourguiba
Le président Habib Bourguiba de Tunisie

est intervenu également auprès du président
Idi Aminé Dada pour lui demander d'épar-
gner la vie de M. Denis Cecil Hills. « En
épargnant la vie de cet homme, lui écrit-il ,
vous accomplirez un geste que recommande
le prestige de l'Afrique , terre de tolérance et
de fraternité entre les hommes ».

Appel du Parlement européen

Le Parlement européen a également lance
hier un pressant appel au président ougan-

Emoi dans une base de l'OTAN
ROME (ATS/A FP). - Quatre personnes,
deux jeunes Italiens et deux Américai-
nes, ont été arrêtés dans l'enceinte de la
base de l'OTAN de Rocca di Papa, à
20 km de Rome, puis interrogés.

Mais le substitut du procureur de la
République s 'est finalement aperçu que
les « espions » étaient en fait deux
inoffensifs couples d'amoureux à la re-
cherche d'accueillants bosquets. Involon-
tairement, ils étaient entrés sur la base
de l'OTAN, déclenchant les systèmes
d'alarme. En quelques minutes ils
avaient été localisés et encerclés par des
militaires et des chiens policiers.

TEL AVIV (ATS/AFP). - M. Yitzhak
Rabin , chef du Gouvernement israélien , dé-
clare vendredi , dans une interview publiée
par les deux journaux Yedioth Aharonoth et
Maariv, qu 'il a exposé au président Ford le
plan de paix israélien dans tous ses détails ,
y compris le tracé des frontières sûres et
défendables qu 'Israël entend établir entre
lui et ses voisins ».

Iles cambodgiennes
prises par le Vietnam

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Vietnamiens se seraient emparés de plu-
sieurs petites iles du golfe de Thaïlande,
revendiquées par les Cambodgiens, avec
l'appui de bombardiers et de navires
fournis par les Etats-Unis au Vietnam du
Sud avant la reddition de Saigon, ont
rapporté jeudi des sources des services
de renseignements américains.

BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - La socié-
té multinationale argentine « Bunge et
Born » a versé la rançon fabuleuse de 60
millions de dollars en liquide pour obtenir la
libération de ses deux dirigeants, MM. Juan
et Jorge Born, enlevés il y a neuf mois par
le mouvement de guérilla de gauche des
« montoneros ».

Les deux frères ont été libérés.
La rançon versée par la société que diri-

gent les deux frères Born constitue un

dais pour qu 'il gracie M. Denis Cecil Hills.
Cet appel figure dans une résolution adop-
tée à l'unanimité et présentée selon la pro-
cédure d'urgence. Elle rappelle que
l'Ouganda fait partie des Eta ts d'Afri que ,
des Caraïbes et du Pacifique et invite les
gouvernements de ces pays à tout mettre en
œuvre pour obtenir la grâce du professeur
britannique.

Arrivée à Kampala
des envoyés de la reine

Le lieutenant-général Sir Chandos
Blair et le major Iain Grahame, envoyés
de la reine Elisabeth en Ouganda, sont
arrivés vendredi matin à l'aéroport de
Kampala. Les deux officiers ont été
reçus avec les honneurs militaires.

M. Rabin précise : « Israël demande le
contrôle de Sharm-el-Cheikh et d'une bande
de territoire le reliant à Israël. U désire la
modification de sa frontière internationale
avec l'Egypte. Il ne compte pas quitter le
plateau du Golan, mais cela ne signifie pas
qu 'il compte s'accrocher aux lignes actuel-
les ».

Le chef du gouvernement propose d'autre
part « une confédération israélo-jordanien-
ne;, Israël conservant le contrôle militaire de
la Cisjordanie et le droit pour les citoyens
israéliens de s'établir dans ces régions s'ils
le désirent. La « personnalité palestinienne»
pourrait s'affirmer dans une telle confédé-
ration ».

M. Rabin indique que les modifications
de frontières demandées par Israël « n 'im-
pliquent pas nécessairement un transfert de
souveraineté » . « Nous pourrions envisager
des accords autorisant la présence militaire
israélienne pour une période déterminée » ,
précise-t-il.

record pour l'Argentine, où nombre d'in-
dustriels et d'hommes d'affaires ont été
enlevés par des groupes politiques depuis
ces dernières années.

Jusqu 'à présent la rançon la plus élevée,
14,2 millions de dollars, avait été versée par
la compagnie pétrolière américaine Exxon
aux guérilleros marxistes de l'armée révo-
lutionnaire du peuple (ERP) pour obtenir la
libération de M. Victor Samuelson, un des
dirigeants américains de la société.

Energie solaire : bientôt une centrale
expérimentale en France
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Ils détenaient M. François Langlet , direc

PARIS (ATS). - Le Centre national de la re-
cherche scientifique, c 'est-à-dire le CNRS
français, a élaboré un prog ramme d'études
dans le domaine de l 'énergie solaire. Il va
commencer d'abord divers travaux sur les
cellules solaires, le chauffage des habita -
tions et surtout les possi bilités de production
d'électricité à l'échelle industrielle.

Dans ce dernier domaine, des recherches
ont montré que la concentration sur une
chaudière de grande dimension des rayons
solaires réfléchis p ar de nombreux miroirs
devrait permettre de porter l'eau contenue
dans cette chaudière à une température
suffisante (400 degrés centigrades) pou r

obtenir de la vapeur sous p ression. Cette
vapeur dirigée vers un groupe turboalter-
nateur servirait à produire du courant alter-
natif à haute tension. Les expériences faites
avec le four  solaire d'Odeillo, dans les Py-
rénées orientales, doivent servir à construire
une centrale expérimentale productrice
d'énergie. Pareille centrale, alimentée en
énergie solaire par 2500 miroirs orientables
de sept mètres de côté, répartis sur un ter-
rain de 25 hectares, pourrait fonctionner dès
1980-1981. Elle fournirait 25 mégaWatts
électriques et servirait d'installation pilote à
l'étude d'implantation des futures centrales

L'ARSENAL SOVIETIQUE EN CONSTANT PROGRES
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire à la défense, M. James Schlesinger,
a insisté vendredi sur les progrès que réalise à l'heure actuelle l'URSS dans la
modernisation de ses fusées stratégiques intercontinentales, dont trois nouveaux
types sont dotés désormais de têtes nucléaires multiples (MIRV).

Au cours d'une conférence de presse au
Pentagone, M. Schlesinger a indiqué que les
conversations « SALT II » sur la limitation
du nombre des fusées stratégiques avec les
Soviétiques découlant de l'accord de prin-
cipe de Vladivostok s'étaient déroulées jus-
qu 'à présent « raisonnablement bien ». Les
difficultés rencontrées, a-t-il dit , ont été à
peu près « celles que l'on pouvait prévoir ».

M. Schlesinger a tenu sa conférence de
presse à l'issue de la réunion annuelle du
groupe des plans nucléaires de l'OTAN à
laquelle il a participé à Monterey (Califor-
nie) au début de la semaine avec des collè-
gues ouest-allemand , italien , turc , belge, bri-
tannique et danois , sous la présidence du
secrétaire général de l'OTAN, M. Joseph
Luns.

Nouveaux missiles
intercontinentaux

Le secrétaire à la défense a donné cer-
taines précisions sur l'accroissement de l'ar-
senal soviétique de fusées stratégiques in-
tercontinentales. Il a notamment indiqué
que l'URSS disposait d'une cinquantaine de
« SS-19 » à têtes multiples et d'une dizaine
de « SS-18 » munies d'une seule tête nu-
cléaire. Cependant, a-t-il ajouté, la version
« MIRV » des « SS-18 » est en voie d'achè-
vement et vient d'être testée avec succès
dans le Pacifique ouest.

Ces deux types d'engins, les « SS-18 » et
les « SS-19 » destinés à remplacer , aux
termes de l'accord conclu à Moscou entre
les deux superpuissances, des fusées de type
plus ancien, ont une portée de quelque 8000
kilomètres. Ils peuvent être munis respecti-
vement de six ou huit têtes nucléaires , équi-
valant chacune à plusieurs milliers de ton-
nes de TNT , a ajouté le secrétaire à la
défense.

M. Schlesinger a encore précisé que les
Soviétiques avaient construit une vigtaine de
silos pour les « SS-17 » qui vont être munis
de quatre têtes nucléaires et poursuivaient
leurs tests pour la mise au point d'un qua-
trième type de fusée, la « SS X 20 ».

Armes chimiques :
effort « formidable »

Il a également insisté sur « l'effort formi-
dable entrepris par l'URSS dans le domaine
des armes chimiques », indiquant à ce
propos que les Etat-Unis ne pouvaient éli-
miner à l'avance la possibilité d'une riposte
nucléaire si de telles armes étaient un jour
utilisées.

En réponse à une question, le chef du
Pentagone a rappelé que les forces améri-
caines disposaient en Corée du Sud d'ar-
mes nucléaires tactiques. Leur emploi ne
pourrait être non plus exclu dans l'éven-
tualité d'une invasion de ce pays par les
Nord-Coréens. Il a insisté sur les obligations
découlant pour les Etats-Unis du traité de
défense mutuelle conclu avec la Corée du
Sud.

Portugal : inquiétude à l'OTAN
A propos des développements politi ques

au Portugal, M. Schlesinger a réaffirmé que
le Gouvernement américain demeurait très
vigilant. Selon lui, le risque d'une mainmise
des communistes sur le gouvernement de
Lisbonne est très réel et entraînerait évi-
demment des conséquences en ce qui con-
cerne le maintien du Portugal au sein de
l'OTAN.

Enfin , M. Schlesinger a déclaré que les
observations photographiques prouvaient
indiscutablement que les Soviétiques dispo-
saient à Berbera, en Somalie, d'installations
pour l'entretien et le ravitaillement de leurs
bâtiments de guerre porte-missiles.

PORTUGAL
Ministres tenus en laisse
LISBONNE (ATS/AFP). - Les ministres portugais ne pourront pas se déplacer à
l'étranger sans une autorisation du premier ministre, indique un décret publié jeudi
au journal officiel.

Aux termes de ce décret, les ministres sont également tenus d'informer le
permier ministre s'ils désirent s'absenter de Lisbonne pour une durée minimale
d'un jour ouvrable.

Le décret stipule enfin que « les déclarations des membres du gouvernement
en tant que tels ne doivent pas être en contradiction avec la politique définie en
conseil des ministres ».

ce Republica » : l'occupation continue
avec la complicité du COPCON

LISBONNE (ATS/Reuter). - Le
COPCON, la police de sécurité portu-
gaise, a de nouveau empêché hier les
journalistes socialistes de pénétrer dans
le bâtiment du quotidien Republica. Une
fois de plus, en revanche, les policiers-

soldats ont laissé passer les typographes
communistes.

Le rédacteur en chef , M. Raul Rego, a
déclaré que les journalistes poursui-
vraient leur lutte, mais les socialistes
n'auront pas recours à la violence.

Attente prudente
du Japon

TOKIO (ATS/DPA). - La ratification
par le Japon du traité de non-proliféra -
tion des armes nucléaires a été reportée
d'une année au moins. Le Gouverne-
ment japonais a en effet annoncé que le
traité ne pourrait plus être soumis au
Parlement au cours de l'actuelle session,
ce qui reporte la ratification à l'année
1976 au moins.

Il semble que cette décision tende à
sauvegarder pour le Japon la possibilit é
de se doter d'armes nucléaires, dans
l'éventualité surtout d'un retrait total des
Etats-Unis du Sud-Est asiatique.

Mauvaise rencontre
en Méditerranée

ALMERIA (Espagne) - (ATS/AFP). -
Un incident entre des navires de guerre
soviétiques et des embarcations de pêche
sportives a eu lieu dimanche dernier dans
les eaux internationales

Selon Logos, plusieurs embarcations
sportives qui croisaient en Méditerranée
ont aperçu trois navires de guerre bat-
tant pavillont soviétique qui entouraient
un navire ravitailleur.

Les pêcheurs s'étant dirigés vers ces
navires, les marins , armés de mitraillet-
tes les ont menacés. Les navires soviéti-
ques ont également lancé de petites
bombes contre d'éventuels hommes-gre-
nouilles.


