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ÊF Flash
• 4, 5: Radio, TV, bandes

dessinées, cinéma
• 3, 7, 9, 10 : Le Valais

sous la loupe
• II: Avis mortuaires
• 12: Valais dernières
• 13: Nouvelles, suisses
• 14: Dernières dépêches
• 15 à 28 : Cahier sportif

Vivante, émouvante et digne commémoration

Journée tragique
pour le troisième âge

Son Altesse impériale Jérôme Napoléon passe en revue « ses troupes » !

MARTIGNY.  - Lorsqu'une mani- Ce fut le cas des fêtes de la commé-
festation pré-estivale porte le sceau moration du 1751' anniversaire du pas-
d'une organisation impeccable et jouit sage du 1" consul Napoléon Bonaparte
d'un rayonnant et chaud soleil , c'est dans la cité octodurienne , à Bourg-
déjà une réussite. Lorsque de surcroît Saint:Pierre et finalement au col du
elle « tape véritablement dans le mille » Grand-Saint-Bernard,
avec le choix des « acteurs » , cela de-
vient un succès. DEUX GRANDES PRÉSENCES

De nombreuses personnalités ont
conféré à cette journée un caractère
assez exceptionnel. Tout d'abord Son
Altesse Jérôme Napoléon, fils du prince
Louis Napoléon, résidant à Genève,
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qui a su, par sa présence, apporter une
note émouvante à toutes les céré-
monies. Son bref '¦di^ours à Bourg-
Saint-Pierre , ia pose c'mne gerbe aux
couleurs nationales f; inçaises sur le
tombeau du général Desaix à la
chapelle de l'hospice, la revue de « ses
troupes d'un jour » , les Vieux Grena-
diers de Genève, ont fait resurgir un
passé qui semblait subitement proche.
Bien des cœurs ont vibré de Martigny à
l'hospice.

Suite page 7

UN CAR
AUTRICHIEN

DANS UN RAVIN

22 morts
23 blessés

VIENNE (ATS/AFP). - Un accident
de car, survenu dimanche en début
d'après-midi dans le massif autri-
chien du Dobratsch, près de Villach
(Carinthie , dont la capitale est Kla-
genfurt), a fait au total 22 morts :
19 personnes ont été tuées sur le
coup et trois autres sont décédées
pendant leur transport à l'hôpital.
On compte 23 blessés, dont un cer-
tain 'nombre sont grièvement
atteints.

Tous participaient à une excur-
sion organisée, à l'occasion d'une
journée pour le troisième âge.

Le no 60 et.
Goppenstein

Un cristallier
tué

Voir page 12

L'Harmonie à la « une » martigneraine
MARTIGNY. - Après 46 ans de loyaux
services, la bannière de l'Harmonie
municipale a été mise définitivement
dans les archives de la société. Elle
rappellera néanmoins une époque, des
amis disparus , un passé glorieux.

Hier dimanche, le nouvel emblème,
de la plus belle venue, synthèse de plu-
sieurs projets présentés par des mem-
bres, accédait à l'église paroissiale,
pour y recevoir la bénédiction, au
cours de la grand-messe chantée par le
chœur des enfants des écoles, placé
sous la direction du professeur Léon
Jordan.

Cérémonie émouvante suivie d'une
autre qui s'est déroulée devant l'hôtel

Après le comité cantonal du PDG

La porte étroite
Le comité cantonal du PDC,

réuni à Sierre, samedi dernier, avait
surtout à se prononcer sur l'attri-
bution de la candidature pour
l'élection au Conseil des Etats à
l'une ou l'autre association du Haut-
Valais, démocrate chrétienne ou
chrétienne sociale. Par 45 voix con-
tre 42 (sur 91 bulletins délivrés et
rentrés, et 4 bulletins blancs), cette
candidature fut attribuée à l'associa-
tion chrétienne sociale. Relevons en
passant une dizaine d'absences,
dont quelques-unes furent très
remarquées... comme si elles vou-
laient avoir le « courage » par la
suite de n'avoir pas participé à ce
vote. Mais bref. En clair, les mem-
bres du comité cantonal, partagés
jusqu'à la perplexité, ont finalement
choisi le respect d'un principe
arrêté, celui du « tournus », plutôt
que la reconnaissance d'une person-
nalité affirmée, celle de M. Boden-
mann... Le choix n'était pas facile,
la décision ne saurait être critiquée.
Il en résulte que l'Association chré-
tienne sociale du Haut-Valais se voit
ouvrir une porte sur Berne, mais
une porte étroite.

Ce vote, extrêmement serré, ap-
pelle toutefois quelques commentai-
res. S'il a dissipé des équivoques, il
se réserve aussi des aléas ! En effet,
de l'attribution d'une candidature à
la désignation d'un candidat, puis à
son élection, il existe une marge qui
ne se franchit pas l'espace d'un
comité.

En suite de ce vote, il est désor-
mais évident que le mandat de
M. Hermann Bodenmann, sauf
incidents de parcours, ne sera pas
prolongé. La chose est peut-être
regrettable, mais elle est incontes-
table.

Il appartient donc à l'Association
chrétienne sociale du Haut-Valais
de présenter un candidat pour
l'élection au Conseil des Etats. Mais
lequel ?... Abstraction faite de
M. Hans Wyer, bien des noms cir-
culent déjà, de la base jusqu'au
sommet de la hiérarchie politique.
Mais aucun de ces noms, en toute
objectivité, ne jouit du prestige
attaché à celui de M. Bodenmann.
Chose également incontestable... Ce
qui signifie, pour éviter une
échéance surprenante et pour em-
ployer un langage ferroviaire, que
le candidat haut-valaisan aura
besoin d'une sorte de « locomotive »

bas-valaisanne. Encore faut-il que
cette locomotive puisse se mettre
sur les rails !

Cet automne, le Valais démocrate
chrétien doit ainsi proposer deux
personnalités nouvelles comme
députés au Conseil des Etats. De
toute évidence, le handicap de la
nouveauté dans la fonction est déjà
suffisamment grand pour ne pas
l'augmenter encore de quelque
incompétence, ou inefficacité, chez
les élus.

Le Conseil des Etats, malgré une
certaine rumeur, n'est pas une
Chambre où sommeillent des méri-
tes d'hier, mais où s'éveillent des
capacités de demain. En ces temps
t \M lac ' nlllîflnc fnn/lomnnloiûr

(comme celle du fédéralisme) sont
fréquemment combattues et mena-
cées, le Conseil des Etats devient cet
indispensable contrepoids qui ré-
clame des hommes de poids poli-
tique, et non des hommes d'intrigue
partisane. En bref, des hommes qui
gardent assez de jeunesse pour
manifester encore du caractère, des
hommes qui ne se trouvent pas au
terme de leur carrière, mais bien au
cours de leur élan. II ne s'agit donc
pas de vouloir fournir à quelque
honorabilité politique un siège en
forme de récompense, mais de lui
confier un rôle en exigence de
conviction. Le Conseil des Etats
n'est pas un remerciement pour ser-
vices ucju reiiuu», mai» une îuncuuii
pour services encore à rendre.

Dès l'instant où le vote du comité
cantonal entraîne l'élection de deux
nouveaux conseillers aux Etats, il
importe que les candidats aient au
moins l'envergure de leurs préten-
tions. Aussi, compétence d'abord,
sans aucune complaisance... sous
peine de se promettre un scrutin,
non seulement mal fagoté, mais
encore bien ballotté. Le Valais, plus
que jamais, a nécessité de magis-
trats qui ne croient pas le parti à
leur dévouement, mais qui sachent
le canton en attente de leurs ser-
vices. Lesquels services, pour s'ins-
crire dans les faits, supposent une
énergie et des possibilités qui ne
soient pas de naguère, mais d'ave-
nir. Dans cette perspective, con-
seiller aux Etats, ce n'est pas un
titre pour se distraire d'une retraite,
mais une charge pour s'inquiéter du
pays.
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Faites l'essai!
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Produit pour la vaisselle, extra-doux pour les mains
Flacon de 740 g 2.30
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sur les autres.
Pratiques et économiques à l'usage,

ils vous procurent
l'exceptionne l confort _^3ëdes berlines Peugeot, j^^^^ËPIIlIIii... et la robustesse Peugeot à toute Ils sont dotés d'un équi- ^¦̂  ^^^

épreuve leur confère une longévité pement très complet sans
supérieure. En toute sécurité, même à supplément. Toute la famille pourra,grace
pleine charge et sur mauvaises à eux, bénéficier du confort d'une routière
routes, les breaks Peugeot longs et infatigable auquel s'ajoute le côté pratique des
maniables se conduisent aussi 5 portes ouvrant largement pour faciliter
aisément que les berlines. Leurs freins l'accès des passagers et le 

^̂assistés renforcent au maximum leur chargement du vaste com- 
^sécurité active. parti ment à bagages. ,*ÉÉ

Les Breaks Peugeot
ont plus d'un avantage
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695-1475 dm3. volume dé chargement générales que le break.
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Prière d'adresser à Peugeot
Suisse S. A., 3000 Berne 31.

Je désire recevoir une
documentation sur
les breaks suivantes:



Salle comble pour le récital de danse Thurler
MONTHEY. - Le vendredi 13 est pour cer-
tains un jour faste , pour d'autres, un chiffre
porte-malheur. Si cette date est différement
appréciée , pour les élèves de l'école de
danse Migros que dirige Mme Thurler , elle a
été placée sous le signe de la joie et de la
réussite .

Curieux , émus de contempler cette co-
horte d'adeptes de cette forme d'art par
excellence, où l'artiste est à la fois le créa-

teur et l'oeuvre d'art , une foule de parents et
d'amis emplissaient la salle communale de
la Gare.

Le programme a débuté de façon à la fois
conventionnelle et originale : une leçon de
travail à la barre pour les tout petits rats. La
gaucherie et la spontanéité de ces enfants
sont deux qualités qui touchent à coup sûr
le spectateur.

C'est ensuite un ballet chinois tout de

fraîcheur et de cocasserie, avant que l'on ne
danse sur une polonaise de Chopin suivie
d'un extrait de Faust, « Les Nubiennes », sur
une musique de Delibes. Comme on ne
saurait concevoir une telle soirée sans
évoquer Tschaikovsky, nous avons eu droit
à un pas de deux et un pas de quatre ex-
traits du « Lac des cygnes ».

Après la Pologne, avec Chopin, nous
mettons le cap sur l'Espagne, avec un air de
Gabriel Chabrier, puis c'est la Russie avec
les danses polovtsiannes de Borodine.

L'entracte achevé, ce sont quelques élèves
de M. Copt qui présentent des morceaux
auxquels le public fit un chaleureux accueil ,
tout en témoignant quelque indulgence pour
les inévitables hésitations qui ne manquent
pas de surgir quand la formation
s'échelonne sur plusieurs mois.

La seconde partie du programme était
presque entièrement consacrée au ballet
« Giselle » d'Adam.

Mme Thurler évoluait au milieu de ses
élèves, avec toute la grâce et la perfectio n
que l'on peut attendre d'une ancienne
danseuse étoile du Ballet National de Cuba.
Elle nous a gratifiés d'une merveilleuse
variation sur une « Nocturne » de Chop in ,
où sa sensibilité et son talent ont convaincu
toute la salle.

Et maintenant le travail de coulisse va re-
prendre , chacun va se remettre à l'œuvre
avec la joie d'avoir présenté un excellent
programme, l'espoi r de remonter sur .les
planches en 1976, riche d'une année de plus
d'expérience.

La 473e piste Vita inaugurée

En présence des invités et des officiels , le vice-président de Collombey-Muraz , M.
Pierre Giroud, a l'honneur de couper le ruban aux couleurs de sa commune, le
président R. Deferr le suivant dans cet acte symbolique pour les couleurs
montheysannes.

MONTHEY. - Jamais , à notre connais-
sance, une piste Vita n 'a été inaugurée avec
une présence aussi nombreuse des autorités
locales. Aménagée l'an dernier , lors de la
« journée des apprenti s » du chef-lieu , au-
dessus du quartier de Courteraya , en grande
partie sur territoire de Collombey-Muraz ,
dans une forêt de feuillus où l'on trouve de
nombreux vestiges du travail des carriers et
tailleurs de granit , cette piste est certaine-
ment l'une des plus belles de Romandie.
Son itinéraire traverse plusieurs propriétés
mises aimablement à disposition et tout
spécialement l'emplacement choisi par
M. Jean Rithner, forestier communal de
Monthey, qui a édifié un vieux chalet dé-
monté ailleurs , pour être transporté en ces
lieux enchanteurs.

Ce fut d'abord Mme Marianne Rey-Bellet ,
conseiller communal , qui ouvrit la brève
partie officielle pour saluer les nombreux
invités dont une délégation du Conseil com-
munal de Collombey-Muraz , avec son vice-
président M. Pierre Giroud , les autorités

montheysannes avec à leur tête le président
M' Raymond Deferr , un représentant de
Vita , les membres des commissions com-
munales, du tourisme, des sports et des ap-
prentis.

MM. Pierre Giroud et Raymond Deferr ,
avant de couper les rubans symboli ques,
aux couleurs de Collombey-Muraz et de
Monthey, relevèrent tout ce que le public en
général attend d'une piste Vita , tout ce que
celle-ci est en mesure de lui apporter pour
le bien de sa santé , dans un environnement
merveilleux où l'air est vivifié par une na-
ture qui n 'a pas encore été touchée par la
pollution de la ville et des usines.

Ce fut ensuite une démonstration de trois
classes du maître de gymnastique, Raymond
Coppex, tandis que les invités parcouraient
la piste avant de se retrouver devant le
chalet de M. Jean Rithner , pour une agape
et l'échange de propos relevant l'excellent
choix du Conseil communal pour l'em-
placement de cette piste Vita que l'on peut
atteindre en voiture.

VILLENEUVE. - La galerie du Vieux
Villeneuve, qu 'a aménagée et anime avec un
dynamisme artisti que fort heureux M. Ro-
land Remmel , abrite jusqu 'au 24 juin les
oeuvres d'une trentaine d'artistes du Cha-
blais. Ces œuvres ont été judicieusement
choisies, parmi les meilleurs artistes « ama-
teurs » chablaisiens qui avaient exposé au
1"' Salon de Monthey.

La galerie du Vieux Villeneuve met en
valeur les œuvres de ces artistes qui se re-
trouvaient samedi après-midi pour le vernis-
sage, entourés de Mme et M. Roland Remel ,
qui , avec une constance digne d'éloges, s'in-
génie à développer la culture sous toutes ses
formes , dans les divers locaux d'une vieille
bâtisse, qui permet une présentation des
plus heureuses.

Samedi déjà , un public très intéressé,
composé de connaisseurs, a défilé dans les
différentes salles de cette galerie, félicitant
l'animateur de celle-ci, artiste de talent lui-
même, d'avoir su réunir une telle diversité
d'oeuvres, afin de prouver que le Chablais
comprend un nombre important d'artistes ,
dont les travaux méritent d'être appréciés.

1 1*1 M

Devant la galerie du Vieux Villeneuve,
quelques artistes exposants, avec M.
Roland Remel, avant-dernier depuis la
gauche.

Exposition à l'hôpital
de Malévoz

MONTHEY. - « Créativité », tel est le
thème de l'exposition qui a lieu ces pro-
chains jours dans la grande salle de Malé-
voz. Cette exposition est ouverte à tous du
mercredi 18 au mardi 24 juin , de 15 à 21
heures.

Les visiteurs seront agréablement surpris
par la variété des œuvres présentées, puis-
qu 'ils trouveront un éventail de créations
allant du fer forgé et du bois au batik et
tapis en passant par les dessins, peintures et
céramiques, le tout agrémenté de poèmes.

Note d'originalité dans la présentation
puisque certains objets seront également ex-
posés dans leurs différentes phases de
réalisation, donnant des idées de créations à
chacun.

« Créativité », c'est une exposition artis-
ti que et artisanale que chacun voudra visiter
d'autant plus que l'entrée en est libre.

Fête des
L'Union des centrales suisses d'électricité

(UCS), qui groupe 445 entreprises d'élec-
tricité avec plus de 20 000 employés, a tenu
sa fête de jubilaires le 14 juin 1975 à
Genève. C'est une vieille coutume de rendre
chaque année hommage aux collabora teurs
comptant 25, 40 ou 50 années de service,
dans une même entreprise d'électricité. Au
cours de la cérémonie au Palais des ex-
positions, M. J. Desmeules, directeur de la
compagnie vaudoise d'électricité, prit la
parole pour exprimer aux vétérans et jubi-
laires les remerciements de l'Union pour
leur longue activité au service de l'économie
électrique. M. H. Schmitt , conseiller d'Etat
genevois, transmit les meilleurs souhaits et
la bienvenue au nom de la République et du
canton ainsi que de la ville de Genève. Aux

jubilaires de l'UCS
trois vétérans comptant 50 années de ser-
vice, l'Union offrit une channe d'étain en re-
connaissance de leur fidélité. Les 44 vété-
rans avec 40 années de service reçurent
comme souvenir un gobelet d'étain et les
248 jubilaires comptant 25 années de service
un diplôme.

Parmi les jubilaires fi gurent MM. Léo
Poltier , sous-directeur , et Pierre Regamey,
chef de la chancellerie de l'énergie de
l'Ouest-Suisse « EOS » à Lausanne et MM

René Coquoz, Vital Coucet , Clovis Dischin-
ger et Marcel Saudan, agents d'exploitation
et d'entretien à la centrale de Miéville de
Salanfe S.A.

De nombreux vétérans et jubilaires
étaient accompagnés de leur épouse et des
personnes dirigeantes de leur entreprise.
Après la cérémonie et le déjeuner au Grand
Restaurant du palais des expositions à
Genève, les partici pants fi rent une pro-
menade sur le lac Léman.

Demain...
grandes promenades
des écoles agaunoises

SAINT-MAURICE. - Demain soir, a
20 h. 15 les musiciens de l'Agaunoise con-
duiront le cortège qui amènera , de la place
de la Gare à celle du Parvis, pour la tradi-
tionnelle rentrée, les classes agaunoises qui
auront fait leur promenade annuelle.

Les plus grands (6 classes) se rendront à
Avenches et Morat , puis à Neuchâtel par le
canal de la Sauge, avec départ de Saint-
Maurice à 6 h. 25 pour être de retour à
19 h. 01.

Cinq classes se rendront à Bettmera lp-
Riederalp, quittant Saint-Maurice à 8 h. 46
pour y revenir à 20 h. 07.

Cinq autres classes quitteront Saint-
Maurice à 8 h. 59 pour le Signal de Bougy
et arriveront à Saint-Maurice à 19 h. 01.

Quant aux petits (4 classes) ils prendront
le car pour Vérossaz à 9 h. 30 et de là se
rendront à pied aux Giettes avec retour sur
Vérossaz pour être à Saint-Maurice vers
17 h. 30.

Souhaitons aux élèves agaunois une belle
journée tant en ce qui concerne les condi-
tions atmosphériques que pour les joies
qu 'ils éprouveront à découvrir le pays.
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MONTHEY. - Une soixantaine de prési-
dents de communes, conseillers com-
munaux , députés, députés-suppléants radi-
caux , se sont retrouvés ce dernier samedi à
Monthey, sous la présidence de M. Bernard
Dupont , en présence du conseiller national
Copt et du juge cantonal Gard.

Trois groupes de travail ont abordé ,
durant la matinée, les trois objets d'études
mis à l'ordre du jour , pour en début d'après-
midi en faire une synthèse devant l'as-
semblée.

Les premiers se sont penchés sur le
« régime communal » : budgets et comptes ,

informations , droit de cité , révision du
régime.

Les seconds avaient à développer la
manière de « mener une assemblée ».

La qualité de la vie , la protection du
patrimoine bâti et son environnement, l'édu-
cation du public , sa sensibilisation aux
problèmes de l'environnement et les compé-
tences des communes et des cantons dans
ce domaine furent débattus par le troisième
groupe.

Les partici pants ont ainsi eu l'occasion
d'échanger non seulement leurs points de
vue, mais de faire part de leurs expériences ,
ce qui a été enrichissant pour chacun.

Deux heures de délassement
avec les «Vive la vie»

MONTHEY. - Rarement la salle com-
munale de la Gare a été aussi enthousiaste à
un spectacle donné par une société locale !
Les « Vive la vie », par leurs prestations
chorales sur des arrangements spéciaux , ont
conquis les auditeurs qui se massaient dans
la salle où les app laudissements crépitaient
après chaque production.

Pour marquer les cinq ans de leur fonda-
tion les « Vive la vie » ont merveilleuse-
ment confirmé leurs qualités d'ensemble
vocal qui se produit régulièrement dans nos
paroisses et spécialement à l'église de
Monthey, où ils animent les offices religieux
par des prestations qui apportent un élé-
ment de chaleur humaine. Ces quelque

quarante jeunes filles et jeunes gens dis-
posent d'un chef de talent : Jean-Luc
Vionnet , d'un président dynami que, mais
pondéré aussi : Jérôme Buttet , qui a eu l'oc-
casion de remettre aux membres fondateurs ,
dont l'abbé Dubosson , curé de Vionnaz , un
souvenir à l'occasion de cet anniversaire.

Des acteurs qui interprétèrent il y a quel-
ques années « La farce du chaudronnier » et
«La police veille » , deux comédies qui ob-
tinrent un beau succès à l'époque et qui
s'est renouvelé samedi dernier , ont complété
ce programme qui a enchanté le public
montheysan.
Une partie du groupe des « Vive la vie » lors
de la soirée de samedi dernier.
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\ }̂  ? WJZ / vous conseille dans vos soucis de formation

¦̂ CCQ /̂
CLASSE PRÉPARATOIRE

à l'entrée au cycle d'orientation officiel ou privé
• ASSUREZ LA CHANCE DE VOTRE ENFANT

CYCLE D'ORIENTATION
Préparation aux études, aux écoles spécialisées et aux
apprentissages
Information professionnelle, recyclage
• CHOIX DIV. A OU B EN 2' SEULEMENT

DIPLOME DE COMMERCE 2 ans
DIPLOME DE LANGUES ET SECRÉTARIAT 1 an
FORMATION OFFRANT DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS

Tourisme et hôtellerie, industrie et commerce,
professions sociales, paramédicales, etc. ,
Bureau pratique, laboratoire de langues

NOUVELLES FORMULES
Possibilité d'accéder ensuite au
CERTIFICAT DE CAPACITÉ FÉDÉRAL D'EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE OU DE BUREAU
employé(e) de commerce ou de bureau

Cours d'été 28.7 - ie.s
Rattrapage dès 4e prlm. jusqu'à la 1 re com. (incl.)
Cours de français pour élèves de langue allemande
Cours d'observation
Demandez notre prospectus détaillé

ECOLE MONTANI, G. MONTANI, directeur
Avenue de France, Sion - Tél. 027/22 55 60
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...prendre des leçons de karaté
pour mieux la protéger en cas
de nécessité.
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2 20 05 jusqu'à 19 h. Dès 19 h., ordon-
nances urgentes seulement.

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

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

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

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

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient ,
tél. 026/8 16 13 ou 813 88.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 2216 99, 55 03 02, 55 18 46. Vœf-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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LES PETITS TRUCS
POUR ETRE BELLE
Votre rouge à lèvres
- Lorsque votre bouche est maquil-

lée, pressez entre vos lèvres une
feuille de Kleenex, afin d'enlever tout
excès de rouge.
- Pour appliquer le rouge à lèvres,

tenez la bouche fermée ; sans cela
vous risquez d'en modifier le dessin.
- Lorsqu'on étend le rouge à lèvres

au pinceau, il faut en mettre au moins
deux couches.
- Une fois le maquillage des lèvres

terminé, étendez délicatement une lé-
gère couche de « brillant » spécial
pour les lèvres ou bien, à défaut, un
peu d'huile d'amande douce.
- Votre rouge tiendra plus long-

temps si vous étalez d'abord du fond
de teint en couche légère.
- S'il fait très chaud, votre rouge à

lèvres risque de déborder, ce qui est
très laid ; changez donc votre rouge
habituel au profit d'un rouge non
gras, et plutôt sec.
- En plein air, au bord de la mer ou

à la montagne, si vous gardez le vi-
sage nu, n'oubliez pas de mettre un
beau rouge à lèvres, vif et franc.
- Pour obtenir un dessin parfait des

lèvres, il faut utiliser, pour étaler le
rouge, un pinceau de martre, fin et
plat.
- Un rouge à lèvres d'une tonalité |

« café » donne infiniment de relief et ¦
d'accent à un visage bronzé.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, té-

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

JACOB ET SU
ZANNE SONT
ATTERRÉS. TANT..

Ils sont maintenant
sur leurs gardes ! Cou-
ez le contact, Docteur !
Ife . Vite ! mm4

t. *
» m

Ol|I
Et si elle était
sous hypnose ?

mllIW© COSMOPRESS , GENÈVE

Saint-Maurice

G
I
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¦ tement par l'Institut national allemand

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.
François Dirac 3 6514. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦

UN MENU
Salade de tomates
Morue béchamel au gratin
Compote de pruneaux

I LE PLAT DU JOUR
¦ Morue béchamel au gratin

Prenez de beaux filets de morue,
| coupez-les en morceaux carrés et
_ mettez-les à bouillir dans une casse-
¦ rôle pleine d'eau de telle façon qu'elle
¦ couvre bien la morue. Après la cuis-
™ son, égouttez et coupez en effeuillant

la chair et en enlevant les arêtes.
Faites une béchamel de la façon

suivante : chauffez une forte cuillerée
m de beurre dans une casserole, ajoutez
I une bonne cuillerée de farine et
¦ laissez blondir à feu très lent. Mouillez
H d'un litre de lait. Assaisonnez de sel,

poivre aromatique, poivre en grains,
moulu, pincée de muscade et pointe
de paprica. Laissez cuire une bonne
¦ demi-heure en remuant constamment
E> légèrement avec une cuillère en bois.
¦ Mélangez la béchamel avec la morue.

Prenez un plat en terre pouvant
| aller au feu et garnissez le tour avec
ra des pommes de terre coupées en
¦ tranches et rangées en couronne (ces
¦ pommes de terre doivent être déjà¦ bouillies, mais sans se défaire). Dans
¦ le milieu de la couronne, versez la

m morue mélangée à la béchamel. Par-
is dessus, garnissez avec une mince
m couche de lames de pommes de terre,
¦ ou de purée de pommes de terre.
¦ Arrosez le dessus du plat avec un res-
*~ tant de sauce béchamel. Saupoudrez
(§ le tout de chapelure avec une pointe
— de paprica et de poivre, mettez
¦ dessus quelques petits morceaux de
¦ beurre de façon que cela ne dessèche
™ pas, envoyez le tout dans le four bien
¦ chaud. Laissez gratiner et servez

chaud dans le plat en terre
¦ LES CONSEILS DU CORDON BLEU

Une cuillerée de marmelade an-
™ glaise d'orange, relève, en l'amélio-
I rant, le goût des carottes sautées.

La mayonnaise avec laquelle vous
I assaisonnez les pommes de terre sera
¦ beaucoup plus légère si vous y
™ ajoutez un blanc d'œuf battu en
I neige.
¦ VOTRE SANTE¦ Diététique

L'espérance de vie est lié au poids m
m de chacun : telle est la conclusion ¦
m d'une lonaue enauête menée conioin- ¦

*" de statistique et par une compagnie IJ
H américaine d'assurance sur la vie. Les _
™ quatre erreurs alimentaires des Fran-H
| çais... ne sont pas celles que l'on croit. ¦
¦ Le Club européen de la santé vient de *
I les définir ainsi : abus des matières |
¦ grasses, du fromage trop gras ; excès _

de féculents : pain, pâtes, pommes de I
| terre, riz. Excès de boissons alcooli- ¦
m sées et sucrées : toutes lès boissons B
¦ sauf, l'eau donnent des calories |
¦ (limonades, boissons aux fruits, au _
¦ coca : 80 a 100 g de sucre par litre. I
| Un litre de vin = 40 morceaux de su- ¦
_ cre).

// n 'y a pas de mode, si elle ne
descend pas dans la rue. La mode qui
reste dans les salons n 'a pas plus
d'importance qu 'un bal travesti.

Chanel
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... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

brûler et qui coule sans faire ni huile, ni corde.
Choisir un fromage à raclette est très important
et seul le spécialiste peut vous proposer le
fromage qui charmera votre palais.

Nous sommes des spécialistes reconnus par tous
ceux qui aiment la raclette. Ils sont nombreux
ceux qui savent qu 'au département de produits
laitiers des magasins KUCHER-PELLET, on ob-
tient les meilleurs fromages.

Au PREMIER SOUS-SOL, à notre rayon D'AR-
TICLES DE MÉNAGE, vous trouvez pour la
grillade et le pique-nique, de la vaisselle à jeter
après usage à des prix imbattables :

I assiettes en plastic Fr. 1.10 les 10 pièces
I fourchettes, couteaux,
_ cuillers Fr. -.80 les 10 pièces
¦> cuillers à café Fr. -.50 les 10 pièces
| verres en plastic Fr. -.80 les 10 pièces

Au REZ-DE-CHAUSSÉE, au rayon de PAR-
FUMERIE, nous vous offrons un litre d'EAU
DE COLOGNE à 60°, Chypre, lavande ou natu-
relle pour Fr. 5.-.

Au DÉPARTEMENT D'ARTICLES POUR
MESSIEURS, vous obtenez pour Fr. 8.50 un
ravissant PULL, ras du cou, manches courtes, en
sympa-fresh , avec impressions.

Chez les ENFANTS, le même PULL ne coûte
que Fr. 6.50 toutes les tailles.

Nous vous avons parlé précédemment de la
raclette, alors choisissez à notre secteur PRO-
DUITS LAITIERS, entre un FROMAGE DE
BAGNES OU DE BIOLEY et vous nous en
donnerez des nouvelles. Ils sont plus que
bons, ils sont une gourmandise. Par pièce ou
demi-pièce, ils reviennent à Fr. 13.50 le kg.
La saison des fruits a commencé. Pour vos
desserts, confectionnez de délicieuses tartes
grâce à la PATE A GATEAUX FEUILLE-
TÉE en paquet de 440 g à Fr. 1.10 ou la
PATE A GATEAUX MI-FEUILLETÉE, en
paquet de 440 g pour Fr. 1.-.
Vos enfants ont toujours soif , offrez-leur du
sirop de grenadine « Hero » à Fr. 2.65 la bou-
teille de 7 dl.

... Oui, franchement le DÉPARTEMENT ALI
MENTAIRE K, c'est beaucoup mieux.

La raclette
Que c'est sympathi que à l'ombre fraîche et re-
posante des mélèzes ou des sapins, avec le
tableau grandiose des montagnes en face de soi,
de se réunir autour d'un feu de bois ou d'un
four dans lequel la braise pétille ! Quand le
soleil brille et que l'on se trouve en agréable
compagnie, on ouvre une bouteille de Fendant et
on se désaltère . Pendant ce temps, certains s'ac-
tivent autour d'un foyer. On partage en deux
une belle pièce de fromage valaisan. On en en-
lève la croûte ; la face blanche et appétissante est
présentée à la chaleur et lorsque les bulles se
fnrmpnt prlntpnt pf rnnççiççpnt Ipcrprpmpnt nn

K vous parle
de son DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE qui K. VOUS rappelle...

semaine fait des prodiges
... son MARDI K et... son TICKET TOTO qui
est une réalité, et... toutes les actions de tous les
jours dans tous les rayons.

... Oui, vraiment chez KUCHLER-PELLET, il se
passe toujours du nouveau.

Semaine spéciale

cette

... Oui, il y a toujours du nouveau aux GALE-
RIES DU MIDI.

Cette semaine, c'est la TOUTE GRANDE
SEMAINE DU BLANC. La période scolaire
touche à sa fin. Vous allez bientôt regagner votre
chalet ou votre appartement en montagne. Il
vous manque - certainement des draps, des en-
fourrages, des couvertures. Alors, sachez acheter
dans le magasin où ces articles coûtent moins.
Naturellement, de la qualité et du moins cher,
on ne les trouve que chez KUCHLER. Vous
connaissez tous la signification de nos
SEMAINES SPÉCIALES. Alors sans hésitation,
faites provision de blanc cette semaine en nosJ U I I I I U L U, ww«*»wa«» v*. *w«ww*w«v.^  »—Q —» —....... j  w--  r

racle dans une assiette à l'aide d'un long couteau magasins. Vous aimez le lard , mais pas n'importe quel lard ,
cette crème onctueuse et parfumée. Une demi ¦ le petit lard maigre séché à l'air du Valais que
pomme de terre, on coupe la raclette en deux z l'on trouve chez KUCHLER. Par plaque, il ne
parties et en deux coups de fourchette , on la fait I£ tOUlOUrS ÎTlOillS CllCr coûte que Fr. 8.90 le kg.
glisser sur la langue. Quelle saveur ! C'est toute "
la flore de nos Alpes qui pénètre en nous et qui Au DEUX1ÈME SOUS-SOL, à notre DÉPAR- m -mr
nous donne une nouvelle vigueur. TDUEUT rtuDiiur. „„,.» „™,c nn.nr»nnc • mW _ _ _—M„ ™„.w, F.„,—. . , 

If^LJI CD _ DF-IOui , la raclette est une spécialité valaisanne dont 'une CHAISE-LONGUE en bois, avec rai- l^^Brs. B̂# Ŝ̂ »T ILBBIBBBI 1 EBBBB
jamais on ne se lasse. Mais pour l'apprécier à sa J longe pour Fr. 39.50 ; 
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l"M I tkijuste valeur , il faut un certain cadre nature l, une ¦ un GRIL sur pieds , combiné pour grillades et B̂r». AUX GALERIES DU IV
tradition et surtout un fromage qui chauffe sans B raclettes, au prix de Fr. 49.-. I
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AUX GALERIES

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, tel. ss iuiiy
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 22 15 66.

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

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3" étage.

Dancing de la Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Tél. 22 40 42.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Galerie Grande-Fontaine. - Dominko, peinture,

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

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

p̂ La .pro-
chaine fois
' je ne les
manquerai
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SIERRE BÉiiff | MARTIGNY Bjj ll
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un mythe... Bruce Lee... Un film...
LA FUREUR DU DRAGON
Le meilleur karaté jamais réalisé

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA LIGNE GÉNÉRALE
de S.-M. Esensteln - Musique de Prokoflev
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Du rire I... avec le film de et avec Robert La
moureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAISI CRANS ftjJfJUJJIi

Ce soir à 21 heures
CONTRE UNE POIGNÉE DE DIAMANTS
de Don Siegel avec Mlchael Calne, Donald
Pleasence, Delphine Seyrig

SION Bwtwiii
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
LE LAURÉAT
Un film de Miken Nichols, avec Anne Bancrofl
Dustin Hoffman, Katharine Ross
Amusant, cocasse, inattendu

SION rjffjf ĵ l
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du nouveau film de Ingmar
Bergman
SCENES DE LA VIE CONJUGALE

SION BUJ

Ce soir : RELACHE

I ARDON B^ÉHiif
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche
L'OMBRE DE ZORRO

| FULLY

Ce soir : RELACHE
Jeudi - 16 ans
TERREUR DANS LA NUIT
Dès vendredi -18 ans
LES VALSEUSES

MARTIGNY Kji$!l
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un film policier... Un film d'épouvante...
TERREUR DANS LA NUIT
avec Elizabeth Taylor et Laurence Harvey

6 - 9 - 1 2 - 17 - 21 - 26
l 'étiquette

du bon goût
L — —  — — - ._ - .— _  — —  — — — — .-i-. — — — — -i

Le numéro complémentaire : 16.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 1 963 383.-.

Averses orageuses
Prévisions jusqu 'à ce soir : I
Ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera en général très nuageux et le temps

peu ensoleillé. Des averses se produiront encore au cours de la journée , elles
I seront parfois orageuses. En plaine , la température atteindre 10 à 13 degrés à la

fin de la nuit et 17 à 20 degrés l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera faible en
plaine et modéré en montagne. L'isotherme de zéro degré s'abaissera jusque
vers 2500 m.

Sud des Alpes et Engadine : ciel très nuageux ou couvert , pluies régio-
nales, parfois orageuses. Température comprise entre 15 et 20 degrés.

. Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027.23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

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

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

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

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

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

ST-MAURICE Bjj^H

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LA LIGNE GÉNÉRALE

I MONTHEY rftjlflllil
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un événement I Le dernier Polanski
CHINATOWN
avec Jack Nicholson et Faye Dunaway
Grand prix des lectrices de Elle 75

MONTHEY MMWH

Grands classiques du cinéma
Un des très grands succès du cinéma de Ca-
rol Reed
LE TROISIÈME HOMME
avec Orson Wells et la célèbre musique de
Farkas

BEX

Ce soir : RELÂCHE

Pour réserver votre
emplacement publicitaire

dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler

le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

24' tirage du samedi 14 juin

|g| TFI FVISION |
¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

La grotte aux fées. 3e épisode
- Les aventures de l'ours Colar-
gol.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

1835 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
6E épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Piste

Une émission de la Télévision
hollandaise (KRO) avec la parti-
cipation des artistes suivants :
- Polio and Co., un taxi plein de
surprises (Allemagne de l'Ouest)
- Bartschelley, 100 verres dans
une main (Grande-Bretagne) .
- Los Esperantos, acrobates,
(DDR).
- Don Saunders, un mille-pattes
musical (Grande-Bretagne).
- Johnny Hart, illusionniste avec
des oiseaux (Grande-Bretagne).
- The Castinos, acrobates (Afri-
que du Sud).

21.00 Portrait d'Henry Moore
21.50 Sous la loupe

Football
22.20 Tour de Suisse
¦ Reflets filmés
5e étape : Tâsch-Lugano

72.25 Téléjournal

? m

Lundi 16 a 21 heures
Henry Moore, sculpteur.

m Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.15

20.25

21.10

21.25

22.25

23.10

Filmprogramm fiir 7-12jahrige
Die Mangati
Ein Volksstamm in Tansania
Telekurs :
Physik (23)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Arpad, der Zigeuner
Filmserie
Bericht vor acht
Tagesschau
¦ Tagesbericht von der
Tour de Suisse
Was bin ich ?
Heiteres Beruferaten
Autositze - Schleudersitze ?
Demonstrationen zum Thema
Sicherheitsgurten
Fernsehstrasse 1-4
Eine Sendung mit Zuschauern ,
Kritikern und Fernsehmitarbeitern
Sylvia Geszty
Skizzen zu einem Sàngerportràt
Tagesschau

pâtes à gâteaux 
^aux prix de 1950! J

mi-feuilletée 440g. i
(Fr.1.85) Fr.1.15 I
feuilletée 440g. y

fcso^nffisŒ
Henry Moore,

sculpteur hors du commun

Après avoir suivi les avatars des protago-
nistes de La chasse aux hommes, une bien-
faisante halte au cirque avec « Piste », une
émission de la télévision néerlandaise qui
nous permettra de voir et d'apprécier quel-
ques-uns des meilleurs artistes mondiaux du
cirque.

Suivra la première partie d'une émission
consacrée au sculpteur Henry Moore , recon
nu comme l'un des plus importants de notre
époque.

Les musées s 'arrachent les œuvres de cet
artiste, certaines d'entre elles ornant des édi-
fices tels que le palais de l'Unesco à Paris,
le Golden Gateway de San Francisco ou le
Lincoln Center de New York.

JE SAIS QUE C'EST LA UNE FAÇON

Henry Moore, à l'instar de Terzieff, en
France, est l'un des tenants de l'art monu-
mental, facteur de sculptures gigantesques
mais vivantes, immenses mais pas écra-
santes.

Le grand intérêt de cette émission est,
bien sûr, de nous faire découvrir les œuvres
d'Henry Moore, mais aussi et surtout
l'homme, avec sa malice et son éternelle
jeunesse. C'est donc surtout à l'homme
qu'est consacrée cette première émission, la
suivante, qui se déroule à Florence, étant
plus principalement axée sur l'œuvre.

Sport pour finir la soirée, avec un « Sous
la loupe» consacré au football et des reflets
filmés du Tour de Suisse. Une soirée très
éclectique qui, en fin de compte, illustre
assez bien les trois points sur lesquels s 'arti-
cule la télévision : informer, distraire, ins-
truire...

riMH —
18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.00

21.55

22.00
22.05
23.35

Programmes de l'été
Téléjournal
Objectif sport
Cher oncle Bill
Téléjournal
Encyclopédie TV
(5) La fête de la liberté
¦ Aujourd'hui aux Chambres fédé
raies
¦ Tour de Suisse
Je t'aime tu danses
Téléjournal

iQnmm
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30
12.57
14.10
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47
20.00
20.35
22.30

Midi première
IT1 journal
Les éclaireurs du ciel (5)
Le fil des jours
Chapi Chapo
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Christine (26)
IT1 journal
Laurel et Hardy conscrits
IT1 journal

"»"" •—'

14.30

15.30
16.10
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.30
22.30

Flash journal
Aujourd'hui madame
L'homme de fer (1)
Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (9)
Journal de l'A2
Spécial point sur PA2
Le secret des dieux (3)
Téléjournal

20.05 Les hérauts de la Résistance
(24)

20.30 L'oreille du monde
22.30 Entre-lignes
23.00 Informations

M.L1I.IJJ.JJ.1,.I.1*1
Toutes les émissions en couleurs

18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
22.30

FR3 actualité
Flash
Actualités régionales
Tribune libre
FR3 actualité
La télévision régionale
Hôtel Saint-Gregory
FR3 actualité
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les

7.30 env. Revue de la presse ro-
mande

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

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

Pierrot les Bananes (11)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna

tjonale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Enigmes et aventures

Une Méchante Affaire
21.05 Par ici ou par là ?
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Entretien de Paule Chavasse
10.15 Radioscolaire

La musique est mon amie
10.45 Université radiophonique in-

ternationale
Un grand problème économi-
que : la pollution

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 Informations
20.05 Les hérauts

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 se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

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
Rondo pour violon et orch. à cor-
des, Schubert. 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 Carnet de no-
tes. 18.35 Les Jankowski Singers.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 Le Crédule ,
Cimarosa. 21.45 Troisième page.
22.20 Concerto pour violon et orch.
Bach. 22.50 Jazz. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

ARRÊTEZ ! NON, CET H0M>
•\ ME N'EST NI UN GENTLE-
A. MAN, NI QUOI QUE CE
jf SOIT DE DISTINGUÉ!^
£s, C'EST EDMOND "JTV .



Me Jean-Marc GAIST
Me Philippe ROTEN

^k Avocat et 
notaires

& M. Georges Heumann, licencié en droit

^r ont l'honneur de vous informer que leur étude est transférée
dès le 17 juin 1975, au

* 26, rue Saint-Guérin
Place de la Patinoire, immeuble Les Trolles

1950 Sion - Tél. 027/23 14 91

Tout pour
la construction

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
cntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

MenUISierS- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Ch3rDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

*̂  noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

1 y A y à Wenger & Cie, Villeneuve
rM
^̂ Î ^̂ J| Tél. 021 /60 15 02

-EXPOSITION-
DU MERCREDI 4 AU VENDREDI 20 JUIN 1975

Horaire le matin 07.00 - 10.00 h., le soir 16.00 - 20.30 h.
Fermé samedi après-midi et dimanche

La gamme des /fc«\ Tîéf^V mfmfMVmmML
VÉHICULES UTILITAIRES (IBO, ) I I 1 lfl 1 I Mm\
garantis 12 mois ou 20 000 km \SJs ¦ V^ ¦ V^ l^m

prévoit pour chaque genre de commerce et corps de métier la
«VOITURE DE TRAVAIL» lui convenant parfaitement

BBib^̂  i DYNA

tmmJ^̂ S N» 86 CV-DIN/charge utile env. 1650 kg

^̂ —-^SâaSfisS HfBS&^HÉMBHls  ̂ double-cabine : 6 places

slt JTÏï BSR, camionnettes - fourgons -

V mBÉmmmm ^^  ̂
combis 

- bus
a partir de Fr. 17 500.-"WOrffP 

ïHSMpfe *̂.̂  
LANDCRUISER

l
tg£mimmWmmmmwmm^̂  

123 

CV'
DIN/2 

x 4 vitesses
ssÊÊfStfwrïmM -1, 6. s ou 11 places

If^W Hŵ  
Station Wagon - PickUp

VS a partir de Fr. 19 950 -

^̂ ^^ f̂S! ty
Vous êtes tous cordialement invités ! Nous nous ferons un plaisir

de vous offrir le verre d'amitié lors de votre passage.

Concessionnaire officiel des véhicules utilitaires « TOYOTA »

ATELIER DE SERVICE «MEILI» 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
CHARLES KISLIG • TEL. 027/36 16 68 • ROUTE PONT-DE-LA-MORGE / CHATEAUNEUF

SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine

PIÈCE OFFICIELLE NUMÉROTÉE
y^nrf^. ^srâ ïx PASSAGE DE BONAPARTE
if Ŝm\\ £ M R S0N ARMÉE
( JmMm ÇLm&vM) A MART|GNY
\^5rW7 Ê̂Ëï$m ET AU GRAND-SAINT-BERNARD
^2$^  ̂̂ 1223̂  1800-1975

TIRAGE STRICTEMENT LIMITÉ 200 pièces en OR numérotées de 001 à 200
2000 pièces en ARGENT numérotées de 0001 à 2000

ATTENTION ! JUSQU'AU 30 JUIN 1975, PRIX DE SOUSCRIPTION
Pièce d'or (33 mm., 20 g., 999,9/1000) : Fr. 525 — (dès le 1.7. 75 : Fr. 550.—)
Pièce d'argent (33 mm., 15 g., 999/ 1000) : Fr. 25— (dès le 1.7. 75 : Fr. 27.50)

Autorisation fédérale du 7. 4. 1975. Monnayeur : Argor S. A. Chiasso

o *̂> BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer sous pli fermé au COMITÉ D'ORGANISATION DES FÊTES du 175e anniversaire du
passage de Bonaparte et son armée à Martigny et au Grand-Saint-Bernard, CASE POSTALE 25,
1920 MARTIGNY 1.
Le soussigné commande :

pièce (s) d'or à Fr. 525.— pièce (s) d'argent à Fr. 25 —
avec écrin avec étui

D Contre remboursement. D Contre paiement anticipé (veuillez
m'envoyer un bulletin de versement).

NOM et ADRESSE COMPLÈTE :
DATE :
SIGNATURE :

MOTOTREUIL
RUEDIN
avec roues à pneus
excellent état

CAMION-
NETTE VW
1500 cm3, avec mo-
teur, pneus, peinture,
freins neufs.
Le tout à bas prix

Tél. 027/22 69 93
ou 22 46 06

36-2439

magnifiques
appartements neufs

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

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3'/2 pièces, A% piè-
ces, 5 V, pièces

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

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

37-264S

Grand marche
Aspirateurs SIXMADUN

neufs et d'occasion dès Fr. 60-
Réparations rapides

Reprise toutes marques

Rue de Lausanne 47, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 53

Davantage de place
OPEL ¦

L'Opef Kadett CarAVan offre un espace généreux avec 5 sièges
confortables et une grande surface de rangement. Avez-vous
besoin de davantage de -place encore? Vous n'aurez qu'à abaisser
le siège arrière , d'une simple poussée en avant. Vous
obtenez ainsi une surface de charge de plus de
1,50 m. de longueur. Faites donc une fois un essai
de charge avec l'Opel Kadett CarAVan.

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent
Kadett CarAVan dès Fr. 11 200.-

J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. 025/3 63 90

X
I
I
I

Banque Procrédit
>

Comme particulier vous
recevez de suite un

wr ¦ © * sans caution

vite et efficace

1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 811131
et à Genève, Lausanne. Neuchâtei,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

désire Fr

Nom 
Prénom < . . . .

Rue 

Localité |

HHIBSHHB J Particulier vend
¦ très belle

I
i

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garant
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

amateurs
de meubles
rustiques et

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est a même de vous présenter , dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

recevoir une
nentatlon
engagement :

Rue : 
Localité : 
3e m'intéresse a :

Opel Rekord
1900 SX
mod. 74, 20 000 km
état de neuf
radio stéréo

S'adresser au
Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Fiat 125 P
mod. 73, 19 000 km
état de neuf
expertisée, garantie
Facilités de paiement

J. Cavallo
Tél. 027/22 98 75

36-2833

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 18 juin de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare

Renault R 6 TL
1079 AQ nnn t,m

Martigny
Bon pour un prospectus

Nom : 

Prônnm • 

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Richard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

r1 BON
I

Nom et prén1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

GOBET
MEUBLES DE STYLE S

A vendre

poussette

Très bon état

Tél. 026/2 52 79
entre 18 et 19 h.

¦ 36-400514

A vendre

bouteilles
de Champagne
brut

«Cercle d'Or»

Fr. 23.- la bouteille
prix d'achat

Tél. 026/2 33 63
¦ 36-400511

A louer à Martigny

A vendre



DES ENSEIGNANTES VALDOTAINES EN VALAIS

Quel est le résultat obtenu ?

MARTIGNY. - 75 institutrices valdotaines ont récemment fait un stage
dans nos écoles enfantines valaisannes (21 à Martigny, 28 à Sion, 15 à
Sierre, 7 à Montana, 4 à Monthey).

Le but fondamental de ces séjours dans un milieu francophone était
d'offrir aux stagiaires la possibilité d'un perfectionnement linguistique
afin d'intensifier l'enseignement de la langue française dans les écoles
valdotaines. A ce résultat, il faut ajouter les avantages d'une participation
à des activités pédagogiques et, par conséquent, à l'acquisition de nou-
velles techniques d'enseignement.

Elles ont pu constater également la pré-
sence dans les écoles de nombreux enfants
d'émigrés italiens ; elles ont pu remarquer
une intégration presque pa rfaite de ces en-
fants dans le milieu scolaire. En e f fe t , ils
possédaient une expression linguistique par-
faite et nos institutrices ont pu se rendre
compte ainsi des possibilités intellectuelles
des jeunes enfants (vis-vis du bilin-
guisme).

L'un des résultats les p lus évidents de ces
stages est le fait que p lusieurs institutrices
sont demeurées en correspondance avec
leurs collègues valaisannes et qu 'elles ont
même procédé à des échanges de matériel
didactique. (Une expositio n de matériel pour
les activités logico-mathématiques préparé
par leurs soins aura lieu du 13 au 17 juin au
Centre de coordination des écoles mater-
nelles régionales).

De plus le prof. Roger Sauthier, colla-
borera du 26 au 28 juin au « Cours d'apti-
tude professionnelle » d'Aoste.

Enfin p lusieurs institutrices ont demandé
de participer cet été aux « Journées péda-
gogiques » de Sion.

Il faut  souhaiter vivement que cette colla-
boration puisse continuer et s 'amplifier dans
l'avenir.

Nous remercions Mme Maria-Ida Viglino
pour ses intéressantes déclaration. Cette der-
nière nous prie de remercier en son nom, en
celui aussi des stagiaires bénéficiaires, tou-
tes les personnalités valaisannes pour la
compréhension dont elles ont fait preuve à
leur égard, pour leur gentillesse, leur dispo-
nibilité. Nous citons : MM. Antoine Zuffe-
rey, chef du Département de l'instruction
publique, Anselme Pannatier, chef du ser-
vice de l'instruction primaire, Roger Besse,
Lévy Pitteloud, Fernand Deslarzes, Michel
Zuber, André Rey et M"" Rose-Claire Schulé.

Pour le savoir , nous avons pose la ques-
tion à l'assesseur de l'instruction publi que
de la Junte valdotaine , Mme Maria-Idï
Vi glino.

Les structures des écoles maternelles en
Valais , nous dit-elle, sont différentes des
nôtres. En effet , tandis que nos écoles sont
nées surtout d'une exigence sociale, c 'est-à-
dire recevoir des enfants d'âge préscolaire
quand les mères sont occupées à d'autres
travaux, les écoles d'un pays p lus riche
comme la Suisse, où la nécessité du travail
féminin est moins impérieuse, répondent à
une exigence surtout didactique ; leur but
est de donner une bonne préparation aux
enfants avant l'école élémentaire. Nos
écoles maternelles reçoivent les enfants
pendant sept heures (y compris celles du
déjeuner) contre quatre heures dans les
écoles suisses (de 9 à 11 heures et de 14 à
16 heures). Chez nous l 'âge des enfants va
de 3 à 5 ans, alors que dans le Valais on ne
prend que ceux de 4 à 5 ans. Nos écoles
sont surtout des classes de jeux ; en Suisse
ce sont au contraire des cours de graphisme
et de lecture, d'éducation musicale et
rythmique, de mathématiques, etc..

Tout cela a frapp é nos enseignants sur-
tout dans leurs plus profondes convictions

professionnelles ; leur première impression
fut  celle d'une rigidité excessive ; l'ordre les
a désorientées ; le silence et la discip line
leur rappelaient l'école traditionnele qu 'elles
avaient cherché à oublier. Petit à petit elles
ont cependant compris que l'ordre et le
silence étaient à la fois la condition et le
résultat des activités individuelles ou collec-
tives qui se succédaient ; elles ont vu que
les enfants savaient s 'adapter sans peine à
un rythme de travail, imposé, il est vrai, par
la maîtresse, mais qui tient compte ri-
goureusement des nécessités d'une éducation
sensorielle complète.

Les exigences du développement psycho-
physique de l'enfant sont les mêmes dans
tous les pays. Ce qui peut être copié ou
adapté à nos nécessités demeure très impor-
tant, malgré les différences des situations et
des perspectives de développement de
« notre » école maternelle. Les stagiaires ont
montré qu 'elles le comprenaient et sont
rentrées en vallée d'Aoste avec une quantité
remarquable de matériel, qu 'elles expéri-
menteront avec leurs élèves.

Le canton du Valais a été choisi à cause
d'une évidente affinité de civilisation que les
institutrices ont retrouvée dans les différents
lieux de séjour.

Le journal d'un émigré
MARTIGNY. - L'émigration est sans doute
l'une des conditions sociales les plus diffi-
ciles. C'est un problème non seulement
d' aujourd'hui , mais de toujours.

Dans le but de mieux faire connaître
cette catégorie d'hommes, de femmes
et d'enfants , qui vivent dans l'émigration
avec leurs problèmes , trop souvent en marge
dans la société avec laquelle ils travaillent et
considérés par celle-ci comme un mal né-
cessaire pour maintenir un certain standing
de vie, M. Marco Patruno - un Martignerain
d'adoption - s'est attaché à exposer sa
pensée à l'égard de ce phénomène. Ce qui
lui permet de présenter « Il diario d'un emi-
grante » .

Né en 1941 à Turin , il suivit les cours du
collège Saint-Joseph de la capitale du Pié-
mont. Très tôt, il fut dévoré par la passion
d'écrire. Possesseur d'un diplôme technique

il passa 14 ans en Suisse alémanique avant
de venir s'établir à Martigny où il travailla
tout d'abord avec M. Xavier Conforti , ingé-
nieur , puis avec M. Raymond Coquoz ,
architecte.

De toute évidence, M. Marco Patruno a
traité là un sujet épineux. Il l'a fait avec
cœur et passion. Il espère par ce travail
provoquer un mouvement de réflexion. La
crudité de la réalité l'a mis face au devoir de
respecter la vérité , même si celle-ci n 'est pas
toujours rose.

Ce livre, illustré par des oeuvres de Mme
Edda Terreni-Lanzani , de Martigny, peintre
mystique et fascinant, est écrit en italien.
Mais on ose souhaiter qu 'il soit un jour tra-
duit en français. II est en vente à la mission
catholique italienne, avenue dé la Gare 7,
Martigny.

Le 175e anniversaire du passage
de Bonaparte à Martigny

Suite de la première page
La délégation française se composait du

consul généra l de France à Lausanne, M.
Gabriel Rosaz, du conseiller agricole de
l'ambassade de France, M. Petterschmidt ,
de l'ex-ministre pléni potentiaire , M. Roger
Monmayou , et de l'ex-conservateur en chef
des musées nationaux , M. Héron de Ville-
fosse. On saluait également le conseiller
d'Etat Guy Genoud , le préfet de l'Entre-
mont Marcel Gard , le conseiller national
Rodolphe Tissières, les juges instructeurs
Joseph Gross, Gaston Collombin et Camille
Abbet , les présidents de la commune de
Martigny et de Bourg-Saint-Pierre. MM.
Morand et Dorsaz, les représentants des
communes de Bovernier et de Sembrancher
ainsi que les délégués du tourisme régional
et valdotain soit MM. Hubert Bumann, pour
la Suisse, Diémo et Mariola , pour le val
d'Aoste.

La présence de Mgr Lovey, du prieur
Rausis et du chanoine Berthousoz rappelait
le rôle prépondérant des chanoines du
Grand-Saint-Bernard dans la réussite de
cette entreprise que fut le passage de
Napoléon avec son armée forte de 40 000
hommes, 5000 chevaux , 300 véhicules du
train , 22 canons (de 4,6) et 8 obusiers (de 8),
dans la semaine du 14 au 21 mai 1800.

EMOUVANT D'AUTHENTICITE
La cité octodurienne connaît déjà depuis

fort longtemps les « Vieux Grenadiers de
Genève ». Mais jamais l'occasion de les voir,

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

ou revoir , se justi fia mieux que samedi der-
nier. En les voyant descendre la rue princi-
pale de Bourg-Saint-Pierre, on fut trans-
porté d'un seul coup... 175 ans en arrière.
Tout y était , la musique martiale , le pas
militaire , l'apparat de l'uniform e et, devant
la maison communale, le prince Jérôme
Napoléon attendant « ses » hommes.

Un rayonnant soleil assista au discours de
bienvenue du président du comité
d'organisation de cette fête commémorative,
M. Robert Franc et à la très sympathique
allocution du président de Bourg-Saint-
Pierre, M. Dorsaz. Mais pendant les quel-
ques cinq minutes où le prince Jérôme
Napoléon s'adressa à la foule et à ses sol-
dats, nous crûmes le voir déjà descendre sur
Marengo et sur l'armée autrichienne en dé-
route.

Il y eut, plus tard dans la journée , le
symbolique passage devant l'hospice du
Grand-Saint-Bernard . Là encore l'émotion
fut presque poignante à la vue de ces 100
hommes brillament chamarrés, défilant
entre d'impressionnants murs de neige.
L'image était si saisissante que nous re-
tiendrons la boutade lancée par le juge-
instructeur Gaston Collombin, déclarant :
« de l'autre côté, en direction de l'Italie , ils
nous regardent avec des jumelles et ils
doivent très certainement dire...« Zout ! ça
recommence ».

Mais le sourire disparut , pour faire place
à une grave émotion , lorsque les Vieux
Grenadiers de Genève tirèrent une salve
d'honneur devant l'hospice après avoir joué
les hymnes nationaux français et suisse et
présenté les armes au jeune prince héritier
Jérôme Napoléon.

UNE CLOTURE PRINCIERE

Le retour à Martigny, le vernissage de
l'exposition à l'hôtel de ville, comme la
finale furent aussi princières. Au banquet
officiel , à « Mon Moulin », on saluait à nou-
veau , bien sûr, la présence du prince
Napoléon et aussi celle du prince et de la
princesse Borghese, venus tout spécialement
pour l'occasion depuis Eze sur la Cote !
d'azur. BEX (Set). - Le mi

Pont-de-Nant , au-dess
dimanche une ambian

UN GRAND BRAVO un rayonnant cadre d(
plus de 200 personm

Nos très sincères félicitations à tous ceux dimanche matin après
oui ont mis sur nied la commémnratinn Hn nui IP»Q I» avait onnHnii*j«. w... ...... „«. pî u iu ,.uiiiinvHiu,uuuii uu t| ui 1C3 y dVuU LUUUU1

175e anniversaire du passage de Bonaparte à Roche en passant j
Martigny, tout spécialement à M. Robert Noville, Vouvry, M-
Franr mil mirn ninci larnpmpnt m n t r t h t i é  n'an.cnl t/M.tafnïr. n..»..» l anv 4U1 auta «mai migcuiciu i-uiiiiiuuc n eureiu luuieiuis aucune jjeine a se reirou- rer
à mieux faire connaître une région où Bona- ver puisqu 'elles arboraient toutes , sur le ma
parte passa il y a 175 ans. (set) capot de leur voiture, un « Point Rouge »

On reconnaît au centre l'organisateur de cette belle journée, le directeur René
Monnet.

ique plateau du qui était un signe de ralliement. Comme

Fête cantonale A
des costumes I JWfr

Eyholz 1975 JE?1
27/29 juinj^l

A FEDERATION SUISSE DES AVOCATS
A TENU SON CONGRÈS À SION

Participation relevée

Brève apparition de M. Furgler
I L a  

Fédération suisse des avocats, organisation professionnelle Au banquet, MM. Arthur Bender, chef du
groupant les praticiens du barreau, a tenu samedi et dimanche à Sion son Département cantonal de justice et police,
congrès annuel. Cette Fédération est organisée sur la base des sections clovis .Rian£: Président du Grand Conseil,
cantonales;*lte compte actuellement 2400 membres et est présidée par le ^ranço's ,GllIîard' vice-président de Sion et
Dr Pau. Scander, de Lachen. Sous la direction de M* Gérard Perrau- 

 ̂
££ïïLVS '"s'̂dm, le comité d organisation valaisan a prépare une réception chaleureuse ju canton et de la ville.

aux avocats suisses. MM. Jacques Allet , François Pfefferlé, Jean-Marc
Gaist, Luyet, Balet et autres ont collaboré à la réussite de ces journées se- n. . , T.,.
dunoises. M" Raymond de Torrenté, bâtonnier de l'Ordre des avocats Discussion sur la i VA
valaisans, _est décédé alors qu'il travaillait à cette mise en place. Le comité Au congrèSi samedi| M, Bernard MUller>central suisse a rendu hommage a sa mémoire en déposant une gerbe de
fleurs sur sa tombe, au cimetière de Sion. Le congrès s'est tenu samedi à
Sion. Le soir eut lieu le banquet à La Matze et hier dimanche c'est à Biniï
(Savièse) que les congressistes ont pris quelques heures de détente.

M. Kurt Furgler, conseiller fédéral, chef
du Département de justice et police a pu
faire un saut à Sion, samedi , où il s'est
adressé, en français et en allemand, à ses
anciens collègues du barreau , avant de re-
partir pour assumer d'autres obligations. Le
congrès a réuni quelques 200 avocats. On
notait la présence de MM. Pierre Cavin, pré-
sident du Tribunal fédéral , Théo Bratschi ,
président du Tribunal fédéral des assuran-
ces, Raphaël de Werra , juge fédéral , Hans
Tschopp, ancien juge fédéral , Joseph Meyer,
président du Tribunal cantonal du Valais,

Helmut Wagner, président de l'Association
allemande des avocats, Schenkeveld , délé-
gué de l'Ordre des avocats néerlandais, W.
Schuppisch, président du Tribunal de
Vienne, M' Robert Compagnion, de l'Ordre
des avocats belges, Mc Jacques Mauro , de
l'association nationale des avocats de
France, Joseph Voyame, directeur de la
Division fédérale suisse de justice , M' Louis
de Riedmatten, président du Tribunal de
Sion et Mc René Perraudin , chef du service
juridi que du Département cantonal de
justice et police.

sous-directeur au service juridique de l'Ad-
ministration fédérale des contributions, ex-
posa les lignes générales du nouveau projet
relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les avocats ont pris acte avec satisfaction
de ce que le projet du Conseil fédéral
exonère de la TVA les prestations des avo-
cats indépendants. Ceux-ci sont conscients
du fait que cette exonération ne doit pas
être comprise comme une mesure de faveur
à leur égard , mais comme une contribution
à l'effort entrepris pour maintenir dans des
normes acceptables le coût de la défense
des intérêts juridiques des citoyens.

Revision du droit de
de la société anonyme

La révision du droit de la société
anonyme constituait le point princi pal de la
partie scientifique du congrès. Le rapporteur
de langue française était M' Louis Dallèves,
avocat à Sion et professeur à l'université de
Genève. Il donna tout d'abord un aperçu
général des idées maîtresses qui guidèrent
l'activité du groupe de travail constitué par
le Conseil fédéral , sous la présidence de
l'ancien juge fédéral Tschopp (groupe dé-
nommé « Commission Tschopp »). Son ex-
posé traita ensuite des propositions de cette
commission, tendant à créer de nouveaux
moyens de financement pour les sociétés
anonymes. Les participants manifestèrent
un vif intérêt à ce problème , qui touche
notamment à la notion de capital autorisé,
connue depuis très longtemps par le droit
anglo-saxon, aux possibilités qu 'offre pra -
tiquement l'existence d'un tel capital et à
l'émission de bons de participation.

Beaucoup d'avocats ont à donner de
fréquents conseils à des actionnaires minori-
taires inquiets de la protection de leurs
droits. Aussi est-ce avec beaucoup d'atten-
tion que les congressistes écoutèrent l'ex-
posé du rapporteur de langue allemande, le
professeur Christophe von Greyerz, direc-
teur-adjoint à la Fiduciaire générale à Berne
et privat-docent à l'université de Berne , sur
les solutions proposées par la commission
Tschopp en vue de la protection des
minorités, le rapporteur fit un exposé criti-
que de la législation actuelle, et la compara
avec les propositions de la commission ten-
dant à une amélioration de la protection des
minorités. Dans la discussion qui suivit , il
n nnorfin t airiflainmiinl ri 11 rsài-n ,!>¦ .1 <.. .. 1,,...,

Signe de ralliement : « Point Rouge »

L'Harmonie a la « une » martigneraine
Suite de la première page

A la sortie des offices , la fanfa re Edel-
weiss jouait « Au drapeau » pour accueillir
la nouvelle venue portée par Alfred Delavy.

Puis la cérémonie s'est poursuivie par une
allocution du président Bernard Tacchini ,
encadrée par des productions des deux
sociétés et en présence de toutes les ban-
nières et fanions de sociétés locales et d'un
nombreux public.

M. Bernard Tacchini , au nom de tous les
musiciens de l'Harmonie, donna l'assurance
que derrière ce nouveau drapeau , ils con-
tinueront comme par le passé à servir la
musique, les autorités et toute la population.
Lors des déplacements à l'extérieur, ils
feront le maximum pour que les couleurs et
le nom de Martigny soient dignement
représentés.

Pour faire vivre une société, poursuivit-il ,
on doit faire appel à la générosité des uns et
des autres, et il remercia de tout cœur ceux
qui offrent une aide matérielle et morale ; la
fanfare Edelweiss, les sociétés locales pour
leur collaboration au brillant concert de
vendredi.

Le président Edouard Morand lui succéda
à la tribune. Ce dernier apporta les félicita-
tions et les voeux de la commune. Puis , pour
terminer la manifestation, c'est M. Maurice
Coquoz, président du chœur d'hommes, qui
se fit l'interprète des sociétés locales.

L apres-midi, c'est en cortège que l'Har-
monie, accompagnée par l'Edelweiss, l'Echo
du Trient de Vernayaz, Fleur des Neiges de
Verbier , l'Harmonie municipale de Monthey,
l'Harmonie villageoise de Chamoson, l'Ar-
barintze de Saxon, l'Harmonie munici pale
de Sion, la Fanfare municipale de Salvan, la
Gérondine de Sierre, se rendit dans la can-
tine de fête , où avait lieu le concert de
l'après-midi.

Là encore, le président de la ville, ancien

musicien de l'Harmonie et ancien président
de cette société, M. Bernard Tacchini,
s'adressèrent à la foule.

Ce fut une très belle fête, en ce week-end
de la mi-juin. Une fête dont on se sou-
viendra. Une fête, qui a donné une fois la
mesure de la collaboration existant au sein
de nos sociétés locales.

JOIES ANNEXES

Mais la journée de dimanche ne fut
qu'une partie de réjouissances mises sur
pied par un comité compétent et dynamique
placé sous la présidence de M. Bernard
Tacchini.

Tout a débuté vendredi soir par un extra-
rodinaire concert donné dans la cantine. Ce
fut une louable collaboration entre diverses
sociétés locales : Edelweiss, Chœurs de
dames, d'hommes, Saint-Michel Schola can-
torum, l'Harmonie, tandis que La Combe-
rintze donnait le caractère folklori que à la
soirée. On nous a fait entendre des œuvres
de choix et le public a répondu très favora-
blement en écoutant le « Prélude » de la
deuxième suite d'orheestre de X'L' arlésienne,
Chantez claires fontaines qui avait déjà été
interprété lors du festival des chanteurs du
Bas-Valais, l'ouverture de La force du destin
de Verdi et surtout le fameux Chœur des
Hébreux de l'opéra Nabucco, de Verdi éga-
lement.

Samedi, changement de programme. On
s'est résolument tourné vers la musique mo-
derne. Après le Corps de musique de Saxon ,
c'est le Val Big Band qui occupa le podium.
Les pièces choisies ont plu car elles ont
pour but de faire apprécie r la musique de
jazz. Ceci exige tout de même de la part des
auditeurs une certaine culture musicale
tandis que pour le profane, les rythmes et
mélodies étaient assez variées pour se
mettre à leur portée.
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Vols City

dès Fr. 220

La parfumerie Veuillez
est heureuse d'informer son aimable clientèle que

l'institut de beauté
est à nouveau ouvert

Mlle DOUGOUD
sa nouvelle esthéticienne, prodiguera ses soins
avec les ENTAL de

i ĵ r f *- *
ces fameux produits dont la réputation n'est plus
à faire.

La parfumerie Vouilloz et
l'institut des produits Pier Auge

seront heureux de vous offrir des soins très effi-
caces avec des produits de haute valeur biolo-
gique.

Adresse : avenue de la Gare 22, 1920 Martigny
Tél. 026/2 66 16-2 66 17

Malgré votre absence vous êtes

... avec les
répondeurs
téléphoniques

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de Fr. 835.- déjà
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
Route de Lausanne 54
1950 Sion - Tél. 027/22 57 57

Tout votre équipement

'G &lp W r̂''¦m

RENKO-SPQRT
Place Centrale - Martigny
Tél. 026/2 11 35

Votre agent VaUXhall
Ranger
Bedford CF

Garage des Alpes
Philippe Parvex
1962 Pont-de-la-Morge,
Tél. 027/36 16 28

DAIM - CUIR
Mouton retourné
retouché, réparé
stoppé par spécialiste

N. PITTELOUD
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux

2 camions MAN TT
mod. 63. En parfait état. Bascu-
lants. 5 rn3. Prix à discuter. Crédit

Offres à case postale 37
1211 Genève 16

36-26214

armes anciennes
fusils, ord. suisse, pistolets, rev. et
série, Para de 00 à 0/29

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214

La cuisine¦H 'WflR^Pfl B H ĴP' W HH Le coussin farci biennois
¦ ¦¦ àmm m

AAf ¦74%WWl4feH WÂm9b HH "̂ ^B 
Recette pour 4 personnes. Coût par 

personne 
fr. 

3.30
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200 g de chou finement haché, 100 g de poireau coupé
¦ĵ B||É| finement , 1 oignon haché, 3 gousses d'ail hachées,

mJm\ mmm à̂
m»K B̂ . 

.̂ —A A  m. .̂̂ . ^m*. ^m. M JE 12 œufs, 150 g de veau coupé fin, 150 g de rognon de
ffHSiBSS IB^WHAHSC B^S ' ^gfo. m veau coupé fin, 1 cuillère à thé de maïzena, du cognac

MJ%V^9 I BflLPI l̂ #^9l El ^"̂ T À Préparation 30 minutes

R  ̂ &Ls j£yjy «j Laver soigneusement le chou et le poireau hachés et
nterview avec M. Fritz Gygax, de Bienne, W V^B W ^B laisser bien égoutter. Etuver le beurre, l'ail, l'oignon
lauréat du Concours d omelettes. ""̂ HMMP" ^"̂  et !es |égUmes. Ajouter, selon les goûts, des aromates
_, et des épices, bien mélanger.
C est du moins ce que prétendent les onze membres de la de mets aux œufs, par exemple d une mayonnaise: ne jamais Assaisonner la viande de veau et le rognon émincés
«Cuisine du gourmet de Biennerç, un club privé exclusive- utiliser des œufs sortant directement du réfrigérateur, mais -t miiannor cninnoHcomunt Ftll,,or ... honrm hriÀUû
ment masculin dont fait également partie le gagnant du Con- attendre qu'ils soient «chambrés». Bien que M. Gygax joue eT meian9e

^ 
soigneusement «uver 

au 
Beurre oneve-

cours de recettes d'omelettes 1974, Monsieur Gygax. Seul en virtuose de'toute la gamme des mets aux œufs, son plat m.ent' T'amDer au ?°gna° «J mélanger aux légumes,
responsable de son ménage, c'est évidemment lui qui fait ses préféré ne porte pas un nom ronflant et n'exige aucune con- Dissoudre une cuillère â thé de maïzena dans du co-
achats. S'il accorde lui aussi la préférence aux œufs suisses, naissance professionnelle. Il s'agit tout simplement d'une gnac et l'ajouter aux œufs tout en remuant. Mettre
il attache également beaucoup d'importance à la stricte ob- salade aux œufs. Mais attention! Avec tout ce qui fait une peu de sel. Préparer l'omelette, y verser la farce
servation de certaines règles fondamentales pour la réussite bonne salade bien rafraîchissante, bien revigorante! encore chaude dans le sens de la longueur, replier.

•• •-V̂ O^f.'f.

A votre service à
SION tél. 027/22 15 21
SIERRE tél. 027/55 3315
MARTIGNY tél. 026/2 20 92
MONTHEY tél. 025/4 2312

dans les locaux de la
CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

î Bjijj
 ̂

vous proposent

Dimanche 22 juin 1975

Genève et le Salève
(en Intermède, brève croisière sur le Léman)

Excursion CFF à prix réduit
au départ du Valais

Voitures directes, sonorisées
Voyage commenté par guide CFF

Horaire :
Sierre dép. 09.09 arr. 20.42
Sion 09.32 20.09
Martigny 09.38 19-53
Saint-Maurice * 09.41 19.42
Aigle 09.57 19.28
* (Saint-Maurice : à l'aller, changement à Bex)
Morges arr. 10.40 dép. 11.32 (bateau)
dîner facultatif sur le bateau, Fr. 15.50
Genève arr. 13.55

Tour du Salève en car (carte bleue indispensable)
Genève CFF dép. 18.06

Prix :
dès Sierre et Sion : Fr. 48.- (abnt 112, Fr. 39.-)
dès Martigny et St-Maurice : Fr. 41 .-

(abnt 1/2, Fr. 34.-)

Inscriptions auprès des gares : jusqu'au 18 juin.
Demandez dans les gares le programme détaillé.

Attention ! Carte bleue obligatoire



Conservatoire cantonal de musique

Pourquoi pas une association
de parents d'élèves ?

SION. - Samedi après-midi , à Paula du
collège, a eu lieu la cérémonie de clôture de
la saison musicale du Conservatoire can-
tonal de musique. M" Joseph Blatter a rap-
pelé quelques faits à la nombreuse assis-
tance.

Le nouveau comité, entré en fonction le
1" octobre 1974 après les fêtes du 251' anni-
versaire, au cours desquels un vibrant hom-
mage a été rendu à MM. Théo Montangero et
Georges Haenni , s'est mis immédiatement à
la tâche sous le signe de la fidélité, c'est-à-
dire en conservant ce qui avait été entrepris
par les prédécesseurs et en poursuivant les
efforts dans la même ligne. Un hommage a
été rendu au professeur Cécil Rudaz , nou-
veau directeur, aux membres du comité, aux
professeurs et à Mme Fellay, la dévouée
secrétaire. L'école de Marti gny, de Lourtier
et de Grimisuat (depuis le 1" janvier 1975)
ont réalisé un excellent travail. Des con-
tacts sont pris actuellement avec le Haut-
Valais en vue de créer une nouvelle section.
Une convention a été passée avec l'aca-
démie de musique. Les relations avec les
autorités sont excellentes et plus spéciale-
ment avec le Département de l'instruction
publique, soit M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat et Pierre Bonvin , chef ad-
ministratif. M' Blatter a souhaité que les
parents des élèves se groupent en associa-
tions.

Le langage musical
est un langage d'amour

Le professeur Cécil Rudaz a félicité tous
les lauréats en leur rappelant que pour at-

teindre des résultats, il est indispensable
d'avoir quelques dons et surtout de travail-
ler régulièrement avec acharnement. L'ob-
tention d'un diplôme n'est pas une fin , mais
une plateforme pour poursuivre les efforts .

En terminant, le professeur Rudaz a sou-
haité que le Conservatoire cantonal de mu-
sique devienne l'âme de la culture musicale
du canton.

La nouvelle saison musicale commencera
le 15 septembre prochain.

-gé-

/ PalmarèsI
1. Diplôme de piano (Cl.-J. Perrin) :

Daniela Luthy ; 2. Certificat de piano (A.
Baruchet) : Anne-Françoise Fournier,
Mauro Pessina ; 3. Certificat de pis-
ton (H. Bujard) : Jean-Michel Papil-
loud ; 4. Certificat de piano (A. Baruchet) :
Grégoire Nicollier ; 5. Certificat de saxo-
phone (J. Lancoux) : Hubert Pinier ; 6.
Certificat de trompette (H. Bujard) : Ray-
mond Clavel ; 7. Certificat de baryton (J .-C.
Gardet) : Jean-Charles Voide ; 8. Certificat
de bugle (J .-C. Gardet) : René Philippoz ; 9.
Diplôme , de piano (F. Haenni) : Fabienne
Théodoloz ; 10. Certificat direction fanfare
(H. Bujard) : Placide Dayer, Pierre Lattion ;
11. Certificat chant (C. Gafner) : Viktor
Beauge ; 12. Certificat d'harmonie (J. Daet-
wyler) : Nadine Vergères, Richard Robyr,
Mauro Pessina ; 13. Certificat trompette (H.
Bujard) : Jean-Claude Savoy ; 14. Diplôme
de piano (P. Aegerter) : Lucette Murisier ;

15. Certificat de solfège (P. Chatton ) :
Nadine Vergères ; 16. Diplôme de branches
théoriques (P. Chatton) : Claude Lainon ;
17. Certificat de saxophone (J.-M. Boul-
noix) : Pierre Fournier ; 18. Certificat de
chant (O. Lagger) : Denise Théier ; 19.
Diplôme de piano (P. Aegerter) : Madeleine
Brigue! ; 20. Diplôme de piano (A. Baru-
chet) : Cornelia Venetz.

Récession : les pépiniéristes
européens pas trop inquiets
SION. - Durant ce week-end, le comité de
la Fédération internationale des pépiniéris-
tes a siégé à Sion sous la présidence de M.
Gabriel Constantin , de Sion. La fédération
groupe les pépiniéristes des associations, de
France, d'Allemagne, d'Italie et de Suisse,
soit près de 10 000 membres. Des problèmes
techniques se rapportant aux plants, au

greffage, aux porte-greffes, ont été longue-
ment discutés. Mais il a été surtout question
de la position des pépiniéristes face à la
récession économique actuelle. Pour le mo-
ment les effets de cette récession ne se font
pas trop sentir, mais on envisage des diffi-
cultés pour l'avenir. Dans notre canton plus
spécialement, les commandes de plants pour ,

I Les membres du comité lors de
l'apéritif servi à la cave Gay.

l'année en cours ont encore été élevées. Des
visites du vignoble ont été organisées afin
de se rendre compte sur le terrain des résul-
tats obtenus.

L'Harmonie La Saltina
de Brigue

dans les rues
sédunoises

SION. - L'Harmonie municipa le de Sion a
eu l'heureuse idée d'inviter l'Harmonie La
Saltina de Brigue à donner un concert à
l'intention de la population sédunoise. Cette
« première », qui a été une réussite, doit être
renouvelée pour de multiples raisons : c 'est
l'occasion de découvrir et d'apprécier
d'autres corps de musique et de fraterniser
avec des concitoyens.

L'Harmonie municipale ' de Brigue est
venue à Sion avec un programme moderne
de haute qualité. Musiciens et musiciennes
ont eu un grand plaisir à jouer dans la
capitale du canton. La population qui s 'est
déplacée n 'a pas ménagé ses app laudisse-
ments et sa satisfaction. Bientôt l'Harmonie
de Sion ira à Brigue. Nous lui souhaitons
d'ores et déjà une bonne soirée.

Les Sédunois et les Sédunoises se plai-
gnent parfois - certainement par habitude -
que Sion est une ville morte. De sérieux ef-
forts sont consentis pour apporter du nou-
veau, de la distraction. Il faudrait donc
donner suite aux invitations faites avant de
se p laindre.

-gé-

ruts est l'extension de la Chambre aux Meldem , Martigny, comme nouveau prési-
VOÇ annOnC6S 

¦ entreprises de ventilation et branches an- dent.
nexes- M. Ingignoli , sous les applaudissements

T 

Dans le courant de l'exercice écoulé, le de i'assemblée, est nommé président d'hon-
reglement du registre professionnel a égale- neur et c-est visiblement ému qu 'il remercie
ment ete adapté aux exigences de l'ex- ses C0HègUestension des branches annexes. Mentionnons
aussi les pourparlers avec l'Association Au banquet , M. Emmanuel Chevrier,

f i r m̂m , f y +  r %4 4 4  suisse des entreprises de chauffage et de conseiller munici pal, apporte le salut de la
02 f / m i l 21 ventilation en vue de l'adhésion de la ville de Sion. Dans son allocution , il relève

Chambre valaisanne à cette association faî- plus spécialement les soucis actuels des
* tière. chefs d'entreprises vis-à-vis de l'avenir.

La Chambre valaisanne des entreprises
de chauffage et de ventilation à Bramois

M. Meldem, nouveau président
Vendredi 6 juin , s'est tenue à Bramois

l'assemblée générale annuelle de la
C.V.E.C.V.

En ouvrant la partie administrative, M.
Jean-Baptiste Ingignoli , de Monthey, salue
cordialement les représentants de plus de 40
entreprises.

Après l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée générale 1974 et de l'ordre du
jour très chargé, le président cantonal
présente son rapport annuel. Celui-ci té-
moigne de la grande activité de la Chambre
durant l'exercice écoulé. Mentionnons tout
particulièrement la refonte des statuts de
l'association dans le but de donner la possi-
bilité à la Chambre de créer des groupe-
ments ou des sections régionales. Cette nou-
velle structure favorisera une meilleure
collaboration entre membres et permettra de
mieux résoudre les problèmes profession-
nels. Un autre but visé par les nouveaux sta-

Puis le président évoque la formation et le
perfectionnement professionnels, domaine
important pour une association et auquel
la Chambre voue une attention toute parti-
culière. Pour l'année scolaire 1974-1975, 87
jeunes gens répartis dans les quatre cours se
sont préparés à devenir monteurs en chauf-
fages centraux. S'ajoutent à ce nombre
élevé, 13 apprentis dessinateurs.

e a M. Veuthey, direc-
nétiers, de commenter
:omptes 1974 , qui sont
nité. Suivent les élec-
c membres sur cinq du
it le président de la
ionnaires.

RAPPERSWILL ET SION SE DONNENT LA MAIN

r Aider la jeunesse "!
! féminine à se réaliser !

comm

Les hôtes de Sion ont eu une très gentille attention, ils ont o f f e r t  des bouquets de roses à plusieurs personnes à l'asile
Saint-François et à l'hôp ital.

SION. - L'OPAV et l'UVT, ont présenté
récemment leurs lettres de créances aux
autorités, aux responsables du tourisme, aux
commerçants et à la sympathique popula-
tion de Rapperswii. Le NF a eu le plaisir de
donner un large écho des différentes mani-
festations et du chaleureux accueil réservé.
Durant ce week-end, une importante délé-
gation de Rapperswii , composée des auto-
rités et des responsables du tourisme, est
venue en Valais,
soir aux caves Pi
tion commentée ]
Rey-Beliet et Lu
l'UVT et l'OPAV,

le a ete reçue vendredi
'ins pour une dégusta-
r M. Schalbetter. MM.
n-Moulin , représentant
it souhaité la bienvenue

à ces hôtes et amis, avant de se rendre à
Grimentz. Le lendemain matin , une visite
du val d'Anniviers a été organisée avec le
déplacement jusqu 'à Sorebois. L'OPAV et
l'UVT, en signe de reconnaissance pour l'ac-
cueil réservé à Rapperswii, ont offert un
dîner-raclette, samedi à la cave de Tous-
Vents à Sion, qui a reçu la centaine de per-
sonnes dans toutes les règles de l'art. Lors
du repas, MM. Fritz Erné et Antoine Venetz
sont intervenus pour dire leur joie et leur
satisfaction de pouvoir témoigner leur re-
connaissance et de fraterniser avec des amis
du Valais.

Un bonjour... avec des roses
Rapperswii, ville des roses, a tenu à mar-

quer sa présence en offrant quel ques bou-
quets de roses évidemment, à quelques per-
sonnes. Un de ceux-ci a été remis à Mlle Ida
Kehrli , âgée de 92 ans, pensionnaire de
l'asile Saint-François, puis, à l'hôp ital
régional à Mme Annette Favre, qui avait
donné naissance au petit Patrick et à Mrne
Béatrice Sermier, qui avait donné le jour à
Christina, le matin même.

Merci à tous pour cette délicate attention.

SION. - L'Association catholique suisse
¦ des services de la jeunesse féminine

tient ses assises annuelles à Sion. A cette
occasion, elle veut « faire le point »,
c'est-à-dire revoir ses buts et ses activités
afin de toujours mieux les adapter aux
besoins réels de la jeunesse féminine.
Créée en 1896, l'association veut servir la
jeunesse féminine , afin de l'aider dans
un esprit chrétien à se réaliser
pleinement. Elle assure des services, par
ses 23 foyers, aux apprenties, étudiantes,

I salariées, passantes et touristes. Dans d'apprentissage : 6396. I
¦ onze villes suisses des hôtesses accueil- - renseignements et entretiens : 2747. I

lent la jeunesse. Les différents secré- La présidente nationale est Mlle Su- '
tariats procurent des places d'apprentis- zanne Brun , la distinguée secrétaire de I
sage et de stage, du volontariat dans des l'Association valaisanne des cafetiers- .
familles suisses alémaniques et tessi- restaurateurs et hôteliers.
¦ noises, du volontariat dans des maisons L'assemblée se déroulera aujourd'hui |

religieuses de langue étrangère. De nom- à 17 heures à la salle du Grand Conseil. '
breux secrétariats s'occupent encore Elle sera suivie d'une conférence de M. I
gratuitement d'orientation scolaire et Hermann Pellegrini, intitulée « Libres ou
professionnelle. Elle se charge également conditionnés ? Les jeunes et les mass I
de procurer des places à l'étranger pour média ». Nous souhaitons à toutes les ¦
les jeunes filles à partir de 18 ans. Elle participantes la plus cordiale des bien- I
publie des adresses utiles en Suisse et à venues à Sion et de fructueuses délibéra- I
l'étranger, fournit des recommandations tions.
pour des séjours à l'étranger, etc. -gé- I

t

Quelques chiffres
Les secrétariats cantonaux

bureaux de placement en Suisse
chargés des placements suivants
- jeunes .filles libérées des
comme pensionnaires : 89 et
volontaires : 321. *

et les
se sont

écoles,

- dans des familles pour apprendre une
langue étrangère : 523.
- informations concernant les places

RECOURS CONTRE LA CONSTRUCTION
D'UN FOUR CRÉMATOIRE À SION

SION. - Depuis de longs mois, les
travaux pour l'aménagement du
nouveau cimetière se sont pour-
suivis activement. Le gros œuvre est
maintenant terminé. L'emplacement
des futures tombes a été ensemencé,
et un fin gazon y pousse déjà.

En deuxième étape doit intervenir
la construction de divers locaux,
prévus sur les plans qui ont été ac-
ceptés par les autorités compétentes

Or, nous avons appris que quel-

ques habitants du nouveau quartier
de Platta ont déposé un recours en
bonne et due forme contre la
construction éventuelle d'un four
crématoire. Les requérants craignent
en effet que la fumée qui se
dégagera de la cheminée de ce
bâtiment incommode tout le quar-
tier. Le dossier est donc entre les
mains des avocats.

-gé-

COURS D'ÉTÉ
Ecole Moderne Sion

Rattrapage et perfectionnement

Préparation au cycle d'orientation

Degré primaire : français - arithmétique - mathématiques
modernes

Degré secondaire : français - mathématiques modernes

Degré commercial: arithmétique commerciale-comptabilité

Langues : allemand - anglais
1er cours : 9 au 29 juillet
2e cours cours : 4 au 23 août

Inscriptions et renseignements :

ECOle Modeme, avenue de la Gare 5, Sion

Tél. 027/22 60 96
Directeur : G. Penning, licencié HEC



Cérémonies de l'ouverture officielle
de « l'Eté Rilke » à Sierre

SIERRE. - Samedi , à Sierre , l'ouverture
officielle de l'Eté Rilke a été célébrée avec
un faste tut particulier. De nombreuses per-
sonnalités appartenant au monde littéraire
et politi que honoraient de leur présence
cette manifestation. Nous avons remarqué
entre autres :

Son Excellence l'ambassadeur d'Autriche
en Suisse, M. Georg Calice, accompagné
de son épouse et de sa fille ; M. et Mm' An-
toine Zufferey, représentant le Conseil

d'Etat ; M. et M""' Adolphe Imboden , prési-
dent de Rarogne ; M. Félix Carruzzo , prési-
dent de Sion ; M. et M™ Pierre de Chasto-
nay, président de la ville de Sierre ; M. Ca-
landra di Roccolino , vice-consul d'Italie ; M,
Maurice Zermatten , homme de lettres ; M,
Jean Follonier , président de la Société des
écrivains ; M""' de Sépibus , M"" Schuffart-
Valotton , M"1' Antoinette Contât , qui con-
nurent le poète et livrèrent d'intéressantes
lettres de Rilke.

Il appartint à M. de Chastonay, président
de la ville , de déclarer officiellement ouvert
l'Eté Rilke dans un message où il salua
particulièrement les personnalités présentes
et souligna l'oeuvre écrite en terre valaisanne
par le poète Rainer Maria Rilke.

M. Maurice Zermatten retraça la vie et
l'œuvre du poète. Il le décrivit à travers ses
multiples voyages, ses séjours prolongés en
Russie, en Autriche , à Berlin et Paris ,
comme l'homme n 'appartenant à aucune
patrie. Sa capacité d'apprendre des langues
- il en parlait sept couramment - sa culture
à la dimension de son espri t à la fois ouvert
sur le monde et sur le « dedans » de la per-
sonne humaine font de Rainer Maria Rilke
un homme universel. M. Zermatten mit en
exergue cette recherche permanente de soi-
même de la part du poète en quête d'un site
où il pourrait enfin se révéler.

Rainer Maria Rilke passa quelque six
années de sa vie à Muzot dans le silence de
la solitude, entouré d'une atmosphère et
d'une sagesse paysanne avec laquelle le
poète avait toujours gardé de profondes
attaches. Le décor imposant des majestueux
4000 qui s'élèvent face à Muzot con-
tribua certes à créer l'austérité que Rilke re-
cherchait et dans laquelle il put se libérer
du pesant message qu 'il devait transmettre.
Six années comptent dans la vie d'un
homme, devait dire M. Maurice Zermatten ,
surtout quand elles sont parmi les plus
fécondes. Rainer Maria Rilke les passa en
Valais , c'est ce qui nous autorise à le consi-
dérer comme des nôtres, car c'est vraiment
dans ce Valais qu 'il a aimé au point de le
choisir comme lieu de son dernier sommeil ,
que le poète s'est pleinement révélé.

Mme Frauchiger , soliste, accompagnée par
un quatuor de Radio-Berne , interpréta des
œuvres de Jean Daerwyler. MM. Ebenetter
et Clavien déclamèrent quelques œuvres de
Rilke écrites en langue allemande et en lan-
gue française.

La Chanson du Rhône interpréta deux
œuvres de Jean Daetwyler, Le fœhn et
Soleil, deux éléments qui comptèrent sans
doute pour le poète Rilke durant ses années
valaisannes. (Notre photo)

La manifestation se poursuivit par le
vernissage de l'exposition Rilke au château
de Villa et par un repas servi dans un éta-
blissement de la ville auquel furent conviés
les principaux hôtes.

Art et sport populaires
dans le val d'Anniviers
SIERRE. - La deuxième édition de Sierre -
Zinal se déroulera le 10 août prochain. Le
succès remporté par la course des cinq
4000 en 1974 encouragea les organi-
sateurs à développer cette manifestation
dans d'autres directions. S'inspirant des
idées récemment parues dans la presse ro-
mande, les organisateurs tenteront d'ajouter
à cette grande fête du sport une composante
artistique en lui associant quel ques-uns des
meilleurs peintres valaisans (Andenmatten ,
Chavaz, Gautschy, Lathion et Rouiller) .

Cette association peut paraître raisonna-
ble aux esprits qui y sont préparés, elle pa-
raîtra à d'autres contre nature. Pour que
l'opinion publique soit informée de l'idée
qui préside à ce rapprochement de l'art et
du sport , les organisateurs de Sierre - Zinal
ont convoqué vendredi une conférence de
presse.

La course n 'est en fait qu 'un maillon de la
chaîne culturelle qui se forge sous la haute
surveillance d'André Genoud , président de
la Société de développement de Zinal , à qui
s'associe le Ski-Club de Zinal et le Club
athlétique de Sierre. A ce maillon princi pal
viennent se relier une exposition d'oeuvres
d'art qui s'ouvrira le 12 juillet et demeurera
jusqu 'au 17 août à Zinal. D'autre part , un
vaste rassemblement culturel , qui commen-
cera la veille de l'épreuve , sera sans doute
l'apothéose apportée à ce mariage de la

création sportive et artistique que les orga-
nisateurs tentent de réaliser.

La conférence s'ouvrit par la projection
du film Les rendez-vous de l'été. La beauté
plastique des.images et leur intensité émo-
tionnelle font de ce film un document hu-
main d'un grand intérêt. Par l'intention du
réalisateur et sa transcription , il est un agent
de liaison éminent entre ces deux activités
humaines apparemment étrangères l'une à
l'autre, que sont l'art et le sport. Raymond
Pittet , journaliste et footballeur émérite , de-
vait le souligner par la suite dans un texte
magnifi que dont nous ne saurions que trop
recommander la lecture.

Lors de cette confé rence, M. Jean-Claude
Pont , responsable de l'organisation de
l'épreuve, se plut à relever que l'idée d'asso-
cier l'art et le sport dans la course Sierre -
Zinal revient à M. Pierre-Olivier Genoud.
C'est ainsi qu'en 1975 les vainqueurs de
chaque catégorie seront récompensés par
des œuvres d'art dont nous avons cité pré-
cédemment les auteurs.

M. Herman-Michel Hagmann , qui prête
son concours à la mise sur pied de l'expo-
sition , souligna le souci de faire partager le
génie créateur de l'athlète par l'artiste , de
même que celui de l'artiste par l'athlète. Il
voit aussi à travers ce rapprochement une
façon nouvelle de populariser l'art et le
sport.

23e Amicale des fanfares
de la Noble et Louable Contrée
MONTANA. - Dès samedi , la station avait
pris un air de fête pour recevoir les sept fan-
fa res réunies en amicale de la Noble et
Louable Contrée. S'associèrent à cette ren-
contre, organisée par la fanfare L'Echo des
Bois de Montana , le groupe folklorique Les
May intsons de Randogne et le Chœur mixte
de Montana.

Dimanche, le défilé des sept corps de mu-
sique fut fort applaudi. Le ciel même par
moments, tonnait de ses grandes orgues. Les
spectateurs désertèrent quel que peu les trot-
toirs pour se réfugier dans la cantine où les
fanfares se produisirent tout à tour.

Au nom de la commune de Montana , M.

François Bonvin , président , prononça le dis-
cours de réception au cours duquel il profita
de saluer les nombreuses personnalités qui ,
par leur présence, manifestaient leur atta-
chement à ce secteur de la vie culturelle lo-
cale.

Il revint à M. Marcel Bornet , directeur de
L'Echo des Bois , de diriger le morceau d'en-
semble. M. Prosper Bagnoud s'acquitta avec
beaucoup d'esprit de sa tâche de major de
table.

Le ciel peu clément ne parvint guère à
perturber le déroulement de cette 23" ami-
cale qui fut un succès.

RASSEMBLEMENT MOTORISE A SIERRE
Le Moto-Club du Soleil a accepté cette conflit de générations, jeunes et moins jeu-
année la lourde charge d'organiser le rall ye _ nés se côtoient, échangeant des anecdotes et
cantonal de la Fédération motorisée valai- des souvenirs motocyclistes,
sanne. Le succès remporté par cette mani- Nn . ¦ ,„. „ . . .. „ . . „,.„Wo„,
festation a cependant récompensé les nom-
breux volontaires qui se sont consacrés de
leur mieux à la parfaite réussite de cette
journée.

Dimanche mati n , quelque 800 personnes
s'étaient donc donné rendez-vous à Sierre.
Les motocyclistes participaient à un vérita-
ble rallye à travers tout le district , alors que
les automobilistes se retrouvaient sur la
place de fête , après avoir passé, par sec-
tions , à la table de contrôle.

Nous avons tout spécialement relevé la

Notre photo: M. André Salamin, président ,
de la commission sportive, donne le départ

14e Fête des
guides valaisans

au pied du Cervin

ipHL... tir^Sal P
ar un nombreux public. Nous y revien-
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ZERMATT. - Samedi et dimanche , les
guides valaisans se sont retrouvés au pied
du Cervin à l'occasion de leur 14e rendez-
vous. Le samedi a été marqué par la tra-
ditionnelle assemblée des délégués de
l'Union internationale des associations des
guides de montagne ainsi que par une soirée
fort animée. Dimanche, les nombreux par-
tici pants assistèrent à un office religieux
célébré en plein air. Il fut suivi de la béné-
diction des cordes et piolets. L'inauguration
d'un monument rappelant le souvenir des
guides, morts dans l'exercice de leur fonc-
tion, s'est déroulée dans une ambiance
propre aux gens de la montagne. Le clou de
la journée a été, bien sûr, le cortège qui a
vu défiler les différentes sections acclamées

Ce soir :
assemblée annuelle

de Pro Venthône
VENTHONE. - Ce soir Pro Venthône
convie à son assemblée générale la popu-
lation du village. A l'ordre du jour , outre les
points d'ordre administratif , nous relevons :
- conférence du professeur Olivier Du-

buis, archéologue cantonal , sur le
thème : constitution d'un inventaire dans
le village de Venthône, problèmes sou-
levés par les recherches d'archives,
examen du cadastre , relevé des terrains et
des immeubles ;

- présentation des costumes de Venthône
(dames et enfants). Cette présentation
sera suivie d'un exposé de M""
Schùlé, archiviste-ethnologue à l'Etat du
Valais, sur la question des costumes.
Le succès de cette assemblée dépendra de

la participation et de l'accueil qui sera
réservé aux projets qui seront soumis.

L'assemblée se tiendra à la salle de
gymnastique. Elle débutera à 19 h. 45.

Goldom par
« Teatro 7 »

Samedi soir , le vice-consulat d'Italie, en
collaboration avec le Cercle italien de Sierre,
offrait une soirée théâtrale aux travailleurs
transalpins et autres sympathisants .

« Teatro 7 », la compagnie milanaise in-
terprétait La Locandiera, de Carl o Goldoni.

La presse italienne ne manque pas
d'éloges à l'égard de cette troupe parfaite -
ment dirigée par Alessandro Marchetti.
Cependant, le grand public transalpin n'a
pas encore reconnu l'excellente qualité du
spectacle donné. « Teatro 7 » se produit
donc à l'étranger où le succès rencontré lui
est une juste récompense.

« Nul n'est prophète en son pays... »
JAT

Très grande affluence
sur les trains du F. O.

Le parcours encore entoure d imposants
murs de neige.

BRIGUE/REALP. - Depuis samedi dernier ,
le chemin de fer de la Furka circule de
nouveau sur tout son parcours. Le fameux
« Glacier Exprès », avec voitures directes de
Zermatt à Saint-Moritz et vice versa , a été
un des premiers convois à franchir les impo-
sants murs de neige, entre Gletsch et Realp.
Il transportait des centaines de voyageurs
avides de découvri r un des plus beaux pa-
noramas alpestres du monde. Les autres
convois ont aussi connu une affluence
record au cours de ces premières journées
d'ouverture. Durant les prochaines
semaines, de nombreuses écoles et sociétés
se sont d'ores et déjà annoncées pour vivre
à leur tour cet incomparable spectacle.
Bien que particulièrement occupé par mes
obligations professionnelles , je n 'ai pas
résisté, samedi , à la tentation d'un rap ide
aller-retour Oberwald-Realp. Un pareil dé-
placement ne se conte pas , il s'effectue.

Le 25e anniversaire
de la fanfare de Munster

La fan fare  Galmihom, se rendant a
sociétés sœurs.

MUNSTER. - Le grand village de la haute
vallée de Conches a connu , ce dernier week-
end , une animation particulière en raison
des festivités organisées dans la localité à
l'occasion du 25e anniversaire de la fanfare
Galmihorn. Samedi , elles débutèrent par un
office religieux et un hommage aux disparus
de la société. Elles se poursuivirent , le len-
demain, avec la participation des fanfares
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l 'église, entourée de délégations de

de Glis , Grengiols , Ernen , Fiesch et Muens-
ter,. bien sûr. MM. R. Kiechler, président de
la commune et E. Werlen , président de la
Fédération des musiques du district , appor-
tèrent tour à tour le salut aux sections parti-
cipantes qui se produisirent pour le plaisir
d'un nombreux public. Albert Imsand ,
député, prononça le discours officiel.

Sympathique rencontre
franco-valaisanne

•k
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STALDBACH/VIËGE. - Dans le cadre des
Journées gastronomiques, organisées au res-
taurant du Staldbach et patronnées par le
Comité national pour les vins de France, une
manifestation de l'amitié franco-suisse s'est
tenue, vendredi soir , dans une ambiance fort
sympathique. Le consul général de France à
Lausanne, M. et M"" Henry Rosaz, M. et
M"" F&nz Steiner, conseiller d'Etat , M. et
Mmc Hubert Bumann , vice-président du
Grand Conseil , M. et M"" Ernest Schmid ,
commandant de la Gendarmerie valaisanne ,
M. et M"" Fritz Erné , directeur de l'UVT,
M. et M""' Antoine Venetz , directeur de
l'OPAV, M. et M""' Peter Z'Brun , médecin-
chef de l'hôpital de Viège, M. et M"" Char-
les Arnold , médecin-chef de l'hôpital de
Brigue ainsi que le colonel Uli Imhof , com-
mandant de la place de Brigue et Mmt ,
furent particulièrement salués.

Au cours d'un dîner , apprêté dans toutes
les règles de l'art par M. Gieules, chef de
cuisine au fameux restaurant du Maquis de
la rue du Panier à Marseille , conseiller de la
chaîne des rôtisseurs et détenteur du
« Poêle » d'or de la cuisine française, les
convives échangèrent d'aimables propos.

Les uns étalent de cet incomparable esprit
de Provence , les autres empreints de
l'hospitalité valaisanne , mais tous marqués
d'un profond désir de maintenir bien serrés
les contacts entre les deux pays que le
Rhône unit si bien.



LE CINQUANTENAIRE DES SAMARITAINS

BRIGUE. - La Société des samaritains de
Brigue a fêté ces jours le 50e anniversaire de
son existence. Dans le but de marquer cet
événement d'une façon particulière , une
exposition avait été organisée dans la nou-
velle halle des congrès. Placée sous la devise
« prévenir , soigner et guérir », elle a mis en
évidence les divers moyens actuellement à
disposition du secouriste. La section jubi-
laire, Air-Zermatt , la Croix-Rouge, la co-
lonne de secours de Blatten-Belal p, les
hommes-grenouilles, notamment , ont
démontré l'activité qui leu r est propre. Les
sauveteurs volants zermattois s'étaient dé-
placés avec un hélicoptère , du matériel de

sauvetage le plus perfectionne ainsi que
plusieurs vues montrant quelques-unes de
leurs actions les plus spectaculaires réalisées
en haute montagne, dans les profondes cre-
vasses ou sous des masses de neige. On éva-
lue à plus de 4000 personnes le nombre des
visiteurs.

La jeunesse surtout a été sensibilisée par
les différentes actions mises sur pied en vue
d'aider, secourir, sauver et guérir le pro-
chain. Il est donc heureux que ce 50° anni-
versaire ait donné l'occasion de découvrir
les différents aspects d'une organisation hur
manitaire, très mal connue parfois.

Du travail «noir» à encourager

Une vue partielle des travaux entrepris pa r les jeunes décorateurs

BRIGUE. - Le long de l'avenue de la Gare,
un nouveau bâtiment est en construction
pour le compte de la succursale locale du
Crédit suisse. Une paroi de sécurité en plan-
ches indique le lieu des opérations. Dans le
but d'apporter une ambiance plus gaie, le
maître de l'œuvre s'est dit qu 'il valait la
peine de décorer cette façade avec des
motifs originaux. L'action a été confiée aux
enfants des écoles intéressés par l' art

décoratif. Ainsi , en dehors des heures de
classe, on voit une équipe d'artistes en
herbe se consulter, planifier et réaliser des
œuvres dues à leur propre initiative. Leur
participation suscite l'admiration du public
et, certainement, une récompense matérielle
leur sera attribuée par l'employeur car ce
genre de travail « noir » mérite d'être
encouragé.

Monsieur Jules DUPONT , à Saxon ;
Monsieur et Madame Léon DUPONT-ROTH , à Saxon ;
Monsieur et Madame René DUPONT-PINELLI et leur fils Giuliano, à Saxon ;
Monsieur et Madame Wilhelm DUCRETTET-DUPONT et leurs enfants Colette

et Guy, à Saxon ;
Madame Marcel DUPONT et ses enfants Christian et Michel DUBUIS ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Guy MARET-DUPONT et leurs enfants Claire-Andrée,

Dominique, Gabrielle et Denis, à Monthey ;
Madame et Monsieur Claude CRETTON-DUPONT et leur fils Patrick , à Roche ;
Madame et Monsieur Josy DELALOYE-DUCRETTET et leurs enfants

Christophe et Corinne, à Martigny ;
Madame et Monsieur Arsène NANCHEN-DUBUIS , à Lens ;
Monsieur et Madame Robert SCHWEICKHARDT-ROTH et famille ;
Madame et Monsieur Oscar REY-ROTH et famille ;
Monsieur Max ROTH et famille ;
Madame Emma TORNAY-DUPONT et famille ;
Famille de feu Jules FOLLIN-DUPONT ;
Famille de feu Hermann ROTH-COMBY ;
Famille Robert ROTH , au Canada ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

t
Madame EN SOUVE >

Andrée DUPONT M_i
née ROTH

leur chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur affection le 15 juin 1975,
dans sa 75' année.

t
Les contemporains
de la classe 1902

de Saint-Maurice et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

leur cher ami.

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

Le Football-Club vétérans
de Massongex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

beau-père de son membre André
Michaud.

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

La Chanson valaisanne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

père de son très dévoué directeur.

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

t
Monsieur et Madame Alex PASCHE-

CHESAUX, à Montblesson ;
Monsieur et Madame Franz RUPP-

PASCHE, à Oberdiessbach ;
Monsieur Philippe PASCHE, à Epa-

linges ;
Monsieur Louis ZEITER , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marius ZEITER ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Nelly ZEITER , ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Augustine CHESAUX

née ZEITER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 15 juin 1975, dans
sa 77e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le mardi 17 juin 1975, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé.

Départ du convoi : place de la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Fortifié par la foi en Celui qui est la résurrection et la vie, dans la sérénité et
la paix du cœur, il a rendu sa belle âme à Dieu, à l'âge de 73 ans, après une
courte maladie.

Vous font part de leur cruelle affliction devant la perte de

Monsieur
Adrien COUTAZ

instituteur et organiste
ancien président de commune

officier d'état civil
Bene merenti

Madame Olga COUTAZ-TORNAY, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Marcel COUTAZ-TORNAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame André COUTAZ-PREMAND et leurs enfants , à Saint-

Maurice et Sion ;
Madame et Monsieur André MICHAUD-COUTAZ et leurs enfants , à

Massongex ;
Madame et Monsieur Tony KALBERMATTEN-COUTAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey, Zurich et Troistorrents ;
Madame et Monsieur Rémy MOTTIEZ-COUTAZ et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph REUSE-RETTICH et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame André REUSE-BISETTI , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emmanuel BERRA-COUTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Vérossaz, Ardon et Martigny ;
La famille de feu Louis COUTAZ-BARMAN, à Vérossaz ;
La famille de feu Joseph TORNAY-VAUDAN, à Fully, Vernayaz, Bargen et

Orsières ;
La famille de feu Louis VOEFFRAY-BARMAN , à Saint-Maurice, Martigny et

Vérossaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques auront lieu à Vérossaz, le mardi 17 juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon Dieu, que votre volonté soit faite

t
Monsieur et Madame Martin VARONE-CLAUSEN, à Savièse ;
Mademoiselle Rosette VARONE , à Savièse ;
Monsieur et Madame Denis VARONE-JOLLIEN, leurs enfa nts et petits-enfants,

à Savièse ;
Monsieur et Madame René VARONE-VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Edmond LEGER-VARONE et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Bernard CLAUSEN-HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Armand CLAUSEN-JACQUIER et leurs enfants , à

Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
André VARONE

leur très cher fils , frère, neveu, cousin et filleul, enlevé à leur tendre affection
le 15 juin 1975, à l'âge de 23 ans, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Savièse, le mardi 17 juin
1975, à 10 h. 30.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
La société de chant La Sigismonda, de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien COUTAZ

membre méritant de la société et père de M. Marcel Coutaz, ancien directeur.

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

t
Profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez
témoignées à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame
Céline NFNHAZ

vous prie de croire à toute sa gratitude. Vos témoignages lui sont un réconfort
auquel elle est sensible et vous en garde un souvenir reconnaissant.



Assemblée cantonale des délégués du PPC
— MAINTIEN
— M. PIERRE

Tenue a Sierre, samedi après-
midi, l'assemblée cantonale des dé-
légués du PDC, présidée par M"
François-Joseph Bagnoud, a d'abord
pris connaissance des délibérations
du comité cantonal qui s'était réuni ,
lui, dans la matinée.

Le comité cantonal avait principa-
lement à se prononcer sur l'attribu-
tion de la candidature pour l'élec-
tion au Conseil des Etats à l'une ou
l'autre association du Haut-Valais.
Cette attribution fut finalement ac-
cordée à l'association chrétienne-so-
ciale (voir commentaires en pre-
mière page).

M" Bagnoud avise également l'as-
semblée que le comité cantonal a
décidé, pour les élections au Conseil
national, de présenter une liste à
6 pour ie Valais romand : soit 3
candidats pour le Centre et 3 candi-
dats pour le Bas.

Conseil national
Le PDC de Randogne
présentera un candidat

Le comité élargi du Parti démo- du district de Sierre le 28 août pro-
crate chrétien de Randogne com- chain.
munique que, 'ors de sa dernière
séance, il a décidé à l'unanimité de Réd. - Précisons qu'il s'agit de M.
proposer une candidature pour les Marcel Clivaz, de Bluche, premier
prochaines élections au Conseil des « viennent ensuite » lors de Pé-
national. Cette candidature sera lection des conseillers nationaux en
soumise à l'assemblée des délégués 1971.

Une grange détruite
par le feu à Plan-Conthey

PLAN-CONTHEY. - Dans la nuit machines agricoles qui s 'y trou-
de samedi à dimanche, aux environs valent. Les pompiers ont lutté égale-
de 3 h. 30, le feu  s 'est subitement ment pour préserver la maison atte-
déclaré dans la grange de M. Michel nante, inhabitée depuis quelque
Fumeaux, de Plan-Conthey. Malgré temps, qui a vu son toit être détruit
la prompte intervention des pom - en partie par les flammes. Pour
piers, cette construction a été com- l'instant, les causes de ce sinistre ne
plètement détruite p ar le feu , ainsi sont pas connues. Les dégâts causés
que le fourrage , le matériel et les sont assez élevés.

ROUTE FORESTIÈRE
DE MORGINS

UNE BLESSÉE
Hier soir , vers 17 h. 30, M. Emile Bellon ,

1951, domicilié à Troistorrents , circulait de
Troistorrents en direction de Val-d'IIliez , au
volant de la voiture VS 61610. Parvenu à la
route forestière de Morgins , une collision se
produisit entre l'avant de sa machine et la
voiture VS 24712 conduite par M. Edmond

\Berthoud, né en 1925, domicilié à Trois-
torrents. Ce dernier s'est engagé sur la route
princi pale sans accorder la priorité à la voi-
ture Bellon. La passagère de la seconde
voiture, M"" Marie-Thérèse Berthoud ,
épouse du conducteur , a été légèrement
blessée et hospitalisée.

Déraillement
sur la ligne

du MOB
Bonne fête

Mme et M. le vice-président
du Grand Conseil

SAAS FEE. - Une indiscrétion nous
apprend que Mme et M. Hubert
Bumann, 1" vice-président du Grand
Conseil, ont fêté, hier soir, entourés de
leurs six garçons, leurs 25 ans de
mariage. Bonne fête Mme et M. le
vice-président.

Un cristallier tue
GOPPENSTEIN. - Hier matin, vers 10 h. 30, M. Heinrich Oberli , né en
1916, résidant à Buochs (NW), se trouvait sur les hauts de la gare de
Goppenstein, dans un pierrier en pente, en quête de minéraux, en
compagne d'un de ses amis, M. Florian Foirer , de Buochs également.
A un moment donné, les deux hommes ont été surpris par une avalanche
dp niprrpc nrnhatilpmpnt nrnvnmipp nar H(» tenu nrnwnant rip In fnntp

MONTREUX. - La direction du che-
min de fer Montreux-Oberland bernois
(MOB), à Montreux, annonce que, par
suite d'un déraillement survenu samedi
à 13 h. 04, sur le parcours Zweisim-
men-La Lenk, le service ferroviaire a
dû être interrompu. La circulation des
trains sur ce tronçon sera assurée, jus-
qu'à nouvel avis, par le chemin de fei
entre Zweisimmen et St. Stephan et
par un service d'autobus entre St. Ste-
phan et La Lenk.

DU SYSTEME MAJORITAIRE
M0REN ELU VICE-PRÉSIDENT

Après ces communications, diver-
sement enregistrées, M" Bagnoud
passe la parole à M. J.-F. Bourg
necht, conseiller aux Etats fribour-
geois.

M. Bourgnecht expose longue-
ment le principe du « fédéralisme »
tel qu'il lui semble aujourd'hui con-
cerné par la multitude des obliga-
tions qui sont de plus en plus à la
charge du pouvoir central. Au terme
de son exposé, très fouillé, très
méticuleux, M. Bourgnecht affirme
que « notre pays ne vivra et ne pros-
pérera que dans la volonté d'union
dans la diversité ».

Puis ce fut le « rapport Aubert » ,
à propos de l'élection au Conseil
d'Etat. A la suite de diverses inter-
ventions, l'assemblée se prononce
en faveur du maintien du système
actuel d'élection, c'est-à-dire en fa-
veur du système majoritaire (pai

143 oui contre 1 non). Il est cepen-
dant demandé à chaque section de
faire parvenir au secrétariat du parti
toutes les propositions, ou sugges-
tions, de modification qu'elle estime
nécessaires d'apporter à ce système.
Le secrétariat du parti chargera
alors une commission de les étudier.

Enfin, dernier point à l'ordre du
jour, il s'agissait d'élire un nouveau
vice-président du parti. En effet, M.
Pierre Veuthey, de Martigny, con-
formément aux statuts (art. 20),
donne sa démission après trois ans
de vice-présidence. En raison de la
rotation au sein de chacune des
quatre associations régionales, ce
poste revient maintenant à l'associa-
tion du Centre. M. Pierre Moren,
député, de Sion, est dès lors élu
vice-président du parti par acclama-
tions.

Le juste salaire
d'une mauvaise farce
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Centrales nucléaires : un risque acceptable
M. Roland Bahy a réuni ses invités à grave. La décision ne saurait être que du compte guère ; les décisions sont prises par

l'émission « Table ouverte » de ce dimanche ressort des techniciens ou des politiciens ; les Grands ; ceux-ci d'ailleurs fournissent
15 juin à Rossinière, dans le canton de l'expérience à tenter demande un regain de aux pays en voie de développement un
Vaud , avec la participation d'un public très
intéressé par le débat. Hélas ! la conversa-
tion n'a porté que sur le plan de la sécurité
des centrales, sur la conservation des dé-
chets et des matériaux contaminés, tant les
questions furent nombreuses.

Beaucoup d'autres points importants
n'ont pu être abordés. Par exemple, que de-
viendront les installations hors service, puis-
que la durée d'une centrale n'est que de
vingt à trente ans ? Quelle est l'ampleur de
sa pollution apportée à l'environnement ? A
quel degré l'air et l'eau seront-ils altérés par
le réchauffement à cause des masses calori-
fiques ? Enfin , quelle sera la facture de la
construction des centrales, avec tous les ser-
vices qu'elles supposent ?

L'inventaire de toutes ces raisons .de s'in-
quiéter devant l'option nucléaire est donc
loin d'être complet, et les efforts d'informa-
tion seront intensifiés ; dans ce sens, la télé-
vision consacrait , jeud i soir passé, son
« Temps présent » au dossier nucléaire.
L'occupation du chantier de Kaiseraugst a
révélé l'angoisse et l'inquiétude d'un très
grand nombre de personnes.

Mais revenons à Rossinière où le journa-
liste pose à ses invités - MM. Christophe
Babaiantz , président de l'Union des
centrales suisses d'électricité, Lausanne ;
Roland Fivaz , professeur, institut de re-
cherche de physique appliquée, Grand-
vaux ; Jean Rossel, professeur , institut de
physique, université de Neuchâtel ,' Jean-
Pierre Schneeberger , professeur physicien
génie atomique, Pully et Claude Zangger,
vice-directeur , office fédéra l de l'économie
énergétique, Hauterive - la question de sa-
voir si les risques encourus sont acceptables
ou non.

Pour les professeurs Fivaz , Schneeberger
et Babaiantz la réponse est affirmative , alors
que M. Rossel incite à une très grande pru-
dence : quelques centrales , oui , dit ce der-
nier, mais ne poussons pas plus avant cette
industrie. Selon lui , il est indispensable de
s'accorder un moratoire , un délai de
réflexion intense, afin d'informer la popula-
tion d'une manière approfondie , et de l'ap-

SAPINHAUT (Set). - 14 h. 30, hier après-
midi, à Sapinhaut. Le temps est couvert et...
les mines sont grises, voire défaites ! Il n'y
aura pas de débats sur l'autoroute ! Pour-
quoi ? Tout simplement parce qu'aucune
des personnes contactées, aussi bien les
conseillers d'Etat Guy Genoud et Franz
Steiner, le président du PDC valaisan F.J.
Bagnoud que le député Claude Rouiller et
quelques « amis genevois » ont purement et
simplement refusé de venir dans la belle
forêt de Sapinhaut.

S'ils étaient venus, qui les aurait écouté ?
Car nous n 'étions, hier, une demi-heure
après le début prévu des débats... à peine
une quinzaine.

Est-ce le juste salaire d'une mauvaise
organisation faite de « prétentions quasi
personnelles » et ne tenant aucun compte
des disponibilités des personnalités imp é-
rieusement invitées ? Finalement cette ren-
contre aura situé à son juste niveau la
popularité de la « nouvelle commune de
Saxon »...

précaution , car une fois en route, il serait
difficile de l'arrêter.

M. Zangger nous apporte des précisions.
Sur le plan suisse, nous n'avons guère un
pouvoir de décision, sauf en ce qui concerne
la construction des centrales, le stockage de
certains déchets, les moins nocifs . Les autres
opérations se passent en dehors de nos fron-
tières, et là tous les problèmes au point de
vue de la sécurité ne sont pas résolus.

Dans les années 1960-1965, la Suisse a été
contrainte de trouver une solution au
problème énergétique ; elle a opté pour la
construction des centrales. Actuellement, la
consommation étant en constante hausse,
comment en assurer l'approvisionnement
nécessaire ? Des études sont en cours pour
essayer de prévoir l'évolution de l'économie
et ses besoins en électricité.

Le maillon nucléaire serait indispensable ,
selon M. Zangger. Toutefois il serait limité
en quantité et dans le temps, car les savants
espèrent réaliser la fusion nucléaire, qui éli-
minerait le crucial problème des déchets. En
attendant , nos trois centrales fonctionnent,
tout en posant de sérieuses difficultés pour
la destruction des déchets. Ceux-ci doivent
être acheminés vers les Pays-Bas, avec un
luxe de précaution qui nous laisse per-
plexes. D'autre part , mille containers de
deux cents litres par année et par centrale
reçoivent les « boues » radiactives et
d'autres déchets malaxés dans du béton ,
puis enfermés dans des bunkers sur notre
territoire.

Les frais de surveillance sont assurés par
les sociétés qui gèrent les centrales. Main-
tenant, si la Suisse peut se décharger ail-
leurs des corps les plus nocifs , elle doit tout
de même prévoir le cas où elle aura à
assumer elle-même ces opérations. On le
sait, des sites géologiques sont analysés à
cet effet. Aussi, les entreprises électriques se tour-

De toute façon , seules les grandes puis- nent-elles vers les centrales nucléaires,
sances, Etats-Unis , URSS, la France et Sinon, accepterions-nous une sérieuse
l'Angleterre, peuvent mettre en route les restriction en ce domaine, et un ralentisse-
usines de retraitement des déchets. L'agence ment de la vie économique ? Tâche im-
intemationale de l'Energie est responsable mense et difficile qui exige la réflextion des
des programmes de sécurité ; la Suisse en meilleurs et la discipline du plus grand
fait partie, mais l'avis de notre pays ne nombre. Aloïs Praz
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Notre photo : c'est par ce panneau placé

à l'entrée de la forêt de Sapinhaut que fut
« décommandé » le débat contradictoire sur
l'autoroute.

grand nombre d'usines nucléaires.
Le marché du siècle sera celui du

nucléaire, titrait cette semaine M. Curt
Gasteyer, Gazette de Lausanne. La con-
currence, constate-t-il, bat son plein dans les
pays en voie de développement, pour la
vente de centrales atomiques. Ce que l'on
craignait depuis longtemps, mais que per-
sonne ne voulait prendre au sérieux, a
trouvé une double confirmation : presque
en même temps on apprend que l'URSS va
vendre des réacteurs à la Lybie et que
l'Allemagne fédérale fera de même au
Brésil... Du même coup, la perspective s'es-
tompe de voir tous les pays du monde
s'éloigner du chemin qui mène à la bombe
atomique !

Bien sûr, l'Agence internationale de
l'énergie tient le contrôle de leur usage, mais
l'on peut se demander devant les troubles
politiques qui marquent notre époque, jus-
qu 'à quel point ce contrôle est efficace , ceci
quand on sait que posséder une usine nu
cléaire, c'est posséder le moyen de fabriquer
la bombe atomique ! M. Sato, l'ancien pre-
mier ministre japonais - n 'a-t-il pas conclu
- que l'approvisionnement adéquat en éner-
gie sera le but principal de la politi que
étrangère pendant les vingt prochaines
années...

Les entreprises d'électricité, reprend M.
Babaiantz , font la planification de la quan-
tité d'énergie qu'elles doivent distribuer ;
elles tentent de satisfaire ' les clients
répondre à tous leurs besoins. Or, les 4/5 de
cette énergie dépendent du pétrole, dont on
sait aujourd'hui le prix et les limites, 16 %
proviennent des forces hydrauliques, 2 %
du gaz naturel , ce produit est très limité, et
il n'est pas sûr que les producteurs pour-
ront renouveler les contrats. L'énergie so-
laire est utilisable, mais quand ?

Chute à moto
deux blessés

RIDDES. - Hier, a 14 heures, un motocy-
cliste, M. Jean-Michel Henry, né en 1954,
de Lausanne, descendait la route des
Mayens-de-Riddes. Dans une courbe à
gauche, au Chenevières, il dérapa et quitta
la chaussée. Le conducteur et sa passagère,
M"c Ginette Péclard, née en 1956, blessés,
ont été conduits à l'hôpital.

U avait perdu un ski...
L'hélicoptère le prend

en charge
ZERMATT. - Hier après-midi , un skieur-
alpiniste prati quait son sport favori dans la
région de PAllalin lorsque, pour une raison
inconnue, il perdit un ski qui disparut dans
une crevasse après une longue glissade.
Contraint de se mouvoir dans la neige
lourde, à pied , il se trouva bientôt dans un
état d'épuisement complet. Alerté, un héli-
coptère d'Air Zermatt le prit en charge et le
conduisit à la station supérieure du télé-
phérique de Felskinn.

Nouveau président
à l'Office du tourisme

de Riederalp
RIEDERALP. - L'Office du tourisme de
Riederal p a tenu , samedi , son assemblée
générale sous la présidence de M. Emile
Cathrein. De nombreux sociétaires y ont
pris part. Après quinze.années consécutives
à la tête de la société, M. Cathrein a sou-
haité être remplacé dans sa fonction. C'est
M. Arth Furrer , le skieur acrobate connu ,
qui a été désigné pour lui succéder. Le
démissionnaire a reçu une channe valai-
sanne pour les nombreux services rendus au
groupement. A notre tour de lui souhaitei
une bonne retraite et de formuler nos meil-
leurs voeux à l'adresse de son successeur.

Décès de M. Adrien Coutaz
ancien président de Vérossaz
VEROSSAZ. - Dimanche est décédé, à
l'âge de 73 ans, M. Adrien Coutaz, père
notamment de M. Marcel Coutaz , officier
instructeur de notre corps de police canto-
nale.

M. Adrien Coutaz était instituteur et a
enseigné, pendant quarante-sept ans, à de
nombreuses générations de Vérofiards. En
décembre 1964 il se présenta aux élections
communales (système majoritaire) et fut élu
à la présidence. Il occupa ce siège jusqu 'en
décembre 1968. Le défunt fut également
officier d'état civil de sa commune durant
plusieurs années. Membre de la Sigismonda ,
il a reçu la médaille Bene Merenti , récom-
pensant les fidèles chantres pour plus de
quarante ans de service. Il était l'époux de
Mme Olga Coutaz-Reuse, vice-juge de la
commune élue en décembre 1972.

M. Adrien Coutaz , d'un caractère vif , et
enthousiaste, était un citoyen qui n 'avait en
vue que le bien commun. Durant son règne
présidentiel , il avait pensé jeune avec un œil
sur l'avenir. Il a ouvert son village au
tourisme en créant l'indispensable et en
jetant les bases d'un renouveau.

A son épouse, à ses enfants , à ses pro
ches, le NF présente sa sympathie attristée

Le «Tonkin» en panne
MASSONGEX. - Surprise pour les automobilistes qui empruntaient la route
cantonale Monthey-Massongex qui ont dû s'arrêter, entre 14 h. 20 et 14 h. 35, au
passage à niveau de Massongex. La composition du « Tonkin » qui devait quitter
la halte de ce village pour Monthey s'est trouvée paralysée par une panne de
courant, ce qui est rarissime sur cette ligne. Résultat : une file de voitures , dans les
deux directions, dont les conducteurs commençaient à s'impatienter.
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Les radicaux fribourgeois et le Conseil national

LISELOTTE SPRENG EN TÊTE DE LISTE

Simple et sympathique manifestation que
celle à laquelle se sont livrés plusieurs cen-
taines de jeunes Jurassiens, samedi après-
midi, dans les rues de Genève. La plupart
étaient venus en voiture, drapeau jurassien
claquant au vent, manifester dans une ville
qu'ils déclarent « n'être pas tout à fait la
Suisse » pour attirer l'attention sur « la
répression » dont ils affirment être les
victimes. A ces cohortes arrivées des vallées
jurassiennes s'étaient joints plusieurs
compatriotes « de l'extérieur » qui avaient
obtenu les autorisations nécessaires des au-
torités genevoises.

Etaient-ils 3000 comme l'affirme un con-
frère du dimanche matin ? Pour notre part,
nous diviserions ce chiffre de moitié. Quoi
qu'il en soit, ce joyeux défilé qui s'effectua
dans l'ordre aux sons des chants et des slo-
gans, enrubannés des bannières jurassiennes
et des calicots stigmatisant l'indifférence du
reste de l'Helvétie, se déroula précisément
dans l'indifférence générale des Genevois. Il
faudra évidemment trouver d'autres métho-
des si l'on veut déclencher un sentiment de
ferveur nationale en faveur de l'autonomie
du Jura-sud.

La participation du conseiller national
Jean Ziegler n'était sans doute pas étrangère
à la bouderie genevoise. Il n'y a pas si long-
temps que M. Ziegler défilait dans ces
mêmes rues à propos de « l'agression amé-
ricaine au Vietnam ». Les responsables de
« Jura-Sud autonome » et surtout de
« Jeunesse-Sud » feraient mieux de frapper
à d'autres portes.

Cela dit, les arguments développés lors du
meeting qui eut lieu sur la plaine de Plain-
palais, par une chaleur torride, ne man-
quaient pas de pertinence. En ce qui con-
cerne la participation des Jurassiens de
l'extérieur à un plébiscite engageant l'avenir
de leur patrie d'origine, M"" Beck, députée
genevoise au Grand Conseil, rappela que

LES AMIS DU JURA À LAUSANNE

L'« Association suisse des amis du Jura »,
qui groupe les confédérés dispersés dans les
divers cantons du pays et qui est favorable
à l'indépendance jurassienne, a tenu séance
samedi à Lausanne sous la présidence de
M. Schaub. On notait la présence de délé-
gués de la plupart des cantons.

lorsqu'on le veut bien, on trouve toujours
les moyens d'arriver aux objectifs pour-
suivis. Ainsi, lorsqu'il fallut élire M. Che-
vallaz au Conseil fédéral, alors que M.
Graber y siégeait déjà, et qu'il était par con-
séquent impossible d'élire deux hommes
habitant la même commune, on se souvint
que M. Graber était d'origine neuchâteloise.
Ainsi, à Genève, les frontaliers suisses,
domiciliés dans une commune française,
ont-ils le droit de vote dans leur commune
d'origine, ainsi les Suisses habitant l'étran-
ger auront-ils bientôt le droit de se
prononcer sur les affaires fédérales. Alors
pourquoi pas les 60 000 Jurassiens qui ont
été obligés de chercher ailleurs en Suisse le
travail dont ils ont besoin ?

Que dire aussi des 28 000 signatures en
faveur d'un demi-canton du Jura-Sud, récol-
tées en une semaine par les adhérents de
« Jeunesse-Sud », initiative déclarée « inac-
ceptable » par les autorités bernoises, et
« inapplicable dans les circonstances pré-
sentes » par un conseil fédéral timoré ?

Que dire aussi de ces plébiscites « en
cascade » prévus par le Grand Conseil
bernois à six mois d'espace, alors que le

délai légal est de deux ans ? Que dire aussi
des interdictions de réunions frappant les
autonomistes du Jura-Sud, par le biais du
refus d'utiliser la plupart des salles com-
munales ?

Cette manifestation fut d'ailleurs l'occa-
sion de lancer un appel de fonds pour le
rachat de l'hôtel de la Gare à Moutier, afin
qu'il puisse servir de lieu de réunion con-
venable.

Disons enfin qu'une couronne fut
déposée aux pieds de la statue de Jean-
Jacques Rousseau « expulsé de l'île Saint-
Pierre par les autorités bernoises en 1765 ».

P.-E. Dentan

Pas moins de 6500 jodleurs, venus des
quatre coins du pays, se sont réunis samedi
à Aarau , où a été donné le coup de départ
de la 16" Fête fédérale du jodel. Plusieurs
milliers de spectateurs et d'auditeurs
s'étaient rendus dans la capitale argovienne,
pour assister à cette fête des superlatifs .
Cette fête musicale éveille à l'étranger un
intérêt étonnant. Selon les premières
estimations, nous comptons sur 3000 hôtes
étrangers, venus de tous les pays européens.
Le jodel suisse est aussi connu en Europe
que les montres de qualité », nous a déclaré
un des membres du comité d'organisation.

Les spectateurs en auront eu pour leur
argent , car le tableau multicolore , ces jod-
lèuses et jodleurs , vêtus de leurs costumes
traditionnels, méritait à lui seul le dépla-
cement. Un grand nombre de lanceurs de
drapeaux et de spécialistes du cor des alpes
avaient répondu présent à l'appel des
organisateurs, la vraie musique champêtre
remplaçant pour 48 heures le bruit habituel
du trafic journalier. Une constatation mérite
d'être mentionnée : le nombre de jeunes
jodleurs a été impressionnant, ce qui prouve
de façon éloquente que cette tradition an-
cestrale compte encore de nombreux
adeptes de nos jours.

Le conseiller fédéral Hans Huerlimann a
apporté le salut et les vœux du gouver-
nement. M. Huerlimann a demandé aux

FRIBOURG. - Les délégués du parti
radical démocratique du canton de Fribourg
ont nommé leurs candidats pour les
prochaines élections au Conseil national
vendredi soir après avoir rendu hommage à
M. Gérard Glasson qui se reti re de la poli-
tique active.

La conseillère sortante, Mme
Liselotte Spreng, se trouvera en tête de liste ,
elle sera suivie de quatre candidats, une
ligne est encore restée blanche puisque le
parti radical démocratique la met à dispo-

jodleurs de poursuivre leur mission cul-
turelle « mission d'autant plus importante

Hans Scheurer (à gauche) et Rolf Biozzi
(à droite) étaient venus de la lointaine Af r i -
que du Sud pour participer à la fête.

T - !"-¦ B»2vi ¦il

sition du parti libéral démocratique de la
Singine, ex parti évangélique populaire.

L'assemblée n'a pas discuté le problème
des élections au Conseil des Etats, le comité
cantonal jugeant que la situation devait
encore se décanter pour prendre une
décision.

« Oui » au crédit soumis au peuple fri-
bourgeois le 29 juin , telle a été la décision
de l'assemblée, ce projet étant maintenant
soutenu par tous les partis importants fri-
bourgeois.

que dans sa diversité, notre pays se doit de
cultiver tout ce qui peut renforcer la solida-
rité, la compréhension mutuelle, l'union » .
Le conseiller fédéral Huerlimann a ensuite
déclaré que l'activité des jodleurs « constitue
un véritable réconfort à une époque où tant
de valeurs sont remise en question ».

Le conseiller fédéral Huerlimann s'est
adressé aux jodleurs dans les quatre langues
nationales.

Où il y a des jodleurs, il y a de
l'ambiance. Nous ne pensons pas seulement
à la cérémonie officielle, en présence d'au-
torités fédérales, cantonales et communales,
mais encore et surtout au côté distraction.

(e.e.) ,
: Ù. 
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PEINES DE PRISON
POUR DES RECRUES

DE LA PROTECTION AÉRIENNE
Cinq recrues de l'école de recrues de pro-

tection aérienne de Wangen an der Aare ont
été condamnées à des peines allant de 3 à
8 mois de prison avec sursis pendant trois
ans par le tribunal de division III pour in-
fraction à l'interdiction d'excercer des acti-
vités politiques à l'armée. Ce procès s'est
déroulé jeudi dernier à Trachselwald, dans
l'Emmental bernois.

D y a quelques mois, les cinq hommes
avaient été mis en détention préventive pour
avoir distribué un journal de caserne.

9

UN PLONGEUR DISPARAIT
DANS LE LAC DE LUGANO

Les hommes-grenouilles de Lugano re-
cherchent dans le lac le corps d'un jeune
plongeur qui a disparu depuis jeudi dans la
région du Lido.

Le jeune homme, Heinz Frei, 25 ans, de
Zurich, domicilié depuis le mois d'avril à
Lugano, avait effectué jeudi, en compagnie
d'un ami, quelques plongées dans le lac. M.
Frei ne réapparaissant pas à la surface au
bout d'un certain temps, l'ami donna l'a-
lerte. Toutes les recherches entreprises jus-
qu'à samedi sont restées vaines.

VOITURE CONTRE UN MUR :
UN MORT

En descendant la vallon de Saint-Imier,
samedi matin dans la nuit, vers 3 h. 45, une
voiture transportant trois ressortissants ita-
liens domiciliés à Saint-Imier, au centre du
village de Sonvilier, a heurté un trottoir à
droite et a été déportée à gauche où elle
s'est écrasée contre un mur. Le passager
avant de la voiture, M. Antonio Abate,
31 ans, célibataire , ouvirer, est décédé des

suites de ses graves blessures à l'hôpital de
Saint-Imier vers 7 h. 45. Le conducteur et
le passager arrière ont pu regagner i leur
domicile dans la journée. La voiture est hors
d'usage.

LA SOCIÉTÉ « POUR UN CENTRE
SUISSE DU CINÉMA » REJETTE

LES REPROCHES DES DIRECTEURS
DE SALLES DE CINÉMA

La société « Pour un centre suisse de ci-
néma » a exprimé samedi à Berne, lors de
son assemblée générale, sa « stupéfaction »
au sujet des reproches adressés récemment
aux créateurs de films suisses par le prési-
dent du « SLV » (association qui regroupe
les directeurs de salles de cinéma de Suisse
alémanique et du Tessin), M. Manfred Fink.

VOLEUR CONDAMNÉ
A 22 MOIS DE PRISON

Un homme de 46 ans a été condamné à
22 mois de prison par le tribunal de district
de Lenzbourg. Il a été reconnu coupable
d'avoir commis, en l'espace de dix semai-
nes, une quarantaine de vols.

Alcoolique, l'homme devra encore suivre
un traitement psychiatrique.

280 000 francs remis
à l'Institut suisse du cancer

Au siège de l'Institut suisse du cancer à Lausanne, la Loterie romande a
remis à l'institu t un chèque de 280 000 francs, pro venant d'une tranche spéciale
destinée à la lutte contre le cancer.

Devant la maquette du nouvel institut, qui sera achevé en septembre 1976 et
se trouvera à Epalinges sur Lausanne, voici le conseiller d'Etat vaudois Claude
Bonnard remettant le chèque à M. le professeur Henri Isliker, directeur de
l'institut. '

Derrière, on reconnaît MM. N. Rothen, délégué du Valais, M' Margot,
président de la loterie et à droite M. A. Barraud, directeur de la Loterie romande.

« Notre prospérité est grande
mais fragile et précaire »

Voiture en feu :
1 mort, 2 blessés

MONTREUX. - La Belgique, les Pays-Bas
et le Danemark sont , avec la Suisse, les pays
d'Europe les plus dépendants économique-
ment de l'étranger. Cette opinion a été
exprimée samedi à Montreux par le
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz ,
chef du Département fédéral des finances et
des douanes, aux « Journées SIA », qui , tous
les deux ans, réunissent les membres de la
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes. Cette dépendance (devises, banques,
tourisme, main d'oeuvre) fait que les
facteurs extérieurs ont chez nous d'inévi-
tables et considérables répercussions. Et M.
Chevallaz d'ajouter : « Notre prospérité est
grande, mais elle est fragile et précaire. »

Parlant de la « difficulté de gouverner »,
le ministre des finances a souligné qu 'il ne
faut pas «sous-estimer le bon sens foncier ni
la discipline civique» du peuple suisse, qui
accepte « des impôts nouveaux en un mo-
ment où les revenus tendent à se resserrer. »

L'OUVERTURE DU ST-GOl
PRÉVUE POUR LE 18 Jl

sont réelles. Il est logique, il est dans la collaborer avec d'autres organisations pour
nature des choses, il est nécessaire qu 'ils contribuer à un dialogue constructif avec les
existent. » autorités.

Le président de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes , M. Aldo Cogliatti ,
a parlé de la situation critique dans le
secteur de la construction, situation qui
touche immédiatement une grande partie
des membres de la SIA. Malgré tous les
efforts et les vues des autorités , le secteur
de la constuction ne pourra surmonter cette
récession que si des efforts supplémentaires
importants sont consentis. La SIA a,
l'automne dernier déjà , rendu les autorités
attentives au recul qui s'amorçait. Or ce
dernier a pris depuis lors un caractère de
crise.

Des propositions concrètes faites à
l'époque par la SIA, quelques postulats ont
été réalisés. La SIA est prête en tout temps à

PRO JURA S'ELEVE CONTRE
LES RESIDENCES SECONDAIRES

Pro Jura , l'office jurassien du tourisme, a
tenu ses assises annuelles samedi à Laufon.
En choisissant le chef-lieu du district juras-
sien germanophone, Pro Jura a voulu
démontrer que son action s'étend à tout le
Jura , quels que puissent être les chambarde-
ments territoriaux issus des conflits politi-
ques.

Depuis de nombreuses années, Pro Jura
déploie de louables efforts pour la promo-
tion touristique du Jura et il est indéniable
que ceux-ci ont produit de nombreux fruits .

Le dernier rapport d'activité de Pro Jura
comporte de très intéressantes remarques, à
propos de la prolifération des résidences se-
condaires dans le Jura. L'office du tourisme
prend clairement position à ce sujet et émet
de très sérieuses réserves quant aux consé-
quences heureuses pour le tourisme d'une
telle évolution. Pro Jura va plus loin et
n'hésite pas à citer en exemple les protesta-
tions des militants des Franches-Montagnes
et de ceux du val Terbi qui, les uns et les

autres, veulent éviter que de nouveaux
immeubles soient acquis , dans leur région,
par des non-résidents.

Le rapport de Pro Jura n 'apporte pas
d'élément nouveau sur ce problème, mais la
prise de position qu enous relevons marque
indiscutablement un léger virage de Pro
Jura dans cette question.

Il est juste de relever que, tant au val
Terbi (est de Delémont) que sur le palteau
franc-montagnard, les jeunes ont du mal à
trouver à se loger et que la vente d'immeu-
bles qui, ensuite, restent vides la semaine
durant , accroît encore la distorsion du mar-
ché du logement.

Il est hors de doute que cette importante
question sera abordée dès sa mise en place
par le Gouvernement cantonal jurassien.
L'action actuelle de Pro Jura et celles des
mouvements précités ont donc pour but de
maintenir le statu quo, en attendant l'édic-
tion de mesures adéquates par le futu r Gou-
vernement jurassien. Victor Giordano

déroulé durant le week-end à Yverdon.
Voici une démonstration de l'héli-

coptère Alouette 3 effectuée par Air
Glaciers.
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Bernard-Joseph Cabanes, rédacteur en chef d'AFP
est mort samedi — Les assassins se sont trompés

PARIS (ATS/AFP/Reuter/DPA). - M. Bernard-Joseph Cabanes, rédacteur en
chef de l'AFP, grièvement blessé vendredi par une bombe déposée à son
domicile, est décédé samedi matin peu après 10 heures à l'hôpital de Garches.
Il a succombé à une défaillance cardiaque. Il était depuis vendredi matin en
salle de réanimation après une opération qui avait duré six heures. Victime
vraisemblablement de son homonymie avec le rédacteur en chef du Parisien
Libéré - l'attentat est en effet à mettre en parallèle avec l'explosion vendredi
d'une bombe au domicile de M. André Bergeron, secrétaire général de la
confédération syndicale Force ouvrière en conflit avec le syndicat du livre CGT
dans l'affaire du Parisien Libéré - M. Cabanes avait reçu des éclats de bombe
à l'abdomen et aux jambes sur le palier de son domicile à Garches, dans la
banlieue ouest de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sa femme et sa fille, âgée de 10 ans, sont
sorties indemnes.

Agé de 42 ans, M. Cabanes, nommé
rédacteur en chef adjoint de l'AFP en 1968,
était devenu rédacteur en chef , adjoint au
directeur de l'information en 1971.

L'enquête
Après 24 heures d'enquête, les policiers

de la brigade criminelle paraissaient con-
vaincus, samedi, que les deux attentats,
celui commis au domicile de M. Cabanes et

celui contre M. André Bergeron, ont été
perpétrés par le même homme ou le même
groupuscule. En l'absence d'une revendica-

tion par un quelconque mouvement, les
enquêteurs étayent leurs convictions par les
témoignages des journalistes de RTL, qui
déclarent avoir reçu deux coups de télé-
phone d'une voix identique, les informant a
posteriori de ces explosions. Le second
appel affirmait en outre avoir atteint « un
certain Cabanes du Parisien Libéré, ce qui
confirmerait la thèse de la confusion de
personnes.

Les premiers résultats de l'enquête tech-
nique des experts du laboratoire municipal
démontrent en outre que les deux engins
étaient identiques (des débris de mèches
lentes ont été retrouvés aux deux endroits).
Les investigations effectuées auprès du voi-
sinage des deux personnes visées sont de-
meurées vaines.

«La faiblesse, militaire et morale,
est une invitation à l'agression »
FORT BENNING (Géorgie) (ATS/AFP). -
« La faiblesse est une invitation à l'agres-
sion », a déclaré samedi le président Ford à
Fort Benning, Géorgie, où il assistait aux
cérémonies marquant le 2001' anniversaire de
la création de l'armée américaine.

Fort Benning est le quartier général de
l'infanterie américaine.

« La force a été nécessaire pour que l'A-
mérique gagne sa liberté, il lui faudra de la
force pour la conserver et pour maintenir la
paix>», a dit M. Ford.

« Si nous voulons éviter la guerre, nous
devrons maintenir une puissance militaire
crédible et prête au combat », a souligné M.
Ford. Le président a noté que les réalités de
la situation présente avaient augmenté plu-
tôt que diminué le besoin des Eta ts-Unis de
maintenir des forces de combat convention-
nelles ainsi qu 'une infanterie sur pied de
guerre.

« Cependant , a conclu M. Ford, la force
morale est aussi importante que la richesse,
le territoire, et la puissance matérielle, et ce
que représentera le drapeau américain
demain dépendra de ce que chacun de nous
a accompli aujourd'hui ».

Scission au sein
du Parti socialiste grec

ATHENES (ATS/AFP). - Une scission vient
de se produire au sein du « Mouvement
socialiste panhellénique » (PASOK), parti
de M. Andréas Papandreou , fondé en octo-
bre 1974.

Accusant M. Papandreou de « culte de la
personnalité » , une cinquantaine de
membres du comité central , qui est composé
de 75 membres, ont présenté leur démission ,
qui a été acceptée. Un nouveau comité cen-
tral doit être élu avant la fin du mois de
juin.

Les Italiens
votent

Près de quarante millions d'Italiens
ont commencé hier à se rendre aux ur-
nes pour renouveler quinze conseils
régionaux , soixante-quinze conseils pro-
vinciaux et quelque 5000 conseils muni-
cipaux , dont Rome , Milan , Venise,
Naples, - Palerme. Ces élections sont
considérées comme un test pour la
majorité actuelle de centre gauche - la
cohabitation difficile des démocrates
chrétiens et des socialistes - avec une
attention particulière pour la « tenue »
de la démocratie chrétienne et le
« score » des oppositions communiste et
néo-fasciste.

Autre test, les jeunes (au nombre de
2,3 millions) qui pour la première fois
vont se rendre aux urnes à dix-huit ans.

Cent vingt mille militaires sont mobili-
sés pour la surveillance des lieux de
vote.

Les bureaux de vote ont été fermés hier
soir à 22 heures locales. Ils seront ou-
verts a nouveau ce matin. Les premiers
résultats sont attendus mardi . En
général , on ne s'attend à aucun boule-
versement spectaculaire. La partici pation
au scrutin à l'issue de la première
journée est de 74,1 %

Les Soviétiques
croient voter

Plus de 180 millions de Soviétiques se
sont rendus aux urnes hier afi n d'élire
n r. :ii: '_ j _  ji Li.- :_._ j  

Scandaleux
La répression

L'attentat contre M. Bernard Cabanes a
aussitôt entraîné de nombreuses réactions
d'indignation. Dans une déclaration rendue
publique par le service de presse de l'Ely-

O HONG-KONG (ATS/Reuter) . - Les
fo rces armées de la droite laotienne (« Partie
de Vientiane ») vont être réduites de 50 000
à 30 000 hommes, rapporte samedi l'agence
de presse du Pathet Lao.

Cette mesure, ainsi que d'autres change-
ments prévus dans l'armée de Vientiane
constituent un pas de plus dans la consoli-
dation du contrôle du pays par le Pathet
Lao.

TERRORISME PALESTINIEN EN ISRAËL

Un commando palestinien a fait dimanche matin une incursion en territoire
israélien et a occupé une maison dans le village de Kfar Youval en Haute-
Galilée (dans le nord d'Israël), s'emparant de plusieurs otages. Les forces de
sécurité israéliennes ont rapidement donné l'assaut. Les quatre membres du
commando palestinien ont été tués ainsi que deux Israéliens. Six autres ont été
blessés (bilan officiel).

Il était 5 h. 15 (locales) lorsque les mem-
bres du commando qui avaient, semble-
t-il, traversé peu auparavant la frontière
libanaise, ont pénétré dans le village de
Kfar Youval. Ils ont été aussitôt repérés par
les membres de la sécurité de la commu-
nauté qui ont ouvert le feu sur eux. Les
quatre fedayin ont réussi à pénétrer dans
une maison où ils se sont barricadés prenant
en otage les membres de la famille qui y
étaient logée, dont une femme qui allaitait
son bébé âgé de sept mois

Le commando, qui appartenait au « Front
arabe de libération », d'obédience baassiste
irakienne, a réclamé en échange de ses pri-
sonniers, la libération de 11 fedayin et de
l'archevêque Hilarion Capucci.

Les victimes israéliennes sont M. Simha
Mordekhai, le chef de la famille prise en
otage qui était absent de chez lui au mo-

ment de l'arrivée des fedayin et qui a ete tue
en prenant part à l'assaut des forces de
sécurité, et son frère. L'armée israélienne
n'a pas fait état de pertes dans ses rangs.

Bombardements israéliens
Peu après, l'aviation israélienne a bom-

bardé à deux reprises le village libanais de
Kfar Chouba, situé dans le « Fatahland »
utilisant des bombes et des roquettes et
d'où, selon Tel Aviv, serait parti le com-
mando. Cette attaque est la première depuis
trois mois.

Record

Pays-Bas : mariage princier
AMSTERDA M (ATS/AFP). - La princesse
Christina, fille cadette de la reine Juliana
et du p rince Bernhard des Pays-Bas , et son
fiancé , M. Jorg Guillermo, Américain d'ori-
gine cubaine, sont arrivés samedi après-midi
à l'aéroport de Schip hol-Amsterdam venant
de New York afin de préparer leur mariage.
Les bans seront publiés mercredi prochain
à La Haye.

Le mariage aura lieu le 28 juin à la mairie
de Baard , près de Soestdijk et d'Utrecht, et
ensuite à la cathédrale d'Utrecht.

(ATS/Reuter/DPA). - Le premier minis- (ATS/Reuter). - Une jeune femme
M̂ -mu m̂i mi^Lm-m-mm̂ mmm mM .̂ A >K 4  ̂n M jgfc <"B <-fc ,re israélien , M. Yitzhak Rabin , a quitté de 25 ans, M"" Linda Wheate,

fNLXm I U i Hlli* P ¦¦ MUVII Tr vendredi Washington pour New York après vient de battre un record inattendu :
m v mV m mm i m m u  -mm f̂ -mT ^ m w m m  trois jours d'entretiens. Peu avant son elle vient de donner naissance à un...... ¦¦*¦¦ ¦¦ ¦ MB ' M^A E I f lF>i> 

départ de la capitale américaine il avait eu garçon après une grossesse de treize
¦kl IE C L\ WL/Ê B  ̂El M  ̂I Ml un entretien non prévu avec M. Henry ¦

WTOEl rHlUlkbE l#EWIIVIEIiB Kissinger, secrétaire d'Etat. Ce dernier a mo', , rénommé Matthew et
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Huit person- dredi. N'étant pas arrivés samedi son, [rt^oteâuVcnlf d^aSYraS la mlrelè poTtenTbien. Cette der-
nes ont vraisemblablement trouve la mort l'alerte a ete donnée et la police a découvert M Rabj n cfté ,a Radj o j sraélienne a „,ère a déclaré : « Cela valait la
dans un naufrage au large de Pitea , sur le dimanche matin le corps d une des person- 
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'amedi un£, information diffu;ée eim d'attendre. Nous voulions un

golfe de Botnie, dans le nord de la Suède. nés disparues et de n°m»>";
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de grossesse
WOLVERHAMPTON (Ang leterre)

et révoltant
oit être sévère
sée, le président Giscard d'Estaing con-
damne comme « intolérables de tels actes
qui doivent être réprimés avec la plus
grande sévérité ». M. Jacques Chirac, pre-
mier ministre, qui se trouve à Nice aux
assises de l 'UDR , a adressé un télégramme
à M. Claude Roussel, le nouveau président-
directeur général de l'AFP, dans lequel il
l'assure « qu'aucun effort ne sera épargné
pour retrouver les auteurs de l'attentat et
les châtier de façon exemplaire ». Au nom
du gouvernement, M. André Rossi a adressé
un télégramme dans lequel il se déclare
« scandalisé », tandis que M. Poniatowski,
ministre de l'intérieur, considère qu'il s'agit
« d'actions lâches et minables » et que
M. Lecanuet, ministre de la justice, annonce
que « l'Etat doit se mobiliser avec le soutien
de l'opinion publique ». Quant à M. Dura-
four, ministre du travail, il a estimé que les
violences verbales engendraient les violen-
ces par voie de fait, et que la responsabilité
incombait également aux premiers.

« Tous les collaborateurs de l'agence sont
indignés qu 'un homme d'une telle valeur ait
trouvé la mort dans des conditions aussi
révoltantes », s'est exclamé M. Claude
Roussel, président-directeur général de
l'AFP.

Et ils veulent encore
augmenter son prix...

CARACAS (ATS/Reûter) . - En dépit d'une
réduction des exportations, les revenus
pétroliers des treize pays membres de
l'OPEP ont quadruplé en 1974 par rapport à
l'année précédente, indique un rapport du
Gouvernement vénézuélien.

Les revenus à l'exportation se sont élevés
à plus de 88 milliards de dollars en 1974,
alors que l'année précédente ils avaient été
de 22,8 milliards.

Madagascar : investiture présidentielle
dissous

d'Etat et de chef de gouvernement par le
directoire militaire , au cours d'une réunion
que celui-ci a tenue à Tananarive avec les
gouverneurs militaires des six provinces de
Madagascar , durant toute la journée de
samedi.

Il est le quatrième et le plus jeune chef
d'Etat malgache depuis l'indépendance en
juin 1970.

à 8 heures HEC.
L'ordonnance du 11 février créant le

directoire militaire a été abrogée et celui-ci
cède la place au « Conseil supérieur de la
révolution ».

Assises nationales de l'UDR
Jacques Chirac quitte la fonction

de secrétaire général
PARIS (ATS/AFP). - Le premier minis-
tre français , M. Jacques Chirac, a
annoncé dimanche, à l'issue des assises
nationales de l'UDR à Nice, sa décision
de quitter ses fonctions de secrétaire
général de ce parti.

M. Chirac , qui avait pris la direction
du mouvement gaulliste en décembre
1974 après en avoir écarté les anciens
dirigeants, a toutefois déclaré qu 'il se
« considérait comme moralement res-
ponsable de l'avenir du mouvement » .

A plusieurs reprises, M. Chirac avait
laissé entendre que sa présence au secré-
ta riat général de l'UDR était provisoire.
Au début des assises de Nice, il avait
indi qué que « sa mission à ce poste était
prati quement à son terme ».

Mais , même s'il quitte le secrétariat
général , notent les observateurs , M.
Chirac s'est imposé tout au long des
débats des deux derniers jours à Nice
comme le leader du parti. Il avait d'ail-
leurs depuis plusieurs mois préparé soi-
gneusement le rajeunissement du parti ,
renouvelant la plupart des cadres et

attirant de nouveaux militants. Le sens
du combat a lui aussi déjà changé : de la
défense de l'héritage du général De
Gaulle - considéré maintenant comme
acquis et respecté - il s'agit désormais de
faire de l'UDR le principal soutien du
président de la Ré publique par l'inter-
médiaire de M. Chirac , d'où une identité
de matières au sujet des réformes entre
ces assises et les projets du chef de l'Etat.
« Nous sommes plus capables que qui-
conque de poursuivre la construction
d'une société de justice et de bonheur »,
a notamment affirmé M. Chirac. D'autre
part, ces assises avaient pour but de
trouver une nouvelle cohésion à la suite
des épreuves de la dernière campagne
présidentielle où le candidat UDR , M.
Chaban-Delmas, avait été battu.

L'intérim au secrétariat général sera
assuré par M. André Bord , secrétaire
d'Etat aux anciens combattants. Un con-
seil national de l'UDR sera convoqué
dans un délai de trente jours pour élire
un successeur à M. Chirac.

Angola: on n'est pas presse
de mettre fin aux combats

Mystère dans l'espace

NAKURU (Kenya) - (ATS/Reuter) . - Le
sommet que les trois mouvements angolais
de libération se proposaient de tenir diman-
che à Nakuru , au Kenya, sous l'égide du
président Kenyatta , pour régler leurs diffé-
rents et mettre fin à six mois de sang lants
affrontements en Angola, ne s'est pas
ouvert , M. Agostinho Neto, président du
Mouvement populaire de la libération de
l'Angola (MPLA) n 'étant pas arrivé.

Le président portugais Francisco da Costa d'amitié et de coopération , le premier ac-
Gomes, en visite officielle en Roumanie, cord jamais signé entre le Portugal et un
a signé samedi à Bucarest un traité bilatéral pays membre du Pacte de Varsovie. Ce
-——————— ¦ —-——i traité fait suite à une série d'entretiens entre

WASHINGTON (ATS/AFP). - L'axe de
rota tion de la sonde spatiale américaine
« Pionnier-10 » se modifie très légèrement
de façon mystérieuse, a indiqué samedi un
porte-parole de la NASA à Washington.

« Pionnier-10 » , première sonde à être
passée près de Jupiter en 1973, se dirige
actuellement vers Pluton dont elle enverra
des photos sur terre en 1978. Elle quittera
ensuite le système solaire.

Deux Européens tués
Deux Européens , dont un ingénieur ita-

lien dont on ignore encore l'identité , ont été
abattus vendredi près de Malanje , en An-
gola , par des « civils sympathisants d'un
mouvement ».

Les agresseurs ont transporté l'épouse de
l'ingénieur dans un hôtel de la ville et ont
pris la fuite.

le président roumain Nicolae Ceaucescu et
M. Gomes.

Pas de pacte militaire
avec l'Est

Selon le quotidien de Lisbonne O Secolo,
le chef de l'Etat portugais s'est empressé de
démentir devant les journalistes portugais
qu 'un pacte militaire soit possible entré les
deux pays, puisqu 'ils appartiennent à des
blocs militaires différents (Pacte de Varsovie
et OTAN).

IW'̂ BglPP»'> ¦ ,.;gjp|pÇ™ ., 
^

Un soldat israélien et un civil calment
deux jeunes filles que les terroristes
avaient gardées en otage.

m BANGKOK (ATS/AFP). - Quatorze
chasseurs bombardiers « F- l l l»  ont quitt é
la Thaïlande dimanche matin , dans le cadre
du programme de retrait de toutes les forces
américaines du pays d'ici au mois de mars
1976.

• POONA (ATS/Reuter). - Un train ex-
press a percuté dimanche près de Poona,
en Inde, au sud-est de Bombay, un camion
à un passage à niveau non gardé. L'accident
a fait seize morts.
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la paradi

Les adieux à Tourbillon ont été chaleureux. Le match Sion - Servette (6-5), samedi
soir, avait la fraîcheur de la rosée. Cette dernière victoire permettait aux Sédunois

. de terminer le championnat au 4e rang à égalité avec Bâle et de remporter le titre
honorifique mais apprécié de meilleure équipe romande. (Photo ASL) Ë ¦' +

Tour de Suisse
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(Voir en page 28)
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Chacun parle du renchérissement. Nous, nous luttons contre lui. Sur tous les fronts de
notre immense assortiment. Nous vous invitons à choisir, à comparer. Et nous vous ga-
rantissons qu'à chacun de vos achats vous marquerez un avantage. Notre annonce ne
vous apporte que quelques suggestions, quelques indications. Mais seule votre visite
vous permettra de mesurer l'étendue de notre choix. Et alors, vous en aurez toutes lespreuves : nous sommes plus avantageux.

JVC
TRT

NOËS-SIERRE CENTRE COMMERCIAL

^
J gratuit Bk

Bambinette
1 re heure gratuite
(les suivantes
Fr. t.- l'heure)

Manor super -.86
Sierre - Noës
retour GRATUITL

guichets de Brigue, Martigny
ou Sion

Madame Bernadette Clerc

La Salette

Pèlerinage de la Suisse romande
du samedi 26 au mardi 29 juillet 1975

(4 jours)

Trajet en car au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle -
Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont -
Moutier - Tavannes - Bienne - Neuchâtel

Clôture des inscriptions : 12 juillet 1975

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

Les Granges - Salvan

Enchères publiques
Le samedi 28 Juin 1975, à 16 h. 30, au café Solréal,
aux Granges-sur-Salvan, la commune de Salvan met-
tra en vente les immeubles suivants sis sur Salvan :
1. article 11521, plan fol. 16A, No 56, Les Granges,

place, 36 m2
2. article 11522, plan fol. 16A, No 57, Les Granges,

école, 126 m2
3. article 3380, plan fol. 16A , No 64, Les Granges,

place, 11 m2
4. article 3382; plan fol. 16A, No 66, Les Granges,

place, 180 m2

Les prix et conditions de vente seront indiqués à
l'ouverture des enchères.

p.o. Francis Thurre, notaire

VOS ANNONCES

« plus, notre service technl
olutlons graphiques relatives

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32
Tél. 0039-165/2289
(au centre d'Aoste près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34

Suggestion de la semaine No 25

Vous est-il
aeia arrivej'¦ji ¦ m

de vous retrouver désarmé devant
une baignoire ou un lavabo bou-
ché ? Ce désagrément ne se re-
produira plus si vous avez tou-
jours une provision de Plumbo-Jet
sous la main. Vendu en emballage
portions de sécurité, Plombo-Jel
est un nouveau débouche-tout
pratique qui ne s'ouvre que sur
l'écoulement, grâce à un bouchon
spécial breveté mettant le produit
à l'abri des enfants.
Plumbo-Jet est vendu dans les
drogueries et les pharmacies.

Plumbo-Jet de Sipuro

Nicolas
Sion

43, av. de Tourbillon, Tél. 027/2322 62

Martigny
Maison Pierre Guex
42, rue du Gd. St-Bernard, Tél. 026/2 2006

Monthey
Harold Missiliez
108, av. de la Plantaud, Tél. 025/4 29 39

Vouvry
André Frauchiger
Auto-Electricité
Téléphone 025/7 45 77



«YB» et Grasshoppers en coupe UEFA - Le Valais 1er romand
Cette fois tout est dit ! Les tout der-

niers secrets ont été dévoilés puisque l'on
sait que Young Boys et Grasshoppers
participeront à la coupe UEFA édition
1975-1976. Par ailleurs, même si Sion n 'a
pas pu conquérir le quatrième rang (pour
une différence d'un but seulement avec
Bâle), il aura la consolation de succéder
à Servette au « titre » de meilleure
équipe romande de la LNA après avoir
franchi le cap des 30 points.

CLASSEMENT FINAL

1. Zurich 26 19 1 6 63-19 39
2. Young Boys 26 12 9 5 59-32 33
3. Grasshoppers 26 13 7 6 50-45 33
4. Bâle 26 11 9 5 49-33 31
5. Sion 26 12 7 7 45-30 31
6. Lausanne 26 10 9 7 40-35 29
7. Servette 26 10 7 9 43-35 27
8. Winterthour 26 9 8 9 36-31 26
9. Neuch.-Xamax 26 9 6 11 47-47 24

10. Lugano 26 8 6 12 34-40 22
11. Chênois 26 6 8 12 27-55 20
12. Saint-Gall 26 6 8 12 42-72 20
13. Lucerne 26 5 6 15 33-58 16
14. Vevey 26 3 7 16 31-67 13

m
»

Programme de préparation sédunoise
en vue de la prochaine saison (75-76)

CHÊNOIS-BALE 1-1 (0-0)

Trois-Chênes. - 2000 spectateurs .
Buts : 78' Wirth 0-1. 86" Bizzini 1-1.

Chênois : Gurtner ; Scheiwiller , Ma-
riétan, Bizzini , Clivaz ; Dumont , Mabil-
lard , Malbasky (60e Mustap ha) ; Pereira
(46e Ribordy), Duvillard , Serment.

Bâle : Kunz ; Mundschin , Ramseier,
Fischli , Stohler ; Nielsen , Tanner ,
Demarmels ; Odermatt , Schoenenberger,
F. Wirth.

GRASSHOPPERS-SAINT-GALL 4-2
(2-0)

Hardturm. - 2600 spectateurs. Arbitre
Bays (Marly). - Buts : 16e Meyer 1-0. 20'
Santrac 2-0. 54e Schneeberger 2-1. 60e
Elsener 3-1. "69° Brander 3-2. 81' Elsener
(penalty) 4-2.

Grasshoppers : Stemmer ; Gross,
Becker, Montandon (80e Staudenmann),
T. Niggl ; B. Meyer (80e Ohlhauser) ,
Ponte , Grahn ; Bosco, Santrac, Elsener.

Saint-Gall : Hutter ; Cina , Grzonka ,
Wetter , Imseng ; Brander , Bigler ,
Schneeberger ; Rafreider , Blaettler ,
Labhart (36e Frauenknecht) .

LAUSANNE-YOUNG BOYS 1-4 (0-1)

Pontaise. - 5500 spectateurs. Arbitre
Dubach (Nidau). Buts : 5e Andersen 0-1.
49e Schild (penalty) 0-2. 71e Leuzinger
0-3. 84e Trumpler (Auto-gaol) 1-3. 85e
Leuzinger 1-4. 40e Chapuisat (LS)
manque un penalty.

Lausanne : Burgener ; Chapuisat ,
Hostettler , Ducret (25e Alvarez), Loichat ,
Parietti , Maret (63e Vergères), Zweili ;
Zappella , Vuilleumier , Traber.

Young Boys : Weissbaum ; Voegeli ,
Rebmann , Trump ler , Andersen ; Schild ,
Conz, Siegenthaler , Leuzinger , Bruttin ,
Renfer.

LUGANO-LUCERNE 2-2 (1-1)

Cornaredo. - 2100 spectateurs. Arbitre
Schumacher (Pfungen). - Buts : 21e
Kuttel 0-1. 26e Elia 1-1. 55e Zappa 2-1.
75e Voegeli 2-2.

Lugano : Prosperi ; Groebli , Beyeler,
Casanova , Bressan ; Brenna (61e Simo-
netti), Zappa , Holenstein ; Elia , Coni-
gliaro, Arigoni.

Lucerne : Engel ; F. Christen , Voegeli ,
T. Christen , Haefliger ; Coray, Blusch
(61e Marth y), Kaufmann ; Meschen-
moser, Schaller , Kuttel.

NEUCHATEL XAMAX VEVEY 3-2
(2-1)

Maladière. - 2600 spectateurs . - Arbi-
tre Fazzini (Osogna). - Buts : 13e Guil-
laume 1-0. 14e Richard 2-0. 42e Sulser
(penalty) 2-1. 74e Grobet 2-2. 85e Rasevic
(penalty) 3-2. 40e Elsig (X) manque un
penalty.

Xamax : Forestier ; Salvi , Mundwyler ,
Richard , Zaugg ; Guillaume (21e Rase-
vic), Guggisberg, Bonny (77e Claude) ;
Mathez, Decastel , Elsig.

Vevey : Malnati ; Schribertschnig (66e
Foglia), Staubli , Grobet , Gretler ; Ga-
villet , Débonnaire, Garcia ; Lambelet ,
Sulser , Durussel.

WINTERTHOUR-ZURICH 0-1 (0-0)

Schuetzenweise. - 3600 spectateurs .
Arbitre Scherz (Aegerten). But : 69e
Kuhn 0-1.

Winterthour : Kung ; Ruegg, Munch ,
Bollmann , Haeni ; R. Meier , Gruni g,
Meili ; Wanner (81e Arm), Hamburger
(73e Wild), Fischbach.

Zurich : Grob (46e Janser) ; Bionda ,
Iselin (46e Heer) , Senn , Stierli ;
Rutschmann , Martinelli , Kuhn ; Botte-
ron, Katic , Jeandupeux.

Tombola et communiqué du FC Sion
Colonne exacte : ¦

X 1 2  X l l  2 2 1  1 1 1 I NUMÉROS GAGNANTS : ^ion communia.ue à ses amis que les cartes
, ., . »9 - 42fi - 7*n in m de supporters pour la saison 1975-1976

Somme totale attribuée aux gagnants : | | 1 n'ont pas changé de prix. Elles peuvent être
Frs. 282 304.-. Le çQ §)„„ communique : obtenues aux mêmes conditions que pour la

mmmmmmmmtmtmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm\ Contrairement à certaines rumeurs , le FC saison 1974-1975.

3.7.1975 Reprise des entraînements
5.7.1975 Neuchâtel Xamax-Sion à Bassecourt

13.7.1975 Lausanne-Sion à Cully

1
19.7.1975 Sion-Bastia à domicile - coupe des Alpes
26.7.1975 Nîmes-Sion en France - coupe des Alpes
29.7.1975 Bastia-Sion en France - coupe des Alpes
2.8.1975 Sion-Nîmes à domicile - coupe des Alpes
5.8.1975 Date prévue pour la finale de la coupe des Alpes

10.8.1975 Sion-Sparta Trnava à domicile (non confirmé)
9 au 12.8.1975 Coupe de la ligue (en principe à l'extérieur)

17.8.1975 Première journée de championnat 1975-1976.

Ce calendrier est établi sous réserves d'éventuelles modifications.

I . i

D'une fraîcheur aussi agréable que le nuage d'un «spray» !
Nous n'avons pas de mandat pour le faire mais rien de nous empêchera de

remettre un oscar symbolique aux acteurs de Sion-Servette...
Samedi soir à Tourbillon, Sundermann et Blazevic ont remis l'église au

milieu du village en permettant au football de respirer un air non pollué. Aucun
challenge du jeu négatif n'était mis en jeu, l'art de chloroformer l'adversaire
traînait quelque part au fond des vestiaires et toutes les consignes qui étouffent
l'expression s'étaient évaporées au fil des vingt-cinq journées précédentes du
championnat.

Vingt-cinq étapes que nous avions suivies pas à pas en compagnie du

Une « première » a Sion

Onze buts à Tourbillon, ou onze buts sur
le vieux parc des Sports c'est un fait qui ne
s'était jamais produit de mémoire de
Sédunois, en championnat, depuis que
l'équipe valaisanne évolue en LNA (1962).

Samedi soir, Servette et Sion permettaient
de battre le record détenu par un certain
Sion-Chiasso (en LNA) et établi (à un jour
près) dix ans plus tôt, le 13 juin 1965. Ce
jour-là, la formation sédunoise s'imposait
devant l'équipe tessinoise par 8-2 !

La comparaison s'arrête là car samedi soir
il y avait deux équipes sur la pelouse de
Tourbillon. Deux équipes de valeur qui per-
mirent au final de ce championnat 1974-
1975 de porter le label de « soirée de gala ».

Tout d'abord, par la trame centrale de
cette rencontre on s'imagine aisément l'in-
tensité et la grande émotion qui planèrent
sur ce match. En deux minutes Barberis
portait le score à 2-0 (24' et 25") ; à la mi-
temps, Sion tenait la victoire d'une main
(3-1) ; en 17 minutes (de la 50" à la 67"),
Servette inscrivait quatre buts et prenait à
son tour une sérieuse option sur le succès
final ; à la 75e Luisier obtenait l'égalisation
(5-5) et à deux minutes de la fin, Herrmann
(sur coup franc) se servait de Bajic pour
battre Servette !

Vainqueur logique
Servette, qui courait depuis près de dix

ans (dernière victoire le 10 octobre 1965)
après une victoire sur Sion en Valais, a
finalement dû y renoncer. Un peu à l'exem-
ple de la formation sédunoise lorsqu'elle se
rend aux Charmilles où elle n'a jamais
gagné...

Il est certain ou presque que si Servette
avait renié l'esprit du jeu à 3-5 en sa faveur
(67'), il serait reparti les mains moins vides.
En acceptant au contraire le dialogue durant
ce « portes ouvertes » au football enrichis-
sant, les Genevois n'ont pas tout perdu. Ils
ont conquis l'estime au moment où l'im-
portance des points passait au second plan.

La pureté de style et des buts de Andrey,
Pfister, Riner et Barri quand ont montré le
vrai visage du Servette. Une fort belle
équipe.

Toutefois, le FC Sion demeure malgré
tout le vainqueur logique. Contrairement à
son adversaire, la formation de Blazevic
laissa derrière elle passablement de déchets
dans la réalisation des phases finales. Mises
à part les deux chances de buts que Pfister
ne parvint pas à concrétiser (57e et 59' lors-
que le score était de 3-3), Servette frappa
chaque fois dans le mille en créant les
quatre autres réelles occasions de buts. Le
but inscrit sur penalty doit être classé sous
un autre chapitre car M. Dreier l'accorda
trop généreusement.

Vainqueur logique. Sion le fut par son
volume de jeu plus offensif encore. Cela lui
valut, en plus des six buts, de se présenter à
six autres occasions dans des positions
idéales devant Marti. Ces occasions se divi-
sent en deux périodes. La première précéda
les deux buts de Barberis : à la 16' une belle
action de Barberis qui élimina Marti

Le second but sédunois. Sur un centre de Cucinotta, Barberis (en blanc) prend de vitesse la défense genevoise repré
sentée par Marchi (à terre) et Schnyder qui arrive trop tard (à droite).

permit a Cucinotta un essai de la tête que
Marti capta ; à la 23° nouvelle action
Barberis-Cucinotta mais Pillet ne parvint
pas à conclure. Dans cette même minute
Pillet obligeait Marti à dévier en corner un
tir appuyé. La seconde période intervint tout
au début de la seconde mi-temps : 46'
action Cucinotta-Luisier-Barberis ; 48e
action i Luisier-Barberis-Cucinotta. Toutes
deux rencontrèrent un Marti, très attentif , à
la parade. U en fut de même à la 49' dans
un nouveau face à face entre Cucinotta et
Marti.

Des signes qui ne trompent pas

Il y a des signes qui ne trompent pas et
qui expliquent toujours la réussite surtout
au sein du FC Sion et de son attaque.

Lorsque Cucinotta accepte, sur le premier
but de Barberis, de s'effacer au profit de
son camarade mieux placé, lorsque Barberis
applaudit un essai de Cucinotta dévié en
corner par Marti à la 27', lorsque Barberis
s'efface au profit de Cucinotta sur le but de
la 74' et lorsque l'attaque évolue collecti-
vement tout devient possible.

Cette victoire sur Servette apporte une
nouvelle preuve de la valeur du FC Sion. Si
l'équipe de Blazevic avait joué plus collec-
tivement parfois cette saison, à plus forte
raison face à des équipes plus rugueuses,
elle aurait moins de regrets aujourd'hui au
terme d'un championnat positif qui aurait
pu être plus glorieux.

Le championnat 1974-1975 a écrit sa der-
nière page et il importe de tirer la leçon. En
fonction de la saison à venir il est réjouis-
sant d'avoir vécu ce Sion-Servette.

J. Mariéthoz

FC Sion et qui nous permettent d'attribuer bien modestement cet oscar récom-
pensant le retour aux sources du vrai football. II nous aura fallu attendre la
dernière journée du championnat pour recevoir la preuve que sous les impé-
ratifs, sous les « exigences » du football moderne total , l'autre, celui qui nous
permet malgré tout de vivre de souvenirs, existait encore.

Pour offrir en signe d'adieu aux 4500 spectateurs du stade de Tourbillon un
lel cadeau, Genevois et Valaisans bafouèrent avec raison la tradition.

Ce Sion-Servette du 14 juin 1975 ne s'oubliera pas. Il fut d'une fraîcheur
aussi agréable que le nuage d'un « spray » !

ONZE BUTS A TOURBILLON
SION : Donzé ; Trinchero ; Valentini , L'histoire des onze buts

Bajic , Dayen ; Herrmann Barberis , , 24' Barberis. Sur corner tiré par Herr-
Lopez, Luisier, Cucinotta, Pillet. mann Cucinotta laj sse passer ,a ba„e

SERVETTE : Marti ; Guyot ; Schny- p0Ur Barberis qui marque dans la foulée-
der, Martin , Wegmann ; Sundermann, "¦"„ _ . . „ , _ .
Marchi , Andrey ; Pfister , Riner , Barri- 25' Barbens. Sur centre de Cucmotta ,
Quand Barberis prend de vitesse la défense. 2-0.

30' Pfister (penalty). Bajic arrête la
BUTS : 24e et 25e Barberis (2-0). 30e balle de la main a la Iimite de la ''Sne du

Pfister (penalty) 2-1). 34e Pillet (3-1). 50e rectangle. M. Dreier accorde le penalty
Andrey (3-2). 55e Pfister (3-3). 64e Barri- ( !) et pflster redu,t ''ecart - 2-1. .
quand (3-4). 67e Riner (3-5). 71e Cuci-  ̂

P,1,et 
?

ur C0UP franc, d 'Herrmann ,
notta (4-5). 75e Luisier (5-5). 88e Bajic H's,,1

er rate !a rePr,se' La balle Parv,enl
/g.5\ a Pillet qui marque. 3-1.

50' Andrey. Sur un débordement de
NOTES : Stade de Tourbillon. Belle

soirée. Spectateurs : 4500. Arbitre : M.
Dreier de Zurich qui accorda généreu-
sement un penalty à la 30e (Bajic se trou-
vait en dehors du rectangle) et refusa par
contre à la 60e un autre limp ide comme
de l'eau de roche, lorsque Riner faucha
Barberis qui s'en allait seul au but. Au
début de la rencontre le gardien Marti
est fleuri par un admirateur pour son 50'
match avec le Servette. Le coup d'envoi
fut donné par l'arbitre valaisan Aimé
Veuthey de Dorénaz qui quittait l'arbi-
trage après 30 ans d'activité . (Nos
félicitations).

Corners : 9-3 (4-3).

Changements
A la 38e Zapico pour Guyot (blessé).
A la 79e Castella pour Sundermann.
A la 87e Schurmann pour Pillet.

Faits spéciaux
A la 34e Guyot se blesse (li gaments de

la cheville gauche) et doit être évacué
sur une civière. A la 75e sur l'action du
but de Luisier , un premier tir de Cuci-
notta frappe le montant des buts de
Marti.

Riner , Valentini ne parvient pas à arrêter
l'action et Andrey reprend très bien la
passe. 3-2.

55' Pfister. Le blond Servettien s'in-
filtre entre le trio Bajic , Valentini et
Dayen. II fusille Donzé d'un tir sous la
transversale. 3-3.

64' Barriquand. Andrey effectue un
numéro étonnant par l'aile droite à la
suite d'un « piquet » avec Zapico. Son
centre trouvera Barri quand à la con-
clusion. 3-4.

67' Riner. Le puissant attaquant de
Sundermann passe en force et en vitesse
Bajic et bat Donzé. 3-5.

71' Cucinotta. On trouve Dayen au
départ de l'action. Barberis laisse passer
le cuir et Cucinotta ne rate pas le 4-5.

75' Luisier. Cucinotta effectue une
reprise qui s'en va mourir sur le montant
gauche des buts de Marti. La balle
revient en jeu et Luisier égalise à 5-5.

88' Bajic. Sion bénéficie d' un coup
franc à proximité de la ligne de fond à
12 mètres des buts genevois. Herrmann
l'exécute : le dos de Bajic fait gicler le
cuir dans les filets et Sion gagne 6-5.

J.M

NOS MINI-INTERVIEWS
MIROSLAV BLAZEVIC

« Je suis sûr que cette rencontre,
doublée d'une victoire sédunoise aura
plu à tout notre public. Le relâchement
de mes joueurs en seconde mi-temps a
été fatal. Ils pensaient certainement que « Les deux équipes ont fo urni, à mon
l'affaire était « dans le sac ». Par contre, avis, un très bon match. L'enjeu n 'étant
en remontant le score de 3 à 5 pour ga- plus d'importance ni pour l'un ni pour
gner finalement par 6 à 5, ils ont fait la l'autre, il était dès lors aisé de jo uer un
preuve d'une santé morale extraordi- bon football. Les deux renversements de
naire. Cette ultime rencontre de la saison situation au score ont été quelque chose
nous laissera un très bon souvenir ». d'exceptionnel. Vraiment , le match valait

la peine d'être vu ! ».
JURGEN SUNDERMANN

UMBERTO BARBERIS
« Je regrette une fois de p lus de n 'avoir

__.. _..'_-.£ A OJ_ u r . .  _...*_ _ _ _  *..*/)........ .. 7/ ,, n tint, C/II'P, / , , ,  / V u ,  / , , , , , n  irt.mrpus gugne u oiun. / e  suis pur uiiieurs » u y  w UW ow»,o \J* * u>. *.,,. *. I ^U ^ I

content de ce que nous avons fait. Il y a p our le p laisir. C'était le cas samedi soir,
de nombreux points positifs. L'absence Le football p rimait avant toutes choses.
de Guyot a créé un vide terrible dans Pas de mauvais coups, pas de hargne
notre défense. Si les joueurs avaient su face à l'adversaire. En guise d'adieu pour
mieux conserver la balle au moment ou la saison, je suis persuadé que le public
nous menions à la marque par 5 à 3, ne peut que garder un bon souvenir du

pour l'amener à 5 à 3 n 'est pas la
moindre des satisfactions que j' ai éprou-
vées durant cette rencontre ».

GILBERT GUYOT
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Tapis de fond
^F nylon bouclé— . ftMlfl be'9e' vert ' oran9e

BlOUSeS - ¦¦¦ INI 400 cm large, le m2

housses lll sur mesure : 18 - |e mî
unies ou imprimées WmW^mWM «««™o«————¦

QO80 SET

ŴSSSft
"̂ *S8S

portefeuille
g risette

m

Chaisse 60

Robes fMl Jeans
housses JKIM coton

pour garçons
r>n o/Mv-tn SsWsl dèSen coton mmmWmmmWm aes

B 

Petits meubles
espagnols
2 tiroirs 33 x 50

au choix fswsl

981 tiroir
33 x50Linge

de douche
40/60 iuqqu'b es

lll innovation martlgny
Mercedes-
Benz 300 SEL "̂ TOUSTTSOLS

Revêtements de sols
en gros et détail
Dépôt Sion et Bex
Tél. 027/23 29 75

Pour cause de transformation
a vendre•

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

10.-
6.50
7.—
7.—

50.—
11.50
12.—

S'adresser au 55 02 05 36-26473
L___ 

3,5
superbe limousine,
intérieur cuir,
modèle 1970 autom.
seulement 61 000 km

Avec garantie

Emll Frey SA
route des Acacias 23
Genève
Tél. 022/42 10 10

18-4082

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

sur la place d'armes
de Saint-Maurice

L?U plUS ,PCVIV SU plUS Vu que le prix du mazout a pratiquement
_ ,  doublé depuis deux ou trois ans, les économies

dranCl ¦ riOUS SOITiniCS que vous réalisez aujourd'hui ont deux fois plus
 ̂ ' de valeur. D'où l'intérêt de la post-isolation avec

IAC CléSIltS Flumroc. D'autant que le prix des produits iso-
a%~̂  5J*~**" ¦ »« ¦ lants n'a pratiquement pas bougé depuis quel-

Capacité 1,5 à 25 1. Catégorie A et D, c'ues années- \
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ garantie sans limitation du kilométrage. _ . _ i,„. „,,,. i„ „„t -„i

I 
M 3 Pour en savoir plus sur la post-isola- |

V
Epue- S Service de santé du DMF, service du personnel II,
¦ ! ' ¦ Salles Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22, tél. 031 /67 28 09
| NPA: Localité: | de bains
ftHannnHB HHiHHMnnfl fourneaux Votre offre à Saint-Maurice m'intéresse. Veuillez

Envoyer à: potagers m'adresser sans engagement votre formule d'ins-

Entreprise et calorifères

Joseph Métrailler dresser à Nom et Prénom 

Etanchéfe - isolation 
C^JHP&T Adresse : 

rue Porte-Neuve 11.1950 Slon 
™ KeTs 39

Tél. 027/22 24 04 36-26022 Téléphone : 

¦ ' ;

A vendre d'occasion

Nous vous proposons une place stable avec d'excel-
lentes prestations sociales, une activité largement
indépendante en matière de soins aux malades, d'or-
ganisation et d'administration. La place est également
offerte aux candidats prêts à recevoir chez nous une
instruction complète tout en touchant dès le début
leur traitement intégral

Voulez-vous d'autres précisions ? Veuillez alors nous
téléphoner ou nous renvoyer, complété, le talon
ci-dessous.

¦
¦ ¦

¦ Prén

""" -¦fm.P » ' lu™
^

r <ffllto i <̂(nw
^

sM»> ¦Nom

ÏRllPw i t ¦nue.

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

Prix du mobilier
rendu franco
domicile
Fr. 5950.-

Tél. 027/22 54 25
36-̂ 424

Haflinger
tout terrain 3,28 cv,
4 roues motrices,
blocage différentiel
AV + AR, 4 portes
plus bâche,
chauffage à essence
13 000 km

Fr. 10 000.-

Emll Frey SA
route des Acacias 23
Qenève
Tél. 022/42 10 10

18-4082

Lundi 16 juin 1975 - Pa

Entreprise industrielle de la région du centre
du Valais désire engager

collaborateur (trice)
commercial(e)

capable de seconder le directeur dans ses
tâches.

Nous demandons :
- diplôme commercial ou bonne forma-

tion générale, si possible expérience
dans branche technique

- aptitude à rédiger la correspondance
- bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais
- esprit d'initiative et d'imagination
- goût des responsabilités et sens de

l'organisation

Nous offrons :
- place stable et indépendante
- ambiance de travail agréable

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-900285 à Publicitas, 1951 Sion.

Profruits Valais
cherche, pour ses entrepôts de
Slon et Charrat

des conducteurs
de chariots élévateurs

des manutentionnaires
S'adresser à Profruits, Slon
Tél. 027/22 55 21

36-5226

Boulangerie
semi-industrielle

cherche

boulanger
capable de diriger 5 personnes.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-100398 à
Publicitas, 1870 Monthey.

sommelières
Café-restaurant de la Poste
Vissoie - val d'Anniviers
Tél. 027/65 12 20

36-26300

Bureau technique cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

un apprenti dessinateur
en génie civil

consciencieux et ayant suivi régulière-
ment deux années d'école secondaire.
Bonnes aptitudes pour le dessin et le
calcul exigées.

Les offres manuscrites avec les certifi-
cats d'études sont à adresser au Bureau
technique A. et P. Bonvin, avenue de la
Gare 22. 1950 Sion. 36-26462

Une activité pas comme les autres...

... vous est offerte si vous avez des connaissances de
soins aux malades (diplôme Croix-Rouge suisse, cer-
tificat de capacité CRS, école de recrues sanitaires
ou formation équivalente), en qualité de

Importante société
sur le plan européen
cherche un

chef
de vente
pour le Valais.

Pas de porte à porte,
mais il sera exigé
une grande expé-
rience auprès de la
clientèle particulière.

Voiture indispensable

Ecrire brièvement
avec références à

AMECO S.A.
rue Porte-Neuve 20
1950 Slon

(Discrétion assurée)

22-7003

Employée
de maison
cherchée par famille
de 3 enfants
(16, 12, 11 ans) à La
Capite, Genève

Chambre indép.,
tout confort.
Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. après 19 h.
au 52 27 27
ou 44 37 47

82-7122

Nouvelliste
votre

journal
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Le suspense se pro longe donc au-
delà du championnat.

Bienne a été sacré champion
suisse de ligue nationale B et rejoin t
la LNA. Giubiasco, c 'était connu
depuis plusieurs semaines, quitte la
LNB pour la première ligue. Mais
pour le reste on en sait rien.

Qui accompagnera Bienne en
catégorie supérieure ? Qui prendra
le même chemin que Giubiasco en
direction de la catégorie inférieure ?

Les deux réponses ne sont pas
connues et, dès ce mercredi, il
faudra avoir recours à différents
matches d'appui entre les trois for-
mations qui terminent au second
rang avec le même nombre de points
(La Chaux-de-Fonds, Chiasso et
Nordstem) et les trois équipes
classées à égalité à l'avant-dern ier
rang (Wettingen, Mendrisiosta r et
Rarogne).

On peut constate r qu 'en cette der-
nière journée les deux représentants
valaisans ont été directement con-
frontés avec deux adversaires (La
Chaux-de-Fonds et Nordstern) qui
peuvent envisager, soit l'un, soit
l'autre, une éventuelle ascension en
LNA. Pour Ma rtigny, la défaite n 'a
pas de suite catastrophique alors
que pour les Haut-Valaisans, tout
dépendra du résultat des matches
d'appui. Les chances de la forma-
tion de Peter Troger de rester en
LNB diminuent mais existent en-
core.

Classement final

1. Bienne 26 14 6 6 57-31 34
2. Chaux-de-Fs 26 15 , 6 7 60-35 32
3. Chiasso " 26 14 4 8 45-29 32
4. Nordstern 26 13 6 7 48-38 32
5. Et. Carouge 26 14 3 9 56-34 31
6. Bellinzone 26 12 7 7 47-30 31
7. Fribourg 26 13 5 8 38-33 31
8. Granges 26 12 4 10 36-36 28
9. Aarau 26 10 5 11 42-45 25

10. Martigny 26 8 5 13 41-53 21
11. Wettingen 26 7 4 15 37-55 18
12. Mendrisiostar 26 5 8 13 18-38 18
13. Rarogne 26 4 10 12 19-40 18
14. Giubiasco 26 4 5 16 23-70 13

BELLINZONE-FRIBOURG 1-2 (1-2)

Stadio comunale. - 3300 spectateurs.
Arbitre Utz (Oensingen). - Buts : 11"
Degen 0-1. 37' Manzoni 1-1. 40' Rada-
kovic 1-2.

BIENNE-AARAU 3-0 (2-0)

Gurzelen. - 5000 spectateurs. Arbitre
Despont (Lausanne). - Buts : 24' Heut-
schi (penalty) 1-0. 31' Stomeo 2-0. 49'
Peters 3-0.

ÉTOILE CAROUGE-GIUBIASCO 5-0
(2-0)

Stade municipal. - 800 spectateurs.
Arbitre Salzgeber (Viège). - Buts : 9'
Rieder 1-0. 40' Rieder 2-0. 48' Ducom-
mun 3-0. 55' Rieder 4-0. 65' Ducommun
5-0.

MENDRISIOSTAR-CHIASSO 1-0 (0-0)

Stadio comunale. - 2800 spectateurs.
Arbitre Racine (Priil y). - Buts : 56' Dolci
1-0.

WETTINGEN-GRANGES 4-1 (1-0)

Altenburg. - 1400 spectateurs. Arbitre
Macheret (Rueyres-Saint-Laurent). Buts :
31' Seiler 1-0. 57' Waeber 1-1. 65' Peter-
hans 2-1. 83' Braun (autogoal) 3-1. 90'
Zuber 4-1.

Championnat suisse
des réserves

Groupe A : Chênois-Bâle 2-8. Grass-
hoppers-Saint-Gall 7-0. Lugano-Lucerne
3-2. Lausanne-Young Boys 3-0. Neuchâtel
Xamax-Vevey 6-0. Sion-Servette 1-1. Win-
terthour-Zurich 1-2. - Classement : 1. Bâle
26/41. 2. Neuchâte l Xamax 25/36. 3 Zurich
25/32. 4. Servette 25/31. 5. Young Boys
26/29.

Groupe B : Bellinzone-Fribourg pas joué.
Bienne-Aarau 2-1. - Classement : 1. Bellin-
zone 22/32. 2. Granges 22/29. 3. Fribourg
23/29. 4. La Chaux-de-Fonds 23/24. 5.
Aara u 22/22.

Sion-Servette 1-1 (1-1)
SION : Pittièr ; Nançoz , Moix , Coutaz ,

P. Favre, Mabillard , Bondolier , Marclay ;
Duc, Ricci , Phili ppoz.

BUTS : Marclay (1-0) ; Erni (1-1).
Disputée avec âpreté durant la première

mi-temps, cette rencontre s'est fort heureu-
sement calmée durant la seconde période de
jeu. Le match nui à mi-distance n 'était pas
mérité pour les Genevois, les Valaisans
affirmant une nette supériorité et se créant
de nombreuses occasions, sans toutefois
arriver à leur fin. En conclusion , les
« Grenats » ont fait une belle affaire en
empochant la moitié de l'enjeu. {j„#

Outre la suspension de Leeds United,
la commission de discipline de l'UEFA,
réunie à Zurich sous la présidence du
D' Alberto Barbe (It), a pris les sanc-
tions suivantes :

- Amende de 10 000 francs à la fédé-
ration soviétique pour « manque de res-
pect envers la délégation adverse »
(match du championnat d'Europe des
nations URSS-Irlande du 18 mai à Kiev).
- Amendes de 5000 francs à Etoile

Rouge Belgrade (match contre Ferenc-
varos Budapest le 23 avril en coupe des
vainqueurs de coupe), et de 3000 francs
à Juventus Turin (match de coupe UEFA
contre Twente Enschede le 23 avril),
ainsi qu'à la fédération autrichienne
(match du championnat d'Europe des
espoirs contre la Hongrie le 24 avril)
pour des jets de fusées (récidive).
- Amende de 3000 francs à Ararat

Erevan pour défaut d'accréditations de
presse (match de la coupe d'Europe des
champions contre Bayern Munich le
19 mars).
- Amendes de 1500 francs aux fédé-

rations finlandaise et suédoise pour jets
de bouteilles en plastique (respecti-
vement matches du championnat d'Eu-
rope des nations contre l'Italie le 5 juin
et contre la Yougoslavie le 4 juin).
- Suspension jusqu'au 31 décembre

1977 pour Rumen Szpaszov (Bul) pour
tous les matches régis par l'UEFA pour
insultes envers un juge de touche (match
du tournoi juniors de l'UEFA contre la
Hongrie le 26 mars). - Suspension jus-
qu'au 31 juillet 1977 pour Francis An-

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Fritsche, Mérillat, Citherlet ; Guelat,
Dupraz ; Delavelie ; Pagani, Dries, Morandi ,
Kroemer.

MARTIGNY : Dumas ; Millevoy, Troillet,
Bruttin, Lonfat ; Gallay, Marin ; Ripamonti ,
Charvoz, Poli, Sarasin.

BUTS : 2' Kroemer. 12' Dries. 21e Poli,
50' Delavelie. 53'-70° Dries.

Notes : stade de la Charrière. 750 spec-
tateurs. Arbitre : M. Boesch. Avertisse-
ments : 53' Marin. 66' Kroemer. Change-
ments : 45' Gertschen pour Poli. 59° Morel
pour Gertschen. 71° Hochuli pour Kroemer.

2-0 APRÈS 12 MINUTES !

Tout allait aller très vite ! A la 2' minute
déjà , Kroemer d'un tir tendu battait Dumas ,
et à la 12' Dries, d'un coup-franc dans la lu-
carne, obtenait un deuxième but. Dès cet
instant , le match était joué. U est vrai que
Marti gny affronta très courageusement son
destin , ce qui lui valait de revenir à la mar-
que après 21 minutes, sur une percée de
Poli. Ensuite , et ceci jusqu 'au changement
de camp les forces se neutralisèrent , ce qui
nous valut un jeu de bonne facture et agréa-
ble à suivre.

Après le thé, nous allions avoir un
nouveau coup de reins des Neuchâtelois. En
huit minutes , le score passa à 4-1, à la suite
d'un bel exploit de Delavelie et un nouveau
but de Dries.

GERTSCHEN : SUR UNE CIVIÈRE

C'était le coup de grâce pour les Valai-
sans qui poursuivirent cette rencontre en
cherchant à minimiser les dégâts. Ils
s'interposèrent sportivement à un adver-
saire actuellement en excellente condition.
Malheureusement , à la 59' minute,
Gertschen tombait lourdement sur un genou

(DE NOTRE CORRESPONDANT
PAR TÉLÉPHONE)

NORDSTERN : Kaehr ; Kaegi ; Hasler ,
Huguenin , Castalan ; Corti , Cebinac ,
Gucmirtl ; Messerli , Stettler , Thiiring.

RAROGNE : Pius Imboden ; Pete r Lien-
hard ; Beney, Burgener, Charles Bregy ;
Hans Lienhard , Daniel Bregy, Amacker ;
Kurt Bregy, Georges Bregy, Kalbermatten.

BUTS : 10' Stettler, 15' Stettler (penalty),
67' Amacker.

Notes : stade du Rankhof , terrain dur ,
chaleur étouffante malgré un léger courant ;
1300 spectateurs , arbitrage de Attilio
Bignasca de Lugano (on peut s'étonner du
choix d'un Tessinois pour cette rencontre) ;
les Bâlois doivent se passer des services de
Geiser et Wenger blessés, Rarogne est au
complet. Changements : 26' Urs Bregy pour
Daniel, 36' Zoppelletto pour Hasler , 61'
Konrad Imboden pour Peter Lienhard légè-
rement blessé. 62' Hurni pour Thiiring.
Avertissement : 65' Kalbermatten. Coups de
coin : 12-5 (5-3).

PAS AU BOUT DE SES PEINES...

Ainsi donc, après un championnat méri-
toire, Rarogne se voit , pour un petit point ,
obliger de prendre place dans la charrette
des condamnés aux matches d'appui. On ne

peu que déplore r cet ultime manque de
réussite mais, comme nous le laissions
prévoir , ce final était très difficile pour les
Valaisans, et il le fut.

Rarogne a eu affaire à un adversaire roué,
expérimenté, avare de ses efforts et cela se
comprend par la chaleur qui régnait ,
n'ayant en deuxième mi-temps qu 'un seul
souci : préserver sa précieuse avance. Si les
buts bâlois doivent beaucoup à la chance ,
on précisera que si le penalty pour faute de
Peter Lienhard sur Thiiring était régle-
mentaire, il n'en reste pas moins très sévère.
Cela dit Rarogne eut de la peine à le
« digérer » et , comme son adversaire se
satisfaisait visiblement de la marque
acquise, il lui fallut tout tenter pour refaire
le terrain perdu. Il avait à son passif , à ce
moment déjà , deux manques flagrants de
réussite pour cause de précipitation : 2'
minute Georges Bregy se trouvait seul
devant Kaehr et tirait à côté, 7' l'essai
d'Amacker, pas assez travaillé , était mis en
corner par le gardien bâlois. Bref , Rarogne
avait du pain sur la planche ! Un seul tir
valable de Kalbermatten à la 25' eut pu
diminuer l'écart avant le repos, mais seul le
coup de coin fut obtenu , laissant ainsi à
Nordstern le bénéfice de la première mi-
temps qu 'il eut bien en main malgré les ten-
tatives citées plus haut.

Devant la précarité de leur situation et

l'impératif qu 'elle engendrait , les Valaisans
se virent obligés de prendre très sérieu-
sement l'affaire en main et cela dès le retour
sur le terrain. On les sentait fermement
décidés à parvenir à leur fin , leur énergie
légendaire fit qu 'ils dominèrent très nette-
ment un adversaire principalement occupé à
se défendre , mettant tout le poids de son matches d'appui très au sérieux car ce sera
expérience dans l'application de ce système. très difficile. » (sz)
Il fallut attendre l'heure pour que Rarogne —^^^^^^^^^^^^^^^^^ -̂^^^^^^mpuisse enfin percer le mur qui se dressait
devant lui mais Kurt Bregy, seul devant
Kaehr tirait une nouvelle fois à côté (64').
Trois minutes plus ta rd , au terme d'un
« dribbling » étourdissant , Michel Amacker
concrétisait enfin la supériori té territoriale
de son équipe. Il ne fallait pas en rester là
pour atteindre l'objectif fixé. Las , dans la
82' minute deux tirs puissants de Beney pri s
à 20 mètres et bien placés pourtant , se
virent renvoyer par le gardien bâlois qui ,
ainsi , réduisait à néant l'espoir d'en finir.

Laissons le mot de la fin à Peter Troger
qui va « remettre ça » deux fois encore :
« Ce que nous avons craint est arrivé.
Malgré la chaleur , la douche fut froide pour
mon équipe et son moral en a pris un coup.
Puisque la réalité est ce qu 'elle est mainte-
.nant , je suis tenté de dire que ce n 'est pas si
mal pour nous car dans cette poule à trois
nous ne sommes pas favoris et cette situa-
tion nous convient mieux. Ne jouant que

samedi nous avons, sur nos adversaires,
l'avantage d'un temps plus long de récupé-
ration et de préparation . Jouer à Zurich ou
Berne importe peu , avec toutefois une pré-
férence pour la capitale fédérale à cause de
sa proximité. Un détail qui a son impor-
tance, mais le principal est de prendre ces

Kroemer (4) bat le portier Dumas à la
2' minute déjà , inscrivant le premier but
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déjà blesse ; il fut évacue sur une civière . Sa
disparition enleva du mordant aux
« grenats ». Aussi, la Chaux-de-Fonds en
profita pour terminer en force ce qui se
solda par un cinquième but signé Dries , qui
enlève du même coup le titre du meilleur
marqueur de la ligue B. Martigny largement

battu était au bénéfice du doute. L'excuse
pour la formation de Gehri est acceptable.
Son mauvais résultat se comprend. C'est la
fin de la saison et l'assurance de rester en
ligue nationale B était acquise. D'autre part ,
la Chaux-de-Fonds avait une raison majeure
de l'emporter : obtenir 32 points pour être

éventuellement dans le coup pour l'ascen-
sion. Tout s'est déroulé normalement, si l'on
connaît les motivations de chaque équi pe.
Marti gny était en roue libre, la Chaux-de-
Fonds en pleine forme. Ceci explique cela !

P.G.

thony Stapleton (Irl) pour tous les
matches régis par l'UEFA pour falsifi-
cation de passeport (tournoi juniors de
l'UEFA).
- Suspension pour quatre matches

pour Noël King (Irl) pour voies de fait
envers un adversaire (match du tournoi
UEFA contre la Suisse le 13 mai 1975).
- Suspensions pour trois matches

pour Milos Sestic (You) pour insultes à
l'arbitre lors du match du tournoi juniors
de l'UEFA contre la RDA le 30 mars,
pour Graziano (It), pour voies de fait
contre un adversaire lors du match du
championnat d'Europe des espoirs
contre la Finlande le 5 juin, pour Marin
Hrisztov (Bul) insultes envers l'ar-
bitre et un juge de touche lors du match

du tournoi juniors de l'UEFA contre la
Hongrie le 26 mars).
- Suspension pour deux matches pour

Alexandre Ivanov (Bul), expulsé du
terrain lors du match du tournoi juniors
de l'UEFA contre la Hongrie le 26 mars)
- Avertissements aux fédérations bul-

gare, soviétique et irlandaise pour divers
motifs.

France : St-Etienne remporte aussi la coupe
Saint-Etienne - Lens 2-0 (0-0)
Entraîneur comblé, Robert Herbin a

obtenu un nouveau sujet de satisfaction.
A Paris, en finale de la coupe de France,
Saint-Etienne a en effet battu Lens par
2-0 (mi-temps 0-0). Le succès des Sté- Faber et Zuraszek ainsi que du défen-
phanois est logique. Il a toutefois long- seur Gregorczyk , tous trois polonais,
temps été remis en question par des Les Lensois eurent même l'occasion
Nordistes très à l'aise dans l'élaboration d'ouvrir le score à la 39' minute à la
des actions mais finalement pas assez suite d'un centre de Gregorczyk. Posté
opportunistes pour les concrétiser. aux 16 mètres, Leclercq décocha un tir

Champion de France (huit titres), que le gardien Curkovic dévia sur la
demi-finaliste de la coupe des clubs barre. Surpris par le rebond dé la balle ,
champions européens, quintuple lauréat Zurascek rata la transformation. Cette
de la coupe : Saint-Etienne présente dé- action avortée met en évidence la sté-
sormais un palmarès éloquent. Dans un rilité de l'attaque lensoise qui était pour-
parc des Princes comble (50 000 per- tant le point fort de l'équipe,
sonnes), son expérience lui a permis de Souvent bousculés, les Stéphanois se
triompher par k.o. grâce à une percée du créèrent toutefois les meilleures chances
défenseur Piazza (68°) et à une reprise de buts. Il fallut toutefois l'apport d'un
de volée fantastique de son maître à défenseur pour leur ouvrir la voie du
jouer , Jean-Michel Larque (80'). succès. Deux minutes auparavant , le

Longtemps, les Stéphanois ont piétiné puissant Piazza avait été averti pour une

face a des Lensois pourtant prives de
leur buteur Arghirudis , blessé. Ces der-
niers firent la plupart du temps le jeu en
première mi-temps. Leur stratège Le-
clercq afficha une présence étonnante ,
au même titre d'ailleurs que les ailiers
Faber et Zuraszek ainsi que du défen-

faute grossière sur Zuraszek. Ce fut pra-
tiquement le seul incident d'une ren-
contre très alerte .

Résolument portées vers l'offensive,
les deux formations présentèrent un
spectacle digne d'intérêt. Malgré un
étroit marquage en défense, les demis
purent œuvrer à leur guise, servant de
nombreuses balles sur les ailes. C'est
d'ailleurs à la suite d'une percée de Jan-
vion que Larque « assomma » littéra-
lement des Lensois généreux dans l'ef-
fort.

Paris, parc des Princes. - 50 000 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Helies. - BUTS :
68' Piazza 1-0. 80' Larque 2-0.

Le calendrier
des matches d'appui

PROMOTION : Chiasso -
Nordstern le 18 juin à Lucerne ;
le perdant de Chiasso - Nord-
stern contre La Chaux-de-Fonds
le 21 juin ; le vainqueur de
Chiasso - Nordstern contre La
Chaux-de-Fonds le 25 juin.

RELËGATION : Mendrisio-
star - Wettingen le 18 juin à
Berne ; le perdant de Mendri-
siostar - Wettingen contre RA-
ROGNE le 21 juin ; le vain-
queur de Mendrisiostar - Wet-
tingen contre RAROGNE le
25 juin, si nécessaire.



Finales de la deuxième ligue
Fétigny-Savièse 1-1 (1-1)

SAVIÈSE : Lipawski ; Dubuis N., Dubuis
J.-M., Werlen, Héritier 1 ; Jaquet (Reynard),
Boillat, Cuchat ; Héritier 2, Luyet , Dubuis 3.

FÉTIGNY : Mauron ; Kuhn , Joye H.
(Karlen), Godel , Dessarzin ; Corminbœuf ,
Codourey, Joye F. ; Marchello , Joye P., Re-
nevey.

A la mi-temps : Reynard pour Jaquet et
Karlen pour H. love.

Les autres résultats
Groupe 1 : Amriswil - Vaduz 2-1. - Clas-

sement : 1. Amriswil , 1/2 (2-1) - 2. Rueti
1/1 (2-2) - 3. Vaduz 2/1 (3-4).

Groupe 2 : Toess Winterthour - Morbio
0-3 (0-1). - Classement : 1. Morbio 3/6
(5-0) promu en première ligue - 2. Toess
Winterthour 3/2 (5-8) - 3. Schoeftland 2/0
(4-6).

Groupe 3 : FC Zoug - Welschenrohr 4-0
(3-0). - Classement : 1. Kuesnacht 1/2 (2-1)
- 2. FC Zoug 2/2 (5-2) - 3. Welschenrohr
1/0 (0-4).

Groupe 4 : Muttenz - Langenthal 2-1. -
Classement : 1. Muttenz 3/4 (6-5) - 2. Koe-
niz 2/2 (3-3) - 3. Langenthal 3/2 (4-5).

Groupe 5 : Orbe - Stade Lausanne 0-1
(0-1). - Classement : l. Stade Lausanne. 3/4
(4-3) - 2. Orbe 3/3 (3-3) - 3. Fontainemelon
2/1 (1-2).

Groupe 6 : Fétigny - Savièse 1-1 (1-1). -
Classement : 1. Fétigny 3/4 (6-5) - 2. Onex
2/3 (6-4) - 3. Savièse 3/1 (3-6).

Résultats des matches
des 14 et 15 juin 1975

2' ligue
Match d'appui pour la promotion

en 1'° ligue
Fétigny - Savièse 1-1

3' ligue

Match d'appui pour le titre
de champion valaisan

Steg - US Collombey-Muraz 2-4

Match d'appui pour la relégation
éventuelle d'une 5' équipe en 4' ligue

Brig - Vétroz 0-1

Juniors interrégionaux A I
Chênois - Neuchâtel Xamax 1-0
Etoile Carouge - Sparta Bern 6-4
Bem - Sion 0-5
Grenchen - Concordia Lausanne 7-2
Lausanne - Martigny 1-2
La Chaux-de-Fonds - Sierre 8-1
Fribourg - Servette 3-3

Juniors A régionaux - 1" degré
Steg - Brig 1-4
St. Niklaus - Saint-Maurice 6-5
Ardon - Fully 3-4
Martigny 2 - Châteauneuf 1-2
La Combe - Visp 3-3
Grône - US Collombey-Muraz 1-2

Juniors C régionaux - 1" degré
Sierre - Raron 6-0
Evolène - Bagnes 7-3
Conthey - Savièse 4-3
Visp - Vionnaz • 5-0
Montana-Crans - Saillon forfait 3-0
US Collombey-Muraz - Martigny 3-1

L'attaquant Marchello (à gauche) tente
de passer la défense saviésanne.

Arbitre : Exquis de Prilly. Spectateurs :
1500.

Buts : Dubuis 3 (5°) ; P. Joye (penalty,
25") .

« Que d'eau , que d'eau » se serait écrié
Mac Mahon. Cette rencontre débuta sous
l'orage, avec une pluie torrentielle. C'est dire
les conditions dans lesquelles les deux
adversaires durent s'affronte r jusqu 'à la
60' minute. Battu au match aller , Savièse a
relevé le défi. Le résultat nul est un succès.

Il n'a peut-être pas été « payé » à la mesure
de ses nombreuses offensives les plus tran-
chantes.

Après avoir pris l'avantage après cinq mi-
nutes de jeu , les Saviésans furent « dans le
vent ». Il fallut à Fétigny de longues minutes
de réflexion pour réaliser qu 'il se trouvait
en face d'un adversaire qui s'avéra difficile
à maîtriser. La ligné d'attaque avec Dubuis ,
Luyet et Héritier causa régulièrement
des problèmes aux défenseurs broyards.
D'ailleurs, le but de Dubuis fut l'épilogue
d'une attaque fort bien conçue technique-
ment. De l'autre côté, la défense valaisanne
fit preuve de discipline dans son organisa-
tion et soutint le choc avec beaucoup
d'à-propos et d'autorité, grâce à des
interventions spontanées, ce qui ne fut pas
le cas dans le camp fribourgeois. Ces der-
niers se jetèrent avec beaucoup d'intensité
pour faire basculer le match. Cette pression
constante se traduisit par un penalty qui
apporta un certain soulagement pour Féti-
gny. La reprise avec des minutes de sus-
pense n'a pas apporté de décision quand
bien même les Fribourgeois insistèrent dans
leurs œuvres. Ces derniers se compliquèrent
la tâche et manquèrent souvent d'inspira-
tion. Ils furent très près du succès mais
Savièse n'a jamais été effacé. Bien au con-
traire, à plusieurs reprises, ils purent cares-
ser l'espoir d'une victoire ! C'était sans
compter sur les brillantes interventions du
gardien Mauron. Le résultat nul est un pro-
blème pour Fétigny, qui doit rendre visite à
Onex qui se heurtera à un Savièse entière-
ment apte à faire valoir ses droits dans ce
tour de promotion. La rencontre du jour en
fut une preuve.

M. Realini

Victoire de la Roumanie
devant la Bulgarie à AthènesLes Suissesses éliminées

de justesse à Madrid
Juniors D régionaux - 1" degré devant la Bulgarie et la Grèce la 2' épreuve Bulgarie 92 - 3. Grèce 90 - 4. Norvège 59 -

Sierre 2 - Full y 2 2-1 Chez les dames, la Suisse a été éliminée de justesse à Madrid. Quatrième, derrière qualificative pour la coupe d'Europe mas- 5 Autriche 47 - 6. Danemark 45.
Monthey - Saillon 4-1 la Tchécoslovaquie (63 points), la Belgique (57) et la Suède (52), la formation helvétique culine. Les performances ont été supérieures
Brig - Conthey 7-0 ne s'est inclinée face aux Suédoises qu 'au nombre de victoires individuelles. A égalité à celles de Lisbonne. Résultats : « La coupe d'Europe féminine d'Osijek. -
Vétroz - US Collombey-Muraz 4-3 de points (52), les Suissesses n 'ont en effet triomphé qu 'à une seule reprise, par Isabella 200 m : 1. Wuerfel (Aut) 21"69 - 2. Papa- Classement final après deux journées : 1.
Orsières - Chamoson 0-2 Luste au saut en longueur , contre deux succès à la Suède. Les deux autres nations georgopoulos (Grè) 21"76. - 800 m : 1. Yougoslavie 49 p. - 2. Autriche 45 - 3. Dane-
Visp - Sierre 4-4 engagées, l'Espagne (28 points) et le Portugal (20) n 'ont guère jou é de rôle dans cette Ghipu (Rou) l'50"50 - 2. Mermighis (Grè) mat^ 

41 . 4 Irlande 40 - 5. Grèce 27.
confrontation qui s'est disputée devant un maigre public et qui a été interrompue durant l'51"05. - 5000 m : 1. Floroiu (Rou)

Juniors D régionaux - 2' degré une heure en raison d'une violente averse de pluie. 13'49"62 - 2. Boro (Nor) 13'49"98. - 110 m Les réunions à l'étrangerAyent - Sion 2 1-2 Dans des conditions assez difficiles , les Suissesses se sont malgré tout bien défendues. haies : 1. Vasiliou (Grè) 14"18. - 3000 m 6
Sion - Grône 3-0 Isabelle Lusti a prouvé son excellente forme actuelle en remportant la longueur avec un steeple : 1. Cefan (Rou) 8'32"81 - 2. Vorda- Kandel (RFA). - Marteau : 1. Karl-Hans
Chalais - Brig 2 11-0 bond remarquable à 6 m 51. Ce fut d'ailleurs là son seul essai valable. Cornelia Burk i nov (Bul) 8'41"42. - Perche : 1. Dinu (Rou) Rj enm (RFA) 76 m 34.
Bramois - Naters 2-2 de son côté a couru le 1500 mètres en 2'48"48, meilleure performance de la saison. 5 m - 2. Tonghas (Grè) 5 m. - Triple saut : Dortmund. - Dames. - 100 m : Inge
Steg - Visp 2 7-1 Quant à Edith Anderes, elle a amélioré une fois de plus son record du poids, le portant 1. Corbu (Rou) 16 m 62 - 2. Flogstad (Nor) Helten (RFA) 11"1 (record national égalé).

à 16 m 19. Enfin , la Suisse a été désavantagée dans le relais 4 x 400 mètres. Dernière 15 m 78 - 3. Topouzov (Bul) 15 m 48. - Dis- Stuttgart. - Dames. - 100 m : 1. Maren
Juniors E régionaux relayeuse, Uschi Meyer a été gênée par l'Espagnole qui venait de terminer son parcours. que : 1. Delev (Bul) 62 m 38 - 2. Nagy (Rou) Gang-Schroeder (RFA) 11" (vent favorable

Match d'appui pour le titre Mais le jury n'a pas voulu recevoir le protêt déposé par l'équipe de Suisse qui sans cela 59 m 68. - Javelot : 1. Thorslund (Nor) je 2,8 m/sec). - Hauteur : 1. Renaté
de champion valaisan aurait certainement obtenu sa qualification. 80 m 78 - 2. Djonev (Bul) 79 m 98. - 4 x 400 Bosch'ert (RFA) 1 m 81.

Vétroz - Saxon 1-7 Classement final : 1. Tchécoslovaquie 63 ; 2. Belgique 57 ; 3. Suède 52 (2 victoires m : 1. Grèce 3'10"35 - 2. Bulgarie 3'10"95 - Milan. - 200 m : 1. Pietro Mennea (It)
individuelles) ; 4. Suisse 52 (1) ; 5. Espagne 28 ; 6. Portugal 20. 3. Roumanie 3'12"50. 20"3.

A Athènes, la Roumanie a remporté Classement final : 1. Roumanie 94 p. - 2

Athlétisme: éliminatoires de la coupe d'Europe

La Suisse qualifiée pour Leipzig
La 5e édition de la coupe d'Europe pour équipes nationales a débuté

ce week-end. Côté masculin, à Lisbonne, l'Espagne, la Suisse, la Belgique
se sont qualifiées pour les demi-finales, comme à Athènes la Roumanie,
la Bulgarie et la Grèce.

Chez les dames, à Madrid, les Tchécoslovaques, Belges et Suédoises
(qui ont éliminé les Suissesses malgré le même nombre de points) ont
franchi le cap de ce premier tour ainsi qu'à Osijek, la Yougoslavie,
l'Autriche et le Danemark. Voici les groupes des demi-finales
(12-13 juillet) :

MESSIEURS. - Londres : Grande-Bretagne, Pologne, Suède, URSS
(tenante du titre), Espagne et Grèce. - Leipzig : Finlande, France, RDA,
Yougoslavie, SUISSE et Bulgarie. - Turin : Tchécoslovaquie, RFA,
Hongrie, Italie, Belgique, Roumanie

DAMES. - Budapest : France, Hongrie, Norvège, URSS, Autriche,
Belgique. - Sofia : Bulgarie, RDA (tenante du titre), Hongrie, Hollande,
Yougoslavie, Suède. - Luedenscheid : RFA, Finlande, Italie, Pologne,
Danemark, Tchécoslovaquie.

Les deux premières équipes de chaque groupe plus la France si cette
dernière n'y parvenait pas seront qualifiées pour la finale qui aura lieu
les 16 et 17 août à Nice.

Pour quatre petits points, la Suisse a dû
laisser à l'Espagne la première place du tour
qualificatif de la coupe d'Europe masculine,
à Lisbonne. C'est la première fois que la
formation helvétique est battue à ce niveau-
là. Il n'empêche qu'elle a obtenu son billet
pour les demi-finales, ce qui est plus impor-
tant

Les Suisses se rendront donc les 12 et
13 Juillet à Leipzig. La qualification a
également souri à la Belgique (93 p.), tandis
que la Holande (88), le Portugal (65), l'Is-
lande (46) et l'Irlande (43) sont éliminés.

Dans la cité lusitanienne, les Suisses ont
couru vainement après l'exploit. Dans l'en-
semble, leurs performances ont été honora-
bles. Sur les vingt disciplines, il y eut huit
meilleures performances de la saison par
Gérold Curti (47"10 sur 400 m), Rolf Gysin
(l'47"36 sur 800 m), Markus Ryffel
(14'01"60 sur 5000 m), Hansjoerg Haas
(51"4 sur 400 m haies), Hanspeter Wehrli
(8'39"70 sur 3000 m steeple), Urs von Wart-
burg (77 m 80 au javelot), ainsi que les deux
équipes de relais (40"70 et 3'12"52).

Curti, Ryfffel et Haas ont même signé
leur meilleur temps personnel Comme les
Espagnols, les Suisses ont obtenu six victoi-
res : Peter Muster (21"12 sur 200 m), Curti
sur 400 m, Werner Meier (3'51"74 sur 1500
m), Rolf Bernhard (7 m 48 en longueur),
von Wartburg au javelot et Peter Stiefenho-
fer (65 m au marteau).

Dimanche, |e 800 mètres polarisa l'atten-
tion Au terme d'une course rapide, le Belge
Van Damme s'imposa en l'46"91. Sur 3000
m steeple, le raid solitaire de l'Espagnol
Campos (record national en 8'26"29) débou-
cha sur un succès convaincant devant 6000
spectateurs qui n'avaient pas refusé d'af-
fronter les mauvaises conditions atmosphé-
riques (température fraîche et léger vent).

Vainqueur du 200 mètres, Peter Muster
lutta contre le vent contraire. Sur 800 mè-
tres, Rolf Gysin, la jambe droite bandée,
s'octroya une excellente deuxième place. La
course partit sur des bases très rapides puis-
que le premier tour fut bouclé en 52". A
noter également les débuts prometteurs du

jeune Roberto Schnieder (18 ans), 2' du
110 m haies.

En revanche, Hanspeter Wehrli a un peu
déçu. Le finaliste des championnats d'Eu-
rope (3000 mn steeple) perdit le contact à
mi-course avec l'Espagnol Campos, solide-
ment installé en tête.' A cette période de
l'année, le rythme fut trop rapide pour lui.

Victoire « obligatoire » pour Urs von
Wartburg au javelot Pichler (triple saut) et
Wyss (perche) furent égaux à eux-mêmes
également

RÉSULTATS DE DIMANCHE

200 m : 1. Peter Muster (S) 21"12. 2. Mar-
tinez (Esp) 21"27. 3. Brouwer (Ho) 21*71. 4.
Micha (Be) 21"75. 5. Cachola (Por) 22"60. 6.
Stefansson (Isl) 22"61. 7. Brown (Eire)
23"33. 800 m : 1. Y. Van Damme (Be)
l'46"91. 2. Rolf Gysin (S) l'47"36
(meilleure performance de la saison). 3.
Hoving (Ho) l'47"37. 4. Gayoso (Esp)
l'47"93. 5. Cabrai (Por) l'48"74. 6.
Mcshaugnessy (Eire) l'49"49. 7. Dridriksson
(Isl) l'56"28. 3000 m steeple : 1. Antonio
Campos (Esp) 8'26"29 (record national). 2.
Hanspeter Wehrli (S) 8'39"70 (meilleure
performance de la saison). 3. Thijs (Be)
8'44"24. 4. Long (Eire) 8'53"50. 5. da Silva
(Por) 9'00"70. 6. Asgeirsson (Isl) 9'02"82. 7.
Veld (Ho) 11'08"87 (blessé). 110 m haies : 1.
Juan Iloveras (Esp) 14"3. 2. Roberto
Schneider (S) 14"5. 3. Carvalho (Por). 14"5.
4. Boogman (Ho) 14"9. 5. Lesecque (Be)
15". 6. Halgrimsson (Isl) 15"5. 7. Power
(Eire) 15"8. Javelot : 1. Urs von Wartburg
(S) 77,80 (meilleure performance de la sai-
son). 2. Talion (Esp) 83,84. 3. Winins (Be)
72. 4. Jakobsson (Isl) 71,14. 5. Moore (Eire)
63,41. 6. Santos (Por) 63,32. 7. Vierkant
(Ho) 61,82. 5000 m : 1. Fernando Cerrada
(Esp) 13'52'24. 2. Hartnett (Eire) 13'59"22.
3. Markus Rvffel (S) 14'01"60 (meilleure
performance suisse de la saison). Triple
saut : 1. Roy Sedoc (Ho) 16 m 03 (avec vent
favorable). 2. Cid (Esp) 15 m 80. 3. Carlier
(B) 15 m 75 puis : 5. Markus Pichler (S) 14

Urs von Wartburg : 77 m 80, meilleure per-
formance suisse de la saison.
m 76. Perche : 1. Efre Alonso (Esp) 4 m 80.
2. Dewil (Be) 4 m 80. 3. Heinz Wyss (S)
4 m 60. Disque : 1. G. Schroeder (Be)
54 m 42. 2. Valdimarsson (Isl) 54 m. 3.
Zitsen (Ho) 52 m 76. 4. Heinz Schenker (S)
52 m 08. 4 fois 400 m : 1. Hollande 3'11"43.
2. Espagne 3'12"18. 3. Suisse (Peter Hass-
Armin Tschenett - Martin Aschwanden -
Heinz Reber) 3'12"52 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison).
• Classement final : 1. Espagne 114 p. 2.
Suisse 110. 3. Belgique 93. 4. Hollande 88. 5.
Portugal 65. 6. Islande 46. 7. Irlande 43.

Gossau, un pied
en LNB

(0-2)

• RFA. - Championnat de Bundesliga
(dernière journée) : Eintracht Bruns-
wick - Eintracht Francfort 2-0 ; Werder
Brème - Borussia Moenchengladbach
1-4 ; Schalke 04 - Tennis Borussia Berlin
3-0 ; Hertha Berlin - VFL Bochum 4-2 ;
VFB Stuttgart - Rotweiss Essen 3-2 ;
SV Wuppertal - FC Kaiserslautem 3-3 ;
Bayern Munich - SV Hambourg 0-1 ;
Kickers Offenbach - Fortuna Dusseldorf
2-3 ; FC Cologne - MSV Duisbourg 4-2.

Classement final (34 malches) :
1. Borussia Moenchengladbach 50 ; 2.
Hertha Berlin 44 ; 3. Eintracht Francfort
43 ; 4. SV Hambourg 43 ; 5. FC Cologne

Young Fellows - Gossau 1-5

Gossau a mis un pied en ligue nationale
« B » en battant à Zurich Young Fellows
d'une façon très nette en match comptant
pour le tour final de première ligue. Il lui
reste à affronter Berne, qui a défintivement
éliminé Delémont (2-0), pour avoir le droit
de disputer la poule à trois.

Letzigrund. - 3500 spectateurs . - Arbitre :
Galler (Kirchdorf) . - Buts : 24' Œttli 0-1 ;
26' Eisenring 0-2 ; 50' Eisenring 0-3 ; 72'
Scheiwiller 0-4 ; 81' Eisenring 0-5 ; 84'
Œhlschlaegel 1-5.

Prochaines rencontres : Gossau - Berne
le 22 juin ; Berne - Young Fellows les 28 et
29 juin (groupe est).

BERNE - DELÉMONT 2-0 (0-0)
Neufeld. - 5000 spectateurs. - arbitre :

Favre (Echallens). - Buts : 48' Jauner 1-0 ;
81' Rohner 2-0. - Berne est qualifié pour le
tour final.

41 ; 6. Fortuna Dusseldorf 41 ; 7.
Schalke 04 39 ; 8. Kickers Offenbach
38 ; 9. Eintracht Brunswick 36 ; 10.
Bayern Munich 34 ; 11. VFL Bochum
33 ; 12. Rotweiss Essen 32 ; 13. FC Kai-
serslautem 31 ; 14. MSV Duisbourg 30 ;
15. Werder Brème 25 ; 16. VFB Stuttgart
24 ; 17. Tennis Borussia Berlin 16 ;
18. SV Wuppertal 12.
• RDA. - Finale de la coupe, à Berlin-
Est : Sachsenring Zwickau - Dynamo
Dresde 2-2 (1-1, 0-0) apr. prol. Sachsen-
ring vainqueur au tir des penalties (4-3).
• BULGARIE. - Première division
(29e journée) : Slavia Sofia - Eter Tir-
novo 5-1 ; Akademik Sofia - Tchemo
More 3-1 ; Bo'tev Vratza - CSCA Sofia
1-1 ; Pirine Blagoevgrad - Levski Spar-
tak Sofia 0-0 ; Spartak Pleven - Dounav
Rousse 2-1 ; Lokomotive Sofia - Plovdiv
1-0 ; Sliven - Mineur Pernik 2-0 ; Yantra
Gabrovo - Trakia Plovdiv 5-0. - Classe-
ment : 1. CSCA Sofia 38 ; 2. Levski
Spartak Sofia 36 ; 3. Slavia Sofia 35 ;
4. Akademik Sofia 35 ; 5. Dounav
Rousse 33.
• ESPAGNE. - Quarts de finale de la
coupe, matches retour : Real Madrid -
Las Palmas 5-0. Real quali fié. Sara-
gosse - Barcelone 1-0. Saragosse (0-0 à
l'aller) qualifié.
• LISBONNE. - Finale de la coupe du
Portugal : Benfica Lisbonne - Boavista
1-2 (0-2).
• ITALIE. - Championnat de T divi-
sion (37e journée) : Brindisi - Reggiana
0-0 ; Foggia - Alessandria 3-3 ; Genoa -
Brescia 0-0 ; . Novara - Arezzo 1-1 ;
Palermo - Tarente 0-0 ; Parma - Avellino
0-0 ; Sambenedettese - Atalanta Ber-
gamo 1-1 ; Pescara - Perugia 1-1 ; Spal
(Ferrare - Como 1-1 ; Verona - Catan-
zaro 1-0. - Classement : 1. Perugia 47 ;
2. Verona 45 ; 3. Como 44 ; 4. Palermo
et Catanzaro 43 ; 6. Atalanta Bergamo,
Foggia et Genoa 38.



Aux championnats suisses Bro.1 et i Après hujt ans dattente : victoire suissea améliore deux records nationaux I i 
Comme prévu, Michel Broillet a tenu

la vedette des championnats suisses, qui
se sont disputés à Genève devant 500
spectateurs.

Le poids lourd-léger de
Châtelaine a amélioré deux de ses re-
cords nationaux : il a en effet réussi
195 kilos à l'é paulé-jeté (contre 192,500
ancien record) et totalise 352,500 kg aux
deux mouvements olympiques (contre
350 kg).

Deux athlètes ont perdu leur
titre : Linus Graber, battu par Jacky
Zanderigo chez les poids lourds, el
Daniel Graber, absent de la compétition
des poids moyens. Outre le double ex-
ploit de Broillet, le niveau de ces joutes
n'a pas été très relevé, ce qui s'explique
du fait de la chaleur moite qui a handi-
capé les concurrents.

LES RÉSULTATS
Légers : 1. Alexis Toran (Fr-Tramelan)

257 kg 500 ; 2. Stephan Graber (Ror-
schach, champion suisse) 222 kg 500; 3.
Denis Miserez (Tramelan) 205 kg.
Moyens ; 1. Livio Bedogny (Lausanne)
245 kg ; 2. Lino Rossi (Soleure) 217 kg
500 ; Eric Schoenenberger (Genève)
217 kg 500. Mi-lourds : 1. Walter Hauser
(Rorschach) 285 kg ; 2. Paulo Valente
(Genève) 260 kg ; 3. Francis Pellaux (Le
Locle) 257 kg 500. Lourds légers : 1.
Michel Broillet (Genève) 352 kg 500
(record suisse, (157 kg 500 à l'arraché
plus 195 kg à l'épaulé-jeté, record
suisse) ; 2. Thomas Graber (Rorschach)
290 kg ; 3. Edi Lehmann (La Chaux-de-
Fonds). Lourds : 1. Jacky Zanderigo (Le
Locle) 320 kg ; 2. Linus Graber (Ror-
schach) 260 kg.

Après huit ans de domination étrangère,
l'épreuve des 100 km de Bienne a de nou-
veau donné lieu à une victoire helvétique.
Heinz Hasler, un spécialiste bernois des
courses miliraires, a en effet remporté la 17'
édition en 7 h 04'25". A cette occasion le re-
cord de Helmut Urbach (6 h 59') n'a pas été
battu mais Hasler n'en a pas moins appro-
ché le temps de l'Allemand de l'Ouest qui
ne s'alignait pas au départ.

Le parcours passait par Aarberg, Gross-
affoltern , Genstorf , Kirchberg, Gosuliwil et'
Perles. Au total 3932 concurrents (messieurs
et dames) prirent le départ de cette épreuve
d'endurance et 3747 d'entre eux parvinrent
à terme. Il s'agit d'un nouveau record de
participation puisque l'an dernier 3447 per-
sonnes étaient aux prises.

Conseillé par Willi Aegert, Heinz Hasler
ne soutint pas l'allure imposée d'emblée par
Rudolf Tschanz. Ce dernier paya d'ailleurs
par un abandon ses efforts inconsidérés. Les
seuls étrangers à faire parler d'eux furent
l'Allemand Kurt Lauen , qui devait finale-
ment se classer 2", et l'Espagnol Riccardo
Toro (3').

CLASSEMENT

1. Heinz Hasler (Herzogenbuchsee) 7 h
04'25" - 2. Kurt Lauen (RFA) 7 h 28'05" -
3. Riccardo Toro (Esp) 7 h 43'43" - 4. Georg
Cina (Bâle) 7 h 44'44" - 5. Heinz Lâchât
(Bienne) 7 h 48'32" - 6. Ernst Wodli (RFA)
7 h 51'50" - 7. Reto Calderari (Bienne) 7 h
54'52" - 8. Yvo Domansky (Tch) 8 h 03'02"
- 9. Jean Zuercher (Bienne) 8 h 0919" - 10.

Dieter Damm (RFA) 8 h 10'15" - 11. Paul
Walter (Berne) 8 h 15' - 12. Dieter Falken-
stein (RFA) 8 h 16'41" - 13. Jacques Javel
(Morier) 8 h 18' - 14. Christian Georget (Ca-

rouge) 8 h 27'22" - 15. Alberto Tognelli
(Epalinges) 8 h 28'44". Meilleure concur-
rente féminine : 60. Edith Holdener (Zoug)
9 h 31'.

Assemblée de la Romande a Champery
Mario Torti succède à Marcel Lenoir

Champéry a vécu à l 'heure du ho-
ckey sur glace samedi en recevant
les délégués romands pour leurs dé-
libérations 1975. Une organisation
impeccable assurée par le Club lo-
cal, de la musique folklorique aux
divers jeux-concours mis sur p ied
dans l'après-midi en passant par les
magnifiques décors de l'hôtel de
Champéry et du centre sporti f ,  tout
cela avec la bénédiction d'un soleil
généreux laissera certainement, de
cette journée, un souvenir merveil-
leux aux nombreux délégués (un re-
cord avec 53 clubs représentés).
C'est ainsi que l'assemblée - dirigée
de main de maître par M. Lenoir -
f u t  empreinte de bonne humeur et
d'un esprit constructif de bon aloi.

PROPOS FLATTEURS !

Après s 'être réjoui d'une si belle
assistance, le président Lenoir salua
les invités et aborda le problème de
la presse étudié de près par les di-
rigeants sportifs. Il insista sur l 'im-
portance de l 'information dans les
journaux romands et salua notam-
ment, au passage, les e f for ts  de
notre journal à servir le hockey sur
glace.

Sur les 15 points à l'ordre du jour,
les six premiers furent sans histoire.
Les ligues inférieures retinrent en-
suite l 'attention en vue de la saison
prochaine :
- En première ligue, le groupe de 10
équipes reste le meilleur système.
— En deuxième ligue, on veut arriver
à former des groupes de 8 équipes. Il
y aura donc davantage de promus
l'an prochain. Ainsi, le groupe valai-
san se compose de Zermatt, Leuker-
grund, Ayer, Nendaz, Lens, Charrat
et Val-d'IIliez qui est maintenu sur
le tapis vert tandis que Taesch a
refusé cette faveur. Quant à Cham-
p éry, il évoluera dans le groupe II.
- En troisième ligue, nous aurons
quatre groupes valaisans de 5 à 6
équipes avec le retour éventuel de
Saas Fee.

DÉLÉGUÉS POUR DAVOS

Pour l'assemblée de la LSHG qui
se tiendra à Davos le 28 juin, les
délégués romands sont : Yverdon,
Saint-Imier, Serrières et Martigny
(Moutier remplaçant) pour la pre-
mière ligue ; Marly, Le Fuet-Belle-
lay, Saint-Cergue, Vallorbe et
Champéry pour la deuxième ligue ;
Payerne, Boys-Sprinters, Orbe,
Ajoie, Ponts-de-Martel et Reuche-
nette pour la troisième ligue.

LE CAS SAAS GRUND

Dans les diverses propositions,
deux points soulevèrent un vif inté-
rêt :
- l'un visait à obliger toutes les
équipes de première ligue à jouer sur

patinoire artificielle. Or, il semble
bien que ce n 'est en f a it que pour
éviter des organisations défectueuses
dont Saas Grund, p ar exemple, se
serait fait  le champion. Les délégués
refusèren t finalement cette exigence
qui ferait  souffrir des petits clubs,
mais invitèrent à une stricte app lica-
tion du règlement.
- l'autre traitait naturellement des
finances. On admit une augmenta-
tion du prix de licence jusqu 'à
22 francs dont seraient exemptés les
novices et minis.

MM. MOLLIET ET PUGIN
AU COMITÉ

Vint le chapitre des élections.
Après huit ans de brillante prési -
dence, M. Lenoir quitte le comité
romand tout comme le représentant
jurassien Charles Corbat. L 'as-
semblée acclama le nouveau prési -
dent en la personne de M. Mario •
Torti de Reconvïlier, tandis que
MM. Jean-Pierre Molliet (Jura) et
René Pugin (Vaud) apportent
des forces jeunes aux deux fidèles
anciens MM.  Jean-Louis Joris
(représentant la première ligue) et
Henri Favre (Valais). En remplace-
ment de M. Torti, l'élection du chef
régional des juniors en la personne
de M. Jean-Jacques Mingard de Sion,
honora également le Valais.

Pour ce qui regarde le comité cen-
tral, on apprit seulement que M.
Tratschin aurait un successeur, ainsi
que MM. Herzog et Anken, mais
sans autre précision.

Après les douze premiers points
de l'ordre du jour - les p lus ardus -
la parole f u t  donnée au président de
la commune de Champéry. Se sen-
tant en famille avec les hockeyeurs,
puisqu 'il est le frère du président du
HC Champéry, Rémy Mariétan et le
p ère des joueurs Femand (Forward
Marges) et Georges (Sion), M. Mar-
cel Mariétan apporta le salu t des
autorités communales.

ASSEMBLÉE 1976
À SAINT-IMIER

Après la remise des diplômes aux
clubs promus, on désigna le lieu de
la prochaine assemblée romande.
Comme le tournus veut que l'on se
rende dans le Jura, Saint-Imier - qui
fêtera ses 40 ans en 1976 - aura la
tâche de mettre sur pied cette réu-
nion annuelle. Enfin , dans les di-
vers, MM. Favre, Joris et Corbat
s 'employèrent à relever les mérites
et l'immense travail fourni par le
président sortant Marcel Lenoir qui
remercia lui-même les délégués pour
leur remarquable discip line au long
de cette journée.

-Ma-

LE BERNOIS ROBERT B00S CREE LA SURPRISE
EN REMPORTANT LE TITRE SUISSE (MARATHON)

A Caslano, Robert Boos a créé la surprise
lors du championnat suise de marathon. A
36 ans, le policier bernois, réputé avant tout
pour ses résultats dans les courses militaires,
a en effet remporté son premier titre natio-
nal du marathon. Dans le temps de 2 h
26'45", Robert Boos a dominé, en compa-
gnie du Lucemois Allons Sidler (41 ans), les
membres du cadre national, dont le meil-
leur, Richard Umberg, a été battu de plus
de deux minutes. Quant.aux favoris, Hans
Daehler et Martin Jaeggi, ils ont abandonné.

Cette épreuve a été rendue difficile par la

chaleur moite qui a régné sur le parcours. Daehler, le plus rapide cette saison sur la
Les deux vétérans prirent un départ prudent distance, il avait renoncé après 32 kilomè-
et ils comptaient 25" de retard sur Daehler, très, souffrant de crampes d'estomac.
Jaeggi, Umberg et Rohrer après dix kilomè-
tres. Au 23' kilomètre, Daehler était décram- LE CLASSEMENT
ponné tandis que Boos et Sidler passaient
avec une minute de retard. Puis Jaeggi el
Umberg se retrouvèrent seuls au comman-
dement lorsque le premier abandonna. Seul,
Umberg fut rapidement rejoint puis dépassé
par Boos et Sidler. Le Bernois se détachai!
irrésistiblement dans les trois derniers kilo-
mètres, battant le Lucemois de 48". Quant à

1. Robert Boos (Berne) 2 h 26'45" - 2.
Alfons Sidler (Lucerne) 2 h 27'33" - 3.
Richard Umberg (Berne) 2 h 29'01" - 4.
François Wuilleumier (Lausanne) 2 h 29'31"
- 5. Peter Reiher (RFA) 2 h 30'23" - 6. Urs
Pfister (Kilchberg) 2 h 30'43" - 7. Urs
Schuepbach (Bâle) 2 h 31'08" - 8. Ueli Sie-
genthaler (Berne) 2 h 34'17" - 9. Daniel Sie-
genthaler (Berne) 2 h 36'06" - 10. Stefan
Soler (Coire) 2 h 37'21" - 11. Armin Port-
mann (Fribourg) 2 h 37'21" - 12. Guy
Devilliers (Fr) 2 ri 42'55" - 13. Xaver Stocker
(Mûri) 2 h 43' - 14. Hans Aebi (Berne) 2 h
43'29" - 15. Kurt Steger (Wohlen) 2 h
43'54".

AU DISQUE D'OR DE VIDY-LAUSANNE
Record valaisan pour Délèze

D'excellentes conditions ont présidé à la réunion du Disque d'or, au stade de Vidy à
Lausanne.

RESULTATS. - Seniors. 100 m : 1. Henri Rappeler , Cortaillod , 10"9. 800 m : 1. Jean-
Marie Pilloud , Genève, l'59"5. 3000 m : 1. Georges Terrettaz, Martigny, 9'14"7. 1500 m :
1. Jean-Pierre Berset, Belfaux , 3'50"06. 2. Biaise Schull , Berne, 3'56"4. Poids : 1. Rolf
Andereggen, Naters, 16 m 17. Javelot : 1. Roland Rastoldo, Lausanne , 47 m 86. Longueur :
1. Henri Rappeler , 6 m 55. Perche : 1. Henri Brunner, Aarau , 4 m 20. Perche (cadres
nationaux) : 1. H. Kleeb, TVL Berne, 4 m 40 aux essais.

Juniors. 100\n : 1. S. Hubert, Lausanne, 11"3. 800 m : 1. P.-A. Pellet, Genève, 2'03"2.
1500 m : 1. Pierre Délèze, CA Sion, 3'54"9 (record valaisan). 3000 m : 1. Michel Délèze,
CA Sion, 9'13". Poids : 1. E. Ongari , Lausanne, 10 m 48. Javelot : 1. L. Fazan, Lausanne,
44 m 56. Longueur : 1. C. Aubert, Yverdon , 6 m 13.

Gardes-frontière : 7 journée sportive

officiel voisin du stade. lippe Gillioz , Morgins, 647. Seniors 1 : 1.
Le degré d'entraînement des participants App Hans Steiner, Vallorbe-Route , 2076 ;

a été prouvé par les bons résultats obtenus , puis : 7. App Jacob Stalder, Champéry,
sans qu 'il s'agisse pourtant de spécialistes. 1616 ; 8. App Lucien Fort, Orsières, 1583; 9.
Un match de football servit à former App Jacob Wùth rich, Gondo, 1575 ; 14. App
l'équipe qui représentera l'arrondissement Louis Schers, Martigny, 1292 ; 15. App
au tournoi national de Liéstal, les 21 et 22 Willy Làchler, Gondo, 1253 ; 16. Cpl Hans-
juin. Ulrich Scheurer, Gondo, 1091. Seniors II :

Couronnant la belle ambiance qui a duré 1. App Bernard Debons, Orsières, 1812 ;
toute la journée, la distribution des prix puis : 4. Sgt Roger Devaud , Saint-Gingolph,
donna lieu à un échange de félicitations et 765. Seniors III : 1. Cpl Hans Fischbach,
de compliments par M. Maurice Coquoz, Martigny, 1203 ; puis : 3. Sgt Jean-Pierre
directeur ; le cdt Simon Derivaz, la major Pellouchoud, Martigny, 848.

La 7' Journée sportive des gardes-fron-
tière du Ve arrondissement, fort bien orga-
nisée par le groupement sportif , rpésidé par
le major Joseph von Kaennel, qui peut
compter sur un grand nombre de colla-
borateurs dévoués et compétents, s'est
disputée sur le stade de Vidy, à Lausanne,
par un temps magnifique. Une cinquantaine
de participants , parmi lesquels de nombreux
jeunes, ainsi que se plut à le souligner le lt-
colonel Simon Derivaz, cdt d'arrondisse-
ment , se mesurèrent dans une course de
100 m, le jet du boulet, le saut en longueur
et un cross de 5 km pour les seniors et 3 km
pour les seniors I , II et III sur le parcours
officiel voisin du stade.

Le degré d'entraînement des participants
a été prouvé par les bons résultats obtenus ,
sans qu 'il s'agisse pourtant de spécialistes.
Un match de football servit à former
l'équipe qui représentera l'arrondissement
au tournoi national de Liéstal, les 21 et 22
juin.

Couronnant la belle ambiance qui a duré
toute la journée, la distribution des prix
donna lieu à un échange de félicitations et
de compliments par M. Maurice Coquoz ,
directeur ; le cdt Simon Derivaz, la major

von Kaenel, les participants se déclarant en
chantés des prix reçus.

CLASSEMENT

Seniors : 1. App Paul Jaggi , Morgins , 1808
points ; puis : 4. App Pierre-Joseph Rouiller ,
Gondo, 1746 ; 5. App Pierre-Alain Schers,
Bourg-Saint-Pierre, 1342 ; 6. Gfr Marcel
Giller , Saint-Gingolph, 1286 ; 8. App René
Stadelmann, Saint-Gingolph , 1232 ; 13. Asp
Jacob Hohl , Saint-Gingolph , 1093 ; 17. Gfr
Paul-André Dessimoz, Gondo, 855 ; 18. App
Peter Probst , Orsières, 854 ; 19. App Phi-
lippe Gillioz , Morgins, 647. Seniors 1 : 1.
App Hans Steiner, Vallorbe-Route , 2076 ;
puis : 7. App Jacob Stalder, Champéry,
1616 ; 8. App Lucien Fort, Orsières, 1583; 9.
App Jacob Wùth rich , Gondo, 1575 ; 14. App
Louis Schers, Martigny, 1292 ; 15. App
Willy Làchler, Gondo, 1253 ; 16. Cpl Hans-
Ulrich Scheurer, Gondo, 1091. Seniors II :
1. App Bernard Debons, Orsières, 1812 ;
puis : 4. Sgt Roger Devaud , Saint-Gingolph,
765. Seniors III : 1. Cpl Hans Fischbach ,
Martigny, 1203 ; puis : 3. Sgt Jean-Pierre
Pellouchoud, Martigny, 848.

McTear : 9"96
aux 100 mètres

Le jeune sprinter américain Hous- |
i ton McTear (18 ans) a remporté à i
' Knoxville (Tennessee) un 100 m ¦

| en 9"96, soit à six centièmes du re- |
¦ cord du monde, dans les séries des ¦
¦ championnats des Etats-Unis ju- '
| niors. Révélation de la saison, |
¦ McTear, co-détenteur du record du •
I monde du 100 yards en 9"9, a donc ¦

| manqué de peu le record du monde |
¦ - chronométrage électrique - du .
I 100 mètres établi en 9"95 par Jim 1
I Hines aux Jeux de Mexico en 1968. I

La performance du lycéen de ¦
I Baker (Floride) est d'autant plus I
I remarquable que c'était la deuxième I
• fois seulement qu'il s'alignait sur .
I 100 mètres. La première fois, le I
I 17 mai dernier à Kingston, McTear I
• avait été crédité de 10"1, se classant .
I deuxième derrière Steve Williams I
| (10'0). j

La réunion de Berkeley
Guy Drut brillant

La « réunion des champions », qui |
¦ s'est déroulée une semaine avant les ¦
I championnats des Etats-Unis , devant I
I 8000 spectateurs, à Berkeley, près de San I
' Francisco, a donné lieu à des résultats ¦
I moyens. La piste en cendrée de l'univer- I
. site californienne n'était pas de nature à
| permettre d'excellents résultats et c'est I

généralement la place plus que la perfo r- ¦
mance que les engagés ont visé.



Saxon
On engagerait u il voyage

autour
lu monde I

Auprès d'un agent
Simca—Chrvsler.
de ch

Jeune cadre valaisan
27 ans, licence sciences commerciales ,
2'/2 ans d'expérience pratique dans sec-
teur financier et comptable, connaissan-
ces approfondies d'allemand et d'anglais
cherche emploi à mi-temps ou évent. à
temps complet. Région Sion-Sierre.

Faire offre à case postale 3
3960 Sierre ¦ 36-301574

On cherche
pour Les Collons - Thyon

étudiants (es)
comme aides de cuisine, vaisselle
pour juillet, août, début septembre

Tél. 027/81 11 31
36-26337

secrétaire
bilingue de préférence, sachant travailler,
de manière indépendante.

Ecrire ou téléphoner à TECHNICAIR SA,
rue du Sex 2 (bât. City), 027/22 53 05

60-678401

RÉPUBLIQUE ET mfj CANTON DE GENEVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE

1 téléski à enlever 
^̂  

——

immédiatement BiiM i l l t 'iiPal m
,,,£.,„¦ 4nn m Hénivoiiatinn 190 m de bureaux, de vente, à tous usages etc.

une activité professionnelle
pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire de 42 heures
les soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge de l'Etat
la retraite après 30 ans de service

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat Renault 4 L Longueur 400 m, dénivellation 120 m, de bureaux, de vente, à tous usages etc.

15 septembre 1975 chargé du Département de justice et police vitesse 2 2, puissance 50 CV, câble 0 Renseignez-vous-visitez notre exposition!

Fr°32oi 12 mm - nombre de pylônes 4, construct. • VOUS déterminez le prix •
Guy FONTANET rr. swuu.- 1957 rénové en 1963 et 1969. Demandez de suite par tél. nos prospeclus!

Tél. 027/86 36 03 UninormSA - 1018Lausanne 021/37 3712
p— ¦— ¦— —¦ — — — -— -— —— — — — — — — — — — ._ _ _  — — 89-52894 S'adresser à l'administration communale Î II ^H ¦¦ *¦¦¦

¦ de Randogne à Montana. 36-26452 mMM ¦¦¦ ¦Ib^H ¦ ¦ ¦
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. .. . . ——— Machines
Nom : Prénom : à laver VEHICULES UTILITAIRES A VENDRE Montana en face de la patinoire

I toutes marques ctllfiifte mOIlhlàc
Adresse ¦ ^——— ' Occasions révisées Camionnettes Opel Blitz &IUUIO& IlltîUUieï»

avec livraison, mise expertisées, bon état à louer à l'année

Localité • No oostal ¦ 
" 

SL?"1™ 
incluses. Ford Taunus 1800 S Karavan

I 
No postal . 

| seMce Ste venti Véhicules vendus expertisés Situation sud avec balcon

I îaÏÏ°rS™ « 
P'US V'te aU commandant de la B"*"""" ». hôtel de police, | 

assuré 
Torre H R Gerber boulangerie, Montana— SlS'jyiS . Tél. 025/4 54 52 Tél. 027/58 11'22 89-179 Tél. 027/41 22 81 89-52892

S

devenez

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION

SI vous
êtes de nationalité suisse
avez entre 20 et 27 ans
(femmes 19'/2)
êtes incorporés dans l'élite (hommes)
jouissez d'une bonne santé
mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160)
avez une inscruction suffisante

engage pour son
bureau régional
de Slon

Restaurant La Matze à Slon
demande

cuisinier
pour le mois de juillet

Tél. 027/22 33 08

menuisier-machiniste
ayant bonnes connaissances

Tél. 026/6 28 82
36-26485

30 manœuvres
10 maçons

pour engagement immédiat

Entreprise Chabbey et Cie S.A.,
Charrat
Tél. 026/5 36 02 - 025/2 19 63

36-90358

Entreprise de menuiserie-
ébénisterie à Genève

cherche un

chef
d'atelier

si possible avec maîtrise fédé-
rale, pour exécution des règles,
débits et acheminement du tra-
vail.

Place de confiance pour secon-
der le patron. Atelier de 30 per-
sonnes environ, avec outillage
moderne.

Ecrire sous chiffre. Joindre cur-
riculùm vitae et prétentions de
salaire sous chiff re 82-7153,
Annonces Suisses SA,
1211 Genève 4

Menuisier
Indépendant
cherche à Slon et
environs travaux de
menuiserie, répara-
tions, transforma-
tions, neuf, etc.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301564 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
de 16 ans cherche
emploi à la montagne
dans commerce ou
garde d'enfants

Pour juillet et août

Tél. 026/2 41 76

¦ 36-400501

Etudiant -
étudiante
cherché(e)
pour conduire tou-
ristes région Collons-
Thyon.

Mois juillet et août.

Tél. 027/81 11 31

A vendre

Lancia Fulvia
1600 HF
modèle 1971
Fr. 10 500.-
Expertisée

Tél. 027/36 37 30
(heures des repas)
¦ 36-301582

A vendre

Pick-up VW
année 1971

En très bon état

Tél. 027/22 73 73

36-26481

A vendre

Opel Kadett
Karavan
modèle 1969

Expertisée

Tél. 027/22 74 26

¦ 36-26472

Particulier vend

Ford Capri
2600 GT
bleu métallisé
10 000 km

Fr. 12 500.-

Tél. 027/65 12 46
OU 65 12 47

36-26470

A vendre

Citroën Pallas
modèle 1969
Prix avantageux

camionnette
Peugeot
900 kg
bon état

Tél. 022/51 11 61
(le soir)
¦ 36-400513

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous reme tt re une carte qu 'il vous s uf f i r a  de rempl i r  pour part iciper .̂
au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus «S
compliqué. Alors... ne tardez pas! «UM»S««

Dernier délai le 5 juillet 1975. E'ffXfbFë

Concessionnaires :
Slon : M. & Ch. Rédiger , 027/22 01 31 - Naters : C. Franzonl, 028/3 11 74

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55 - Sierre : J. Triverio, 027/55 14 36 - St. Niklaus
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

A vendre gros lot de

A vendre

Peugeot 404
blanche, en bon état
expertisée

Fr. 1700.-

Tél. 026/2 63 24

¦ 36-400508

A vendre

Opel Kadett
Karavan
modèle 1969

Expertisée
)

Tél. 027/22 74 26

36-26396

A vendre

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

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

36-2860

A vendre

Land-Rover 88
mod. 73, 16 000 km
Fr. 12 500.-

pianelles de galetas
rouge foncé

Tél. 021/95 24 83
22-304919

Occasion uniaue
Linge de maison défraîchi, linges de toi-
lette dès Fr. 3.-, draps 1-2 pi., blancs el
couleurs dès Fr. 12.-, fourres de traver-
sins, etc.
1 salon anglais, 1 canapé-lit , 1 tapis
marocain.

Dès le 17 juin de 14 h. à 18 h. 30
rue Farel 7 à Aigle
M. Rouiller 22-120

La Servante d'Evolène
au théâtre du Jorat à Mézlères
par les autocars M.o.
samedi 5 juillet 1975
Transport et entrée :
par personne, Fr. 40.-

Les places sont limitées.

Renseignements et inscriptions
Compagnie Martlgny-Orslères
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

36-7012

Occasions garanties
Alfa 1600 Super, 1971
Ford 17 M station-wagon, 1970

Tél. 025/4 22 44
60-267802

A vendre

Garage du Léman S.A.
VEVEY, av. du Général-Guisan

Tél. 021 /51 02 58

Ouvert le samedi matin

RENAULT R 4 1972 33 000 km
RENAULT R 6 TL 1973 42 000 km
RENAULT R 12 TS 1975 3 500 km
VOLVO 144 1971 36 000 km
VOLVO 264 DL 1975 1 000 km
AUDI 80 L 1973 61 000 km
ROVER 2000 TC 1967 76 000 km
FIAT 128 1970-72 32-40 000 km
CITROEN 2 CV 6 1972 34 000 km
TRIUMPH Spitfire 1972 45 000 km
AUDI 100 LS 1970 120 000 km

Distributeur officiel 
^

—*J~[

^RENAULT 4||f

Occasions à vendre
Opel Blitz, 12,5 CV, nouvelle forme, révi-
sion totale, bâchée, hauteur 2 m 15, pont
alu, transports meubles TIR, expert.
VW Coccinelle automatique, 1968, ex-
pertisée, toit ouvrant, bas prix
2 bus VW, 9 places, 1967/1970, exper-
tisés, portes latérales.

Tél. 027/22 04 93 (heures repas ou soir)
36-692

10 BMW 2002 neuves
livrables du stock.

Garage du Pont, Riddes
Tél. 027/86 39 87
Tél. 027/86 34 65 (privé)
Tél. 027/86 40 40 (privé)
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La course de cote
Bœcourt - La Caquerelle

Gilbert Piot, de Vuarrens , a réalisé le
meilleur temps de la 8" course de côte Bœ-
court - La Caquerelle, troisième manche du
championnat suisse sur route. En cat. 1000
cm3, il s'est imposé en l'20", à la moyenne
de 148 km 500.

L'épreuve s'est déroulée dans de bonnes
conditions , devant 5000 spectateurs. La
pluie n'a fait son apparition que tout en fin
de réunion. Voici les résultats :

50 cm3 (solo) : 1. Ernst Stammbach
(Wila ) Kreidler, l'55"2.
125 cm3 : 1. Daniel Bongard (Vernayaz)

Yamaha, l'37"4 - 2. Roger Laie (Pully)
Yamaha-Laie , l'37"8 - 3. Pierre-André For-
nerod (Sierre) Yamaha, l'38".

250 cm3 : 1. Olivier de Coulon (Neuchâ-
tel) Yamaha, l'27"6 - 2. Daniel Bongard
(Vemayaz) Yamaha, l'27"9 - 3. Franz Kunz
(Werthenstein) Yamaha , l'28"7.

350 cm3 : 1. Franz Kunz (Werthenstein)
Yamaha, l'23"l - 2. Jean-Paul Chaubert
(Essertines) Yamaha , l'24"8 - 3. Michel
Frutschi (Nyon) Yamaha , l'27"l.

500 cm3 : 1. Florian Burki (Genève) Egli ,
l '23"2 - 2. Eric Mooser (Charmey) Yamaha,
l'23"6 - 3. Roland Freymond (Polliez-Ie-
Grand) Yamaha , l'24"2.

1000 cm3 : 1. Gilbert Piot (Vuarrens)
Yamaha, l'20" (moyenne 148,500, meilleur
temps de la journée) - 2. Pascal Mottier
(Lausanne) Honda, l'23"2 - 3. François
Studer (Delémont) Ducati , l'24"7.

Sidecars : 1. Bruno Holzer - Karl Maier-
hans (Neukirch) Koenig, l'31"8 - 2. Willi
Meier - Hansrudi Gehrig (Ammerswil),
Koenig, l'31"8. - 3. Bernard Rendu - Vin-
cent Wolf (Genève) Suzuki , l'33"2.

Organisée par le club de lutte
Savièse-Etoile, la Fête cantonale de
lutte suisse, qui s'est déroulée ce
dimanche à Savièse, a sacré deux
champions bien connus de la lutte
en Valais, en Suisse ou à l'étranger.
Jimmy Martinetti, champion valai-
san de lutte suisse devant son frère
Etienne. Personne à vrai dire n'at-
tendait véritablement un autre ordre
dans la hiérarchie cantonale. Même
si Jimmy a éprouvé tout d'abord
passablement de peine à contrôler
les prises de son adversaire, le Vau-
dois Joseph Hug sa victoire, finale-
ment très nette, n'en était pas
moins attendue. Venant quelques
minutes après la deuxième place
d'Etienne Martinetti, ce succès de
Jimmy mettait une fois de plus
en évidence les qualités supérieures
des deux frères. Qualités su-
périeures sur le plan cantonal,
puisque l'un et l'autre terminent très
largement en tête, mais qualités
supérieures sur le plan suisse éga-
iemenTTro;Regard.

"
le succès de """  ̂ K°Dm  ̂ ' déf endre dans ces championnats valaisans de lutte suisse. Si vous en

Jimmy sur le Vaudois et excellent Catégorie B doutez> dema»dez donc l'avis de son adversaire !

I lutteur Joseph Hug. . „ . „, .,. „ » . , „ - ,

¦ Disputés devant près de mille 1. Jollien Henri (Etoile Savièse) 59.80 - 47.90 - 3. Fogo Georges (Ass. vaudoise) 5. Ensmann Philippe (Loeche-les-Bains) ¦

spectateurs enthousiastes, ces diffé- 2. Varone Raphaël (Etoile Say ièse) 57.40 4750 - 4. Lambiel Jacques (Saxon) 47.30 38.20..
| S combats auxquels palpait - 

J  ̂̂ J^
5
™^ 

" 5 G"°Ud  ̂ «  ̂™
¦ le champion du monde et double '_ c „' ,•„«  BLi„ ,u0rtim„i «sn ^ .- • <-, .¦,.._/ , . r. • i D„U:„ 56.70 - 5. Pagliotti Eric (Martigny) 56.60. Catégorie Cadet! médaille olympique Daniel Robin, 6 6 «̂gi»™ v-au™ % Lambiel Nicolas (Saxon) 38.50 - 2. .
| ont mis en évidence (cela était-il Catégorie C 1. Mengis Christian (Loèche-les-Bains) Hischier Roland (Morel) 38.20 - 3. I
¦ encore nécessaire ?) le très bon ni- 33.70 - 2. Frachebourg Claude (Illarsaz) Wasser Max (La Chaux-de-Fonds) 38.10 ¦
¦ veau de la lutte suisse en Valais. 1. Bubloz Frédéric (Ass. vaudoise) 38.60 - 3. Wirthner Florian (Morel) 38.60 - 4- Jollien Jacques (Etoile Savièse) 38 -
| Cette fête cantonale a donc connu 49.60 - 2. Chanton Willy (Saint-Nicolas) - 4. Stéphane Jollien, (Savièse) 38.60 - 5. Debons André (Etoile Savièse) 37.

k>» ..... ........ H»»»» . -ri

un très grand succès sur le plan
populaire comme sur le plan sportif
et aura très largement contribué au
développement comme à la renom-
mée d'un sport qui mérite de dé-
passer les frontières trop restrictives
actuelles.

Le règne des frères Martinetti (le
jeune taurillon offert au vainqueur
Jimmy en symbolise la continuité)
n'est pas prêt de se terminer. C'est
heureux pour la lutte suisse mais
surtout pour la lutte en Valais que
le renom des frères Martinetti ne
cesse d'étendre, lui conservant par
là une survie encore glorieuse.

Jo
Voici les résultats de cette fête

cantonale :

Catégorie A

1. Jimmy Martinetti (Martigny) 58.70
2. Etienne Martinetti (Martigny) 58.60
3. Biner Pierre-Alain (Bramois) 57.60 - 4
Hug Joseph (Ass. vaudoise) 57.50 - 5
Giroud Robin (Charrat) 56.90.

Deuxième derrière son frère Jimmy, Etienne Martinetti a fait mieux que se

^.mwÊr::

15 000 spectateurs
à Wuerenlingen

Champions d'Europe, Robert Grogg et
Andréas Graber ont enlevé l'épreuve des
sidecars du motocross international de
Wuerenligen, disputé devant 15 000 specta-
teurs. La Course comptait pour le cham-
pionnat suisse. Résultats :

Sidecars, 750 cm3 : 1. Robert Grogg /
Andréas Graber (Deitingen), Norton Wasp,
3 points / 1 h 12'17"9 - 2. Emile et Roland
Bollhalder (Uzwil), Norton Wasp, 3/1 h
12'36"3 - 3. Burkhard et Hanspeter Stricker
(Dachsen), Yamaha Wasp, 10 - 4. Schweg-
ler / Huesser (Jonen), Norton-EML, 11 - 5.
Reinhard et Hans-Ulrich Gurtner (Urdorf),
15.

500 cm3, international : 1. Fritz Graf
(Graenichen), Yamaha , 5 p. - 2. Josef Loet-
scher (Moveilier) , Kramer-Maico, 8 - 3.
Claude Maret (Fontenelle), Yamaha, 13 - 14.
Norman Barrow (GB), CCM, 14 - 5. Martin
Wichser (Dielsdorf), CCM , 19.

Sidecars, 750 cm3, national : 1. Benno
Roth / Paul Krummenacher (Walhwil),
Norton SPP, 3 p. - 2. Keller / Egloff (Sax),
Weslake, 5 - 3. Tanner / Roduner (Krinau),
Norton Wasp, 7.

Juniors, 125 cm3 : 1. Yves Racine (Carou
ge), Kawasaki, 2 p.

Automobilisme : les 24 Heures du Mans
Deuxième victoire de Jacky Ickx

Championnat d'Europe de F2

Le Belge Jacky Ickx et le Britanni que De-
rek Bell , sur Gulf Ford, ont remporté les
43" 24 Heures du Mans en couvrant
4595 km 577 à la moyenne de 191 km 482.

43" édition pas comme les autres, de tran- l'emporter. Un ennui en fin de course a tou-
sition selon les organisateurs mais qui , sem- tefois créé un petit suspense. A deux heures
ble-t-il, ne laissera pas un grand souvenir de l'arrivée et alors qu 'elle comptait quatre
dans l'esprit des . spectateurs, qui étaient tours d'avance, la Gulf Ford de tête a en
d'ailleurs venus bien moins nombreux que effet été contrainte de s'arrêter à son stand.

retire rien aux Cet incident lui a fait perdre la moitié deles autres années. Cela ne
mérites des concurrents, quimérites des concurrents, qui ont joué le jeu
et respecté un règlement qui est loin d'avoir
fait l'unanimité.

Toujours est-il qu 'après une extrême con-
fusion, lors des essais, et qui a duré jusqu 'à
une heure seulement avant le départ (forfait
des Ferra ri du North American Racing
Team), les Gulf Ford de John Wyer ont do-
miné l'épreuve de bout en bout.

Dès le départ , donné par M. Jean-Marie
Balestre, président de la Fédération fran-
çaise du sport automobile, les deux voitures
britanniques ont été au, commandement,
que ce soit celle de Jacky Ickx - Derek Bell
ou celle de Jean-Pierre Jaussaud - Vern
Schuppan. C'est en effet toujours l'une des
deux Gulf Ford qui a occupé la première
place. Certes, les Ligier ont été malchan-
ceuses, tout au moins celles de Henri Pesca-
rolo - François Migault et de Jean-Pierre
Beltoise - Jean-Pierre Jarier. Mais il faut
bien reconnaître que les plus Çortes ont
gagné.

Le temps très chaud et ensoleillé du

samedi s'était quelque peu gâté dans la ma-
tinée du dimanche. Cela n'a pas empêché la
Gulf Ford de Ickx - Bell, la plus résistante
des deux, de se comporter fort bien et de

son avantage. Elle put reprendre la route
avant d'avoir été rejointe pour finalement
s'imposer avec un tour d'avance.

Dans cette 43" édition , disputée sous le
signe de la morosité, le plus grand intérêt de
la course a peut-être été la lutte pour... la
deuxième place entre la « rescapée » des
Ligier et la deuxième Gulf Ford. La voiture
française a fait tourner ce duel à son avan-
tage, ce qui ne constitue toutefois qu 'une
maigre consolation pour son constructeur.

Pour Jacky Ickx, il s'agit de la deuxième
victoire au Mans. Il s'y était déjà imposé en
1969 en compagnie de Jackie Oliver.

LE CLASSEMENT OFFICIEL

1. Jacky Ickx - Derek Bell (Be-GB) Gulf
Ford, 4595 km 577, soit 336 tours (moyenne
191,482) ; 2. Jean-Louis Lafosse - Guy Chas-
seuil (Fr) Ligier Ford , à un tour ; 3. Jean-
Pierre Jaussaud - Vern Schuppan (Fr-Aus)
Gulf Ford, à six tours ; 4. Reynold Joest -
Juergen Barth (RFA) - Mario Casoni (It)

, Porsche 908/3, à onze tours ; 5. John
Fitzpatrick - Gys Van Lennep (GB-Ho)
Porsche Carrera , à 21 tours ; 6. Nick Faure -
John Cooper (Br) - Jean Beurlys (Be)
Porsche Carrera , à 25 tours ; 7. Jacques Bor-
ras - Dennis Rua - Pascal Moisson - Henri
Cachia (Fr) Carrera, à 27 tours ; 8. Claude
Ballot-Lena - Bob Wollek (Fr) - Jean Bien- hors course pour avoir ravitaillé deux fois
venue (Ca) Carrera , à 30 tours ; 9. Carlos en dix-neuf tours.
Balanos - Billy-Arturo Contreras (Mex)
Carrera , à 32 tours , 10. Gerhard Maurer -
C. Béez - Eugène Straehl (S) Carrera, à
41 tours : 11. Charlotte Verney - Corinne
Tarnaud (Fr) - Yvette Fontaine (Be) Porsche
Carrera , à 42 tours ; 12. Teddy Pilette - Ri-
chard Bond (Be-GB) Ferrari 365, à 43
tours ; 13. Marcel Mignot - Pierre Gurdjian
(Fr) - Harry Johns (EU) Ferrari 365, à
43 tours ; 14. Alain de Cadenet - Chris Craft
- Guy Edwards (GB) Lola, à 45 tours ; 15.
Claude Haldi - Peter Zbinden - Bernard Bé-
guin (S) Carrera Turbo, à 46 tours ; 16.
Pierre Rubens - Piero Bozzetto (It) De To-
maso Pantera , à 46 tours ; 17. Thierry Sa-
bine - Philippe Dagoreau (Fr) - Jean-
Pierre Aeschlimann (S) Porsche, à 52 tours ;
18. Raymond Touroul - Philippe Esnault
(Fr) Porsche 911, à 53 tours ; 19. Jean-
Claude Bering - Claude Hutz - Henri Godel
(S-Fr) Porsche Carrera, à 53 tours ; 20. Ro-
bert Boubet - Pierre Dermagne - Daniel Oks
(Fr) Porsche, à 55 tours.rir . ¦_--- :--n

Mouille s'impose à Salzbourg
Ce n 'est pas le favori , Jacques Laffite , LES RÉSULTATS

mais son compatriote Jean-Pierre Ja-
bouille, au volant d'une BMW , qui a Formule 2:  1. Jean-Pierre Jabouille
remporté la septième manche du cham- (pr), Schnitzer-BMW , 1 h. 6'23"48 ; 2.
pionnat d'Europe de formule 2 sur le Hans Binder (Aut), Schnitzer-BMW ,
Salzburgring. Le Français a finalement i n. 6'28"40 ; 3. Gabriele Serblin (It),
précédé l'Autrichien Hans Binder. Ce March-BMW. 1 h. 6'45"93 : 4. Claude

I pionnat d'Europe de formule 2 sur le Hans Binder (Aut), Schnitzer-BMW ,¦ Salzburgring. Le Français a finalement i h. 6'28"40 ; 3. Gabriele Serblin (It),
| précédé l'Autrichien Hans Binder. Ce March-BMW , 1 h. 6'45"93 ; 4. Claude
¦ dernier a créé la surprise du jour puis- Bourgoignie (Fr) , March-BMW , 1 h.
I qu 'il n'a concédé que 5" au vainqueur. 7'01"47 ; 5. Giorgio Francia (It), Osella-

Les Suisses ne sont jamais intervenus BMW, 1 h. 7'29"87 ; 6. Maurizio Flam-
I parmi les premiers. Leur comportement mini (u) March-BMW. Puis : 9 Jean
I a été modeste comme celui de Laffite Vonlanthen (S), March-Schnitzer-BMW,
: qui n'a pas marqué le moindre point. a un tour.
j Celui-ci est toujours solidement installé
¦ en tête du classement intermédiaire. „. , . . ,,_Classement du championnat d'Euro-

• «, i «u /,„ • Y c . pe : 1. Jacques Laffite (Fr) 45 p. ; 2. Ja-Jo Vonlanthen (17' aux essais) fut f^
.  ̂(pr* 2Q 3 ^̂  (FH

r) 13 .'4donc le seul Suisse a participer a cette Bo j ie et Tamb (Fr) u 6
J septième manche du championnat d Eu- Francia fltl 11¦ rope de F 2 car Loris Kessel ne parvint
I pas à qualifier sa March BMW 742 Le Tourisme (manche du championnat¦ Tessinois vécut des heures très agitées t fE  » . J. Dieter Guester - Urs

avant les essais de la course. En effet, Zondl£ ' s) BMW.Schnitzeri 2 h.
| paru jeudi soir pour Salzbourg, son 47>4r30 (moyenne 181,86 km/h) ; 2.
. convoi était intercepte par la police: dans sierfried Mueller . Aiain Peitier (RFA.
! les environs de Winterthour. Motif : le Be) BMW - ? {ours _ Mue„er . Pe„ier
I camion transportant voiture et maténel conservent la tête du classement provi-depassait largement le poids autorise par soj re du championnat d'Europe.I la loi. Après bien des palabres, 1 équipe

Ambrozium reprenait la route avec un L Dieter-Karl Anton
I autre véhicule et arrivait au circuit une 30,u„4g (m e 168 45 km/h) .
¦ demi-heure seulement avant le: début des 

^ Marc Surer (RpA) 3(ni „67 . 3.

Trente voitures ont été classées, la tren-
tième, la March de Christian Mons - Ri-
chard Knight (Fr-GB), a terminé à
119 tours.

Après la publication du classement offi-
ciel , la Porsche Carrera RS de Grandet -
Wollek , classée à la 12'' place, a été mise

CLASSEMENT PAR GROUPES

Groupe 5 : 1. Ickx - Bell , Gulf Ford ,
336 tours ; 2. Lafosse - Chasseuil, Ligier
Ford, à un tour ; 3. Jaussaud - Schuppan,
Gulf Ford, à six tours ; 4. Jost - Barth - Ca-
soni , Porsche, à 11 tours.

Groupe 4 : 1. Fitzpatrick - Van Lennep,
Porsche Carrera ; 2. Faure - Cooper - Beur-
lys, Porsche Carrera, à quatre tours ; 3. Bor-
ras - Rua - Moisson - Cachia, Carrera , à six
tours ; 4. Ballot-léna - Bienvenue, Carrera , à
11 tours .

Groupe 3 : 1. Maure - Beet - Straehl ,
Porsche Carrera ; 2. Vemey - Tarnaud -
Fontaine, Porsche Carrera , à un tour ; 3. Sa-
bine Dagoreau - Aeschlimann, Porsche, à
11 topurs ; 4. Touroul - Esnault, Porsche, à
12 tours.

Groupe 2 : 1. Brillât - Gagliardi, BMW.
Grand tourisme : 1. Béguin - Zbinden.

Porsche Carrera Turbo.

Markus Hotz vainqueur
à Santa Monica

Markus Hotz a fait tourner à son
avantage le duel qui l'opposait à Fredy
Amweg au cours de la manche du cham-
pionnat suisse disputée à Santa Monica ,
près de Rimini. Amweg avait pris le
meilleur départ mais il dut laisser passer
son rival après cinq tours. Sur la fin , il
semblait en mesure de reprendre le com-
mandement mais un virage manqué lui
fit perdre toutes ses chances.

Les résultats :
Tourisme de série. - Jusqu 'à 1300 : 1.

Claudio Délia Piana (Schaffhouse)
Simca Rallye, 14 tours / 25'32"7. -
Jusqu 'à 2000 : 1. René Holliger (Aesch)
Alfa Romeo, 15/26'06"4. - Jusqu 'à 3000 :
1. Charly Guenin (Nidau) Opel Commo-
dore, 15/25'25"8 (meilleur temps de la
catégorie). - Plus de 3000 : 1. Wofgang
Wassermann (Bodmingen) Chevrolet
Camaro, 15/26'03"9.

Tourisme spéciales. - Jusqu 'à 1000 : 1.
Iakob Schaufelberger (Wald) NSU, 14/
2417"7. - Jusqu 'à 1300 : 1. Rudolf Franz
(Feldmeilen) Alfa Romeo, 14/23'16"9. -
jusqu 'à 2000 : 1. Armin Koenig (Mar-
bach) BMW , 14/23'43". - Plus de 2000 :
1. Peter Arm (Stalden) BMW ,
15/23'06"3 (meilleur temps de la catégo-
rie).

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à
1600 : 1. Hansjoerg Appenzeller (Urdorf)
Alpine Renault , 14/23'33"1. - Plus de
1600 : 1. Fritz Straumann (Breitenbach)
Porsche Carrera , 15/23'10"8 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme spéciales. - Jusqu 'à
2000 : 1. Oskar Bubeck (Zurich) Alpine
Renault , 14/22'51"6. - Plus de 2000 : 1.
Peter Bernhard (Winterthour) Porsche
Carrera , 15/22'04"1 (meilleur temps de
la catégorie).

Sport. - Jusqu 'à 1600 : 1. André Che-
valley (Genève) Lola 290, 15/21'37"8. -
Plus de 1600 : 1. Alfred Lienhard (Erlen)
March , 15/20'58"4 (meilleur temps de la
catégorie).

Course. - Jusqu 'à 1000 : 1. Heinrich
Hofmann (Belp) Tecno, 15/22'55"4. -

Gerbe de victoires valaisannes
lors du slalom de Bière

Le slalom national de Bière, qui s'est
disputé devant 3500 sp 'ectateurs, a été per-
turbé par la pluie. Le meilleur temps de la
journée a été réalisé par le Valaisan Florian
Arlettaz , sur Brabham , en l'14"24. Voici les
résultats :

Tourisme série. - Jusqu 'à 1000 : 1. Diego
Marcatti (Genève) Autobianchi, l'21"91. -
1000-1150 : 1. Franz Nappez (Nidau) Fiat ,
l'17"48. - 1150-1300 : 1. Peter Hitz (Bienne)
Simca, l'15"99. - 1300-1600 : 1. J.-P.
Richard (Tolochenaz) Alfa , l'16"15. - 1600-
2000 : 1. Claude Aviolaz (Crissier) Opel
Ascona , l'14"66 (meilleur temps du groupe).
- Plus de 2000 : 1. Hans Egenter (Mûri )
Camaro, l'20"12.

Tourisme spéciales. - 1000-1300 : Bernard
Pisteur (Genève) NSU, l'18"66. - 1300-
2000 : 1. Herbert Besch (Bienne) Opel ,
l'20"30. - Plus de 2000 : 1. Pierre Schmied
(Fribourg) BMW/Turbo , l'17"51 (meilleur
temps du groupe).

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à 1600 :
1. Claude Etienne (Corseaux) alpine
Renault , l'14"75 (meilleur temps du grou-
pe). - 1600-2500 : 1. Jean Gay (Martigny)

Victoire de Mull

Porsche l'19"72. - Plus de 2500 : 1. Antoine
Salamin (Loc) Porsche l'16"70.

Grand tourisme spéciales. - Jusqu 'à 2000 :
1. Michel Rudaz (Sion) Alpine Renault ,
l'16"94 (meilleur temps du groupe). - Plus
de 2000 : 1. Femand Dussex (Sion) Porsche
l'19"ll.

Sport : 1. Claude Galli (La Chaux-de-
Fonds) Galli Proto, l'16"46.

Course. - Jusqu 'à 1000 : 1. Bernarc
Philippoz (Leytron) Tecno, l'14"82. - 1000-
1600 : 1. Florian Arlettaz (Orsières)
Brabham, l'14"24 (meilleur temps de la
journée). - Plus de 1600 : 1. Marcel Wett-
stein (Filzbach) Martini , l'15"23 « ouvert ».

Non-licenciés. - Tourisme de série. -
1150-1300 cm3 : 1. Pierre-André Colomb
(Lausanne), Simca Rallye 2, l'15"81 (vain-
queur de la catégorie). - Tourisme spécial. -
1000-1300 : 1. J.-P. Métraux (Neyruz),
Austin-Cooper-S, l'14"63 (vainqueur de la
catégorie). - Grand tourisme de série. - Plus
de 1300 cm3 : 1. J.-P. Puidoux (Penthalaz),
Porsche-Carrera , l'18"35 (vainqueur de la
catégorie). - Grand tourisme spécial. - Jus-
qu'à 2000 cm3 : 1. M. Beutler (Montpre-
veyres), Alpine Renault , l'16"73. - Sport : 1.
Michel Balet (Sion), Fiat Abarth, l'21"09. -



Urgent !
On cherche à acheter
dans les environs de Crans

terrain 700 a 1000 m2
ou chalet

Faire offres avec prix.

A la même adresse
pieds de fond de l'alpage de Cor-
byr à Fr. 500.- l'un.

Ecrire sous chiffre P 36-26484
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Immeuble Grande-Plaine
Châteauneuf-Conthey

un superbe
appartement 112 m2

Pour Fr. 390 - par mois.
4'/2 pièces et cuisine ultramoderne
moquette dans toutes les pièces,
2 balcons et place de parc privée.
Charges Fr. 60- par mois.
Disponible dès le 1er juillet.

Jean-Marc Follonier
Tél. 027/22 15 15
ou 022/53 17 84 36-26487

A vendre près de Sierre
rive droite, en bordure de route

vigne de 300 toises
en pinot, guillot , 12e feuille
Fr. 27 000.-

vigne de 200 toises
fendant, prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 36-26482
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
A vendre ou à louer, pour cause
de maladie

cafe-restaurant
région Bas-Valais. Vue imprenable
à 5 minutes de la ville , cadre typi-
quement valaisan, avec salle à
manger 60 places, café 30 places
et grande terrasse 60 places.
Grandes facilités de paiement.

Offres sous chiffre P 36-26466
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer, rue de la Fusion, tout de
suite ou date à convenir

splendide
appartement 5 pièces

Grand confort, superbe living, bal-
cons, lave-vaisselle, congélateur ,
etc.
Conditions particulièrement avan-
tageuses.

Tél. 026/2 24 09
36-205

Ferme vaudoise rénovée
Tout confort , 1 appartement de 8 pièces
1 appartement de 4 pièces. Garages,
écurie, dépendances. 1600 m2 de terrain
Situation ensoleillée, vue, tranquillité .
Région de Bex. Prix de vente : 350 000.-
francs hypothèque
Tél. 025/5 14 05 (12 à 14 h.)

Vacances au sud de l'Espagne
A louer confortable

appartement
Prix raisonnable, situé au bord de
la mer.
Encore des dates disponibles.

Téléphoner au 025/7 36 24
de 9 à 10 h. 22-12C

A louer
à la route de Sion à Sierre

appartement 21/2 pièces
Libre dès le 1er juillet

Régie René Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33

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

magnifiques
appartements 5 et 6 p.

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

Rens : tél. 027/22 02 89
00-£3£O£

Ecrire sous chiffre
P 36-26227 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer

chambre
indépendante

Fr. 80-
par mois

Tél. 027/22 59 62

¦ 36-26471
i i *

A louer à Bramolt,
dès le 1er juillet

appartement
de 3'/2 pièces
dans une maison
de 3 appartements

Très bien situé

Tél. 027/31 11 25
¦ 36-301585

Martigny, à louer
rue de la Fusion 58

un studio
au rez-de-chaussée, libre immédiatement
Fr. 212- plus charges
Places de parc au sous-sol : Fr. 45.-

chemin de la Prairie

2 garages
Fr. 48.- chacun.

Francis Thurre, avocat-notaire , Martigny
Tél. 026/2 28 04

36-6820

A louer au centre de Sierre
dans immeuble récent

appartement 4 pièces
tout confort

Fr. 750 - toutes charges compr.

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

36-242

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble
Crédit à disposition.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214

A vendre appartements à rénover. Dans
le val d'Hérens, ait. 1000 m
et un chalet, val de Bagnes, 3 cham-
bres, cuisine et 2000 m2 de terrain.
Rénové.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214

Montana

appartement 2 pièces
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

appartement 31/2 pièces
tout confort , libre tout de suite
Fr. 370 - par mois /

Tél. 027/36 19 94 60-667801

appartement neuf 4 p
Tout confort
Entrée à convenir

Tél. 027/22 11 77

A vendre à Bex

maison
familiale
de construction
récente, dans
quartier tranquille
appartement 5 pièces
et grand garage.

Nécessaire pour
traiter : Fr. 60 000.-

Ecrire sous chiffre
982 au Journal de
Bex, 1880 Bex.

Je cherche à louer,
rég. Montana-Crans

studio meublé
ou petit
appartement
2 pièces
pour 2 personnes
(mi-Juillet à fin'août
ou mois d'août).

Tél. 027/55 69 14
36-26486

Sion, centre
à vendre

appartements
3% pièces
avec balcon
Fr. 85 000.-
Possiblllté de faire
des bureaux
Hypothèque 60%

Tél. 027/23 37 77
36-268

A louer à Sion,
rue du Grand-Ponl

studio
meublé

36-26315

Sion, centre
à vendre

appartement
4 1/2 pièces
avec 2 loggias
Fr. 115 000.-
Possibilité de faire
des bureaux
Hypothèque 60%

Tél. 027/23 37 77
36-268

Sion, centre
à louer tout de suite

deux
appartements
de 4 pièces
Fr. 380.-et 410.-
par mois
plus charges 55.-

Tél. 027/23 37 77
36-268

A louer au centre de
la ville de Sion, très
bien situé

appartement
une chambre, cuisine
salle de bains,
au 1er étage
loyer modéré

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301583 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, tout
de suite ou à conv.
splendide
appartement
3% pièces
Nouveau stade, bât.
Cigale, living type
rustique, paroi en
bols, 2 ch. à coucher
WC, salle de bains
séparés.
Fr. 510.- par mois,
charges comprises
Renseignements ¦
tél. 027/22 93 27
heures de bureau
027/23 18 05
à midi et le soir

A louer à Slon
avenue Maurice
Troillet 1

appartement
3% pièces
Fr. 420.- + charges

studio meublé
Fr. 370.-
charges comprises
libre tout de suite

Tél. 027/22 95 82

¦ 36-301578

Chambre
indépendante
plein centre
de Sierre
Très moderne
Télévision

Prix à discuter

Tél. 027/81 11 31

36-26337

A vendre

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

Tél. 025/8 33 89

36-26405

Martigny
A louer 1 pièce
tout confort
260.- tout compris

Tél. 021/32 78 39 ,1

22-304832

Famille
cherche à louer
pour le mois d'août

chalet
indépendant
Situation tranquille
confort, 4-6 lits
ait. 1000-1500 m

Tél. 022/92 48 61
18-320343

A louer à Flatta
dès le 1.7.1975

appartement
4'/2 pièces
Fr. 462.- + charges

Gérance Jeanneret
Tél. 027/22 41 21

36-246

A vendre à La Luy-
sur-Saxon,
ait. 1250 m
plusieurs
parcelles
à construire
1000 m2 env.
Vue imprenable,
accès voiture. Eau,
électricité sur place.
Prix intéressant, à
débattre suivant em-
placement.

R. Comby
case postale 57
1936 Verbier

36-26376

A louer, centre ville
à Sion

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

Tél. 027/23 32 21
(heures de bureau)

60-115801

Verbier
à louer

studio meublé
Belle situation

Prix intéressant

Tél. 026/7 12 87

36-90357

On cherche à louer

chalet
6-7 lits, confort,
situation tranquille

Pour juillet et août

De préférence
Bas-Valais

Tél. 037/53 12 43
le soir

17-24856

SIERRE
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIËRES
VERNAYAZ

Garage Olymplc - A. Antille
Garage Olympic
Garage des 2 Collines
Garage des Plantys - Y. Carrupl
Garage de la Pierre-à-Voir
Garage Central
Garage G. Lovey
Garage du Salentin

55 33
23 35
22 14
86 29

6 21
2 22
4 12 50
8 13 05

C2
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A remettre à Slon _
On cherche

appartement
de 3% pièces sommelière remplaçante
r- -.*« juillet et aoûtFr. 450.- + charges

ou
3
? ̂ F

01 sommelière plein temps
débutante acceptée

Tél. 027/22 94 19 Restaurant des Gorges du Dur-
nand, A. Robert¦ 36-301579 Tél. 026/2 20 99 36-1282

Salon de coiffure dames à Slon cherche

bonne coiffeuse
Entrée à convenir

Offre écrite sous chiffre P 36-26450 à
Publicitas, 1951 Sion.

fjwjijït IMMOBILIÈRE
^SP̂  3960 SIERRE
Sierre, Sous-Qéronde
à vendre

appartements
HLM
4'/2 pièces
neufs
Financement 90%

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301536

St-Léonard, à louer
dans une maison
familiale neuve

un studio
avec tout confort
Coin tranquille
Prix Intéressant

S'adresser au
027/31 26 97

36-26393

Famille soigneuse
5 personnes
cherchecherche Machiniste

Chalet connaissant trax et
machines de chantier

pour vacances
du 2 au 23 août cherche emploi

à Sion ou environs.
Ecrire à G. Musy
Rovéréaz 10 C „„
1012 Lausanne Tél. 027/23 31 60

22-45547 (heures des repas)

¦ 36-301586

I f/i/Èmm AO*™* générale
JR ®SS Avenue de la Gare 30

W *? l95° Sl0n

cherche

une aide de bureau
pour travaux de classement et de con-
trôles simples. L'emploi conviendrait
également à une aide-vendeuse ou ven-
deuse.

Nous offrons :
- atmosphère de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- les avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Renseignements par téléphone
au 027/22 24 44 36-26488

A louer
Roumaz-Savlèse
joli
appartement
rustique neuf
3 pièces
libre le 1er juillet

A la même adresse,
à louer
chalet
mi-confort
25 juin au 25 juillet

Tél. 027/22 41 24
36-26445

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Pour vos vacances
à la mer

Cervia
maison, apparte-
ments et studios à
louer jusqu'au 12 juil-
let, rabais de 20 %
Plage privée

Renseignements
et réservations
tél. 021/25 70 60

22-304395

Montana-Crans
à vendre

appartement
de 3 pièces
meublé, hypothèque
possible.
Fr. 138 000.-
Dernier étage

G. Barras
place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/23 37 77

36-268

juRasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

SOS Rasage fin,
" /T — A _ propre, soigné.

y 3̂ 2̂JOC'CSl fS|peau
/̂ Swiss made. Sûr et précis. maintenant

f'̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^K̂r  \

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique to

V

A vendre

Opel Veuves
Commodore
COUpe GS 2,8 Deux amies rencon-

treraient messieurs
mod. 74 , 9000 km de 58 à 70 ans, pour
état de neuf, 1" main amitié durable.
expertisée, garantie
Facilités de paiement

Ecrire sous ¦
A. Praz chiffre P 36-301504 à
Tél. 027/22 14 93 Publicitas, 1951 Sion.

36-2833

Bfl^SfffJTt H
Sa piscine chauffée
Le petit train pour vos enfants

Tél. 027/31 25 25 89-139



Les principaux résultats
400 m libre messieurs cat. ouverte : 1.

Cotter Stephan (Sion) 5'43"1. - 400 m libre
daines cat ouverte : 1, Berlincourt Eglan-
tine (Sion) 6'02"7 (nouveau record valaisan).
- 50 m dauphin garçons Jeun. V: 1. Vaudan
Christophe (MN) l'01"3 ; 2. Saule Mani
(CNSi) l'02". - 50 m dauphin filles Jeun. V :
1. Dal Bello Christine (MN) l'09"l. - 50 m
dauphin garçons Jeun. IV : 1. Saillen
Nicolas (CNM) 50"2 ; 2. Turin Jean-Albert
(CNM) 57"7. - 50 m dauphin filles Jeun. IV:
1. Vogel Christiane (MN) 52"5 ; 2. Rithner
Gervaise (CNM) 55"5. - 100 m dauphin
garçons Jeun. III : 1. Berclaz Eugène (CNSi)
l'42"6 ; 2. Rubin Pascal (CNSi) l'43". - 100
m dauphin filles Jeun. III : 1. Guhl Arianne
(CNSi) l'54"9 ; 2. Gasche Jacqueline (CNM)
2'09"2. - 100 m dauphin garçons Jeun. II : 1.
de Balthasar Olivier (Sion) l'29"l ; 2.
Oggier Christian (Sion) l'29"8. - 100 m dau-
phin filles Jeun. II : 1. Giachino Martine
(CNSi) l'26"8 ; 2. Mayor Marie-Paule
(CNSi) l'33"9. - 100 m dauphin garçons
Jeun. 1: 1. Cotter Stephan (Sion) l'19"4 ; 2.
Farinet Philippe (Sion) l'28"8. - 100 m dau-
phin filles Jeun. I : 1. Gysel Vreni (CNSi)
l'33" ; 2. Lathion Sylvie (Sion) 1*35". - 100
m dauphin messieurs cat ouverte : 1. Cons-
tantin P.-André (Sion) l'20"2. - 100 m dau-
phin dames cat. ouverte : 1. Guex Béatrice
(MN) l'36"4 ; 2. Taramarcaz Line (Sion)
l'48"8. - 50 m brasse garçons Jeun. V : 1.
Vaudan Christophe (MN) l'00"4. - 50 m
brasse filles Jeun. V : 1. Dal Bello Christine
(MN) 56"8 ; 2. Fragnières Sandra (Sion)
57". - 50 m brasse garçons Jeun. IV : 1.
Saillen Nicolas (CNM) 52"7 ; 2. Seingre
Gérard (CNM) 54"3. - 50 m brasse filles
Jeun. IV : 1. Richard Sandrine (CNM) 47" ;
2. Rithner Gervaise (CNM) 49"2. - 100 m
brasse garçons Jeun. III : 1. Berclaz Eugène
(CNSi) l'42"2 ; 2. Gailland Gérard (Sion)
l'45"6. - 100 m brasse filles Jeun. III : 1.
Guhl Arianne (CNSi) l'46"5 ; 2. Bûcher
Raymonde (CNM) l'51"8. - 100 ni brasse
garçons Jeun. II : 1. Notzon Gérald (CNM)
l'27"2 ; 2. de Balthasar Olivier (Sion)
l'29"9. - 100 m brasse filles Jeun. II : 1.
Giachino Martine (CNSi) 1*29" ; 2. Berlin-
court Eglantine (Sion) l'31"3. - 100 m
brasse garçons Jeun. 1: 1. Farine Philippe
(Sion) l'27"7 ; 2. Beaupain Guy (MN) 1*43".
- 100 m brasse filles Jeun. I :  1. Lathion
Sylvie (Sion) l'35"l ;' 2. Gysel Vreni (CNSi)
l'36". - 100 m brasse cat. ouv. messieurs : 1.
Putallaz François (Sion) l'31"4. - 100 m
brasse càt. ouv. dames : 1. Taramarcaz Line
(Sion) l'50"5. - 50 m dos garçons Jeun. V :
1. Gaulé Dani (CNSi) 56"4 ; 2. Vaudan
Christophe (MN) 1'. - 50 m dos filles Jeun.
V : 1. Dal Bello Christine (MN) 59"4 ;
2. Fragnièfes Sandra (Sion) l'02"5. - 50 m
dos garçons Jeun. IV : 1. Saillen Nicolas
(CNM) 46"9 ; 2. Quirros Antonio (MN)
54"5. - 50 m dos filles Jeun. IV : 1. Rithner
Gervaise (CNM) 48" ; 2. Vogel Christiane
(MN) 53"8. - 100 m dos garçons Jeun. III :
1. Berclaz Eugène (CNSi) l'35"9 ; 2. Lerszer
Guyla (CNM) l'42"6. - 100 m dos filles
Jeun. III : 1. Bûcher Raymonde (CNM)

l'44"4 ; 2. Fierz Sylviane (CNM) l'51"9. -
100 m dos garçons Jeun. II : 1. 1. Oggier
Christian (Sion) l'26"4 ; 2. Notzon Gérald
(CNM) l'36"9. - 100 m dos filles Jeun. II :
1. Devaud Pascale (Sion) l'29"3 ; 2. Mayor
Marie-Paule (CNSi) l'37"6. - 100 m dos gar-
çons Jeun. 1: 1. Cotter Stéphane (Sion)
l'22"l ; 2. Farine Philippe (Sion) l'32"7. -
100 m dos filles Jeun. 1: 1. Lathion Sylvie
(Sion) l'28"9 ; 2. Vioget Michelle (CNSi)
l'33"2. - 100 m dos cat. ouv. messieurs : 1.
Putallaz François (Sion) l'20". - 100 m dos
cat. ouv. dames : 1. Taramarcaz Line (Sion)
l'42"2. - 200 m 4 nages garçons Jeun. II : 1.
Oggier Christian (Sion) 3'07"3 ; 2. Loretan
Patrick (Sion) 3'12"1. - 200 m 4 nages filles
Jeun. II : 1. Berlincourt Eglantine (Sion)
3'02"6 ; 2. Giachino Martine (CNSi) 3'12"3.
- 200 m 4 nages garçons Jeun. 1: 1. Cotter
Stéphane (Sion) 2'54"5 ; 2. Farine Philippe
(Sion) 3'10"1. - 200 m 4 nages filles Jeun. I :
1. Lathion Sylvie (Sion) 3'09" ; 2. Vioget
Michelle (CNSi) 3'24". - 50 m libre garçons
Jeun. V : 1. Gaulé Dani (CNSi) 46"3 ; 2.
Vaudan Christophe (MN) 48"6. - 50 m libre
filles Jeun. V : 1. Dal Bello Christine (MN)
51" ; 2. Fragnière Sandra (Sion) 55"4. - 50
m libre garçons Jeun. IV : 1. Saillen Nicolas
(CNM) 40"1 ; 2. Sistek David (CNSi) 47". -
50 m libre filles Jeun. IV : 1. Vogel Chris-
tiane (MN) 43"5 ; 2. Richard Sandrine
(CNM) 45". - 100 m libre garçons Jeun. III :
1. Berclaz Eugène (CNSi) l'23"5 ; 2. Gail-
land Gérard (Sion) 1*32": - 100 m libre filles
Jeun. III : 1. Guhl Arianne (CNSi) 1*31" ; 2.
Fierz Sylviane (CNM) l'42". - 100 m libre
garçons Jeun. II : 1. Loretan Pattick (Sion)
l'13"l ; 2. Oggier Christian (Sion) l'17"l. -
100 m libre filles Jeun. II : 1. Berlincourt
Eglantine (Sion) l'15"5 ; 2. Devaud Pascale
(Sion) l'20"9. - 100 m libre garçons Jeun. I :
1. Cotter Stéphane (Sion) l'09"8 ; 2.
Gasche Tony (CNM) l'14"8. - 100 m libre
filles Jeun. 1: 1. Gysel Vreni (CNSi) l'20"4 ;
2. Guex Béatrice (MN) l'23"l. - 100 m libre
cat. ouv. messieurs : 1. Constantin P.-André
(Sion) l'IO" . - 100 m libre cat. ouv. dames :
1. Taramarcaz Line (Sion) l'29". - Relais

Les assemblées
des délégués

Le bobsleigh à Regendsdorf

A la demande d'Erich Schaerer lui-
même, une proposition du Bobclub
Zurich visant à qualifier automatique-
ment pour les Jeux olympiques l'équi-
page champion du monde de bob à
quatre à été retirée lors de l'assemblée
annuelle des délégués de la fédération
suisse, qui s 'est tenue à Regensdorf.
Onze des quinze clubs membres assis-
taient à ces assises, qui ont choisi un
nouveau président de la commission
technique en la personne de M. Jean-
Louis Baraga (Zurich). Ce dernier succé-
dera à Walter Graf (Dietikon), lequel a
été fait membre d'honneur.

Sans grande discussion, quelques
modifications du règlement ainsi qu 'un
budget plus restreint ont été acceptés. La
prochaine assemblée des délégués aura
lieu en 1976 aux Avants, à l'occasion du
cinquantenaire du club local.

4 x 50 m libre garçons Jeun. : 1. Sion 1
(Oggier - de Balthasar - Loretan - Cotter)
2'10"8 ; 2. MN Martigny (Korkodelovic -
Theux D. - Theux P. Vogel) 2'27"6. - Relais
4x50 m libre filles Jeun. : 1. Sion 1 (Ber-
lincourt - Lathion - Sierro - Devaud)
2'25"7 ; 2. MN Martigny (Martinet - Vogel -
Beaupain - Guex) 2'46"5. - Relais 4 x 50 m
libre filles Jeun. : 1. CN Sierre 1, 2'23"1 ;
2. Sion, 2'25"5. - Relais 5 x 50 m libre gar-

1. Sion 2, 2'20"4 ; 2. Sionçons cat. ouv
2'32".

Classement :

1. Cercle-Nageurs Sion 206 points (Chal-
lenge) ; 2. Martigny-Natation 137 (Jet-
Sports) ; 3. Club-Natation Sierre 121 ; 4.
Cercle-Nageur Monthey 92.

Meilleure nageuse : Berlincourt Eglantine.
Meilleur nageur : Cotter Stéphane.

Le Badminton
à Ostermundingen

Réunis à Ostermundingen, les délé-
gués de la Fédération suisse de Badmin-
ton ont voté un budget qui permettra, à
l'avenir, un meilleur engagement sur le
front international. A cette occasion,
l'essor de la fédération a été mis en évi-
dence : 63 clubs ont fait parvenir leur
inscription pour le championnat suisse
interclubs la saison prochaine (contre 57
en 1974-1975). Enfin , il a été décidé de

Ce ne sont pas moins de 115 na-
geuses et nageurs qui se sont donné
rendez-vous à la piscine de Sion
hier matin pour disputer les cham-
pionnats valaisans. Monthey (37),
Martigny (23), Sierre (32) et Sion
(23) ont ainsi aligné leurs meilleurs
éléments en vue de décrocher les
titres de l'année.

Sous un ciel moins clément que la
veille, ces championnats n'ont heu-
reusement pas été troublés par la
pluie et l'orage qui ont évité la
plaine du Valais central.

Sur les 58 titres en jeu cette an-

née, 27 sont allés au CN Sion, 14 à
Sierre, 9 à Martigny et 8 à Monthey.

Des résultats très serrés ont pu
être enregistrés et les progrès ré-
jouissants réalisés par les jeunes
Valaisans ont rendu ces joutes fort
intéressantes.

En se basant sur les résultats
obtenus dans le cadre cantonal, les
nageuses et nageurs auront tout loi-
sir de se préparer pour les cham-
pionnats romands (16 et 17 août
1975) qui se dérouleront une fois
encore à Sion.

But.

Eglantine Berlincourt et Stép hane Cotter, du CN Sion, sacrés meilleurs nageuse et nageur
valaisans 1975. Vainqueur de la coupe « Jet-sport ».
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Ecoliers valaisans
i les plus rapides
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! Monthey : 2 matches et 2 défaites
C'est très logiquement que ment renversée si... Kovacevic avait

pu jouer. Mais ce sera, nous assure-
t-on, pour samedi prochain contre
Soleure.

Le public montheysan peut s'en
réjouir. Contre Lugano, le gardien
Muller a eu d'excellents arrêts, mais
il tergiverse trop pour relancer ses

nève a pris le meilleur sur une équi-
pe montheysanne décimée par la
maladie de trois de ses joueurs.
C.-A. Chappey, le gardien F. Muller
et l'entraîneur-joueur Kovacevic
étaient absents. Il a fallu faire appel
à d'anciens joueurs dévoués que
sont B. Défago et M. Grandjean ain-
si qu 'à J.-P. Panizzi qui , pour des
raisons professionnelles, ne peut
s'entraîner régulièrement . Ainsi ,
après avoir résisté durant trois
quarts , les Montheysans ont subi le
rythme élevé des Genevois qui ont

coéquipiers lorsqu 'il est en posses-
sion de la balle. Nous ne nous attar-
derons pas sur les décisions de l'ar-
bitre qui étaient trop sévères, au
goût d'un public pas chauvin du
tout, le match s'étant déroulé très
correctement, les fautes sifflées con-
tre les Montheysans étant justifiées.

Les locaux alignaient la même
équipe que contre Genève. On peut
en déduire qu 'elle est sur la bonne
voie, les fautes tactiques des jeunes
éléments étant moins nombreuses.
Le score de 9-6 pour les Luganais se
décompose ainsi : 1-1 1-3 2-3 2-2.
C'est dire qu 'en début et en fin de
partie les locaux ont fait jeu égal
avec leurs adversaires, ce qui est de

prati qué un fore-checking incessant.
Relevons le bon match de Bastian
malgré le score élevé de 15 3 (2-0
3-1 3-1 7-1).

ON S'AGGUERRIT LENTEMENT

Samedi soir , la piscine de Mon-
they voyait la rencontre des po-
loïstes montheysans contre ceux de
Lugano. On pouvait s'attendre à un

| marqueur extraordinaire lorsqu 'il chain week-end à la piscine de ' ' I
I est en possession de la balle. Il est Monthey. (̂ ^fe  ̂

imfl %yfl
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CN SION : Fanti ; Walker M., Ebener cèdent, les Sédunois partaient favoris I I tennis de table a complètement re- l
I J.-P., Putallaz , Constantin , Cherix , Buhl- face au Polo-Club de Berne. Ils n'ont &tj ttf I nouvelé son comité oui aura la '
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mann, Ebener Chr., Cotter, Farine. malheureusement pas confirmé ce qua- | 1 g 
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}  deroule- a la Pisc,ne de Sl0n' le concours de l'ecohere et de | [a commission technique, Jean-¦¦ ' r I "  ¦ penalty) ont profité aux visiteurs beau- J l'écolier sédunois les plus rapides. g Pierre Detorrenté (Monthey, respon- ¦

Après une brillante victoire (5-0) face coup plus expérimentés il est vrai. Chez les filles la palme est revenue à Valérie Favre, de Pierre-Antoine, ¦ sable des règlements), Edgar Fahmi I
au Red-Fish de Neuchâtel le samedi pré- But tandis que Pascal Romailler, fils de Serge, l'a emporté chez les garçons. | (Muenchenbuchsee) chef de presse, ¦

Nos deux champions en herbe ont renouvelé leur exploit dimanche matin , ¦ Reto Scarpatetti (Monthey) secré- ¦
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I SION : Fanti ; Walker , Ebener J.-P., Pu- face Polo-Club de Berne, ils ont nette- ¦ merl talent Valene et Pascal. But | tariat semi-permanent. Ma rcel .
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Championnats
à Genève et à Davos

A Munich, le congrès de la Fédération
internationale de patinage a terminé ses
travaux par l'attribution des prochains
championnats d'Europe et du monde.
Comme prévu, les championnats
d'Europe 1976 de patinage artistique
auront lieu à Genève alors que les
championnats du monde 1977 de pati-
nage de vitesse sont revenus à Davos.

Voici le calendrier

Patinage de vitesse. - 1976 : cham-
pionnats d'Europe les 24 et 25 janvier à
Oslo, championnats du monde les 28 et
29 février à Heerenveen, championnats
du monde de sprint les 6 et 7 mars à
Berlin , championnats du monde juniors
les 17 et 18 janvier à Madona di Campi-
glio. 1977 : championnats d'Europe les
22 et 23 janvier à Oslo, championnats
du monde féminins les 12 et 13 février en
Hollande, championnats du monde les
5 et 6 février à Davos, championnats du
monde de sprint les 26 et 27 février à
Lake Placid, championnats du monde
juniors les 19 et 20 février à Inzell.
1978 : championnats d'Europe les 18 et
19 janvier à Oslo, championnats du
monde les 25 et 26 février à Oslo égale-
ment.

Patinage artistique. - 1976 :
championnats d'Europe du 13 au 17 jan-
vier à Genève, championnats du monde
du 2 au 6 mars à Goeteborg, champion-
nats du monde juniors (officieux) en
mars à Megève. 1977 : championnats
d'Europe du 25 au 29 janvier à Helsinki,
championnats du monde du 1" au
5 mars à Tokyo. 1978 : championnats
d'Europe du 31 janvier au 4 février à
Strasbourg, championnats du monde du
7 au 11 mars à Ottawa.



Puisqu' il y a dès maintenant Marlboro et Marlboro Lights
»

et gagnez des prix d'une valeur de fr. SO'OOO

^-crr ' '̂ii

Vous avez maintenant le choix entre
la Marlboro que vous connaissez et la
nouvelle Marlboro Lights.
Alors prenez votre .̂ ^K ,̂ %lasso et faites le l i a  Él ^
,,double Marlboro"! %&JÈ r çLj
Ce noeud avec lequel WÈÈL vÈÊ
on dompte les mustangs %"wk *ff
les plus farouches. ^Ŝ P m

Vous trouverez des cartes de partici-
pation partout où l'on vend Marlboro.
Gratuitement et sans obligation d'achat
Avec un mini-lasso et une enveloppe
pour l'expédition.

Marlboro. Le goût de l'aventure.

Ardon : Neuwerth & Lattion, Garage, 027/8 17 84. Fully : Gay Frères, Garage de Fully 026/5 31 93. Pont- de-la-Morge (Slon) : Atelier de service Meili, Charles Kislig, 027/ 36 16 68. Terrltet-Veytaux : Arne Jôrg Doll
Auto-Center, route de Chilien 2, 021 /62 23 63

Erika Werner La poitrine affaissée du petit singe se souleva soudain,
comme si elle était gonflée intérieurement comme un ballon.
La respiration reprit lentement, les paupières battirent, les
petites mains noires s'ouvrirent et se refermèrent.

Le regard fixe, Erika assistait au retour à la vie. Ce que
Bornholm prouvait là sur un petit animal pourrait demain
sauver des milliers d'humains qui aujourd'hui encore
meurent de trop grandes pertes de sang.

chïrurgienne

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by FÎT! Lorsque la quantité de liquide transfusée fut égale à teur, on entendit crépiter une voix :
Editions Albin Michel , 1 I V celle du sang retiré, Bornholm ferma le robinet régulateur — Pour vous, collègue, dit Bornholm, un entrant dans
Paris et Cosmopress, Genève et ecarta i'appareil. Il ôta le trocart de la cuisse et ranima votre service. On vous demande.

la fonction cardiaque par une injection intra-cardiale. H la suivit des yeux tandis qu'elle traversait la pelouse en
Puis il ouvrit le robinet du deuxième appareil. En même On délia le petit singe, et ainsi qu'il l'avait apporté sur courant, silhouette svelte et souple aux longues jambes. Sou-

temps le gardien posa un appareil électrique d'oxygénation son bras comme un enfant endormi, le gardien le rapporta dain il s'avisa que ce n'était pas seulement par intérêt médi-
sur la poitrine du singe et commença d'envoyer le courant dans la ménagerie. Là, on coucha le singe dans une cage cal qu'il avait choisi Erika Werner comme collaboratrice,
au rythme des battements du cœur. Bornholm travailla bien propre et chauffée où l'on introduisit de l'oxygène, Il éprouvait comme de l'impatience, une convoitise, le désir
des deux mains à la réanimation et tandis que l'appareil comme une petite tente à oxygène. impérieux de la prendre dans ses bras, de caresser son
pompait le « sang synthétique » dans le corps exsangue, il Le Dr Bornholm ôta ses gants de caoutchouc. « Il faudra corps et sentir la tiédeur de sa peau douce contre la
massait le cœur du petit animal et pressait et dégageait maintenant attendre quelques jours pour voir si le corps sienne,
tour à tour la cage thoracique, persévérant jusqu'à ce qu'un produit du sang frais et alimente mon liquide synthé-
tremblement fût sensible sous sa main. tique.

— Vous entendez ? cria-t-il à Erika, le cœur bat, il — C'est prodigieux, dit Erika avec franchise,
pompe. — C'est, encore un tâtonnement dans l'obscurité, chère (A suivre.)

collègue ; nous ne sommes qu'au début. Ce qu'on peut
réussir sur des rats, des cobayes et des singes, ne vaut pas
pour l'homme. Néanmoins, dans toute cette obscurité nous
avons découvert une piste. Savoir si elle conduit au but ?
C'est ce que nous verrons. Voulez-vous m'aider dans cette
recherche ?

— Oui ! s'écria Erika Werner.
Le timbre du téléphone résonna. Bornholm prit le récep-

teur, on entendit crépiter une voix :

LIGHT
s A CIGARETTES

»

1er prix
Le salaire en dollars-or d'une équipe
de cow-boys, pour convoyer l'OOO têtes
de bétail du Texas au Kansas, en 1867.
Valeur: fr. 20'000
2e prix
Le salaire annuel en dollars-or d'un
chef de convoi, en 1867. Valeur: fr. 5'000
3e prix
Le salaire annuel en dollars-or d'un
cow-boy, en 1867. Valeur: fr. 3'000
4e-100e prix
D'authentiques vestes de fourrure de
cow-boy, ou fr. 250 en espèces.
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SUCCES POPULAIRE DU IXe
TOUR DU HAUT-LAC JUNIORS

FKfclVHUKIl EI/U-E :
MONTHEY-LAVEY (80 KM)
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Le Suédois Borg vainqueur
des internationaux de France

Patronage NouveIii$te-FAV
Rarement nous avions assisté à une épreuve du Tour du Haut-Lac aussi

passionnante, puisque le vainqueur final fut désigné au terme de l'épreuve finale
à Champéry. Le jeune agriculteur zurichois de Steimmaur, Ervvin Lienhard
(18 ans) s'est imposé en s'adjugeant deux étapes, celle entre Lavey-Monthey
(samedi matin) et celle de dimanche à Champéry. Après son arrivée, le cyclo-
crossman (il remporta plusieurs victoires cet hiver dans cette discipline), nous
déclarait : « C'est mon premier succès de cette année sur route, jusqu'à présent
mes performances m'ont permis d'obtenir des places d'honneur 2e et 3e. Je
croyais à cette victoire, d'autant plus que mon adversaire direct, le Sierrois
Robert Dill-Bundi a joué de malchance. Mais en sport, ce sont des choses qui
arrivent ! Même avec Dill-Bundi j'étais sûr d'obtenir la victoire, car il ne faut pas
oublier que le Valaisan est nettement plus lourd que moi, et de ce fait, il grimpe
moins bien ! »
- Pensez-vous réaliser une bonne performance aux mondiaux juniors ?
- C'est difficile, je disputerai les épreuves de la route, individuelle et par

équipes. Mais je pense que les Suisses ne pourront pas faire grand chose contre
les coureurs des pays de l'est. Par contre en équipes, si tout marche bien nous

DES ETRANGERS DE VALEUR

Au terme de ces deux jours de course, il
faut féliciter le Vélo-Club Monthey, sous la
présidence de André Galetti, pour l'organi-
sation parfaite dans tous les dicaslères.
L'épreuve fut de qualité grâce à la partici-
pation des coureurs étrangers belges et lu-
xembourgeois (ils sont cinq dans les onze
premiers), mais surtout elle aura permis à
l'entraîneur national suisse Ochsner, de
suivre ses coureurs avant les mondiaux de
Lausanne. Avec Lienhard, Dill-Bundi,
Guillet (sélectionné de dernière heure), voire
même Bruderer et Dreier, la Suisse peut

pourrons nous classer à une place d'honneur, mais sans médaillepourrons nous classer a une place d honneur, mais sans médaille...
Erwin Lienhard est un beau vainqueur au Tour du Haut-Lac, il a mérité

amplement ce succès, car il fut durant ces deux jours, très actif , ne concédant
que 35" à ses adversaires contre la montre. Il prouva une condition physique
excellente et se montra très à l'aise dans la montagne. Ce qui revient à dire que
le cyclocross est un excellent moyen d'entraînement l'hiver afin de trouver une
forme optimum avant les grandes épreuves. Lienhard peut créer une agréable
surprise lors des mondiaux la semaine prochaine à Lausanne.

Principaux
1. Lienhard Erwin , Steinmaur, 2 h

5'21" (moyenne 38 km 291) ; 2. Guillet
Michel, Genève, 2 h 5'56" ; avec le
même temps : 3. Dill-Bund i Robert ,
Sierre ; 4. Ledermann Hans, Meilen ; 5.
Watteuw Franky, Belgique ; 6. Ligneel
Gino, Belgique ; 7. Palin Claude, Ge-
nève ; 8. Verhaeghe Pieter , Belgique ; 9.
Catteneo Rocco, ¦ Lugano ; 10. Remy
Marc, Luxembourg ; 11. Pfaffen Kilian ,
Martigny ; 12: Bougmeyer Charles,
Luxembourg ; 13. Oguey J.-Alain , Aigle ;
14. Jeanmonod Denis, Aigle ; 15. Urbany
Eugène, Luxembourg ; 16. Wuillemin
Christophe, Thun ; 17. Devos Wemer,
Belgique ; 18. Mylleville Michel ,
Belgique ; 19. Dejonckheere Raf ,
Belgique ; 20. Berset Guy, Aigle.

DEUXIÈME ÉTAPE :victoire finale ne se berçaient pas d'illusion. DEUXIEME ÉTAPE :
Mais à ce moment avant d'attaquer les pre- LAVEY-MONTHEY
miers lacets sur Champéry, le Zurichois 9 KM CONTRE LA MONTRE
Grobli était virtuellement maillot rose. Lien-
hard savait doser ses efforts et c'est dans I L Dll '-Bundi Robert , Sierre, 11'16" ;
cette ultime portion de terrain qu 'il allait ¦ 2 Romanski Philippe , Genève, 11'29" ;
porter son attaque, d'autant plus que les I 3 ex- Dejonckheere Raf , Belgique,
deux hommes de tête perdaient pied. Le . ir35"- Gu,Ilet Michel, Genève, 11'35 ; 5. I
premier à être lâché fut Grobli, Romanski | Verhaeghe Piter , Belgique, 11'36" ; 6. I
poursuivait seul, mais pas pour longtemps. ¦ Hoofmann Miguel , Luxembourg,
A Illiez, sous l'impulsion de Lienhard, avec I n'37" : 7- Rossier Céderic, Payerne, |
les Luxembourgeois Remy et Godard, le I n'38" • 8 ex- Jeanmonod Denis, Aigle, .
Belge Dejonckheere, du Genevois Guillet et J 

n'39". Pfaffen Kilian , Martigny, 11'39" ; |
des Alémaniques Bruderer et Niklaus, la [j 10- Palln Claude, Genève, 11'42" ; 11 ex. ¦
jonction intervint, plus même les deux , Berset GuV> Alële- u '45". Bruderer I
échappés rétrogradèrent sérieusement, puis- ¦ Hans-Jorg, Meilen , 11'45" ; 13 ex. Fretz I
qu'Us terminèrent 45' et 51» à Champéry. g Heinnch, Seebach, 11'46", Dreier Peter,
Les sept hommes se présentèrent ensemble ' Thun ' n '46" ; 15. Ledermann Hans, |
à l'arrivée où le sprint final fut enlevé par I Meilen , 11'47" ; 16 ex. Canonica Fran- .
Lienhard. Du même coup, le Zurichois s'oc- - cesco- Arbedo, 11'48", Grobli Urs, Win- I
u a uui ivv ««u «\- jpiiin 111 nui aut i-nn,n, pm
Lienhard. Du même coup, le Zurichois s'oc- , cesco- Arbedo, 11'48", Grobli Urs, Win- I
troyait la victoire finale du Tour du Haut- I tertnur , 11'48" ; 18. Bougmeyer Charles , I
Lac 1975. I Luxembourg, 11'50" ; 19 ex. Marion ¦

Peter Wnllemann

jouer une carte intéressante. Du côté valai-
san, mis à part l'accident du Sierrois relaté Erwin Lienhard, vainqueur final ,
plus haut, citons la malchance du Marti- endosse le maillot rose que lui tend le
gnerain Pfaffen qui était T après les étapes président André Galetti. A gauche, le
de samedi et dans l'ultime journée, il dut Belge Dejonckeere et à droite, le Gene-
abandonner après avoir été victime d'une vois Michel Guillet (2").
crevaison. Le premier Valaisan, Michel
Comte, termina 35% suivi de Marion 36'. ' 'trois jours avec cinq étapes au programme.

ÉDITION-ANNIVERSAIRE : Le parcours conduira la caravane également
3 JOURS ET 5 ÉTAPES jusqu'à Sierre, avec haltes éventuelles à

Martigny et Saint-Maurice. Le départ et
Le président Galetti a dévoilé déjà la pro- l'arrivée finale auront lieu à . Monthey.

chaîne édition qui sera le 10' anniversaire. A Souhaitons bonne chance aux organisateurs
cette occasion, l'épreuve est envisagée sur pour 1976. Peb.—' — ——————— — m

résultats des 3 étapes
Olivier, Monthey, 11'51", Lienhard Bosch Bruno , Bienne, 2 h 36'54" ; 20
Erwin , Steinmaur, 11'51", Pestoni Irey Benoît , Lignon, 2 h 36'54".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Lienhard Erwin , Steinmaur, 4 h

52'2" ; 2. Guillet Michel , Genève, 4 h

Marco, Berne, 11'51. !

TROISIÈME ÉTAPE :
MONTHEY-CHAMPÉRY (93 KM)
1. Lienhard Erwin, Steinmaur, 2 h

34'50" ; 2. Bruderer H.-jôrg, Meilen , 2 h
34'50" ; 3. Remy Marc , Luxembourg, 2 h

52'21" ; 3. Dejonckheere Raf , Belgique, I
4 h 52'21" ; 4. Godart Roby, Luxem-
bourg, 4 h 52'40" ; 5. Remy Marc, |
I îivpTnhnnro d h 9̂ dl - f ,  MiUcinc _

34'50" ; 5. Dejonckheere Raf , Belgique, 7- Bruderer H.-Jorg, Meilen , 4 h 5318" : l
2 h 34'50" ; 6. Godart Roby, Luxem- 8- Watteuw Franky, Belgique, 4 h «
bourg, 2 h 34'50" ; 7. Niklaus Hans- 53'33" ; 9- Dreier Peter, Thun , 4 h |
Peter, Murgenthal, 2 hj 34'50" ;, 8. 53'42" ; 10- Wuillemin Christophe,
Watteuw Franky, Belgique , 2 h 35'42" ; Thun, 4 h 53'53" ; 11. Urbany Eugène, |
9. Pestoni Marco, Berne, ; 2 h 35'44" ; Luxembourg, 4 h 54'2" ; 12. Niklaus ¦
10. Niklaus Heinz, Murgenthal, 2 h Heinz. Murgenthal, 4 h 54'6" ; 13. Catta- I
35'46" ; 11. Wuillemin. Christophe, neo Rocco, Lugano, 4 h 54'8" ; 14. I
Thun, 2 h 35'59" ; 12. Dreier Peter, Bougmeyer Charles, Luxembourg, 4 h ¦

Thun, 2 h 36' ; 13. Victoria Johannes, 54'42" ; 15. B°eg'i Serge, Montreux, 4 h |
Lugano, 2 h 36' ; 14. Ur(j any Eugène, 54'46" ; 16. Ledermann Hans, Meilen ,
Luxembourg, 2 h 36' ; 15. Cattanéo 4 h 54'47" ; 17. Fretz Heinrich, Seebach , |
Rocco, Lugano, 2 h 36' ; 16. Schneiter J.- 4 h 54'51" ; 18. Hoffmann Mihuel , Lu- i
Louis, Berne, 2 h 36'6" ; 17. Peiter Fer- xembourg, 4 h 54'57" ; 19. Pestoni I
nand, Luxembourg, 2 h 36'46" ; 18. Marco, Berne, 4 h 55'2" ; 20. Victoria I
Boegli Serae,. Montreux , 2 h 36'46" ; 19. Johannes, Lugano, 4 h 55'13".

l-- ,--- ,-----'»""",","-ll-'""",J

Comme prévu, Bjorn Borg a caine Chris Evert s'est imposée pour
remporté la finale du simple mes- la deuxième fois consécutive. L'an
sieurs des championnats1 internatio- dernier, elle avait triomphé associée
naux de France, qui se sont achevés à la Soviétique Olga Morozova.
dimanche au stade Roland-Garros Cette année, elle a gagné le titre aux
de Paris. Le blond Suédois, déjà côtés de sa rivale malheureuse de la
vainqueur l'an dernier, a aisément finale du simple, la Tchécoslovaque
disposé du jeune Argentin Guil- Martina Navratilova. Les deux
lermo Vilas, qu'il a littéralement joueuses ont facilement dominé la
exécuté en trois manches.seulement. paire américano-soviétique Julie

Tête de série numéro un, Bjorn Anthon / Olga Morozova.
Borg a donc confirmé le pronostic
mais sa tâche fut facilitée en finale LES RÉSULTATS DE DIMANCHE
par la nervosité de son rival. D'em- _. , . ,. . „¦
blée, le Suédois imposa son jeu au „ 

S,mP,e ™ss«eu". . 'na,e : Bj orn

fond du court, plaçant ses célèbres f°
rS 
^  ̂

Gul
llemn

0 Vllas
revers à deux mains qui laissèrent ^ l?' ,, , . . .  ,-,, •

. „. ^ . . .,., Double dames, finale : Chrissouvent 1 Argentin impu.ssant. V.las, Navratilova (EU/-dont la meilleure arme fu encore Morozova / Juliesnn revers de onur.her très lifte, eut V b ' '

Dill Dès lors, on sentit au sein du gros peloton
au retour sur Monthey, que l'orage allait
éclater. L'approche de la première difficulté,
la montée sur Choëx, pouvait être décisive.
Le Genevois Romanski et le Zurichois
Grobli de Winterthour, suivis du gros pelo-
ton étiré passèrent les premiers. Dans la
descente, la chute de Dill-Bundi fut le fait
marquant de cette étape. Après avoir changé
de vélo, le Sierrois repartit mais avec plus
de 4' de retard. Peu avant la Porte-du-Scex,
Dill-Bundi voulut abandonner le vélo
d'emprunt ne lui convenant pas. Mais armé
d'une volonté de fer et encouragé , car il

Bundi, le malchanceux
Le Sierrois., après avoir franchi la ligne

d'arrivée avec 12'50" de retard sur le vain-
queur n 'était pas trop déçu. Il se rattrapera
cette semaine à Lausanne. Toutefois, il faut
reconnaître son mérite, car au moment de sa
chute (dans la descente de Choëx), il lui
restait près de 40 km à parcourir. Précisons
que cette dernière étape sur un parcours de
93 km ne donna pas lieu à une lutte fa-
rouche. La première boucle par Bouveret
fut pratiquement sans histoire, si ce n 'est la
chute peu avant l'entrée de Muraz due au
Luxembourgeois Remy, mais sans gravité. que la course ;était perdue,' i l  pour-

ses efforts1'jusqu'à l'arrivée. En tête,
hommes s'étaient échappés :

suivit
deux
Romanski et Grobli. Au deuxième passage à
la sortie du Bouveret, il comptait près de 3'
sur le peloton d'une cinquantaine d'hom-
mes. Dill-Bundi était pointé à 4'30".es. Dill-Bundi était pointé à 4'30".

ON RECOMMENCE TOUT...

Dans le gros du peloton, les favoris à la

Steinmayr vainqueur
du Tour d'Autriche

Le Tour d'Autriche pour amateurs
s'est terminé par la victoire de Wolfgang
Steinmayr. Les Autrichiens ont d'ailleurs
fait la loi , plaçant trois des leurs aux
trois premières places. Résultats :

Dernière étape, Fuchs - Innsbruck,
164 km : 1. Leskov (URSS) 4 h 01'47" -
2. Spindier (Aut) à 18" - 3. Choukov
(URSS) même temps - 4. Kretz (Aut) - 5.
Janda (Tch), même temps.

Classement général final : 1. Wolfgang
Steinmayr (Aut) 30 h 45'53" - 2. Rudolf
Mitteregger (AutJ 30 h 46'06" - 3. Roman
Humenberger (Aut) 30 h 49'22" - 4. Jiri
Prchal (Tch) 30 h 50'31" - 5. Wil Van
Helvoirt (Hol) 30 h 53'18" - 6. Petr
Hladik (Tch) 30 h 54'32" - 7. Wladimir
Leskov (URSS) 30 h 58'16".

A nouveau Angelucci
La Chaux-de-Fonds. Grand prix Clair-

vue pour amateurs (135 km) : 1. Celes-
tino Angelucci (Berne) 3 h 22'50" - 2.
Georges Blanc (Bulle) - 3. Phili ppe Fave
(Binningen) - 4. Martin Aebischer
{Berne) - 5. Jérôme Puippe (Sierre) - 6.
Eric Harder (Genève), tous même temps.

Le Montheysan Gavillet 3
La Chaux-de-Fonds. 5'' manche de

l'omnium Semaine sportive (50 km) : 1. Vriinfll lPIir À Hnf»llflnrfJean-Pierre Cevey (Chaill y) 1 h 14'11" - VaiIH|UCUl d F1UUI1UU11
2. Marcel Prahin (Genève) à 2" - 3 Ber- ,, ¦ - ,  •» . . . .  . . .
nard Gavillet iMnnihPvi d i-,n c=i™ Une semalne aPres la première grande victoire de sa carrière dans Porrentruy-Zurich ,
^LausanneJ V Laurem Vial (ffverne? 'e Zurichois Peter Wollenmann (23 ans) s'est imposé dans le grand prix de Hochdorf. Il a^auoamic, j. l.aurciu Vldl (t-ayemej, f a , t „m™. m„rp« nn a ssnnt cr»n wmnH lo «nllo^rloio E«„„ 1/o„ V.h,,;!!, A l>1->

nard Gavillet iMnnihevi d i-,n 'coil" Une semalne aPrès la première grande victoire de sa carrière dans Porrentruy-Zurich ,
fisJnne) 5 Laurent Vial (Payerne? 'e Zurich°is Peter W°»e"™™ (23 ans) s'est imposé dans le grand prix de Hochdorf. Il a
même temps 

nt Vlal (Faverne> . fait grosse impression , laissant son second, le Hollandais Fons Van Katwijk , à l'12.
I Tout au long des quinze tours de circuit (161 km), la course a été animée, les

r
u»»-. -^ premières attaques furent lancées dès le premier tour, mais elles furent sans lendemain. Au
+m 6' <our , un groupe formé de Stalder, Trinkler , Voser, Schuetz et Kraft parvint à se détacher.

IITl! Au 9'' tour , il reçut le renfort de Loder et de Demierre. Wollemann parvint , pour sa part , àWmmJ&wBmmm revenir sur les échappés au 10" tour en compagnie de plusieurs autres coureurs . On se
c. retrouva de la sorte avec 23 coureurs en tête.
Simon remporte Au IV tour, Wollemann et Nyffeler réussirent à prendre le large. Nyffeler n 'ayant pu

Strashniiro Paris soutenir le rythme, Wollemann s'est rapidement retrouvé seul en tête , ce qui ne l'a pasail a»UUUI g - .Tetris empêché de s'imposer nettement après avoir couvert les deux dern ières boucles en
solitaire.¦ Le Luxembourgeois Josy Simon a sans Les résultatS; éli,e (161 km) . L Peter WoIlemann (Zurich) 4 h 06,39 (doute obtenu la plus beUe victoire de sa 3%m , 2. Fons Van Katwijk (Ho) à 112 ; 3. Herbert Stodal (RFA) ; 4. Eric Lodercarrière en remportant 1 éd. ion 1975 de (Genève)-; 5. Albert Knobel (Sibnen) ; 6. Horst Schuetz (RFA) ; 7 Max Huerzeler

507^^™^ ; HZ H ^TViï ^W^ ' 8- Bruno w<"f" VW> : *¦ ™^ ^^r (Basadingen) ; 10. Alessandro507 km a la moyenne horaire de 7 km 586. Pozzi (It) . Amateurs (129 km) : 1. Valentin Weber (Neuhausen)- 3 h. 3016 (36,810) ; 2Apres avoir franchi la ligne d'arrivée, le Calesrinn Anoel.irri fRemM à i-  ¦ i wm; «,.i,„„,w ,M„m,:„™.; ; o» •...2__T o ',„, '. ' v.
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EDDY MERCKX
•*¦*¦*¦* ¦* ¦ * .*.*.*t'.*i*.*.*.
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CE 
N'ETAIT un secret pour personne : entre Morat et Laax

(mercredi) Merckx attaquerait afin de « tester » sa condition
physique, de faire le point sur ses possibilités. Or, même si

la victoire lui a échappé à Tâsch, le Belge a tout lieu d'être satis-
fait : non seulement il a véritablement lancé le Tour de suisse
lorsqu'il a pris l'initiative d'attaquer à la sortie de Martigny, mais
encore il a accompli la plus grande part du travail afin de régler le
sort de ceux qui n'avaient su monter dans le bon wagon. En fait ,
le champion du monde s'est battu, avant tout, contre lui-même. U
ne s'est guère soucié de ceux qu'il emmenait dans sa roue : De
Vlaeminck, Pfenninger (les premiers à réagir), Thurau, Pronk (les
deux « poulins » de Post), Riccomi, Vercelli (deux coureurs du GS
Scie), Dierickx (le chef de file de Rokado). Son action s'est soldée
par une « grande lessive », Panizza, Salm, Lualdi, Paolini, Fuchs,
Borgognoni, Conatti , entre autres, disparaissant des avant-postes
du classement général.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

L'étape d'aujourd'hui
Tâsch - Lugano 221 km

A Moser le i tftdi libre
Le tour du Botsberg

au Hollandais
Van Bunden

LA PHASE ACTIVE DÉBUTE

Ainsi , à Tâsch , le Tour de Suisse est véri -
tablement entré dans sa phase active , la vic-
toire venant récompenser le Hollandais Bert
Pronk (25 ans). Deuxième du prologue à
Baden , le néo-professionnel (sept victoires
chez les amateurs la saison passée) avait
perd u une partie de son bénéfice lors d' une
chute dans la phase finale de la première
étape. Hier , très attentif , tout comme son
coéqui pier Thurau , il a su prendre la roue
de Merckx , lorsque le champion du monde
démarra sèchement à la sortie de Marti gny.
Profitant du vent qui soufflait en remontant
la vallée du Rhône , le détenteur du record
de l'heure passa sur le « grand braquet »
imposant un rh ytme d'enfer. En l' espace de

1441
1410
1257
1083
809
651
649
665
683
681
901

2005

Tasch
Randa
Herbriggen
St. Niklaus
Stalden
Visp
Eyholz
Gamsen
Glis
Brig
Lauinen
Simplon-Kulm ©

GP de la montagne
1997 Simplon-Hospiz
1476 Simplon-Dorf
855 Gondo
673 Iselle (Zoll)
532 Varzo
337 Crevola
270 Domodossola

Ravitaillement

Villadossola
Pallanzeno
Vogogna
Premosello
Cuzzago
Albo
Candoglia
Mergozzo

203 Fondotoce
197 Pallanza
198 Verbania
203 Intra
201 Ghiffa
225 Cannero
201 Cannobio
206 Valmara-(Zoll)
215 Brissago
199 Ascona
221 Solduno
208 Locarno
243 Minusio
226 Tenero
205 Gordola
226 Tenero
205 Gordola
202 Cadepezzo
208 Cadenazzo
554 Monte Ceneri ®

GP de la montagne

IUU]U 1U.OU

ino Cornaredo 16.52

11.15 0
11.21 3,5
11.26 8,0
11.33 14,0
11.44 23,0
11.53 30,5
11.57 32,5
12.04 36,5
12.08 38,5
12.10 39,5
12.22 43,9
13.09 62,0

13.11 62,8
13.19 71,2
13.28 81,3
13.32 85,5
13.36 90,1
13.45 98,2
13.51 102,8

14.01
14.05
14.13
14.17
14.22
14.28
14.30
14.34

109,5
112,0
117,0
120,0
123,5
127,5
128,5
131,0
135,5
140,0
141,0
143,5
147,5
155,5
162,5
168,0
170,5

14.41
14.48
14.50
14.53
14.59
15.11
15.21
15.29
15.32
15.43
15.46
15.48
15.52
15.56
15.58
16.04

IfiR O victoire finale de l'Italien Francesco Moser (165 km) : 1. Francesco Moser (It) 4 h. Perin (Fr) 4 h. 30 16 ; 9. Bernard Thevenet Hollandais
JyQ 5 devant le Hollandais Zoetemelk à 37". La 26'07" (moyenne 37 km 202) ; 2. Joop Zoe- (Fr) 4 h. 30'27" ; 10. Hubert Mathis (Fr) a" i""«"'««"

177'5 dernière étape a permis au Français Dan- temelk (Ho) 4 h. 26'44" ; 3. Lucien Van même temps. Van Bunden
17q'= guillaume de s'imposer au sprint , réglant le Impe (Be) ; 4. Christian Seznec (Fr) , même 4' étape, Gangues - Saint-Affrique - ,, - , . .
T«ï o gros du peloton , avec tous les favoris. temps ; 5. Raymond Poulidor (Fr) 4 h. (117 km 500) : 1. Francesco Moser (It) 3 h. Le tour du Botsberg, a Uzw.l , s est

ÎB,'S Princi paux résultats : 26'48" ; 6. Pedro Torres (Esp) 4 h. 26'54" ; 16'20" ; 2. Ole Ritter (Dan) ; 3. Jean-Pierre achevé par la victoire en solitaire du
if *'* - Danguillaume (Fr) ; 4. Joop Zoetemelk , Hollandais Anton Van Bunden. L ama-

1Q7 n " 1 (H°) : 5- André D°yen (Be) : 6- Lucien Van teur néerlandais a battu de 21 secondes
,0, 'n „ 

¦ 
Impe (Be) ; 7. Christian Seznec (Fr) ; l'Allemand Schuetz et de 22" le Bernois

| Verbeeck à nouveau leader tf i ^l&'&îïA ™ N*l""'"«™«"
U5

Umi-
lt,l'>0 temps . Van Bunden , dont c'est le 19e succès

rm«i* TSWI -M r1«« T i ivamUAIIVIT Dernière étape, Saint-Affrique - Decaze- de la saison, s'est échappé en compagnie

ono r, «Il 1 Olir il 11 LiUXCniUUUl li ville (134 km) :1. Jean-Pierre Danguillaume de sept autres coureurs, dans le 3" des 16
;V?'" *-7 (Fr) 3 h. 45'16" ; 2. Francesco Moser (It) ; <°urs (9,1 km chacun) du parcours. Il
¦f" •" . 3. Joop Zoetemelk (Ho) ; 4. Michel Périn distança ses deux derniers rivaux ,
¦£14,0 Le Français André Chalmel , appartenant croix (Be) à l'30" - 5. Antonio Martins (Por) (pr\ . 5 Régis Ovion (Fr) ' 6. Ole Ritter Schuetz et Nyffeler , au cours des deux
215,0 à l'équi pe dirigée par Jean Stablinski , a rem- à l'36". (Dan) ; 7. Lucien Van Impe (Be) ; 8. Gerrie ultimes boucles. Classement :
217,0 porté légèrement détaché la 31' étape du • Classement généra l : 1. Frans Verbeeck Knetemahn (Ho) • 9 José Catieau (Fr) ; !¦ Anton Van Bunden (Ho), 16 tours
00

^'n Tour  ̂Luxemrjourg. Au classement gêné- (Be) 13 h 47'45" - 2. Willy Teirlinck (Be) à JQ pedro Torres (Esp) tous même temps. de 9'1 km = 145 km , en 3 h 47'16"
221,0 rai , le Belge Frans Verbeeck a retrouvé sa 4" - 3. Hermann Van Springel (Be) à 7" - 4. Classement général ' final : 1. Francesco (moyenne 38,281 km/h) - 2. Horst

place de leader. Hennie Kui per (Ho) à 41" - 5. Sven Nilsson Moser (It) 19 h. 33'51 ; 2. Joop Zoetemelk Schuetz (RFA) à 21" - 3. Ernst Nyffeler

¦ 

• Classement de la 3'' étape , Echternach - (Sue) même temps - 6. Roger Gilson (Lux) à / Ho\ j  37» . 3 Christian Seznec (Fr) à 38" ; (Berne) à 22" - 4. Franco Valli (It) à 44"
Diekirch , 16;i km : 1. André Chalmel (Fr) l'31" - 7. Iwan Schmid (S, amateur) à 4 pecjr0 Torres (Esp) à 47" ¦ 5 José Catieau ¦ 5- Richard Trinkler (Winterthour)
4 h 50'31" - 2. Jacques Eric (Be) à 23" - 3. l'33" - 8. Engelbert Opdebeeck (Be) à 2'04" (Fr) à 5r . 6 Lucien Van Impe (Be) à l'21 ; a 56".
Erny Kirchen (Lux) à 43" - 4. André Del- - 10. Marc Demeyyer (Be) a 3/26". ? Raymond pou lidor (Fr) à l'25 ' '

16.07
16.22

64 kilomètres , l'écart passa à plus de cinq
minutes sur un peloton duquel l'Espagnol
Oliva était sorti contrôlé par Janssens , un
équi pier de Merckx.

MERCKX PASSE A L'ACTION

Or, tout au long de l'étape, Merckx a
également démontré qu 'il entendait repren-
dre l'initiative des opérations , ses équi piers
contrôlant le peloton dans lequel les Espa-
gnols restèrent enfermés. Il est vrai que les
protégés de Vêlez bénéficient de circonstan-
ces atténuantes : au moment où Merckx
attaquait , Perurena ne venait-il pas de
crever ? Or, le « leader » de la Kas se bat-
tant pour l'obtention d'une voiture - elle est
attribuée sur la base d'un classement aux
points établi au terme de sprints volants -
son directeur sportif donna l'ordre à tous les
Espagnols de l' attendre . La manoeuvre
précipita leur défaite , seul Oliva tentant de
rétablir la situation. Mais le vainqueur du
grand prix de la montagne du « Giro »
échoua là où Salm avait tenté sa chance peu
après l' attaque de Merckx.

DE VLAEMINCK
UNE NOUVELLE FOIS PIÉGÉ !

Le verdict de Tâsch a donc confirme le
retour en forme de Merckx. Il a surtout
permis à ce dernier de marquer des points

Le jaune à De Vlaeminck... La ferveur
popula ire à Merckx ! Depuis Baden, la
cote du champion du monde est en
hausse : au sein du peloton , son maillot
azuré est p lus recherché que la casa-
que d'or de De Vlaeminck. Mais partout
le Tour de Suisse rassemble les f o ules
sur le bord des routes. Pas de discrimi-
nations : du jura au Valais, en passant
par les pays de Fribourg et de Vaud ,
après la partie alémanique du pays , la
foule est présente, vibrante, enthousiaste.

Le Valais n 'a pas échappé à la règle.

Le GP du iMidi libre s'est terminé par la

A Tâsch, Roger De Vlaeminck est toujours en jaune ; à droite le vainqueur de l'étape,
le Hollandais Pronk. Photo ASL
contre De Vlaeminck , même si l'écart reste
inchangé entre les deux hommes. Tout
comme à Oftringen , il ne contrôla pas les
ultimes kilomètres de la course, laissant au
maillot jaune le soin d'endosser ses respon-
sabilités. Et comme vendredi , De Vlaeminck
se laissa surprendre , à deux reprises cette
fois , par Pronk.

PFENNINGER LANCE LE SPRINT

Dans un premier temps le Hollandais at-
taqua à deux kilomètres de la banderole
mais fut immédiatement contrôlé par Pfen-
ninger - le Suisse avait encore des réserves
malgré les efforts consentis durant l'échap-
pée. Ce même Pfenninger lança le sprint ,
après une vaine tentative de Dierickx ;
or , au moment où le Zurichois se retournait
pour évaluer la situation , une nouvelle fois
Pronk surgit , prenant quarante mètres. Ils
lui furent suffisants pour battre De Vlae-
minck d'une roue. Un De Vlaeminck qui ,
une fois encore, laissa échapper une victoire
possible. Il devra donc attendre avant de
fêter son 25" succès cette saison. Pour
Pronk , c'est sa deuxième consécration chez
les professionnels après sa victoire d'étape
aux « Quatre Jours de Dunkerque ».

Né d'une famille de pêcheurs à Scheve-
ningen - un port de plaisance de la côte
hollandaise de la mer du Nord - Pronk a
choisi sa profession de coureur profession-

3e étape, Montpellier - La Grande Combe

nel contre le gré de ses parents , ces derniers ,
calvinistes convaincus, n 'autorisant pas leur
fils à courir le dimanche.

LE TDS EST BIEN LANCÉ

Pronk vainqueur , Merckx passant à l'of-
fensive, De Vlaeminck battu pour la se-
conde fois en raison de son inattention , le
Tour de Suisse est bien lancé au sortir de ce
week-end. Côté des Suisses, seul Pfenninger
était au rendez-vous. Le sera-t-il encore ce
soir à Lugano, demain à Silvaplana et mer-
credi à Laax ? A priori , il devrait l'être . Le
Zurichois est en forme. Bien préparé par le
« Giro », il se révéla à l' aise dans la montée
finale sur Tâsch.

DES PRÉTENTIONS
DE VICTOIRE FINALE

Aujourd'hui , les rescapés de cette pre-
mière grosse épuration (plus de cinq minu-
tes entre le petit groupe de Pronk et le pelo-
ton principal) devraient se présenter groupés
à Lugano, le Simplon étant placé trop loin
de l'arrivée. A moins que le Monte-Cerieri
ne débouche sur un éclatement du peloton.
Pour l'heure, le temps travaille pour
Merckx. En prenant l'initiative , il a démon-
tré que ses prétentions à la victoire finale
sont réelles.

P.-H

7. José Catieau (Fr) même temps ; 8. Michel
Périn (Fr) 4 h. 30'16" ; 9. Bernard Thevenet
(Fr) 4 h. 30'27" ; 10. Hubert Mathis (Fr)

3' étape, Oftringen - Morat (179 km) :
1. Roger De Vlaeminck (Be) 4 h. 49'20" ;
2. Marino Basso (It) ; 3. Enrico Paolini
(It) ; 4. Luciano Borgognoni (It) ;
4. Claudio Bertoletto (It) ; 6. Wolfgang
Hellwig (RFA) ; 7. Gabriele Mugnain i
(It) ; 8. Johannes Ruch (RFA) ; 9. Ro-
land Salm (S) ; 10. Joseph Huysmans
(Be) ; 11. Guenter Haritz (RFA) ; 12.
Nigel Dean (GB) ; 13. Eric Van de Wiele
(Be) ; 14. Josef Fuchs (S) ; 15. Dietrich
Thurau (RFA) ; 16. Albert Zweifel (S) ;
17. Berckmans (Be) ; 18. René Savary
(S) ; 19. Lievens (Be) ; 20. Van Lande-
ghem (Be), tous même temps.

4' étape, Morat - Tâsch (228 km) :
1. Bert Pronk (Ho) 6 h. 06'44" (moyenne
37 km 302) ; 2. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 3. André Dierickx (Be) ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Dietrich Thurau
(RFA) ; 6. Walter Riccomi (It) ; 7. Louis
Pfenninger (S), tous même temps ;
8. Celestino Vercelli (It) à 24" ; 9. Fer-
dinand Bracke (Be) à 5'13" ; 10.
Edouard Janssens (Be) ; 11. Josef Fuchs
(S) ; 12. Dave Lloyd (GB) ; 13. Enrico
Paolini (It) ; 14. Joseph De Schoen-
maecker (Be) ; 15. Karl-Heinz Kuster
(RFA) ; 16. Tabak (Ho) ; 17. Ueli Sutter
(S) ; 18. Zilioli (It) ; 19. Crepald i (It) ;
20. Albert Zweifel (S).

Classement général : 1. Roger De
Vlaeminck (Be) 20 h. 56'45" ; 2. Eddy
Merckx (Be) à 24" ; 3. Louis Pfenninger
(S) même temps ; 4. Walter Riccomi (It)
à 29" ; 5. Bert Pronk (Ho) à l'Ol" ;
6. André Dierickx (Be) à 2" ; 7. Dietrich
Thurau (RFA) à 2'34" ; 8. Celestino
Vercelli (It) ' à 2'56" ; 9. Wladimiro Pa-
nizza (It) à 5'30" ; 10. Valerio Lualdi (It)
à 5'40" ; 11. Enrico Paolini (It) à 5*44" ;
12. Josef Fuchs (S) à 6'18" ; 13. Gian-
carlo Bellini (It) à 6'23" ; 14. Edouard
Janssens (Be) à, 6'34" ; 15. Italo Zilioli
(It) à 6'44" ; 16. Ueli Sutter (S) à 6'53" ;
17. Lopez-Carril (Esp) a 7'09" ; 18. De
Schoenmaecker (Be) à 7'18" ; 19. Kuster
(RFA) à 7'22" ; 20. Tabak (Ho) à 7'33" ;
21. Lloyd (GB) à 7'35" ; 22. Crepaldi (It)
à 7'40" ; 23. Bracke (Be) à 7'54" ;
24. Albert Zweifel (S) à 8'29" ; 25. Bor-
gognoni (It) à 9'02" ; 26. Roland Salm
(S) à 9'36" ; 27. Ruch (RFA) à 10*10" ;
28. Oliva (Esp) à 10'22" ; 29. Mugnaini
(It) à 10'48" ; 30. Schuiten (Ho) à H'14 ;
31. René Leuenberger (S) à H'32".
Puis : 52. Richard Steiner (S) à 17'03" ;
59. René Savary (S) à 22'06".

en Valais
midi, un cortège folk lorique a anime la
station. Les hôtes y eurent la possibilité
d'y écouter six fanfares , dont celle
d'Adliswil entre autres, sans oublier la
fanfare locale, La Tàsch-Alpe. Les f i fres
et tambours d'Eisten ont également
donné l'aubade.

Oui, c 'était véritablement la fête dans
toute la vallée, de Viège à Tâsch. Une
grande fête à l'honneur des « géants de
la route ». A l'honneur d'un modeste
Hollandais de 25 ans, Bert Pronk.

P.-H. B.




