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VERS LE CHAOS ?
Pour la première fois, les courses hippiques de Chantilly n'ont pu avoir lieu

par suite de la volonté des lads mécontents de leur sort. Il y a quelques jours, les
routiers barraient les routes du nord. On annonce des perturbations dans les
chemins de fer. Les ouvriers du livre relevant de la CGT (la quasi unanimité)
interdisent aux autres ouvriers le droit au travail, on essaie de faire sauter André
Bergeron secrétaire général de la Fédération ouvrière (FO) et un administrateur
du Parisien libéré. Ce dernier est sauvé par une homonymie, mais un journaliste
de France-Presse paie cette erreur de sa vie. Alors, devant une situation s'aggra-
vant chaque jour, en présence de l'ordre bafoué aussi bien par les gamins des
lycées que par les soldats du contingent, le Français de la rue se demande :
jusqu'où va-t-on aller ?

Il s'effare de la longanimité du pou-
voir et ne comprend pas que n'importe
quel citoyen mécontent puisse fabre
gripper le rouage social. Une sourde
angoisse étreint le cœur de mes compa-
triotes qui n'ont pas encore honte
d'être Français. Chaque matin, des
journaux que nous connaissons bien
déversent leurs tombereaux d'injures et
de mensonges. L 'Humanité n'osait-elle
pas écrire que les bombes devant faire

une victime étaient une provocation
montée par le gouvernement ! Est-ce
vraiment cela qu'ont voulu ceux qui
moururent pour que vive une presse
libre ? Jamais, je crois, au cours de
notre histoire, nous n'avons eu une
presse aussi totalement asservie. Sim-
plement, les maîtres ont changé. Hier,
c'était les banques, aujourd'hui, ce sont
les partis politiques. Le résultat est
aussi écœurant.

En face des heures qu'obligatoi-
rement nous devons vivre, comment se
présentent les forces politiques dont on
suivra ou ne suivra pas les mots
d'ordres ?

La majorité est sortie renforcée, plus
soudée des assises nationales tenues à
Nice où Chirac a été littéralement plé-
biscité avec l'appui inattendu de
Debré, de Guichard et de Messmer, au-
trement dit des « barons » bien que le
premier ministre ait assuré son
triomphe sur leur ruine. Seuls, Chaban-
Delmas et Charbonnel ont boudé, mais
ce fin manœuvrier de Chirac les a
« possédés » en donnant sa démission
de secrétaire général de l'UDR. Dès
lors, les dissidents n'ont plus aucune
raison de bouder et il leur faut réin-
tégrer sans bruit la majorité. Mainte

nant, l'UDR et les RI sont assurés de
leur force. Ils devraient donc être capa-
bles d'envisager l'avenir avec opti-
misme, à condition qu'ils veuillent
témoigner de quelque énergie.

Au centre, toutes les formations se
sont plus ou moins agglutinées dans
une sorte de fédération des réforma-
teurs qui n'a pu encore devenir
« parti » car trop d'abmitions per-
sonnelles s'y heurtent. C'est le drame
de tout rassemblement où les fortes
personnalités sont nombreuses : Leca-
nuet, Servan-Schreiber, Durafour,
Françoise Giroud, etc.. et c'est pour-
quoi, je ne pense pas que, de long-
temps encore, on puisse attendre beau-
coup (je pense ici, à l'efficacité poli-
tique) de cette fédération où, pour
l'heure, les discours sont préférés aux
actions.

Pour les socialistes, je continue à me
demander s'ils constituent un parti
solide, capable de peser, d'influencer le
cours de l'histoire française ou, plus
simplement, un parti électoral qui n'est
vraiment à son affaire que dans les
tractations, les machinations, efforts en
fin de compte stériles et qui retombent
à peu de chose lorsque les lampions
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LES GRANDES VA CANCES

Le fin du fin : se droguer sans drogues
Contrairement à ce qu'ils disent d'eux et qu'on répète trop complaisamment,

les jeunes contestataires délirants ne se droguent pas pour « élargir » leur cons-
cience. Leur vrai but, qu'ils se l'avouent ou non, c'est d'échapper à la conscience,
qui rend l'homme entreprenant et responsable. La preuve en est qu'ils acceptent
facilement de renoncer aux drogues proprement dites, et à tout le cinéma hallu-
cinatoire qu'elles déclenchent, dès lors qu'ils trouvent d'autres voies qui les
mettent dans l'impossibilité de sentir, penser ou agir selon les normes habi-
tuelles. Cela a donné naissance à tout un « show business » spécial, où l'unique
programme est d'écarteler les affects et l'esprit, et qui mérite qu'on en parle.

Un premier moyen de partir dans les
vaps sans drogue, c'est de psalmodier à
longueur d'heures, jusqu 'à ce que la
tête vous tourne, une suite de mots qui

ne veulent rien dire et se répètent
continuellement: «Hare Krishna , hare
Krishna, Krishna ; hare, hare, hare
Rama, hare Rama, Rama , Rama ; hare,

etc.. » ad nauseum. Quand on scande
la ritournelle avec des tambourins et
qu'on sautille comme un possédé en
levant les bras au ciel et en secouant
son crâne comme un noyer dont on

l'usage des fidèles qui entretenaient le
feu sacré - que les gourous du ving-
tième siècle ont retrouvé qu 'il suffit de
chanter continuellement le saint nom
de Dieu pour établir une vibration cos-
mique avec Lui. (Hare signifie : éner-
gie ; Krishna , plaisir , et Rama : Dieu).

Voilà à quoi croient de jeunes uni-
versitaires américains des plus hauts
lieux de l'esprit ! Look Magazine
rapporte que des étudiants de Chicago
devenaient drogués chaque nuit en
chantant la grande Mantra pendant
quatre heures sans discontinuer. Dans
les rues de Honolulu, j'ai vu des
groupes de garçons et de filles améri-
cains en robes safran , laissant une
épaule dénudée, s'égosiller à moduler
jusqu 'à l'épuisement le nom absolu de
Rama. Ils sont devenus si pâles, si
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Le gérant sa femme et leurs deux enfants
prisonniers des gangsters toute une nuit

LAUSANNE. - Un vol a main
armée de 220 000 francs a été
commis hier matin dans une banque
de Lausanne, après que les bandits
eurent attaqué la veille le gérant à
son domicile de Pully et retenu sa
famille prisonnière toute la nuit.

Il était 17 heures, mercredi,
quand deux individus interpellèrent
la femme du gérant de la succursale
d'Ouchy-Lausanne de la Banque
cantonale vaudoise, à son domicile
de Pully, puis pénétrèrent de force
dans l'appartement où se trouvaient
aussi les deux enfants du couple,
âgés de neuf et sept ans. Vers
17 h. 30, le gérant fut à son tour
maîtrisé à son arrivée chez lui, sous
la menace d'armes à feu de poing.
La famille fut maintenue sous sur-
veillance durant toute la nuit.

Les otages ligotés
Jeudi matin, vers 7 h. 30, sous la

menace de son arme, l'un des agres-
seurs obligea le gérant à prendre sa
voiture personnelle pour le conduire
à Ouchy et ouvrir la banque. A leur
arrivée sur les lieux, ils trouvèrent
un nettoyeur d'origine italienne, qui
fut lui aussi menacé par le bandit.
Ce dernier fit ouvrir la chambre
forte et put s'emparer de 180 000
francs environ, ainsi que de l'équi-

L'agence d'Ouchy de la

valent de 40 000 francs en devises
étrangères. Le gérant fut ensuite
attaché aux barreaux de la porte de
la chambre forte au moyen de
câbles avec cadenas, tandis qUe le
nettoyeur était ligoté avec une
grosse ficelle de nylon. Ils furent
rendus attentifs au fait que le
déclenchement de l'alarme avant
8 heures entraînerait des représailles

Banque cantonale vaudoise.

sur la famille demeurée à Pully.
En effet, l'autre agresseur était

resté au domicile du gérant, où
l'épouse et les enfants furent ligotés
depuis 7 heures. Les enfants purent
se libérer eux-mêmes et délivrer leur
mère. Après le départ de leur gar-
dien, enfermés et craignant des
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veut faire tomber les noix, alors on se
sent ivre bien plus vite.

La Société internationale pour la
conscience de Krishna fait dans la
presse hippie des appels du genre qui
suit : « Rejoignez-nous en chantant la
Mahamantra : Hare Krishna. Par ce
chant, qui lave la poussière du miroir
intérieur de la conscience, devenez
ivre, accédez à l'extase, vibrez pour des
milliers d'années. »

C'est dans les Vedas - recueil de
prières écrites voici cinq mille ans à

Chrétiens virils
La spiritualité de l'Année sainte ressemble à une ascension en montagne,

elle passe d'une étape à l'autre de la vie religieuse et morale et connaît diverses
phases. Elle découvre des panoramas de plus en plus vastes de la vérité révélée ,
mais se heurte aussi à des difficultés croissantes dans sa marche vers ce sommet
qu'est l'union à Dieu, atteint tel qu'il est
lumière, amour, bonheur.

Nous avons déjà parcouru quelques
étapes de cette ascension, comme la
conversion, la pénitence, la prière, la
rencontre communautaire, les sacre-

vraiment et tel qu'il nous est promis :



Quand tout va dans notre brave
petite Suisse, nombreux sont ceux qui
rechignent contre les abus de pouvoirs,
la fiscalité et les interventions étati-
ques, qui limitent le fonctionnement
économique.

On l'a vu et revu à maintes reprises,
en particulier lorsque le Conseil fédéral
a pris des mesures pour lutter contre
l'inflation. Il a, entre autres, il y a trois
ans à peine, limité en particulier la li-
berté en matière de construction, esti-
mant qu 'il y avait là un point chaud de
renchérissement.

Les milieux touchés ont alors
protesté contre cette entrave au libre
fonctionnement économique.

Le marché a depuis lors basculé. Il
n'y a plus pénurie de logements en
Suisse mais pléthore. Tout un secteur
important de notre économie nationale
se trouve ainsi placé dans une situation
difficile.

Alors, les mêmes milieux qui avaient
protesté jadis contre le freinage de-
mandent aux pouvoirs publics des me-
sures de relance ainsi que la mise en
chantier urgente de travaux destinés à
maintenir le plein emploi.

Qu'est-ce que le plein emploi ? C'est
la première question que chacun peut
se poser.

Le secteur du bâtiment et du génie
civil est l'un de ceux qui a le plus fait
appel à la main-d'œuvre étrangère
pour assurer son développement. C'est
aussi un de ceux qui a le plus protesté
contre la limitation imposée par la
Confédération à l'engagement de ce
personnel.

Il y avait certes un retard à combler
et on a mis les bouchées doubles.
L'abondance du travail a alors prati-
quement éliminé la saine notion de la
concurrence pour faire place à de con-
fortables ententes de prix. On a gagné
gros, très gros même dans certaines
branches. Ce n 'était plus la période des
vaches grasses mais celle des vaches
obèses.

On assiste aujourd'hui à un effondre-
ment de tout cet édifice. Plus une en-
treprise ou presque ne respecte les ta-
rifs conventionnels. La sous-enchère
prend des proportions qui laissent rê-
veurs ceux qui ont attendu. Alors que
logiquement, en vertu du renchérisse-
ment, on devait s'attendre à une
majoration de prix, c'est le contraire
qu'on enregistre. Les remises ne se li-
mitent pas à quelques pour-cent
assimilables à un escompte ou à un
rabais, mais à des 10%, 20% et plus.

Dès lors on se pose des questions sur
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la légitimité des profits réalisés durant
la haute conjoncture. Ne paie-t-on pas
actuellement les abus antérieurs ? N'as-
siste-t-on pas au contraire au « retour
de manivelle » que les abus engendrent
inévitablement un jour ou l'autre ?

Quant on parle de plein emploi ,
doit-on forcément évoquer le temps de
la surabondance de travail ? Ne serait-
ce pas plus indiqué de chercher à
réduire dès maintenant l'appareil de
production aux besoins futurs, qui se-
ront forcément plus modestes du fait
de la diminution des besoins par suite
de la saturation du marché.

La construction publique, qui repose
finalement sur le dos de la masse des
contribuables, devrait doser son inter-
vention de manière à ce que la contrac-
tion de l'appareil de production s'opère
sans gros dégâts, dans une saine appré-

ciation de l'évolution conjoncturelle. A
la longue la collectivité ne peut pas
entretenir artificiellement un secteur
économique, à plus forte raison s'il est
surdimensionné.

En agissant judicieusement il serait
possible de limiter par un recyclage
cohérent le nombre des chômeurs.
Certes la main-d'œuvre étrangère serait
la première à en faire les frais. Mais
que peut-on là contre ?

Il n'est pas possible d'atténuer par
des mesures appropriées les effets de
l'évolution économique sur le plan de
l'emploi. C'est là un problème nouveau
mais non dépourvu de solutions, au-
quel nos autorités doivent s'atteler sans
retard .

Et dire qu'il y a un an seulement la
participation constituait le point
primordial de l'actualité sociale.

F.C.

Où
irons-nous

ce
week-end

Colline aux Oiseaux
sur Chamosôn / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

rtafé-raravanina
. _ . Les Vorrlnes-sui
LOS ROCherS chamosôn
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure. Terrasse
couverte, 150 places. 6 fours à raclette,
broche et grillade. Piscine climatisée.
Bungalows à louer. On parle anglais,
français, allemand et italien.

Zwahlen et Mayr SA surseoit à
toute distribution de dividende

de l'enseigne lumineuse
à Montreux

Les actionnaires de ZM étaient réunis à
Aigle le jeudi 19 juin 1975 en assemblée
générale ordinaire. En début de séance, ils
ont rendu hommage à la mémoire du juge
fédéral Henri Zwahlen, ancien président du
conseil d'administration de la société ,
décédé à fin septembre 1974.

Dans son rapport de gestion sur l'exercice
1974, le conseil d'administration a exposé
l'évolution de la situation dans la branche
des constructions métalli ques au cours des
dernières années : intense rationalisation et
restructuration dès 1968, accroissement
d'activité sans surchauffe de 1970 à 1972,
demande régressive dès 1973. Malgré la si-
tuation générale difficile , la marche de l'en-
treprise a été satisfaisante en 1974, grâce à
la bonne position acquise par ZM parmi les
maisons concurrentes.

Les comptes révèlent un certain recul du
chiffre d'affaires et du bénéfice par rapport
à l'exercice précédent. Mais ce sont surtout
les indications sur la dégradation accentuée
du marché depuis le début de 1975 et les
perspectives préoccupantes pour l'avenir im-
médiat qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer de surseoir encore à toute
distribution de dividende , pour affecter le
solde disponible de 702 081 fr. 52 presque
intégralement à un sensible renforcement
des réserves.

•' L'entreprise est ainsi armée pour surmon-
ter le mieux possible les difficultés de la
conjoncture actuelle. Ses perspectives à plus
long terme peuvent , en dépit du déséqui-
libre quasi chronique entre l'offre et la de-
mande, être envisagées avec un optimisme
modéré, en raison de la stabilité des prix
des constructions métalliques, de leurs
qualités techniques intrinsèques , de leur
part encore modeste dans l'ensemble du

marché suisse de la construction et de l'évo-
lution de l'art de construire.

Après avoir approuvé les comptes et la
gestion, décidé de l'emploi du bénéfice et
donné décharge aux administrateurs , l'as-
semblée a réélu le conseil d'administration
dans sa composition actuelle pour une
nouvelle période de trois ans, ainsi que
l'organe de contrôle pour l'exercice en
cours.

Clnnorès eiirnneen

MONTREUX. - Le 5r Congrès européen de
l'enseigne lumineuse s'est ouvert jeudi matin
à Montreux, en présence de 250 dirigeants
des principales entreprises de la branche,
venus de tous les pays d'Europe. Le pro-
gramme de ce congrès de deux jours com-
prend des exposés de caractère technique,
juridique et sociologique sur les problèmes
de la profession. La situation, controversée,
de la publicité lumineuse en période- de ra-
lentissement des affaires est au centre des
discussions.
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BERNE. - D'après les calculs provisoires du
Bureau fédéral de statistique, l'indice de la
production industrielle (1963 = 100) s'éta-
blit à 129 points pour le premier trimestre
de 1975. Le volume de la production a été
de 18 % inférieur à celui du même trimestre
de l'année précédente et ne correspondait
plus qu 'au niveau des trois premiers mois
de 1970. De 5 % le trimestre précédent, la
régression s'est donc accentuée à un rythme
imprévu, constate le Bureau fédéral de sta-
tistique dans un communiqué publié jeudi.
Lors de l'interprétation de ces chiffres , il
faut toutefois tenir compte du fait que ven-
dredi saint et Pâques ont eu lieu cette
année au cours du premier trimestre. A l'ex-
ception des centrales électriques et des
usines à gaz, dont la production a
augmenté de 2 °/o, tous les groupes ont res-
senti le recul, mais à des degrés différents.
La récession a touché surtout les industries
d'exportation, notamment l'horlogerie, dont
la production a baissé de 34 %, de même
que la chimie et l'industrie textile (-20 %

dans les deux cas). Un revirement assez
rude s'est manifesté dans l'industrie des ma
chines et des appareils (-19 %), ce qui est dû
avant tout au fléchissement de la demande
intérieure. On note également des pertes
considérables dans les branches tributaires
du bâtiment. En effet, le volume de la pro-
duction de la métallurgie a été de 24 % plus
restreint que pendant le même trimestre de
l'année précédente, alors que le repli a été
de 19 % dans la mise en œuvre de la pierre
et de la terre et de 17 % dans l'industrie du
bois. Dans l'industrie du papier, ^activité a
été de 24% moins soutenue qu 'il y a un an.
Le rythme de la production s'est ralenti de
17% dans les arts graphiques et de 13%
dans l'industrie du cuir, du caoutchouc et
des matières plastiques. La régression a ete
relativement faible en ce qui concerne les
biens de consommation courante. Au regard
du premier trimestre de 1974, le volume de
la production s'est néanmoins réduit de 8 %
dans l'industrie des denrées alimentaires, de
même que dans celle de l'habillement.

ASSIETTE DU JOUR
dès Fr. 9

Nouvelles améliorations
sur 1,'autoroute

Genève-Lyon (A41)
BERNE. - Un nouveau tronçon d'autoroute
d'une longeur de 15 kilomètres, reliant
Saint-Félix et Annecy-Sud, sera ouvert à la
circulation le 28 juin prochain, annonce
l'Automobile Club de Suisse (ACS). Il per-
mettra une amélioration notable de la liai-
son Genève-Lyon par Chambéry. A noter
que cette ouverture est en avance de
32 mois sur le programme prévu initiale-
ment. Quant au péage, il se monte à
3 francs pour les voitures privées.

Detmold

NE PAS
DERANGER

NE PA5 feir»
DERANGER L?ip

Ensemble musique contem
poraine, Hannover

Ensemble de percussion
de Genève

Ensemble du Festival
Chœur de Saint-Michel

Fribourg

Une opinion

Ceinture et liberté !
partagés. Il est évident qu 'en cas de .
collision, la ceinture peut vous I
épargner de graves blessures, surtout I
à la tête, et même vous sauver la
vie. Mais il y a aussi des cas - et \
c'est ce qui rend l'affaire troublante i
- où l'automobiliste périt préci- '
cément parce qu 'il n'a pas pu se \
détacher à temps : par exemple, i
en cas de panne sur un passage à >
niveau, quand le train arrive ; en I
cas de plongeon dans un lac ou une .
rivière ; lorsque la voiture dévale I
dans un ravin (mais il arrive aussi I
qu 'en tel cas les personnes éjectées ,
se tuent, alors que.les personnes at- I
tachées ont la vie sauve).

Dès lors, la décision fédérale re- .
vient en quelque sorte à choisir à I
notre place le genre de mort qui I
nous convient ! Elle semble cepen-
dant trouver une justification statis- I
tique. Ce qui parait en effet ressortir I
des discussions, des chiffres (d'ail-
leurs sujets à caution) et des taux \
de probabilités, c'est que le nombre |
des blessures ou des décès dus à
l'absence de ceinture est plus élevé \
que celui des graves conséquences \
du port de la ceinture. Et comme, '
entre deux maux, il faut choisir le \
moindre, Berne a choisi le moindre...

Seul le temps et l'expérience de la >
chose, en fin de compte, pourront I
nous renseigner exactement sur l'ef- ,
ficacité de cette mesure plutôt I
désagréable.

En attendant, la ceinture a tout ,
au moins le mérite d'avoir fourni '
aux Frères Jacques le thème d'une I
de leurs plus désopilantes chansons.
C'est une chose que, comme on dit,
il faut avoir vue avant de mourir...

Depuis que la décision a été prise
de rendre obliga toire pour les auto-
mobilistes, dès l'an prochain, la
ceinture de sécurité, c'est-à-dire
depuis de nombreuses semaines, les
protestations ne cessent de fuser de
toutes parts ; et c'est là, dans maint
journal, un des principaux sujets du
« courrier des lecteurs ». On se sent
attaché... à sa liberté ; et l'on con-
sacre à l'affaire des articles de fond ,
des débats, des controverses de
médecins.

Cette levée de boucliers (c'est le
cas de le dire !) pourrait étonner de
la part d'un peuple qu 'on prétend
discipliné - alors qu 'à l'inverse, chez
nos voisins français qui sont réputés
rouspéteurs, la même mesure, déjà
en vigueur, n'a pas provoqué beau-
coup de remous ; il est vrai que des
recours ont, paraît-il, été déposés
contre l'arrêté ministériel.

Toute vie collective est semée
d'interdictions, d'obligations, de bar-
rières et de garde-fous. Mais ils sont
d'une application plus occasionnelle
que ce qui concerne la voiture,
compagne quotidienne de tant de
gens, et l'on y est moins sensible.

La limitation de vitesse a été une
mesure du même genre, et elle a
aussi soulevé des protestations. Mais
elle a pour elle qu 'en obligeant le
conducteur à la prudence, elle pro-
tège aussi des tiers contre certains
risques. Dans le cas de la ceinture,
l'automobiliste, et lui seul, est
défendu contre lui-même, et c'est ce
qui heurte davantage son sentiment
de liberté individuelle.

Quant à l'efficacité de cette
mesure, on sait que les avis sont

C. Bodinier

Hôpitaux régionaux vaudois :
3000 LITS, 46 000 PATIENTS EN 1974
YVERDON. - Le Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois, qui a tenu son assemblée
annuelle jeudi à Chamblon , près d'Yverdon ,
compte trente et un établissements, dont les
3000 lits ont accueilli l'an passé plus de
46 000 patients . L'effectif du• personnel dé-
passe 4000 employés. Le groupement gère
une centrale d'achat qui comprend aussi les
hôpitaux des cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg, Valais et Tessin.

La convention vaudoise d'hospitalisation
des malades assurés auprès des caisses de
maladie a été renouvelée en 1974 pour deux
ans, après de difficiles pourparlers. Si les
indices du coût de la vie et des salaires ne
sont pas modifiés jusqu 'à la fin de septem-
bre 1975, les forfaits actuellement payés par

les assurances et l'Etat resteront valables.
Le Groupement des hôpitaux régionaux

vaudois a créé en 1974 un poste de directeur
à plein temps, confié à M. Eugène Zwahlen,
d'Oron-la-Ville, qui présidait le groupement
depuis dix-huit ans. Un nouveau président a
été désigné en la personne de M. Paul
Magnenat, préfet d'Yverdon.

M. Zwahlen a exposé jeudi aux délégués
le problème de la révision du plan hospita-
lier cantonal, en soulignant la nécessité de
maintenir l'autonomie administrative et juri-
dique des hôpitaux régionaux. Il a parlé
aussi du personnel étranger, dont le contin-
gentement préoccupe les hôpitaux.

1 1 1 1

Du 2 juillet au 7 septembre 1975
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L'UVT à Grimentz : forte affluence
La nécessite imperative
de se serrer les coudes
GRIMENTZ. - « Jamais nous n'avons vu une telle affluence à une assemblée de
FUVT ». C'est en ces quelques mots que le directeur de l'UVT, M. Fritz Erné,
devait nous donner la « température » de cette grande réunion annuelle des
responsables du tourisme valaisan. Une réunion qui s'est tenue dans le cadre fort
sympathique de la station de Grimentz ; une station qui « monte » dans la
constellation touristique valaisanne. Quelque 230 personnes s'étaient en effet
déplacées à Grimentz , pour traiter des affaires de l'organisme faîtier du tourisme
valaisan , l'UVT.

C'est que l'enjeu est de taille. Cet automne , l'électorat valaisan aura à se
prononcer sur la nouvelle loi qui régira ce
notre économie qu 'est le tourisme. Aussi les
entre partisans , opposants ou indécis de ces

secteur extrêmement important de
commentaires allaient-ils bon train
nouveaux textes de loi.

sage dont ont fait preuve les cafetiers-
restaurateurs et les hôteliers valaisans
dans l'application des prix ; cela en te-
nant compte de l'importante concur-
rence étrangère et de la « lourdeur » de
notre franc.

De très nombreuses personnalités
ont assisté à ces débats. Nous recon-
naissions - outre les orateurs déjà cités
- le président du Grand Conseil, M.
Clovis Riand ; un membre du bureau
du Grand Conseil ; le préfet du district
de Sierre, M. Robert Sartoretti ; les
présidents de la commune et de la
Société de développement de
Grimentz, MM. Pierre et Lucien Epi-
ney ; les présidents et directeurs de
l'Association hôtelière du Valais, MM.
Fritz Ballestra et Bérad ; le représen-
tant de l'OPAV, M. André Lugon-
Moulin ; le président des cafetiers
suisses, M. Pierre Moren.

Au cours d'un apéritif fort sympathi-
que, offert par la commune et la bour-
geoisie de Grimentz, le président de la
commune, M. Pierre Epiney, eut le
plaisir de saluer chacun et de trinquer
à la prospérité du tourisme valaisan.
Enfin , un repas pris en commun dans
le cadre du magnifique restaurant des
« Lona » mit une fin à cette fructueuse
réunion. Une assemblée qui a démon-
tré qu'en ces temps quelque peu austè-
res, les responsables de notre tourisme
savent se « serrer les coudes » et faire
front.

mg

Lors de leurs exposés, MM. Guy Genoud (à gauche), chef du Département de
l'intérieur et Hubert Bumann (au centre), président de l 'UVT, premier vice-
président du Grand Conseil. A droite, M. Fritz Erné, directeur de l'UVT.

«Ne pas sombrer dans le néant »
M. Guy Genoud , chef du Départe-

ment de l'intérieur , en des paroles bien
senties, sut mettre en garde chacun sur
les conséquences d'un éventuel refus
de la loi ; « un refus qui ferait sombrer
toute une organisation dans le néant »,
devait-il ajouter.

M. Genoud s'est attaché à relever la
nécessité d'intéresser les corporations
de droit public à la bonne marche du
tourisme en relevant la nécessité d'une
collaboration entre ordre public et
ordre privé. Car, en effet , il appartient
aux communautés de droit public - au
sens de la loi - de percevoir cet impôt
d'affectation qu'est la taxe de séjour.
Parlant de ces fameuses plus-values
qui risquent d'être un sérieux handicap
pour la bonne marche d' un vote positif ,
M. Genoud a précisé qu 'il serait pos-
sible, éventuellement , que ce point de
la loi soit revu , voire supprimé. Toute-
fois , il convient de dire l'importance de
telles perceptions , indispensables pour
la mise en place de l'infrastructure tou-
ristique.

Pour une loi « allégée »
M. Erné , directeur de l'UVT , donna

quelques précisions sur les nuitées hô-
telières de l'hiver 1974-1975, relevant

une stabilité étonnante - en ces temps
de crise - par rapport à l'hiver 1973-
1974. Il en appela à la solidarité, afin
que la loi mise en chantier puisse
aboutir , tout en insistant que ces textes
soient « allégés », cela conformément
aux propositions faites par la Fédéra-
tion économique du Valais, par l'UVT
et par de nombreux représentants des
sociétés de développement et des sta-
tions.

Il appartint à M. Urbain Kittel , prési-
dent de Vissoie et député au Grand
Conseil, de définir l'importance du tou-
risme et de son alliance avec l'agricul-
ture de montagne, dans le cadre du dé-
veloppement de la vallée d'Anniviers.

Un « oui » à la nouvelle loi
M. Hubert Bumann, premier vice-

président du Grand Conseil , président
de l'UVT , s'attacha , quant à lui, à défi-
nir le climat économique difficile dans
lequel nous vivons. Cependant , il voit
dans l'acceptation du peuple suisse et
valaisan en particulier des divers arti-
cles proposés le 8 juin dernier, une ère
nouvelle se profiler , devant bien augurer
de cette prochaine et importante vota-
tion de la loi sur le tourisme. Il se féli-
cita en outre de la manière positive et
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Barmaids K^iîT" des cours ' ™Soi.cherche de 24° m2 cn âTSpn. un Superbe
comme aides de cuisine, vaisselle
pour juillet, août, début septembre

Tél. 027/81 11 31
36-26337

Serveuses Dessinateur-
(déb. acceptées) architecte
Filles de salle
Barmaids f^r"'
Sommeliers
Chefs et COm- Projets, plans d'exé-
. . cution, détails, sou-

mis de rang missions.
Cuisiniers et
„~m™:,- r...ir. Ecrire sous ¦commis cuis. chiffre P 36^01614 à
Empl. Publicitas, 1951 Sion.
de maison
Femmes
de chambre Jeune fille
Garç. et filles
cuisine 17 anscuisine cherche emploi
Garç. et filles pour juillet
office U' "M 1. 'L..
e , Garde d enfants.
Secrétaires/ commerce ou autres.
récept./tél. etc.
demandés pour tou- „„„
tes régions Valais m 027/55 15 74
(stations ou plaine), ,R_Qnifi9itout de suite ou à ¦ 36-301623
convenir.

Bureau Alpha
route d'Evian 16 Ebéniste
Aigle
Tél. 025/2 31 88 fabrication de meu-

Mes de style

permis A et D Région Sion

cherche place
comme Ecrire sous I

chiffre P 36-301616 i
chauffeur Publicitas, 1951 Sion
chauffeur-livreur —
ou
chauffeur-magasinier

Urgent !
Je cherche

Offre écrite sous ¦ ,chiffre p 36-301625 à secrétaire
Publicitas. 1951 Sion.

sachant travailler seule
capable de prendre des
ponsabilités
ayant de l'expérience

él. 026/2 14 90 (de 18 à 20 h.)
u 026/2 17 83 (heures bureau)

36-563

Cherchons tout

ommelier
u sommelière

connai nt les

Etudiant universitaire Homme

ilnnnara» possédant diplôme
uonnerdii d'employé de com
des COUrS • merce, cherche

emploi.
pendant les vacances
à partir du 7 juillet. Toutes propositions
Latin, français, de travail acceptées
allemand

Ecrire sous
Tél. 027/22 47 88 chiffre P 36-26549 i

Publicitas, 1951 Sion
¦ 36-301618 

c. .. . Maçon
Etudiant -
étudiante cherche travail

à Sion et environs.
cherché(e)

ristes régton'collôns- T* 027/23 38 27

Thy0n' ¦ 36^01628
Mois juillet et août.

Magasin-
Té.. 027/81 11 31 arc|de

36-26337
Pouvant convenir à
tous genres de com-
merce. Bien située
dans quartier impor-

On demande tant. Libre tout de
tout de suite suite ou pour date à

convenir.

«tnmmf-tltar S'adresser aubommener 022/33 84 05
ou 

sommelière A '0UerH , ..a Pont-de-la-Morge

Tél. 027/22 71 71 aM.rf-„«,̂
36-3475 appartement

de 41/2 pièces
Fr. 484.-
charges comprises

Martigny
Tél. 027/36 20 64

36-5656

esses-louer aux
ir-Crans

capacités

dans chalet

Tél. 027/43 13 4

suite

J achèterais

vigne
ou Jardin

eux services fruitier
dans Valais central

A louer
à Martigny

local

Chalet

bien conditionné, •* cnamores, cnaui-
situé au bord de la fage central, garage,
route cantonale. Place de Parc' belle

situation dans le Bas-
Valais.

Accès facile.
S'adresser à
Bernard CotUer

Ecrire sous 1302 Vufflens-la-Vllle
chiffre P 36-900264 à Tél. 021/89 19 12
Publicitas, 1951 Sion.

22-353379

Chambre
indéoendante vma
, . de 4 piecplein centre

de Sierre * „„„Hm
Très moderne 11T«L\
Télévision P

rès de E
Lausanne

Prix à discuter

Tél. 027/81 11 31 P™,f*

36-26337

A vendre, au centre Tél. 021/89 19 12
du Valais,
belle situation 22-353378

chalet neuf A toliw a slon
quartier Saint-Guérin

de 2 appartements

possibilité de vendre appartement
aux étrangers. 3 pièces

Tél. 027/22 30 47 Salle de bains et WC
ou 22 48 86 séparés, cave.

36-4618

Tél. 027/22 47 89
Beau Chalet (heures des repas)
à vendre à Thyon - ¦ 36-301613
Les Collons, pierre et 
madriers mélèze. Toi-
ture en dalles Saint- Aux environs
Nicolas. Living, gran- de Sierre, à vendre
de cheminée, 5 ch. à
coucher, bains et cafésauna. Studio indép.
avec culsinette et awc ,mmeubledouches. Vue splen-
dide et imprenable Possib||ité de fairePnx très intéressant. 4 appartementsDemandes sous
chiffre PU 901282 m 027/55 74 74
à Publicitas
1002 Lausanne. u 36-301617

A louer, immeuble Grande-Plaine
Châteauneuf-Conthey

A vendre
à 4 km d

A vendre sur Sion
rive droite

terrainappartement
de 41/2 pièces
Chauffage central,
eau chaude générale
construction soignée
et récente.
Situé
au rez-de-chaussée
Prix : Fr. 84 000.-
Hyp. : Fr. 50 000-
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
famille désirant se lo-
ger convenablement
pour un prix raison-
nable.

A remettre
Riviera vaudoise

café-restaurant

Ecrire sous 110 places, gros
.,«. ,-,,-. .c-7c o! chiffre d'affaires,chiffre OFA 1675 Si aooartementà Orell Fussli Publi- ? vf£,fJLP n

cité SA, 1951 Sion. * pleces'

dans le vieux bourg A louer
de Saillon

apparl
appartement Haute
dans maison Tout corancienne. 6 |its

Tél. 026/6 29 84 L°yGr mt

¦ 36-̂ 00535, Té, 027/

r n

On cherche
pour Les Collons - Thyon

employée de bureau
- sténodactylographie ayant quel-

ques années de pratique
- Travail à la demi-journée

si désiré
- Entrée en fonctions immédiate

Renseignements sont fournis par
Jean Schneider, agent général de
la Vaudoise Assurances, rue des
Cèdres 10, Sion.
Tél. 027/22 80 92

36-26667

Cherchons

pprenti vende
de pièces détaché

apprenti serviceman
Pour entrée immédiate ou a ce
venir.

S'adresser au Garage de l'Av
tion SA, Sion
Agence Volvo
Tél. 027/22 39 24

36-28

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

d'une diététicienne
d'une infirmière

instrumentiste
(éventuellement à temps partiel)

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

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

22-7253

OJ du CAS de Sion
SION. - Dimanche 22 juin , cours de va-
rappe à l'Aiguille-de-l'Index (Aiguilles-Rou-
ges de Chamonix). Il s'agit d'une course de
début de saison. Le départ est prévu vers le
kiosque de la Planta à 6 heures avec le pi-
que-nique.

Les inscriptions sont prises par MM. G.
Sierra, tél. 81 13 58; F. Ruppen , tél. 22 77 45
et M. Siegenthaler, tél. 22 09 63.

iqo

Plan de scolarité de la commune
de Sion pour Tannée 1975-1976

Début des cours : lundi 1" septembre
1975.

Fin des cours : samedi 19 juin 1976.

JOURS DE CONGÉ

Congé hebdomadaire : après-midi : mer-
credi et samedi. -̂

Toussaint : du samedi 25 octobre 1975 à
midi au dimanche 2 novembre 1975 inclus.

Immaculée Conception : lundi 8 décem-
bre 1975.

Noël : du mardi 23 décembre 1975 au soir
au mercredi 7 janvier 1976 inclus.

Carnaval : du samedi 28 février 1976 , à
midi au mercredi 3 mars 1976 inclus.

Saint-Joseph : samedi 20 mars 1976.
Pâques : du samedi 10 avril 1976 à midi

au dimanche 25 avril 1976 inclus.
Ascension : jeudi 27 mai 1976.
Lundi de Pentecôte : 7 juin 1976.
Fête-Dieu : jeudi 17 juin 1976.

Si les parents n'ont pas reçu d'avis parti-
culier, les enfants se présentent à l'entrée du
centre scolaire qu 'ils ont fréquenté en juin
1975.

DEMANDES DE CONGÉS

Des congés ne doivent être sollicités que
pour des ' motifs sérieux, par écrit, une
semaine à l'avance, afin que le temps dispo-
nible permette éventuellement le transfert
de la demande à l'inspecteur.

L'absence d'un enfant , pour raison ma-
jeure (maladie, accident, deuil) doit être
immédiatement communiquée au maître ou
à la maîtresse, par téléphone ou par lettre.
Une déclaration médicale est à fournir après
une absence d'une semaine.

Aucun congé ne sera accordé sur de-
mande verbale.

Toute absence injustifiée fera l'objet
d'une sanction.

Administration communale

chalet

Je cherche A louer à Sion

5 lits, région pour une ou deux
Les Haudères personnes
Période avec cuisine et bain
du 15 au 31 juillet séparé

S'adresser à pour visiter,
Pierre Burkhardt téléphonez au
rue des Sels 16 027/22 79 36

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.

Tél. 027/22 15 15
36-26487

locaux commerciaux,
dépôts

à Monthey ou Saint-Maurice.

Chantai Gianadda, p.a. Entreprise
de Grands Travaux SA
case postale 106
1890 St-Maurice 36-6009

1400 m2
Très bien situé
Complet, équipé
Accès route

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301567 à
Publicitas, 1951 Sion.



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. Marmlllod, 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.
Pharmacia da service. - Pharmacie Lauber,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/81613 ou 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 1\1 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

saint-Maurice
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-ena
et le* jours de fête. - Appeler le N° 11.

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez, 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
Crabe à la mayonnaise
Omelette aux pommes de terre
Fromage
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR
Crabe tourteau à la mayonnaise

Temps de cuisson : 20 minutes. Un
gros crabe tourteau d'un kilo au
moins. Sauce mayonnaise. Pour les
garnitures : dix à douze feuilles de
laitue, deux petites tomates, deux
œufs durs.

Préparez un court-bouillon. Jetez-y
le tourteau vivant , laissez-le refroidir
dans le court-bouillon. Lorsqu'il est
froid, égouttez-le, enlevez pattes et
pinces et déboîtez l'animal de façon à
garder la carapace intacte, enlevez
les branchies (parties grises spon-
gieuses) puis extrayez la chair et les
parties crémeuses, également celles
se trouvant dans les pinces et les pat-
tes. Coupez et malaxez le tout avec
une mayonnaise relevée d'une pointe
de cayenne. Remplissez la carapace
du tourteau avec ce mélange et tas-
sez pour pouvoir le retourner sur
le plat de service. Huilez légère-
ment la carapace pour la faire briller.
Décorez le plat avec feuilles de sa-
lade, œufs durs et tomates coupées
en quartiers. Servez le reste de la
mayonnaise en saucière.

DIÉTÉTIQUE
Le crabe

Lourd mais généreux. 100 g =
120 calories. Riche en vitamines et en
sels minéraux (phosphore, cuivre,
zinc, etc.) le crabe est un bon aliment,
quoique de digestion parfois un peu
difficile, à condition d'être d'une fraî-
cheur parfaite. On peut consommer le

Tout objet aimé est le centre d'un
paradis

Novalis

- Deux idées pour nettoyer votre B
huile de friture :
1) la faire chauffer à feu vif , mais avec ¦
précaution. Lorsqu'elle dégage de la ¦

fumée, y plonger un morceau de pain |
humide, pendant quelques minutes, _
puis quelques branches de persil lavé |
mais bien sec. Passez l'huile au tamis, ¦
elle est prête à servir de nouveau ;
2) Faire chauffer l'huile , y jeter un ¦
blanc d'œuf, lorsqu'il sera cuit, il aura
retenu toutes les particules en |
suspension dans l'huile et provenant ¦
de précédentes fritures.
- Pour réchauffer le riz sans corps ¦

gras : mettre au fond d'une cocotte ~
épaisse une cuillerée à soupe d'eau |
par bol de riz. Verser le riz et couvrir ; _
faire sécher très doucement une I
dizaine de minutes sur une plaque ¦
d'amiante.

Définition de l'expérience
< Un peigne que la vie vous offre

lorsque vous êtes devenu chauve ».
Bernard Blier

Et pour finir, un mot d'enfant
Arielle, six ans, la cadette d'une ta-

mille de cinq enfants, regarde sa mère
changer Cyrille, un mois :
- Dis, maman, tu voulais avoir com-

bien d'enfants ?
- Quatre, lui répond sa mère.
- Alors, Cyrille, il est gratuit ?

Viège
Pharmacia da service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 2312
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

Brigue
Pharmacia de service. - Pharmacie Centrale

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -
. Garage Moderne , tél. 3 12 81.

r M0L*CETTE
rlEURE,C'E«lE
Ahikl<iu */ni!l

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

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

Posez-moi 1
doucement sut
le balcon. '

A vos or-
dres

C0SM0F

SUZANNE
PARAÎT..,

v* . NijU
Voudriez-vous \

m aider ,
Jacob ?

crabe de conserve s'il est de très
bonne qualité.

,537

ENTREZ .JE VAIS

E
I
1
Ë
I

m Très demandée : une recette de confl
¦ ture de cerises

Prenez autant que possible des H
* cerises anglaises, à queues courtes. *
I Mettez autant de kilos de sucre que J_ de kilos de cerises. Mettez dans la _
| bassine le sucre et un demi-verre |
m d'eau pour un kilo de sucre. Laissez ¦
I fondre et quand l'ébullition com- B
¦ mence, ajoutez les cerises lavées et M¦ dénoyautées et un bâton de canelle ¦

| avec du Jus de citron. Mettez alors à |
_ feu vif et écumez au fur et à mesure ; m
I puis laissez bouillir lentement jusqu'à I
¦ l'épaississement du sirop. Au bout deB
¦ quarante à cinquante minutes, les ™
I fruits deviennent bouillants : la confi- 1
_ ture est cuite.

CONSEILS PRATIQUES
- Si vous avez laissé un fer trop

chaud sur une chemise en nylon,
celle-ci est évidemment perdue. Par
contre, vous nettoirerez parfaitement
la semelle de votre fer en la frottant
avec un chiffon imbibé d'acétone.
Opérez loin de toute flamme.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

BOURSE DE ZURICH

BOURSE DE ZURICH

Suisse
Brigue- Viège-Zermaft
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse

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

18.6.75 19.6.75
99 of 95 D

650 D 625 D
430 D
385 D

2930
415

2740
1795
1970
397

2725
460
955
1185
3950
1650
9050
1370
1560
630

2950
415
2770
1795
1980
400
2750
480
960
1190
3925
1700
9125
1395
1585
645
510
1010
3400
630

BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.
(uvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Biihrle
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown , Boveri port.
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
felmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.

Les marchés suisses des valeurs mobiliè-
res ont traversé hier une période négative.
Les titres offerts n 'ont trouvé acquéreurs
qu'à des prix en nette baisse. Les bancaires
ainsi que la BBC et la Bùhrle, qui étaient
favorisées ces derniers temps, ont aussi
perdu du terrain. La Juvena n'a pas réussi à
se maintenir à son niveau de la veille. Dans

Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés

Tendance générale
bancaires

ICI
Pechiney
Philips' Gloeil
Royal Dutch
Unilever

505
1010
3400
550

71
11
42
18uiuutug» ie ravonsees ces derniers temps, ont aussi Losinger 925 D 970 Unilever

perdu du terrain. La Juvena n 'a pas réussi à Globus port. 2050 2050 D
Tendance générale plus faible se maintenir à son niveau de la veille. Dans Nestlé port 3215 3210 
bancaires alourdies le secteur des assurances, la Winterthur Nestlé nom 1435 1450 I j^! 

"j ~\ 
T

financières plus faibles Accidents a nettement reculé. Dans le sec- Sandoz port. 4575 4550 ronds de pl<
assurances plus faibles leur relativement résistant des industrielles, gandoz nom 1640 1640
industrielles plus faibles la Landis & Gyr a fléchi de 13 %. Alusuisse port 1200 1185 . ,,_ .
chimiques plus faibles Dans la partie étrangère de la cote, les Alusuisse nom 43° 43° AMLA
obligations suisses meilleures certificats américains ont été échangés à sulzer nom 225° 2225 Automation
obligations étrangères soutenues leur niveau de la veille. Parmi les autres Bond lnvest.

^^^^^^^^__  ̂ titres étrangers, la Cia est légèrement meil- Canac
1 leure alors que les autres titres sont dans *"~ r Canada lmniob

CHANGE - BILLETS l'ensemble inchangés. Bourses européennes Canasec
Le marché des obligations continue à bien ?; 19.6.75 Denac

France 61.50 63.50 se comporter. Air Liquide F 344 339.50 Energie Valor
Angleterre 5.50 5.90 Au Printemps 82 81 Espac
USA 2.44 2.54 ; : Rhône-Poulenc 126 122.50 Eurac
Belgique 6.75 7.10 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 128.40 127 Eurit
Hollande 102.50 104.50 Finsider Lit. 345 345 Europa Valor
Italie 37.50 40.— Lingot 13000.— 13175.— Montedison 614 602 Fonsa
Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1300.— 1335 — Olivetti priv. 980 980 Germac
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 133.— 145.— pirelli 738'50 738 Globinvest
Espagne 4.30 4.60 Napoléon 138.— 150.— Daimler-Benz DM 286.50 290 Helvetinvest
Grèce 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 132.— Karstadt 440 441 I Moilfonds
Canada 2.39 2.49 20 dollars or 600.— 630.— Commerzbank 196 Intervalor

Deutsche Bank 282.50 284.50 j apan Portfolio
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des bil lets nous sont obli- Dresdner Bank 216 219 Pacificinvest
geamment communi qués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. — — Parfon
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 49.70 49.50 | pharma Fonds

Fonds de placement (hors
Demande

18.6.75
57
132 1/2 D
58 3/4
247
158
210
115

77 1/2
140
124 1/2
207
129 1/2
267
103 D

40 1/2
18 1/2
6 3/4
11 3/4
16
76 1/2
24 3/4
93 3/4
109 "¦

32 1/2
70
67 3/4
82
670
520
62 1/2
80
235
271
108
113 1/4
82 1/2
98
61
95.10

1320

19.6.75
56 3/4
132
59
247 1/2
158
211
115 1/2

75 1/2
139 1/2
124 1/2
200 D
129 1/2
268
104

39 3/4
19
6 3/4 D
11 ,1/2
15 1/2
76 1/2
24 1/2
93 3/4

109 1/2

cote)
Offre

33 1/2
71
68 1/4

690
530
63 1/2

237
272
110
115
84 1/2

100
62

1340

Ne pas faire
de publicité i

pour É
économiser m

signifie...

Poly Bond
Safit
Siat 63
Si ma
Crédit suisse-Bond s
Crédit suisse-lntern
Swissimmob 61

58 1/4 59 1/4 Swissvalor 187 3/4 190 3/4
332 342 Universal Bond 74 1/2 76 1/4
64 1/2 66 1/2 Universal Fund 80 3/4 82 1/2

1363 1483 Ussec 606 620
155 156 Valca 66 1/2 68 1/2

72.70

61 3/4 63
1000 1020

71.70
277

1020
173
68

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

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

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

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

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

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

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

Musée da la Majorie. - Exposition Roulet pour
le 60' anniversaire de l'artiste. Tous les Jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.

Sierre
Pharmacie da service. - Pharmacie Zen Ruffl-

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 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. Vuistlner

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

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

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

Bourse de New York
18.6.75 19.6.75

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Tri-Contin Corporation
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westiong Electric

Tendance ferme
Dow Jones :
Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

26 1/2
49 1/8
40
16 1/8
34 1/8
14 1/4
10 3/4
8 3/8

116 1/2
100
88 7/8
36 1/4
49 1/2
46 3/8
43 3/8
22 5/8
204 1/4
27 1/8
23 1/4
37 1/2
11 5/8
10 3/8
25 1/8
38 7/8
15 3/8
41 1/8
1 3/4
18 3/4
29
37 7/8
12 3/4
57 5/8

58
17 1/4

Volume :

827.83
83.40
164.58

27 3/4
50
40 5/8
16 1/2
35 1/4
14 1/4
11 1/8
8 1/2

119 3/4
103 1/2
90 3/4
37 1/4
50 1/4
47 1/2
45
22 3/8
208
27 1/4
23 7/8
37 7/8
11 5/8
10 7/8
25 7/8
39 3/8
15 1/2
41 1/2
1 7/8
19 1/4
29 3/4
37 1/2
13
60 1/4

60 3/8
18

20.860.000

845.35
86.40
166.09

I arrêter
' sa montre
pour gagner
lu temps
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S'ERRE BWWWarlMIl I FULLY
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Clint Eastwood l'homme des hautes plaines el
sa malchiavélique vengeance
3 CERCUEILS POUR LAGO CITY

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

Ce soir à 21 heures
LE SECRET
de R. Enrico avec Philippe Noiret, Marlène Jo-
bert, J.-L. Trintignant
En nocturne à 23 heures
Festival James Bond
ON NE VIT QUE DEUX FOIS

WifïïBWfM ¦ MARTIGNY HâStË!
SION mWÊtyTmfftrWÊ ' MfJlTfllIUM

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE CANARDEUR
Un film de Michaël Cimino
avec Clint Eastwood, George Kennedy, Jefl
Bridges
De l'action et de l'aventure

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de et avec Robert Lamoureux
IMPOSSIBLE... PAS FRANÇAIS
Du rire I... avec Jean Lefèbvre et Pierre Mondy

SION K-jfBB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes, reprise
du grand succès
LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
Un film de Fred Zinnemann avec Gary Cooper
et Grâce Kelly

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

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

Une eau méchante-l
Certes, l'eau du robinet est
biologiquement potable, mais
elle contient du calcaire qui
entartre les canalisations,
laisse des dépôts sur la vais-
selle, rend le linge rêche. De
plus, elle n'est pas fameuse
pour les cheveux et le teint.
Faites installer chez vous un
adoucisseur Lindsay qui vous
protégera de ces graves incon-
vénients.

Renseignements auprès de
Gétaz Romang Ecoffey S.A.
Expositions à Genève, Lau-
sanne, Vevey, Aigle , Sion,
Viège, Fribourg et Château-
d'Œx.

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 6.80 7.34
Chemical fund D 8.29 9.06
Technology fund D 6.16 6.75
Europafonds DM 32.70 34.40
Unifonds DM 19.25 20.30
Unirenta DM 42.15 43.50
Unispecial DM 56.10 59.—

Crossbow fund 4.83 4.74
CSF-Fund 23.58 23.16
Infprn TWh fnnH H 1d 7 Atz

£ — — — — — — — — —  «. — -*¦» .--¦ — —  — «» -¦--. m

A la veille de l'été... I
Provisions jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse, Valais : le temps sera partiellement ensoleillé, surtout

I
sur le Plateau et en Valais central , par couverture nuageuse changeante. Des
averses isolées sont encore possibles sur le Jura et les Préaipes. En plaine la
température atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. La bise
sera faible et l'isotherme de zéro degré s'élèvera vers 2700 m.

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.

REDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes : Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier. Annonce. : 52,5 et. le millimètre (colonne de
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Marie Reber. rédacteurs de jour , Jean-Pierre Avta mortuaire,. go centimes le millimètreBah er Jacaues Marie hoz el Gérard Joris , , ,_ r. .

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surtace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).

MARTIGNY Bj|jjj| fl
Festival James Bond 007
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
BONS BAISERS OE RUSSIE
avec Sean Connery et Daniela Blanchi

ST-MAURICE CjjjtjlH

Festival James Bond 007
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
GOLDFINGER
avec Sean Connery et Gert Frôbe

MONTHEY WIÊÈÈËÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau champion du monde de karaté en
pleine action dans
OPÉRATION HONG-KONG
Une gigantesque réalisation

MONTHEY E^JÉH

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

I BEX

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

4 

Pour une grillade
savoureuse

Un grand choix de
salades
préparé à votre table

Et un vin rosé du pays
servi frais

Visitez notre rôtisserie

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

Restaurant 027/23 31 15

|g| TFI FVISION |
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Der 
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£ und 
der 

zahme Westen
K ftjji CiffliS immmm Das Parn'l'ener t,stùck
^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Femsehfilm
¦ Emissions en noir et blanc 20.00 Tagesschau

18.15 Téléjoumal 20 15 Tagesbericht von der
.or,, .  -., , _„„-„ Tour de Suisse18.20 Vacances-Jeunesse 20 25 FUr stadt und Land

- Thaïlande : concours d ele- Eine volkstiimlich-frohe Fahrt
phants. durchs Sensetal
- Grande-Bretagne : flûte nasale. 21.15 CH
- URSS : tête en l'air. Berichte, Analysen, Kommentare
- Uruguay : pêche au requin. 21.55 ¦ Das Leben der Hélène Weigel
- Grande-Bretagne : acrobaties.. Fim2
aérir»nn« 22 45 ¦ Dal Pariamaintaériennes. 

 ̂ Tagesschau- Les aventures de 1 ours Colar- &

Vaf-MniMmv!MraH18.55 La chasse aux hommes ¦B  ̂Rgg Tj ntm
d'après l'œuvre de Paul Vialar. mm^mW^-mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm >

10" épisode 18-30 Programmes de l'été
19.15 Un jour, une heure .̂30 Téléjournal
.r, Mr.  T'I -- i 19.45 Lyon s City
•̂40 téléjoumal 20.15 ¦ Magazine régional

20.00 Un jour, une heure 20 45 Téléjo°mal
20.15 Spectacle d'un soir : 21.00 Marcus Welby M.D.

Deux récits de Roald Dahl 21.50 Tour de Suisse
adaptés pour la scène par Lova 21.55 ¦ Portraits
Golovtchiner, traduits de l'an- 22.45 Téléjournal
glais par Elisabeth Gaspar et r̂.^̂ .,̂ ^*,-

***,-************************************"********«
Hilda Barberis. WmWam f̂ rj TT.
William et Mary AMrlatBHMBMHB
avec Rolande lissier : Mary ; routes les émissions en noir-blanc
Bernard Arczynski : William ; ,„„ ... ..J ' 12.30 Midi première
Le connaisseur 12.57 IT1 journal
avec René Marc : Richard Pratt ; 14 05 Tennis
Pierre Ruegg : Michaël Scho- 18 17 Le fit des jours
field ; Rolande Tissier : Margaret 18.47 Chapi Chapo
Schofield ; Martine Jeanneret : 18.55 L'île aux enfants
Louise Schofield ; Bernard 19.20 Actualités régionales
Arczynski : Edward Perkins ; 19-40 Une minute pour les femmes

2135 Peut-on encore manger du pois- ££ g*£g» 
« «*»

son ? 20 35 Les Suisses
(Reprise de « Objectivement 

 ̂  ̂dub de dix heures
vôtre » du 5 mai 1975) 23.00 IT1 journal

22.00 Plaisirs du cinéma :
Ce soir ou jamais VafWRPPPPVWJ(Heute Nacht oder nie). ¦.EJjLE \ma\
Un film suisse de Daniel ^̂ /"̂ ^̂ ^^̂ ^
Schmid, interprété par Ingrid 14 30 *:la.sn )°"m.al ,
r. \i i- <- -i * n„+„. Aujourd'hui madameCaven Voh Geiler et Peter 1530 L-homme dp fer (4)
Cnatel. 16.10 Hier, aujourd'hui et demain

23 J0 Tour de Suisse 18 4u Flash journal et
Reflets filmés. Arts sur l'A2
9" étape : Frauenfeld-Affoltern 18.55 Des chiffres et des lettres
am Albis. 19-20 Actualités régionales
10" étape : course contre la mon- 19-44 Pilotes de course (13)
tre à Affoltern am Albis. 20-°° Journal de l'A2

2335 env. Téléjoumal g* %%&***

^
mr a mmmaamrraammmrmwmwmm 22.45 Journal de l'A2
ĵ / m̂m̂ j ma\mm̂ Lammmm Îii\\mmmm\ 22.55 L'ange des maudits
¦ Emissions en noir et blanc

Schulfernsehen B*^^WK|̂ ^nH|n |̂ amB
9.10 und 9.50 Sowjetunion B »TjT Ŝ f̂f! ^W Î T^Til T i l i T^wît

^̂ Br É̂AÉÉkÉHÉfetÉÉÉiÉBkd
10.30 und 11.10 The Mystery on the Moor Toutes ,es émissions en couleurs
17.15 Kinderstunde :

Fur 7-12jàhrige 18.55 FR3 actualité
Telekurs : 19.00 Pour les jeunes

18.05 Nachbar Frankreich (10) 19.20 Actualités régionales
18.35 Tips und Hinweise 19.40 Tribune libre
18.40 De Tag isch vergange 19.55 FR3 actualité
18.50 Tagesschau 20.00 La télévision régionale
18.55 Blickpunkt Région 20.30 Paul Gaugin (5)
19.05 Die FoHyfoot-Farm 21.25 Prix Nobel

Fernsehserie aus England 21.50 FR3 actualité

Théâtre britannique Par des industries valaisannes dont les res-
„-'• / , ,  . ., . pensables s'expliquent d'ailleurs.Un très bon numéro de » Vacances-,eu- Une tion inquiétante, sans p our ceUnesse » ou Us jeunes téléspectateurs pour- vouloir tomber dans Va iarmisme, une très

ront découvrir de très belles images de quel- bonne et frès coumgeuse émission à voir ou
ques pays. Des aspects insolites tels les à revoir absolument !
« cours d'éléphants » de Thaïlande, la
« flûte nasale » de Grande-Bretagne, la , 
pêche au requin en Urugay sont une excel- —^ .
lente manière d'apprendre à mieux connaître m\Wm\ 

Tnenna'emlemallona'e
des pays étrangers par ce que l'on peut y m̂mW 

de la photographie
trouver d'un peu insolite. mm

m
mi . .

Le soir, suite des « Spectacle d'un soir » 21 juin - 12 octobre 1975
consacrée au théâtre anglais moderne. ™

Après le Pinter diffusé la semaine dernière ^L\ MUSEE
(L'anniversaire) , la Télévision romande nous amW D'ART ET D'HISTOIRE
offre deux récits de Roald Dahl adaptés et Af ^
mis en scène par Lova Golovtchiner, le pa- F mm
tron du théâtre Boulimie à Lausanne, où ces
deux pièces ont été enregistrées. tÈOm Exposition de 250

Après le monde un peu dingue de Pinter, HH photographies sélectionnées
c 'est, cette fois, l'un des aspects les p lus ¦¦ par un jury international
caractéristiques de l'humour ang lais qui est m\ à̂\tmis en exergue avec ces récits. Un humour
caustique, féroce , Roald Dahl étant consi- Hommage à Cartier Bressondere comme un spécialiste du difficile a ,̂ _
dosage humour - fantasti que - cruauté. ~ 70 Pholos de 1929 "1975

Avec humour donc, l'auteur s 'attaque à la RJfflcondition misérable des femmes dans Le ^? m • ¦ ¦connaisseur, puis au fantastique avec Wil- Rfeh, Diarama TIP75 - Multivision
liam et Mary, deux p ièces à vrai dire irra- ¦̂"1
contables, mais qu 'il faut avoir vues et qu 'il jdfe
faut , surtout , suivre avec une grande, atten- Wmm
tion. Renseignements:

A signaler également la reprise, justifiée Office de Tourisme
d' « Objectivement vôtre » consacrée à la ^mU CH-i700 Fribourg/Suisse
pollution du Rhône et du Léman par le très
dangereux mercure déversé quotidiennement 
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ONCLE EDMOND ! QUE )C'EST TRÈS SIMPLE

DITES-VOUS ? JE.. JE\DIANA, MA CHÉRIE
NE COMPRENDS PAS >̂ _ ^_-_r- k̂^ r̂
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I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, (sauf à 20.00) puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
730 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse

romande
830 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
12.15 Les uns, les autres
12.30 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 (15)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

et internationale
19.30 Magazine 75
20.30 Fête... comme chez vous
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Sites historiques
10.45 U.R.I.

Un grand problème
économique : la pollution
(fin)
Sites historiques

10.45 U.R.I.
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Au pays du blues

et du gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
20.00 Informations
20.05 Henri Guillemin
20.30 Les Concerts de Lausanne

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne
Le carnet musical de la
semaine

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations a 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 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique
sonore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture .
16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.00
Intermède populaire. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique diver-
tissante. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Histoire du rock (8) . 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Roberto Delgado. 21.00
La RSI à l'Olympia de Paris : Julien
Clerc (2) . 22.00 Une guitare pour
mille goûts. 22.20 La ronde des
livres. 22.55 Chanteurs d'aujour-
d'hui. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.
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A vendre de particulier, pour
cause de départ, pour cou-
ple âgé ou personne seule,
à proximité des magasins et
église de Saint-Guérin (Petit-
Chasseur)

ravissant appart
de 3 pièces

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

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

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

PROFRUITS-VALAIS

A louer dans son entrepôt de Sion

un local de 650 m3
pour stockage produits congelés
moins 25 degrés. Possibilité, si né-
cessaire, d'utiliser bureau avec
téléphone.

Profrufts-Sion
Tél. 027/22 55 21

36-5226

terrain au Bois-Noir
Conviendrait pour camping

Tél. 025/3 70 87
36-26636

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, dans villa neuve

appartement 41/2 pièces
spacieux et confortable, avec ga-
rage, cave, galetas.
Tranquillité, vue imprenable.

Tél. 026/2 14 84 dès 13 h.
¦ 36-400529

A louer à Sion, quartier ouesl

grand appart. 41/2 p
Loyer : Fr. 550.- plus charges
Date d'entrée : 1er janvier 1976

Tél. 027/22 34 64 36-207

A vendre près de Bex

ferme rénovée tout confort
1600 m2 de terrain. Au total 12 pièces,
2 cuisines, 3 salles d'eau. Garages et
dépendances. Vue, verdure, tranquillité.
Fr. 350 000.- (facilités possibles)

Tél. 025/5 14 05 (12 à 14 h.)

A vendre à Martigny

magnifique
parcelle à bâtir

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

Facilités de paiement
éventuelles.

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

A louer à Ardon
dans petit immeuble locatif
unique en zone villa

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces
1 appartement de 4 pièces
libres immédiatement

S'adresser à

Comme d'habitude, nous faisons profiter nos clients immédia
tement des réductions de prix du marché mondial !

1
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j usqu à nouveau
présent prix

Sobluma 26o 9 Qo 1.30
Sobluma 500g 270 2.30
u3DISS3 de beurre 250g 1.60 \JT\}
udDISSd de beurre 500 g 2.90 fc.DU

Sobluma minical 26og 1.20 1.10

•

le crédit personnel qui supporte la comparaison —-*=>
I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
I relatifs.

discret
rapide

commode
avantageux

c'est le prêt comptant de
Nom, Prénom

Rue

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4'/2 pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort
Machine à laver la vaisselle

Libres immédiatement

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre

Tél. 027/55 69 61
36-242

m Prière d'envoyer ce coupon à:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16Banque Populaire Suisse

jLDiM vu n i MJ n w*m i -unn



16.15

16.45

17.40

18.00
18.05

8.45
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
15.25

19.10
19.40

16.45

17.30

18.00

(D

Dimanche 22

Samedi 21 juin
18.30 Téléjournal
18.35 Deux minutes...

avec Michel Sollberger
18.40 Rendez-vous

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

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

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

Un jeu animé par Georges
Hard y

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

Samedi 21 à 21 h. 50, Jho Archer
Show.

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

22.25 Téléjournal

Dimanche 22 juin
9.15 II Balcun tort

- Cronica grischuna
- 50 onns auto el Grischun
Messe
transmise de l'église du gymnase
de Marienburg am Rheineck
(SG) à l'occasion du 100" anni-
versaire de la mission Steyler 22.05
Téléjournal
Tél-hebdo
Table ouverte
Fossé entre opinion publique et
autorités ?
Le francophonissime
Un jeu sur la langue française, 22.35
de Jacques Antoine et Jacques
Solness, présenté par Georges de
Caunes.
Bestiaire d'amour 18.15

11.00
11.05
11.30

12.55

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

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

15.00 Automobilisme
Grand prix de Hollande
En Eurovision de Zandvoort

Athlétisme
Concours « L'écolier romand »
Finales (1-6)
Tournoi de football
Finale pour la première place

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal

Forum jonction
Présence protestante
9, rue Sainte-Clotilde : au service
d'un quartier et d'une ville 22.15
Téléjournal 22.45
Les grandes batailles du passé
La Marne - 1914
Les actualités sportives
Téléjoumal lglg

18.20

18.55

19.15
19.40
20.00
20.20

Dimanche 22 à 19 h. 15, Alvarez Kelly
avec Richard Widmark 22-35

Alvarez Kelly
Un film d'Edward Dmytryk,
interprété par William Holden ,
Richard Widmark et Patrick
O'Neal
Entretiens
Dans le cadre de sa série domi-
nicale, « Entretiens » présente ce
soir l'écrivain Benoîte Groult
Vespérales
¦ Aux prises avec Dieu
Une lecture du prophète Jérémie

Jeudi 26 juin
18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty , 2e épisode
- Les aventures de l'ours Colar

21.40

22.20 Bonne nuit en musique 19.15
avec Majid Khan, cithariste î?*î?

22.30 Téléjournal ™ "
5

Lundi 23 juin
18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-jeunesse

- La grotte aux fées 21.05
— Les aventures de l'ours Colar-
gol
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar
11e épisode 22,3°
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Temps présent 

 ̂no
Edition spéciale
Le Mozambique à l'heure de
l'indépendance .g .-
Les cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau, présentée ,7 ,g
par Jean Richard
Ce soir : le cirque Jean Richard
- Lucien Gruss, dromadaires .g ,g
- Les Halfwhits, acrobates comi- t aon
ques
- Victor Saulevitch, éléphants
- Les Rastelli , clowns
- Ursula Boetcher, ours blancs
- Daniel Suskov, lions
- Alexis, Lucien, Christiane et
Rodolphe Gruss, cavalerie
- Enzo Cardona , trapèze volant

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15

Les livres de l'été
- Une interview d'Hervé Bazin
au sujet de son livre Madame Ex
par Catherine Charbon
- Une chronique de Christian
Defayes présentée par Boris
Acquadro
Téléjournal

18.55

19.15
19.40
20.00
20.15
20.30

Mardi 24

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Nie et Pic en Inde
- Les aventures de l'ours Colar
gol
Pour les petits, une dernière his
toire avant de s'endormir

18.55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
12e épisode

Un jour, une heure
L'éclipsé
¦ Un film de Michelangelo An-
tonioni, interprété par Alain
Delon, Monica Vitti , Luigi Bri-
gnone et Francisco Rabal
Concert
Télé journal

Mercredi 25 juin
Téléjoumal
Vacances-Jeunesse
- Chronique montagne. Sécurité
sur glacier
- Les aventures de l'ours Colar-
gol
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
13e épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Salvator et les Mohicàns de Paris
suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas
6e épisode
Avec : Robert Etcheverry : Sal-
vator, André Valmy : Gibassier,
Brigitte Fossey : Olympe, Geor-
ges Atlas : Maillochon, Bernard
Giraudeau : Patrice, Guy Ker-
ner : Jackal.
Portrait de Bruno Bettelheim (1)
Depuis près de trente ans, le Dr
Bruno Bettelheim dirigeait, à
Chicago, l'école orthogénique,
une école qui abrite une cin-
quantaine d'enfants phychoti-
ques et jugés incurables par la
médecine américaine.
Téléjoumal

gol
Pour les peti ts, une dernière his-
toire avant de s'endormir
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
14e épisode
Un jour, une heure
Téléjournal
Un jour, une heure
Arsène Lupin
9. La dame au chapeau à plumes
Avec Georges Descrières, Yvon
Bouchard, Fritz Muliar , Christine
Bôhm, Dany Sigel
Temps présent
¦ Le magazine de l'information
La mort escamotée
A la suite de la demande de très
nombreux téléspectateurs,
« Temps présent » a décidé de
rediffuser cette émission
Téléjournal

Vendredi 27 juin
(ou 16.30) Tour de France
1" demi-étape, Charleroi - Mo-
lenbeek
(ou 17.15) Tour de France
2e demi-étape
Frontière française - Roubaix
env. Cyclisme
Résumés des championnats du
monde juniors
Téléjoumal
Vacances-Jeunesse
- Feu vert -
Grande-Bretagne : la force mo-
trice
Grande-Bretagne: plate-forme de
forage
Afrique du Sud : pingouins vic-
times de la pollution
Etats-Unis : voiture en bois
- Les aventures de l'ours Colar-
gol
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar
15e épisode
Un jour, une heure
Téléjoumal
Un jour, une heure
Tour de France

20.30 Spectacle d'un soir
Luther
de John Osborne
Adaptation de Robert Furnival
Avec Robert Shaw : Luther, Ro-
bert Morley : le pape Léon X,
Ronald Fraser : Tetzel , Max
Adrian : Catejan , Kenneth J.
Warren : le père de Luther

21.50 Concert
22.15 Plaisirs du cinéma

Les feux de la vie
Un film de Jan Troell interprété
par Eddie Axberg, Gunnar
Bjôrnstrand et Per Oscarsson
Version suédoise sous-titré fran-
çais

24.00 Téléjoumal

Samstag, 21. Jum
Telekurse :
Einfiihrung in die Elektronik
¦ Englisch (24)
Italia Ciao (3)
Nachbar Frankreich (11)
Physik (24)
Geschichte (11)
Spiel ohne Grenzen
Das internationale Stàdteturnier
3. Wettkampf
Austragungsort : Riccione (Italien)
Jugend-TV
- Wie wird im Jazz improvisiert ?
Wickie... und die starken Manner
Zeichentrickfilm
Magazin privât
Auftakt fiir die Ferien
- Picknick mit Walter Schudel
- Ferienvorbereitungen
- Pro und contra Autostop
- Basteltip fur Daheimgebliebene

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Showkasten

Noten und Notizen aus dem Schwei
zer Showkalender

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

20.00 Tagesschau
20.20 ¦ Florentiner 73

Heiterer Fernsehfilm
21.50 Tagesschau
22.05 Tanzmusik

Hits von gestern
22.35 Sportbulletin

Sonntag, 22. Jum
10.00 Messe

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

Automobil : Grosser Preis von Zand
voort, Formel 1

16.00 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- La Val Miistair

16.45 Intermezzo
17.00 Maya

Filmserie
17.50 Tagesschau
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
17.55 Sportresultate 18.55 Bhckpunkt Région
18.00 Tatsachen und Meinungen 19.05 Sportkalender
18.50 De Tag isch vergange 19.35 Bericht vor acht
19.00 Sport am Wochenende 20.00 Tagesschau
20.00 Tagesschau 20.20 SOS im Urlaub
20.15 ¦ Das fremde Gesicht Rettung aus Berg- und Seenot

Franzôsischer Spielfilm aus dem Hinweise, Ratschlàge, Warnungen fiir
Jahre 1961 Bergsteiger, Wasserportler und Tau

21.50 Georg Friedrich Hândel cher
Ein Konzert aus der St. John's Church 21.25 Première
in London Spielfilme in Schweizer Erstauffiih-

22.35 Tagesschau rung
Mord nach Rezept
Amerikanischer Spielfilm

23.00 Tagesschau

Montag, 23. Juni
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fur 7-12jàhrige
- Die Mangati

Ein Volksstamm in Tansania
Telekurs :

18.10 Physik (24)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Arpad, der Zigeuner

Filmserie
19.35 Bericht vor acht

18.10 Physik (24)
18.40 De Tag isch
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt
19.05 Arpad, der :

Filmserie
19.35 Bericht vor
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz

18.05
18.35
18.40
18.50
18.55
19.05

Eine Sendung iiber Konsum, Geld '„
und Arbeit lg

'
55

20.50 Sport 75 190521.35 Sandspiele
Ein Film mit der Psychologin Dora
M. Kalff

22.25 Tagesschau 2rj 00
20.20
21.10

Dienstag, 24. Jum
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50
¦ Ebbe und Flut
Gezeiten .und Sturmflut

10.30 und 11.10
Sowjetunion

16.15 Magazin Privât
Auftakt fiir die Ferien
- Picknick mit Walter Schudel
- Ferienvorbereitungen
- Pro und contra Autostop
- Basteltip fiir Daheimgebliebene

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Fur Kinder im Vorschulalter

Le pionnier de la TV en Valais

ELECTRA

17.30 Der Muzzanersee
Telekurs :

17.55 Einfiihrung in die Elektronik (10)
18.40 De Tag. isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Hans A. Traber gibt Auskunft

Eine naturkundliche Sendng, in der
Fragen aus dem Kreise der Zuschauer
beantwortet werden

19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Autoreport

Physik und Auto (7)
21.10 Derrick

Kriminalreihe
22.10 Tagesschau

Mittwoch, 25. Juni
17.30 Kinderstunde : fiir 7-12jâhrige

- Mugnog
Ein Spiel fiir Kinder

Telekurs :
18.10 ¦ Englisch (24)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie in 13 Folgen
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Seepromenade

Ein Stiick von Karl Otto Miihl
Schweizerdeutsche Fassung von
Hansjôrg Schneider

22.10 Tagesschau

Donnerstag, 26. Jum
15.30 Fiir unsere àlteren Zuschauer :

Da Capo
- Der Vogel làsst das Singen nicht
- Neuer Lebensabschnitt in der Al

terssiedlung
- Modefeuilleton
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Fiir Kinder im Vorschulalter
17.30 Sowjetunion

Telekurs :
18.10 Geschichte (11)
18.40 De Tag isch vergange
18:50 Tagesschau

Freitag, 27. Jum
Schulfernsehen :
und 9.50
Sowjetunion
und 11.10 Ebbe und Flut
Gezeiten und Sturmflut
Kinderstunde : fiir 7-12jàhrige
Rad : Tour de France
Frontière française - Roubaix
Telekurs :
Nachbar Frankreich (11)
Tips und Hinweise
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Die Follyfoot-Farm
Fernsehserie aus England
« Tel 01/36 25 03 »
Heidi Abel sucht Plàtze fiir Tiere
Tagesschau
Show in - Show her

9.10

10.30

16.55
17.30

CH
Berichte, Analysen, Kommentare
Thérèse Glehse singt und rezitiert
Bertolt Brecht
Tagesschau

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
SION - Tél. 027/22 22 53



Nous som
de notreTPNEU PLUIE

car il compte parmi
les meilleurs

sur roules sèches.
C'est un sentiment de bien-être que fondes, sillons d'évacuation d'eau et sûrement avec le PNEU PLUIE UNI

procure un véhicule équipé de pneus
offrant la plus grande sécurité aussi
bien surroutesmouilléesque surroutes
sèches. Et c'est un sentiment encore
plus réconfortant de savoir que l'on
roule sur des pneus à ceintures d'acier
dont les propriétés particulières com-
battent efficacement le phénomène de
l'aquaplaning.

Ce pneu c'est le RALLYE 180 de
UNIROYAL, mieux connu comme
PNEU PLUIE. Une fabrique de pneu-
matiques ne peut guère atteindre plus
dans la recherche que ne l'a fait UNI-
ROYAL avec son PNEU PLUIE. Et
UNIROYAL est le troisième fabricant
du monde.

Pneu d'essai sans PNEU PLUIE
prof il pluie. UNIROYAL.
Le pneu f lotte: Le prof il spécial élimine
aquaplaning ! l'eau rapidement. Le
Plus aucun contact pneu reste en contact
sur la chaussée. avec la chaussée.

épaulements larges procurent un senti- ROYAL à ceintures d'acier, c'est vous
ment de bien-être sur routes mouillées seul qui décidez de votre sécurité sur
tout en renforçant la sécurité. routes mouillées et sur routes sèches.

En ce sens que vous prenez vos respon-
Et ce qui est sûr, éprouvé sur routes sabilités et réduisez, sous la pluie, la
mouillées doit l'être forcément vitesse de votre véhicule. C'est en tous
aussi sur routes sèches. C

B^A
cTonseil ^

ue y,ous don"eD^,1;ROYAL, que vous choisissiez lePNEU
Mais même si vous roulez plus PLUIE ou non. '

Deux ceintures d'acier stabilisent la bande

PLUIE
Nervures renforcées, rainures pro

RALLYE 180 Le PNEU PLUIE.
UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE — AMAG BUCHS ZH

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE

tvL- Fondée en 1944

_ ^_ .  
^
:""~' "" -̂-

 ̂
ET D ELECTRONIQUE Avec la garantie de la marque

Meubles PRAMOTTON /«JViL- Fondée en 1944 .#*.-«nr*«. *»«*«faij.fc
fc.ll IC ITAI  IC /Lm/ m t / T tL W\T 7 Sion : CYCLORAMA J. WILLY, rue de la Dixence
IMUO " I I HL.IE Tél. 0165/67952 ^MOMÏMC 

FORME
7 ._.„, „. LOCHMATTER M., carrefour de la Matzef̂lUft ffUft^Uh» |NGÉN|EURS TECHNICIENS Sierre : VUISTINER, avenue de France

à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute """" RADIO-ÉLECTRONICIEN S Martigny : GAY, avenue du Grand-Saïnt-Bernard
Téléphone 021/24 12 81 ™*""v ™**.y nvniuicn o Chamosôn : MONNET H.

La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre Route de Genève 77 Renseignements et prospectus sur demande à la direc- Vernayaz : COUCET
tous genres de meubles : de style, rustiques et 1004 LAUSANNE Mon de l'école. Admissions chaque début de mois. Monthey : MEYNET
modernes à des prix avantageux. I . . I S*

1
?

8 '' ÇONSIGL!°

Livraison gratuite et rapide. DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ I Saxon : FELLAY-PERRIER
36-26004 I ^^Tél. 021/22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey 

|Ji A----~
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne *̂  ^,1 MO—*- /

7 Nombreuses lamelles creusées jusqu'au fond du
dessin: adhérence parfaite à la route

8 Epaulements arrondis profonds et bien dessinés:
adhérence garantie dans les virages

Bientôt à SION une

RÉOUVERTURE
3 artisans de la transformation

^1 W crépi de 
luxe^

M g Wash Perle ¦
^B wk Décaillet R. M 0^
^H Sion

ËÈWZB optique
Rue de Lausanne SION

FORMIDABLE ! ! !
Fr. 60»- pour votre vieille montre

Montre électronique, pla-
quée or ou chromée, -fond

^T_„^7__^.„ 
acier 

vissé, étanche, anti-
ffl *%.--- . magnétique, calendrier,

f|̂ ^̂ pfîi-̂ 7-i ¦ : trotteuse centrale.
Jr \  fi /**&A FABRICATION SUISSE

ÊÊ *Wi UNE ANNEE DE GARANTIE
W&' **\dj  ̂ Wm3 Prix catalo9ue Fr* 13?-—
Élf {§|j SH Reprise de votre
|H| vieille montre quel
' ¦W." "~ ^W' P0'611 soit l'état Fr. 60.—

'¦SÉj| |SP Solde à payer # TVmm

MONTRES MONNIER
r : . . Gros et détailEnvoi contre rembourse- „ |aee de ,a pa|udment avec droit d échan- t

P
005 lAUSANNEge dans les 8 jours.

Tél. (021) 2217 52

|ffl||0trouverez parmi les
If I N12 modèles C1L0¦ v UUcoyrse et gentleman

VU It bicyclette
Quelques exemples tirés du catalogue
CILO , le grand spécialiste du vélo de course

CILO 139 10 vitesses

CILO 141 tube Durifort
10 vitesses

CILO 142 tube Reynold
12 vitesses

^

Sur demande,
vélo fait à votre
mesure,
équipé selon
vos désirs.
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Fl If Kaspar Frères
JJ L SION

*̂* ¦PH  ̂
027/22 12 71 -72 - 73

Km Année Prix/Fr.
Capri II 2300 GT, brune 16 500 1974 15 200.-
20 M TS, verte 1967 4 000.-
CHroen GS, break, blanche 48 000 1972 6 500.-
Opel Commodore GS Cpé aut. 32 000 1973 12 800.-
Escort 1300 GT, gris met. 66 000 1971 5 200.-
Taunus 1600 XL, gris met. 27 000 1974 10 800.-
17 M stw, blanche 1968 3 500.-
Altasud, bleue 24 000 1973 7 200.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
Taunus 2300 GXL, brune 49 000 1972 9 500.-
Cortlna 1600 L, brune 60 000 1972 5 800.-
Escort Kombl, blanche 4 000 1975 9 800.-
Renault 4, blanche 20 000 1971 5 000.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Camionnette Ford 95 000 1968 5 200.-
Opel Ascona 16, verte 98 000 1971 4 500.-
Cttroën Dyane 6, Jaune 40 000 1972 4 600.-
Escort Sport, belge 3 000 1975 9 800.-

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi, 22 30 36

KASPAR S.A. Martigny
MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo

Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48
Km Année Prix

Capri 2000 GT, orchidée 116 000 1970 3 800.-
VW 1300, grise 88 000 1968 2 000.-
Capri 1300 L, gris met. 19 500 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva 83 000 1967 2 200.-
Dodge Dart, bleue 35 000 1973 6 500.-
Consul 2000 L, verte 63 000 1972 9 000 -
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfa 1600 Super, belge 58 000 1971 7 600.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortlna 1600 L, gris met. 64 000 1972 5 500.-

Garage de Collombey SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année Prix
VW 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Opel Commodore 100 000 1968 4 700.-
Flat SSO 70 000 1969 3 800.-
AHasud 32 000 1973 8 300.-
20 M RS 2600 32 000 1971 8 500.-
Cortina 2000 GXL 34 000 1973 9 400.-
Capri 1600 GT 70 000 1969 5 200.-
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.-
Capri 2600 GT 100 000 1971 6 500.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 800.-
Taunus 1600 L 41 000 1973 8 700.-
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700.-
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.-
Consul 2000 L 16 000 1972 10 800.-
AHa 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
Taunus 1600 GT 36 000 1972 8 800.-
Alta 2000 Berline 28 000 1973 13 800.-
Alfasud 27 000 1973 7 800.-
17 M stw 71 000 1970 5 800.-
Taunus 2000 GXL 40 000 1972 9 300.-
Flat B 128 30 000 1973 6 800.-
AHa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-

Vendeurs :
Bonvin J.-F., 7 34 58 Vocat Gaby 4 30 19

Nos 3 points de vente sont ouverts
le samedi toute la journée

gfîWny ĝQQ
¦¦¦W 36-2849

petit chalet
avec jardin, dans un endroit peu
touristique, et proche d'une sta-
tion de train ou d'autobus.

Ecrire sous chiffre 28-300417 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

W^
280 cm

fabrication suisse !

4 V, pièces

A louer
St-Plorre-de-Clageo

appartement

Date d'entrée 1" août

Pour traiter, s'adres-
ser au 027/22 34 64

36-207

W I M m T

1 t t t l % Tt

moins
r;i ir .s iu*! tïiJJiAJL-ÏÏXJi

Sierra : Garage Elite, R. Pellanda, 027/55 17 78 ; Collombey : Garage de Collombey SA, 025/4 22 44 ; Sion : Garage Valaisan, Kaspar Frè-
res, 027/22 12 71 ; Glis-Brigue : Garage des Alpes, F. Albrecht, 028/3 13 61 ; Martigny : Sud-Garage SA, 026/2 18 97 ; Riddes : Garage de la
Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

A louer

colonie de vacances
23 chambres de 2 lits, 1 dortoir de 18
lits, chauffage, douches et bains, vaste
environnement en montagne, à Vérossaz
Prix : Fr. 10.- par jour et par personne
plus T.S. plus chauffe au prorata.

Ecrire à Henri Emery, rue des Jardins 7,
1000 Lausanne 8 22-45589.

A louer à Villeneuve Votre vie de femme -
presque parfaite ?
Au fait, rien ne vous manque, mais vous ne dédai-
gneriez pas pouvoir de temps en temps réaliser un
vœu coûteux, sans pour autant devoir négliger votre
famille.
Vous êtes une jeune femme pleine de charme, dotée
d'un caractère gai et entreprenant (25-35 ans) et
vous seriez enthousiasmée de pouvoir défendre une
cause fascinante d'un très grand intérêt général.
Vous n'avez pas besoin de connaissances particu-
lières, si vous avez une voiture, un téléphone et par-
lez sans difficultés le français et l'allemand, habitez
dans la région de Sion
Alors téléphonez dès que vous aurez lu cette an-
nonce à partir de
8 h. 30 au 01 /720 40 96,
votre vie de femme en sera enrichie.
Merci d'avance pour votre appel. 44-3552

A louer à Villeneuve

appartement 2% pièces
tout confort, à proximité du centre
Prix modéré, tranquillité

S'adresser à M. A. Chollet
Tél. 021/60 15 20 (heures repas)

28-20883

A louer à Plan-Conthey

villa 6 pièces
avec jardin 2000 m2

Tél. 027/36 17 74
¦ 36-301607

appartement 4 pièces
remis à neuf, avec balcon, cave et oale-

Mariigny-Bâtiaz, à louer, subventionné

tas, place de parc. Loyer mensuel :
Fr. 328.- plus charges.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-305047

¦m
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Wj f̂^ m f̂W^m^^SS '̂̂ ''̂  B̂H  ̂ avec des 
ceintures pratiques a enroulement

^É / Où pourriez-vous trouver une voiture semblable pour
Ê̂mm** le même prix? Une course d' essai vous convaincra.

Opel - Symbole de notre temps. Synonyme de rentabilité, DPEL |iji|
^¦¦¦¦¦g n Opel - La marque la plus vendue en Suisse, année après année. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

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

k.

aupri*

28e Festival des musiques du Valais central

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse

f >Nous cisaillons les prix :
• voyez nos offres
• actuelles !

Cisaille à batterie
WOLF RZ-N très maniable
prix indiqué : Fr. 129 -

prix actuel : Fr. 99 mmmu seulement

Cisaille à batterie
WOLF €«2000» la plus légère

du monde

prix actuel : Fr. I O•— seulement

Cisaille à batterie
WOLF-Vario stable r
prix actuel : dès Fr. 1 44 ¦— seulement

60 
" 

wug fl fUrTyi" J" Centre Commercial

\£ ÏHLAGEf TE Q Parkiî̂ a.uit =SfeL 11 I pour800 voitures -Vv
Essence MANOR SUPER —.86

ju Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

__ 50S Rasage fin,
J~-, _ fL Z rMmtL ̂aam À mm propre' soi9ne-y3K3&£?OC'Ca eSfapeau

*S Swiss made. Sûr et précis. mafntenâ t
_^^̂ Î^m

lIn̂ ^̂
|̂^r^c ^ l . l.JJl.J^lJ^.Jia .̂ J^l¦¦J^llf'^||| .̂

ho:, votre
g mm mVÂ̂ ^ '̂̂ S. sPecialiste!

HH A
S ŷl Vli ^ '̂- ¦» ¦7-.asll ŷH s&

21 et 22 juin 1975

8.45 Arrivée des sociétés - entrée du village - Défilé

9.15 Vin d'honneur - Morceaux d'ensemble - Souhaits de bienvenue

Dimanche
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Quand
la nature

se met en quatre
pour vous plaire

yoghourts

rerm/ereime. une
garantie de fraîcheur et d'économie

en quadripacks de 4 fois 125 grs.

•#> ,'

-̂ voïvô
TEST SYSTEM

^̂ •¦¦i-Bsass--voitures d occasion ¦ temps, d argent et de
testées par les Agents ™™™i™™MMBIBHl tourments. La garantie
Volvo. Ce symbole prouve que le est valable dans toute la Suisse,
véhicule a subi les 41 contrôles chez n'importe quel Agent Volvo
prescrits par Volvo. Il signifie aussi de votre choix.

VOLVO 144 D.L., jaune foncé 1974
VOLVO 144 D.L., blanche 1974
VOLVO 144 G.L., bleu métal. 1973
VOLVO 145 Kombl, blanche 1972
FORD ZODIAC, blanche 1968

Garage de l'Aviation S.A., Sion

DE LAVI^DN SA
I-

SON
Tél. 027/22 39 24 et 22 97 40

Profitez !
Encore quelques VOLVO modèle 1974 en stock
à des conditions très avantageuses.

Fûts
plastique fort

contenance
180 litres, n'ayant
servi que pour
des produits
alimentaires, jus
d'orange. Prix par
unité Fr. 35.-,
rabais par quantité.

Téléphone heures
repas 037/75 il 67
ou 037/75 21 73

60-719545

Etablissement horti-
cole F. Maye
Chamosôn
Tél. 027/86 21 60

offre
un beau lot de géra-
niums de tout pre-
mier choix - bégo-
nias - pétunias - lo-
belias, etc.
Plantons de légumes
courgettes, concom-
bres, cornichons,
poivrons

Le samedi également
au marché
du Vieux-Sion.

36-4670

A vendre

vache
pour boucherie
en automne

Bonne à lait

Tél. 027/22 48 88

36-26642

IV IIMUIU
SINGER

pour
Fr.6PO«-

bras-libre
avec zig-zag

«-•;
Singera ¦ 'SS""'-*également ^,S*««"Ï
pour vous ¦""V'ST
le modèle f̂c*"^qu'il vous faut. ^̂ ^
CENTRE À COUD

madriers

A vendre, pour envi
ron 3 chalets

beaux

très bas prix
déjà démontés

Tél. 027/22 51 26

36-26661

A vendre

berger
allemand
17 mois

Tél. 027/36 25 39
(heures des repas)

¦ 36-301629

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide, bien fait I

DEP'ServIce
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

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

de couchage
U.S. Army
nylon imperméable
super chauds
confort

Contre rembours.

Tél. 022/96 17 01
ou 022/93 01 75

18-317602 m
J

un confort remarquable, une visibilité panoramique, une robustesse éprouvée
Livraison immédiate.

A voir et a essayer
auprès de votre agent régional LADA spécialisé

et le service technique.
qui assure la vente

Collombey Carrosserie et Auto-électricité
des Colombes, tél. 025/4 32 41

Garage du Rhône, tél. 027/22 38 48
Garage du Stade, tél. 027/22 50 57

Garage A. et R. Cina,

Fiesch :

A vendre

chambre
à coucher
complète
état de neuf
Valeur à neuf
Fr. 6400.-
Prix à discuter

Tél. 027/23 22 82
de 12 à 14 heures et
dès 19 heures
¦ 36-301611

A vendre

très jolis
petits chiens
teckel
roux
A poils ras
Pure race

Tél. 027/22 32 93

36-8214

A vendre

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

Tél. 027/43 27 44

36-26568

2'/2 pièces

A louer
Pelit-Chasseur
Sion

appartement

pour début octobre.

Tél. 027/23 37 78
après 18 heures
¦ 36-301630

A louer à Sion

appartement
de 4'/2 pièces
Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
6 chaînes TV

Fr. 524.-
plus charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville.

Tél. 027/22 04 45
60-906801

appartements
neufs 31/2 pièces

A louer à Slon-Champsec

Fr. 480- par mois plus charges

appartements
neufs 41/2 pièces

Fr. 590.- par mois plus charges

Renseignements : 027/22 13 31

A louer à Sion, quartier Wissigen,
immeuble Mont-Noble

joli studio
Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
36-207

A vendre à Lourtler-Bagnes

un appartement
de 2 chambres, cuisine et bain,
cave, grange.

Tél. 026/7 92 37 ¦ 36-26659

Entre Sierre et Riddes
nous cherchons à louer
ou à acheter

locaux désaffectés
(entrepôts - fermes - écoles)

S'adresser à
A.Zappelli
route de Sion 22
3960 Sierre

Tél. 027/55 78 22
36-26663

A louer à Saint-Guérin, Sion

appartement 31/2 pièces—¦—¦— — — — t e .  w

Date d'entrée à convenir

Tél. 027/22 34 64
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Devis étudies et précis ,
délais courts ,
travaux garantit par les

Entreprises du bâtiment

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 armoire (glace), le tout en bon état 395 -

1 magnifique armoire combinée, 220 cm lar-
geur, 170 cm hauteur, 60 cm profondeur 195 -

2 beaux fauteuils et 1 divan, en très bon
état 215.-

1 buffet, chêne sculpté, 150 cm largeur,
100 cm hauteur avec vitrine 80 cm hauteur 185 -

1 bureau 135 x 70 x 70 95.-
1 table 110 x70 x 75 19-
2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,

1 commode, le tout 175.-
1 montre-bracelet pour homme, Mirexal,

moderne, automatique, calendrier 65.-
1 montre-bracelet pour homme, automatique,

calendrier 45.-
1 machine à laver semi-automatique,

Hoover, 220 volts, bon état 85.- ¦
1 machine à laver automatique Indesit,

220 volts, parfait état 365 -
1 accordéon chromatique, touches boutons

Record, suisse, 124 basses, registre
mélodie et registre basse 2250.-

1 accordéon chromatique, Hohner Sirena IV b,
touches boutons, 120 basses, 4 mélodies
et 1 registre basse 495 -

/ 1 machine à coudre portative, Helvetia Pilatus
avec valise, zigzag, 220 volts 165 -

1 essoreuse Saturn, 220 volts 75.-
1 cireuse Hoover, 2 brosses 68.-
1 complet gris pour homme, ceinture 84 cm,

entrejambes 74 cm 16.-
2 fourres de coussin et 2 fourres

de duvet, le tout 20.-
1 magnifique veston en peau de daim pour

homme, taille 52, état de neuf 95.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304260
Frais des transports : tarif CFF
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Tél. (025) 4 16 86

a ouvert un nouveau département permanent de

¦ fin de séries
¦ avec légers défauts
¦ d'occasion
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Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous
En cas de non-réponse, tél. 027/4 53 46

avant de payer plus cher
JETEZ , COU PP'ŒIL
Le numéro gagnant à notre loterie mensuelle pour le mois de mai 1975 : No 16.150

Biotherm

Biotherm

pour les
soins spéciaux
du corps

Crème «A.R.»
Biotherm Buste
Crème pour
le ventre
Lait corporel
antidesséchant
Bain Biotherm

au plancton thermal
de Molitg-les-Bains

Ecole Tamé SION
Direction : B. PREMOSELLI Imm. «Eden-Scex B»

rue du Scex 21

Tél. 027/23 23 05 (école) - 027/22 40 55 (appart.)
Non-réponse : 027/86 38 47 (Mayens-de-Riddes)

9 septembre 1975
nouveaux cours de

« commerce/secrétariat
et sténodactylographie »

d'une durée de 6 à 10 mois

Renseignements - Prospectus - Inscriptions
auprès de la Direction de l'Ecole

mïùé

Bî fW^

SION, rue des Portes-Neuves



Lauda et Ferrari encore favoris dimanche à Zandvoort
Depuis 1964, année où John Surtees remporta au finish le titre mondial des conduc-

teurs, Enzo Ferrari n'a plus mené l'un de ses bolides frappé du cheval cabré vers la con-
sécration suprême. Le célèbre constructeur italien file vers ses quatre-vingts ans et il serait
temps qu'un nouveau trophée arc-en-ciel vienne omer sa vitrine. L'un de ses subordonnés,
Niki Lauda (Autriche) semble avoir amorcé le bon virage pour lui procurer en 1975 cette
satisfaction. A Monaco, à Zolder, puis à Anderstorp, Lauda a, à chaque occasion, fait table
rase, avec une assurance - relative en Suède

AU TOUR DE CLAY...

Zandvoort , bourgade néerlandaise située
sur la côte de l'Atlantique, accumulera ce
week-end et pour la huitième fois de la sai-
son, les pilotes engagés dans le championnat
du monde des conducteurs. Ce circuit se
faufilant entre les dunes de sable apparaît
très favorable aux Ferrari 312 T. L'an passé,
du reste, Lauda et Regazzoni y avaient réa-
lisé un parfait doublé, dans cet ordre. Sera-
t-il inversé dimanche ? Ce serait une ju ste
compensation pour le Tessinois, bien mal-
chanceux ces dernières semaines et qui , sur
le terrain ayant vu ses débuts en formule 1
(1970), rêve d'un retentissant coup d'éclat.

... OU DES SHADOW

Rangées également dans la catégorie des
malchanceux, les Uop-Shadow de Jarier et
de Pryce sont à la recherche d'une specta-
culaire victoire. Souvent à la pointe du
combat, ce printemps, elles brûlèrent pré -
maturément leurs cartouches.

Le champion du monde en titre accuse
une baisse de régime notoire. Ses qualités
de pilote ne sont pas mises en cause. Non.
Ce sont plutôt les limites de sa McLaren qui
sont à l'origine de ce retrait de l'avant-
scène. Mais , Fittipaldi , pourvu d'un sens très
affirmé de la course, parvient fréquemment ,
malgré ce handicap, à tirer la couverture à
lui. Pourtant sa tâche pour défendre son

(¦¦ ¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦MHHHHMHMHHI
¦ Equipage suisse au rallye du Maroc J
-----------------------I

Le 18e rallye international du Maroc se disputera dès lundi prochain 23 juin et
| durera jusqu 'au 29 juin. Cette épreuve compte pour le championnat du monde. Un
. équipage suisse y prendra part, il s'agit de Fiorina-Jenny, qui piloteront à cette oc-
I casion sur les 4000 km du parcours une Citroën GSX2, préparée d'usine. L'objectif
¦ de nos représentants est de franchir la ligne d'arrivée parmi les rares rescapés. Nous

I leur souhaitons bonne chance.R» .......... .........

qui impose le respect.

bien paraît extrêmement périlleuse, non
seulement face aux Ferrari mais aussi face
aux Brabham de Reutemann et de Pace,
aux Tyrrell de Scheckter et de Dépailler et à
cet étonnant Brambilla. Grâce à lui , l'écurie
March , étouffée en F2 par le brio de Laffite
et de Jabouille, pointe le bout de son nez
dans la formule reine. Leader éphémère à
Zolder et à Anderstorp, avant d'être con-
traint à l'arrêt, Brambilla pourrait à Zand-
voort faire sien du proverbe « Deux c'est
assez, trois c'est trois »...

Signalons enfin que l'Italo-Américain
Mario Andretti ne participera pas à cette
épreuve en dépit de ses résultats promet-
teurs (quatrième en Suède). Il se pourrait
même que le team Parnelli-Viceroy qui le
patronne se retire définitivement de la for-
mule 1 en raison du coût excessif de cette
discipline.

J.-M. W.

La situation au classement
avant le GP des Pays-Bas

1. Lauda (Ferrari) 32 points
2. Reutemann (Brabham) 22 points
3. Fittipaldi (McLaren) 21 points
4. Pace (Brabham) 16 points
5. Scheckter (Tyrrell) 15 points
6. Regazzoni (Ferrari) 12 points
7. Dépailler (Tyrrell) 11 points
8. Mass (McLaren) 10,5 points

David (Pierroz et Trisconi) contre Goliath
(Hotz et Amweg) au Eggberg ce week-end...

Gomez Fouz conserve son titre

Poursuite ce week-end du championnat
suisse automobile avec des empoignades sur
deux fronts : l'un à Wangen (ZH) où les
voitures de série disputeront demain un sla-
lom. L'autre au Eggberg, dimanche, où les
« sport » et « course » se mesureront en côte,
sur 5,1 km. Pour les Valaisans, le pôle d'in-
térêt se situera là, à quelques pas de la
frontière germano-suisse, près de Bâle.

Pourquoi choisir le Eggberg (Allemagne)?
C'est à croire que notre territoire ne dis-

pose d'aucun parcours en montagne assez
sélectif pour nos compétiteurs. De plus, du-
rant l'édition 1973 de cette épreuve, la ma-
jorité des participants avait trouvé cette
montée très dangereuse. Alors qu'en
déduire ? Que le championnat helvétique a
ses règlements et ses... raisons que la raison
ignore.

DÉSAVANTAGES
Gérald Pierroz et François Tnsconi se

rendront donc au Eggberg pour tenter d'as-
seoir leur troisième et quatrième places au
classement intermédiaire du championnat.

A eux deux , ils défendront la bannière
des Treize-Etoiles car ni Strickler , sur la
touche pour longtemps, ni Jean-Marie Car-
ron , incapable de réparer son moteur, cassé

dimanche dernier à Misano, puisqu 'il se
trouve sous les drapeaux, ni encore Beat
Blatter qui entre en service aujourd'hui,
n'effectueront ce déplacement. Il faut recon-
naître que leurs chances de décrocher un
rang envié au palmarès final du champion-
nat s'étaient déjà étoîlées. Désormais, elles
sont inexistantes.

Par contre, Pierroz et Trisconi s'accro-
chent avec l'énergie du désespoir aux bas-
ques de Hotz et de Amweg. A la décharge
de nos représentants : un matériel nettement
inférieur en puissance et qui , malgré, ou
plutôt à cause des subtilités des compé-
titions nationales, les écartent pratiquement
d'entrée du titre et les forcent à viser les
places d'honneur. Comment donc lutter
contre de vraies F2-2 litres (March-BMW)
avec une March-Hart 743-1000 cm 3 pour
Pierroz, avec une Ambrozium-March 722-
1600 cm 3 pour Trisconi. Sur les circuits
rapides - Sembach, Dijon , Zeltweg no-
tamment - les deux Bas-Valaisans
sont contraints de limiter les dégâts.
Casale, les courses de côte et leurs
tracés plus sinueux augmentent leurs chan-
ces. Alors dimanche au Eggberg assistera-t- prix... J.-M. W

"̂ ¦̂K . ... rossa»*»

L'Espagnol José Ramon Gomez Fouz a conservé son titre de champion d'Europe des
poids surlégers en battant, au palais des sports de Barcelone, l'Italien Romano Fanalli aux
points en quinze reprises. Gomez Fouz avait gagné sa couronne en battant le Suisse Walter
Blaser le printemps dernier à Zurich.

Souvent monotone et sans passion, ce championnat d'Europe a toutefois été dominé
par l'Espagnol, de dix ans le cadet de son challenger. Gomez Fouz a dû faire pourtant
appel à toute sa vitalité devant un rival plus expérimenté.

Du premier au sixième round, les deux hommes firent à peu près jeu égal. Mais
l'Espagnol, par son travail de sape en directs du gauche, réussit à prendre l'ascendant sur
Fanalli. Malgré les réactions de ce dernier dans la deuxième partie du combat, Gomez
Fouz n'était jamais sérieusement inquiété et il parvenait à conserver son bien.

Le combat arbitré par James Brimmel (GB), s'est déroulé devant quelque 3000 spec-
tateurs.

on au rebiffement des David (Pierroz et
Trisconi) face aux Goliath (Hotz et Am-
weg) ? « Je pense qu 'il me sera très difficile
d'éviter une nouvelle pénalisation », remar-
que Pierroz « car le parcours de Eggberg est
malgré tout rapide et devrait une fois de
plus avantager les plus grosses cylindrées.
De plus, je n'apprécie pas outre mesure la
côte et malheureusement, je pourrai re-
connaître le tracé demain seulement car
mon travail me retient à Martigny jusqu 'à ce
soir. »

Trisconi lui est d'un avis différent , du
moins en ce qui concerne la possibilité d'y
effectuer un truc. « Je crois qu'il est envi-
sageable d'éviter la pénalisation mais soit
Hotz, soit Amweg sont des habitués du Egg-
berg et ils courront un peu dans leur fief
d'où importance de connaître chaque par-
celle de la montée. »

Sur place depuis ce matin, le Montheysan
va passer sa journée entière à mémoriser
les endroits délicats, ceux-là même qui opé-
reront peut-être la sélection finale, diman-
che après-midi. Une besogne ingrate, as-
treignante mais la victoire est souvent à ce

HTpf
Sanford à Lugano

¦ 
L'Américain Ron Sanford,

meneur de jeu de Pregassona, a
I été transféré/ à Lugano. Viga-
. nello était également intéressé
I par l'acquisition de Sanford
I mais finalement les deux clubs

sont parvenus à un accord ¦
I après que Sanford ait choisi Lu-
I gano.

Au tournoi
Le FC PTT Sierre organise demain et di-

manche le 16e tournoi romand de football
PTT. Il s'agit en fait du championnat
romand de football PTT.

Le titre romand appartient actuellement
au FC Poste Grand-Lancy qui avait rem-
porté l'épreuve en 1974 à Neuchâtel. Cette
année dix-huit équipes se sont inscrites à
cette manifestation sportive sur sol valaisan.
Elles seront réparties en trois groupes de six
et disputeront un total de 56 matches en
l'espace de deux jours.

Les organisateurs bénéficient de trois ter-
rains situés entre Noës et Chalais et
pourront ainsi faire disputer trois rencontres
simultanément.

ÉLECTRICITÉ

maT/CËEBmWl W\
Sffffffff

SIERRE
Tél. 027/55 61 61

CRANS C0 027/41 11 05
VISSOIE & 027/65 11 79

Samedi 21 16e tOUmoi rOfl
Sierre de football PT"

n
i
i

romand de football PTT kl ét|yipe||j^̂ ||
Les principaux favoris pour le titre ro-

mand sont le FC Poste Grand-Lancy, Yver-
don, Martigny, Sion et Fribourg.

Le comité d'organisation présidé par
M. Gustave Masserey a mis tout en œuvre
pour que ce rendez-vous des footballeurs
romands PTT obtienne un plein succès.

Trois groupes de six équipes
Les dix-huit formations inscrites à ce 16e

tournoi romand de football PTT seront ré-
parties en trois groupes de six équipes.

Le premier groupe comprendra : FC PTT
Yverdon, AS Télécom-Sion I, FC PTT Delé-
mont, FC Poste Grand-Lancy, US PTT La
Chaux-de-Fonds I et FC PTT Monthey.
Dans le second groupe on relève les noms
suivants : AS PTT Lausanne, FC PTT Mar-
tigny, US PTT Genève, FC Poste Neuchâtel
US PTT La Chaux-de-Fonds II et AS Télé-
com Sion R. Enfin dans le troisième groupe
on pourra suivre les performances de : FC
PTT Lausanne, PTT Sports Sion, AS TT
Genève, FC PTT Fribourg, FC PTT Moutier
et PTT-CFF Sierre.

Programme du tournoi ¦¦¦¦¦¦ HH MMHHHHHHHHHRHMHHM
Chaque groupe aura à sa disposition l'un Voici le club organisateur, le FC PTT Sierre, entouré (à gauche) par son entraîneur Roger

des trois terrains situé entre Noës et Chalais. Briguet et (à droite) par Gustave Masserey, président d'organisation.

Samedi le début des rencontres a été fixé à
13 h. 30 pour les terrains A et C et à 14h.05
pour le groupe 2 sur le terrain B.

Le lendemain la reprise, pour les trois
groupes aura lieu à 7 h. déjà. Les matches
de classement débuteront dimanche à
10 h. 45, la finale du tournoi se disputera à
15 h. 15 et la distribution des prix mettra un
point final à la partie sportive à 16 h. 30.

Il ne reste plus qu'à espérer que ce
tournoi romand de football PTT s'attirera la
sympathie du public sous un ciel valaisan
que l'on souhaite clément.

11 Ivl au bâtiment de la 
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Représentant : Roger Valmaggla

0 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

2 Peugeot 304 1971/1973
1 Peugeot 204, 1967
2 Peugeot 204 break, 1969/1972
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
3 Mlnl 1000, 1970
2 Mlnl 850, 1966/1967
1 Morris 1300, 4 portes, 1968

expertisée, Fr. 2800.-
1 Morris Marina 1300, 4 portes

1973,28 000 km
1 Rat 128, 1973, 17 500 km
1 Vauxhall Viva 90 L, 4 portes

1969, bas prix, expertisée

Nos voitures de service
avec garantie d'usine
1 Morris Marina 1300, 4 portes

10 000 km
1 Morris Marina break, 5 portes

9800 km
1 Peugeot 104 luxe, 1200 km

Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement
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m̂\\\\ K̂ 'jl̂ ^^ Ŝ !̂ m̂mm\ «i W^̂  ̂ ^^̂ ^̂ mt L̂  ̂k

^^K PPIwff̂ i-*̂  'J^ÉjÉÉi
Hft£È&r$ ^AvStfe* '

mmX^^^m̂k \\wÊm%--ÊÊ^
f'̂ ,mmmm\

M. 3 iCornP^.fîo J

V volrt 
fcxc,us'vité Pf ister y~v\k velours Dra/on

•¦•.ëffis, 3700

l;;;:;:;::::::::::.;:;:-r7»-7-

**•«• "*
VARIOL

-Ï7 042K *"
choix Un salon d'ang »

0SS,bl avec matelas mousse^----^^^.

^estftés umque ĵjf
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r êUeT»û v̂anta9eUX

. pfister z*"0*"*



§

1 !

CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de 42 heures (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une inscruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1975 chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET, ,
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : —.—— 

Localité : No postal : 

I A  retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, |
1211 Genève 8 i
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Bruce Furniss bat deux fois
le record du monde du 200 m

Bruce Furniss , un jeune Californien de 18 ans, en améliorant deux fois -
d'abord en séries puis en finale - le record du inonde du 200 mètres nage libre,
qu'il a porté à l'50"89, a été la grande vedette de la première journée des épreuves
de sélection américaine pour les championnats du monde de Cali, qui s'est tenue
dans le bassin de la piscine de Long Beach (Californie).

L'étudiant de Santa Anna, qui avait nagé en l'Sl"41 en séries, avait une pre-
mière fois, dans la matinée, éclipsé le record du monde de son coéquipier du
Swinuning Club de Long Beach, Tim Shaw. En finale, Furniss, un nageur très ré-
sistant et doué en outre d'une très grande vitesse, ne prit aucun risque. Il se porta
immédiatement en tête de la course, position qu'il devait conserver jusqu'au bout
malgré les assauts incessants de Jim Montgomery et Shaw.

Une seule autre surprise a été enregistrée au cours des quatre autres finales de
cette première journée : la victoire de Rick Colella dans le 100 mètres brasse,
devant le recordman mondial John Hencken. Les autres résultats ont tous été con-
formes à la logique.

Football en Suisse et...
Sion - Sparta Trnava :

confirmation
Dans le programme de préparation de la

saison 1975-1976, le FC Sion avait prévu de
recevoir la formation tchécoslovaque de
Sparta Tmava. Les contacts avaient été éta-
blis mais les dirigeants sédunois attendaient
toujours confirmation.

Cela est maintenant chose faite et le di-
manche 10 août prochain, à 20 h. 15 , au
stade de Tourbillon le FC Sion recevra
Sparta Trnava. Voilà une excellente nou-
velle pour les footballeurs valaisans.

Tout est prêt à La Chaux-de-Fonds pour
la 11e Fête romande de gymnastique qui dé-
bute aujourd'hui. Au centre sportif de la
Charrière où se dérouleront tous les con-
cours, les jeux, les démonstrations et les
joies annexes, lés dernières installations et
halles de fête sont terminées.

Les concours de sections débuteront cet
après-midi. Mais auparavant, les athlètes
auront déjà disputé quelques épreuves. Les
sections inscrites peuvent choisir les quatre
parties de concours dans un vaste éventail
comprenant l'école de corps, la course de
section et huit autres branches. Parmi les
sections invitées figurent notamment
Chiasso et Ascona qui viennent de rem-
porter les deux premières places à la Fête
cantonale tessinoise de dimanche dernier.

Pour la première fois depuis longtemps,
les gymnastes individuels à l'artistique
seront plus nombreux que les athlètes. Ils
seront 140. Qui va succéder à Gilbert Jos-
sevel, vainqueur en 1969 à Yverdon ? Parmi
les favoris : Bernard Locher, René Tichelli ,
Raphaël Serena, Jean-Pierre Jaquet, tous
membres des cadres nationaux. Chez les in-
vités, Fulvio Castelatti (Chiasso) devrait lo-
giquement s'imposer.

En athlétisme, 137 concurrents sont ins-
crits. 58 pour la catégorie A (décathlon) et
79 en juniors (7 branches). Les pistes et ter-
rains du stade d'athlétisme de la Charrière

Martigny à l'amende
Le comité de ligue nationale a infligé une

amende de 2000 francs au FC Martigny-
Sports, pour avoir retiré son équipe de
réserves du championnat, le 9 avril. Tous les
matches qui n'ont ainsi pu être disputés ont
été enregistrés sur le score de 0-3 forfait.

Sobotka reste
à Bellinzone

L'AC Bellinzone a renouvelé pour deux
ans le contrat de son entraîneur Georges
Sobotka. Ce dernier dirige la formation tes-
sinoise depuis 1973.

devraient permettre quelques records. Qui
succédera à Kurt Altherr, vainqueur en
1969. Les favoris pour les places d'honneur
sont nombreux.

Quatre-vingts gymnastes participeront
aux concours nationaux. Deux catégories

... football à l'étranger
Victoire des Cosmos avec Pelé

Pelé n'a marqué aucun but dans son premier match de championnat nord-américain
disputé avec les Cosmos, mais l'équipe new-yorkaise a gagné par 2-0 face à l'équipe cana-
dienne des Toronto Métros. Le footballeur brésilien a toutefois attiré les foules et le match
s'est disputé à guichets fermés (22 500 spectateurs) au Downing Stadium de Randalls
Island (New York).

• SANTIAGO DU CHILI. - Match aller de la finale de la coupe d'Amérique du Sud des
champions (50 000 spectateurs) : Union Espanola (Chi) - Independiente Buenos Aires 1-0
(1-0). Marqueur : Ahumada (88° minute).
• STAVANGER. - Eliminatoire olympique : Norvège - Finlande 1-1 (0-0). La Norvège est
qualifiée pour le prochain tour sur le score total de 6-4.

Le restaurant
La Bergère
Sion

cherche

sommelière
Tél. 027/22 14 81

36-1203

I

ont été prévues : lourds et légers, la limite
étant fixée à 72 kilos. A Yverdon, les frères
Martinetti (Martigny) avaient terminé le
concours ensemble à la première place.
Mais la participation des lutteurs
d'Octodure n'est pas certaine.

La participation au tournoi de volleyball a
été volontairement limitée à vingt équipes,
ce qui a obligé les associations cantonales à
disputer des épreuves éliminatoires. En
handball , 15 équipes sont annoncées.

Enfin 1190 concurrents sont annoncés au
triathlon (saut en longueur; jet du poids et
course 80 mètres), alors que la course d'o-
rientation maintenant inscrite dans les con-
cours des principales fêtes de gymnastique
réunira avant tout les grandes sections suis-
ses alémaniques, invitées à la fête.

LE VALAIS AVEC TRENTE SECTIONS
Le Vieux-Pays sera bien représenté à

cette « romande »., Trente sections ont an-
noncé leur participation aux différents con-
cours. Voici d'ailleurs les noms d'après leur
entrée en travail vendredi après-midi : Con-
they, Miège, Fully ; samedi, Charrat,
Stalden, Martigny-Aurore, Chalais, Marti-
gny-Octoduria , Agarn, Brigue, Chippis, Sion
JP, Saxon, Riddes, Gampel, Leuk-Susten,
Vernayaz, Uvrier, Vétroz, Baltschieder,
Eyholz, Naters, Viège, Ardon, Mâche, Mon-
they, Flanthey, Sierre et Saint-Maurice.

Selon le programme prévu, le travail des
sections sera terminé samedi, le dimanche
étant réservé aux démonstrations et au con-
cours du triathlon. Souhaitons bonne
chance à nos représentants.

comme serveuse ou aide

Nous cherchons pour saison d'été

jeune fille»

Vie de famille

Pension Saint-Georges
3961 Chermignon
Tél. 027/43 25 75 36-1274

FC Bienne - Peters

sommelière

divorce
Au cours d'une conversation avec la di-

rection du club, l'entraîneur-joueur du FC
Bienne Hans-Otto Peters n'a pas trouvé un
terrain d'entente pour la prolongation de
son contrat qui arrive à échéance le 30 juin,
C'est donc le divorce entre le club
seelandais et le joueur allemand, qui a
opéré à Bienne de 1967 à 1971 et durant les
deux dernières saisons. La direction du FC
Bienne a d'ailleurs exprimé ses remercie-
ments à Hans-Otto Peters pour le travail
accompli qui a été couronné par le retour en
ligue nationale A. Le FC Bienne a engagé
comme nouveau coach de sa première
équipe l'ancien joueur de milieu de terrain
Edgar Graf (39 ans).

Hôtel-restaurant Au Vleux-Valals
Crans-Sur-Sierre
cherche

Tél. 027/41 20 31

BEAU SUCCÈS DE LUS AURORE DE MARTIGNY

stenoaactyiographe

Rarement la société de gymnastique
« Union Sportive Aurore » de Martigny-
Bourg n'aura connu une aussi belle sai-
son dans son championnat de volley-
ball. En effet la formation octodurienne
présidée par M. Maurice Cachât et diri-
gée par M. Henri Abbet se composant
des joueurs J.-P. Arlettaz, F. Tissières, L.
Bossetti et J.-L. Espic a remporté le
week-end dernier le tournoi cantonal
parvenant enfin à s'imposer, au goal-
average et après deux sets, contre son
étemel adversaire Uvrier. L'« USA »
s'était auparavant distinguée au tournoi
de Châtel-Saint-Denis (première) au
tournoi du Bas-Valais à Riddes
(première) et au tournoi de Peseux (deu-
xième). Il faut noter que le volleyball a
pris une remarquable extension au cou-
rant de l'année dernière et il convient à
ce sujet de féliciter le président de la
commission cantonale M. Arthur Bovier
d'Uvrier (notre photo : en train de
« smasher » lors du dernier tournoi can-
tonal). Il organisa par exemple le tournoi
d'hiver qui a connu un notable succès
parmi plus de 25 sections réparties en
quatre groupes. Ce sport a trouvé de
nombreux adeptes qui aujourd'hui ani-
ment plusieurs fêtes aussi bien régiona-
les que cantonales ou même romandes
comme ce sera le cas le week-end pro-

La municipalité de Sion
met en soumission un poste de

m F m ¦' ¦' ¦!  .

au secrétariat municipal

Conditions :
- diplôme d'une école officielle de com-

merce ou formation équivalente
- habile sténodactylo
- capable d'initiative et sachant rédiger
- quelques années de pratique désirées

Traitement :
- selon échelle des salaires de la muni-

cipalité

Entrée en fonctions :
- immédiate ou date à convenir

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et copie(s) de certifi-
cats) sont à adresser au :

Secrétariat municipal
Grand-Pont, 1950 Sion
jusqu'au 28 juin 1975

D^r. ,<»H,.,oni rir. •¦ ai.- Café-restaurant auxBon restaurant de Monthey Maywinle-Rldde.
cherche cherche

SOmmelière sommelière
sachant si possible

Travail en équipe l'allemand.
Bon salaire

Tél. 025/4 22 08 m 027/86 41 41

36-100410 a 36-400530

chain à La Chaux-de-Fonds. Dans l'im
médiat félicitons l'USA de Martigny
Bourg pour son excellente saison.

1 guitariste chanteur
1 bassiste

Tél. 025/8 34 28
¦ 36-425300

un

Engageons

couple
pour notre service de cantine et
de buvette d'entreprise.

5 jours de 8 heures par semaine.
Un repas par jour (midi). Service
de conciergerie, de nettoyage des
bureaux et surveillance générale.
Appartement à disposition.
Engagement pour l'automne 1975

Ecrire sous chiffre P 36-900300
à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

travaux maçonnerie

Conditions avantageuses

Tél. 026/6 22 21
¦ 36-400532

Carreleurs tâcherons
sont demandés pour la pose de
700 m2 de dallage et faïence.

Durée de travail : 20 jours environ
Région Valais central

Ecrire sous chiffre P 36-26632
A O. .Kli*.i»n<. 1ÛC1 CUn

plâtrerie

Orchestre de danse de Monthey
cherche

de nos produits

sible
- connaissance des produits antiparasitaires
- diplôme d'une école d'agriculture (ou arboriculture,

viticulture)



La parfumerie Vouilloz
est heureuse d'informer son aimable clientèle que l'Institut de beauté est
à nouveau ouvert

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

ces fameux produits dont la réputation n'est plus à faire

La parfumerie Vouilloz et l'institut des produits
Pier Auge

Tél. 026/2 66 16-2  66 17

seront heureux de vous offrir des soins très efficaces avec des produits
de haute valeur biologique.

Adresse : avenue de la Gare 22, 1920 Martigny

Le célèbre A vendre pour bricoleurs Tombola
Cortina GT, 67, rouge, 76 000 km di! FC SalillS

parapsychologie Peugeot 404, 66, blanche
Austin 1300, 69, verte 1er prix

absent du 28 juin au 14 juillet 2e prix
Tél. 026/2 11 81 3e prix

Tél. 021/27 88 26 36-2825

I

No 115
No 392
No 93

36-2664 1

A vendre

Très belle

Porsche Super 90
argent met., soignée, un seul proprié-
taire, radio toutes ondes, 66 000 km
Fr. 6500.-

Tél. 021/24 47 00
ou 021 /24 12 09 22-45736

Vacances"H H M :«s ^-—^ \ mn MB -m vflmnr pc*̂«8ffl m a&>>— )  ̂
3f8| VflUai lbCd

lr ^^W \f A ^̂N 'jB Horlogerie-bijouterie

WÊSSf^Wbi.'̂mwr

¦¦':*• SSm ŷflk"* WÊÊHÈÊF Le pavé ce UNI »
WLamW ' MmmW mmW^

MB m Br' 7 ** avec ses multiples possibilités et faci-

avec son double emboîtement

Dès maintenant livrable du stock de
Noville pour le Valais et la région
d'Aigle

Jean-Pierre FONTANNAZ, fabrique de produits en ciment
1845 Noville / VD - Tél. 021/60 11 36

Produits «UNI» S.A. 1700 Fribourg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85
17-23839

Nissan Patrol bâchée
29 500 km, 1972
Expertisée, garantie

Lucien Monti, Monthey
Tél. 025/4 56 26
Heures repas 025/4 53 91 Rest. BOCCALINO

Sierre

Fermeture
annuelle

du 22 juin au 10 juillet
36-1322

Droguerie Sédunoise
Rue de Lausanne 4 - Sion

Fermeture
annuelle

du 25 juin au 15 juillet
36-26347

Land-Rover
essence, châssis court carrosse,

Conviendrait pour transformation
en jeep agricole.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 11 81

V résidences \
des JV fleurs /

avec \̂<̂ îp>>/  ̂visitesun acompte /<S* \̂ oraaniséesde f r. 10000 f • Hh / Iorganisees
devenez V-àT-i ^J 

en bus les
propriétaire J^TC/Et /̂ week-ends

0 1964 fijlBflL
Conthey 111111(11111027 Ij§-

\ 36 18 22 / f̂iSF



Chaque prix: une performance
¦*"*¦* mm

¦t m ¦PMKA|LHr ¦ Mr Monthey, Morges ,
M| ¦ BnUli ¦ M mm Nyon, Rolle ,Sierre ,

^^^  ̂ 1 1 I Sion, Vevey, Yverdon

W\AN INNOVAZIONE RHEINBRuW y ŵU, autours ^MER/ET SCHWAA/E/V
Baden, Chur , Pfaffikon/SZ , Dans tout le Tessin Basel , Liestal Emmen, Luzern, Fribourg Delémont, Schaffhausen
Sargans, Spreitenbach Solothurn, Zug Payerne

Genève , Lausanne,

¦i Mi 75057

Chemise polo, coton
divers dessins, coloris mod
Gr. 37-45

•
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Pfenninger 3e
sur deux tableaux

27. Sçhuiten (Ho) a 17/46" ; 28. Van de
Wielë (Be) à 18' ; 29. Leuenbergcr (S)

8e ÉTAPE, LAAX - FRAUENFELD
(174 KM)

1. Eddy Merckx (Be) 4 h. 24'19"
(moyenne 39 km 498) ; 2. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 3. Louis Pfenninger
(S) ; 4. André Dierickx (Be) , tous même
temps ; 5. Edouard Janssens (Be) à 5" ;
6. Bert Pronk (Ho) à 46" ; 7. Alfred
Gaida (RFA) à l'24" ; 8. Aad Van den
Hoek (Ho) ; 9. Guenter Haritz (RFA) ;
10. Jean-Pierre Beckmans (Be), même
temps ; 11. Joseph Spruyt (Be) ; 12. Mar-
cello Osier (It) ; 13. Marc Lievens (Be) ;
14. Tino Tabak (Ho) ; 15. Gabriele
Mugnaini (It) ; 16. Albert Zweifel (S) ;
17. Pella (It) ; 18. Josef Fuchs (S) ; 19.
Huysmans (Be) ; 20. Melero (Esp) ;
21. Paolini (It) ; 22. Richard Steiner (S) ;
23. Lloyd (GB) ; 24. René Savary (S) ;
25. Bortolotto (It) ; 26. Perurena (Esp) ;
27. Thurau (RFA) ; 28. Riccomi (It) ;
29. Àja (Esp) ; 30. De Geest (Be). Puis :
47. Roland Salm (S) ; 50. René Leuen-
bergcr (S), tous même temps que Gaida.

Classement général
1. Roger De Vlaeminck (Be) 41 h.

20'47" ; 2. Eddy Merckx (Be) à 52" ;
3. Louis Pfenninger (S) à 57" ; 4. Walter
Riccomi (It) à 2'26" ; 5. Bert Pronk (Ho)
à 2'46" ; 6. André Dierickx (Be) à 3'05" ;
7. Wladimiro Panizza (It) à 7'34" ;
8. Edouard Janssens (Be) à 7'38" ; 9.
Giancarlo Bellini (It) à 7'47" ; 10. Enrico
Paolini (It) à 8' ; 11. Josef Fuchs (S) à
8'34" ; 12. Italo Zilioli (It) à 8'58" ; 13.
Diethrich Thurau (RFA) à 9'06" ; 14.
Celestino Vercelli (It) à 9'28" ; 15. Valé-
rie Lualdi (It) à 9'49" ; 16. Tabak (Ho) à
10'25" ; 17. Lloyd (GB) même temps ;
18. Albert Zweifel (S) à 10'52" ; 19. De
Schoenmaecker (Be) à 11'16" ; 20. Ro-
land Salm (S) à 11'31" ; 21. Crepaldi
(It) à 13'09" ; 22. Lopez-Carri l (Esp) à
13'31" ; 23. Oliva (Esp) à 14'54" ; 24.
Bortolotto (It) à 51'32" ; 25. Mugnain i
(It)  à 15'52" ; 26. Bra cke.(Be) à 17'14" ;

à 18'04" ; 30. Lievens (Be) à 18'07".
Puis : 41. René Savary (S) à 27'56" ;
45. Richard Steiner (S) à 30'34".

A Lausanne, plus de 300 juniors aux
premiers championnats du monde

H&fl f lpTT ù 13 Succès intéressant
|R.JSJ 11,0 I i. ^sQiJ 

du concours de 
Thyon

Créés sur l'initiative de l'UCI , les
premiers championnats du monde
juniors se dérouleront à Lausanne du
22 au 26 juin.

Pratiquement toutes les épreuves tra-
ditionnelles figurent à l'affiche. Pour la
course sur route qui ouvrira, dimanche,
ces championnats du monde, un magni-
fique circuit, vallonné, a été prévu dans
les bois du Chalet-à-Gobet, sur les hau-
teurs du chef-lieu vaudois. Les quelque
150 coureurs qui s'aligneront au départ,
en début d'après-midi, auront à couvrir
12 tours de 10,6 km, soit 127,2 km.

Les épreuves de la piste (23, 24, 25 et
26 juin) auront lieu au vélodrome de La
Pontaise. Quatre titres y seront décer-
nés : vitesse, poursuite individuelle
(3 km), poursuite par équipes (4 km)
et individuelle aux points.

La ville d'Orbe et sa région accueille-
ront la course sur route par équipes.
Celle-ci se disputera le mercredi 25 juin
sur 66,6 km. Le parcours choisi est
rapide. Il ne comportera qu'une montée suite par équipes (qualifications et i tion <64 participants) et les organisateurs se CHU H (max ouu p.) : i. micnei tserara,
de 600 mètres, à franchir à deux repri- quarts de finale) course individuelle aux P sont trouvés dans l'obligation de refuser 22 Cossonay, 579 - 2. Willy Junod , Corcelles,
ses. Points (2' série) ï conducteurs, bien qu 'inscrits dans les délais . 547 - 3. Françoise Santschy, Neuchâtel , 547

L'URSS, avec 21 sélectionnés, présente jeudi 26 juin : piste, poursuite par I Malheureusement , les terrains de Thyon - Puis : 5. Marc Nichini , Sion , 516
le contingent le plus important, suivie de équipes (demi-finales et finale) course P ne permettent pas de recevoir beaucoup CHD I (max. 400 p.) : 1. Fernand
l'Italie et la Pologne (20), de la Suisse, individuelle aux points (finale) Plus de quarante chiens. Finalement, ce sont Schwestermann , Viege, 362 - 2. Debbie
la France et la Belgique (17), de la Hol- pas moins de 13 cl. III , 8 cl. II , 9 cl. I, 7 cl. Schupbach, Walenstadt , 353 - 3. Louis
lande (15), de la RDA (14), de la Tché- A, cl. sanitaires et 1 cl. internationale qui se Raboud, Monthey, 352. - Puis : 5. Bernard
coslovaquie (13), des Etats-Unis, du Le Tour d 'Italie amateurs son' mesurés dans les diverses disciplines. Rossier, Sion, 347 - 8. Paul-André Broc-
Luxembourg, du Danemark et de l'Es- Le jury était composé de Mme Amy Feller card , Vex, 277 - 9. Joseph Cacciola , Sion,
pagne (12). Deuxième du classement général, l'Ita- | de Berne aux obéissances, M. Paul Reber de 265

On s'attend à une domination des lien Sgalbazzi a remporté la neuvième m Beme aux défenses, M. Rémy Thévenaz aux CI. A (max. 300 p.) : 1. Max bcnupDacn ,
nations de l'Est. étape Montalbano - Selva (20 km) f pistes, M. Roger Gaudard de Montreux aux Walenstadt, 242 - 2. Didier Kuenzi , Colom-

Le Valaisan Robert Dill-Bundi est l'un disputée contre la montre, du Tour ' quêtes et M. Paul Venetz de Genève jugeant hier, 233 - 3 Jean-Pierre Hermann , La
des principaux espoirs de la formation d'Italie amateurs et il n 'est plus qu 'à 9" | les cl. A. San et Int. Chaux-de-Fonds, 230 - 4. Marc Torrente ,
helvétique. Le Sierrois remporta d'ail- du leader, son compatriote Gialdini. Les p Alors que nos moniteurs remplissaient le Monthey 229. 

Marro lleurs, il y a une semaine, l'épreuve pré- résultats : rôle de commissaires auprès des juges, le San. III (max - 600 P >  l- ĵ rcel

mondiale (sur route) devant l'Allemand 9* étape : 1. Sgalbazzi (It) 28'51" - 2. I bureau des calculs a été confié à Annelise Ammann , Sion, 538. - San. II : 1. Pierre
de l'Ouest Franzen et l'Autrichien Wal- Gialdini (It) à 12" - 3. Vandi (It) à 17". - S Pagliotti , secrétaire du club, accompagnée Knoeringer, Sion, 567.
tensperger. Classement général : 1. Gialdini (It) 29 h É de Georges Tissières et Paul Tabin , le tra-

En ce qui concerne Dill-Bundi, Robert 05'57" - 2. Sgalbazzi (It) à 9" - 3. Conti 1 vail du piqueur était assure par Pierre Michel Berard gagne le challenge meil-
Ochsner, l'entraineur national, attend (It) à l'17". André Debons. Les autres membres du club leure moyenne générale avec 97 %. Yvon

I 
s'étaient mis à la disposition des organisa- Bandolier gagne le challenge meilleure
teurs pour traiter les pistes et les quêtes. moyenne au flair avec 100 %.

c'

toujours une décision des organisateurs
afin de savoir si le Valaisan pourra
prendre part aux épreuves de qualifica-
tion de poursuite, prévues lundi matin
dès 8 h. 30, après s'être aligné dimanche
au départ de la course sur route. Dans le
but et à fin de récupération, il a
demandé un report de quelques heures.

VOICI LE PROGRAMME
DES CHAMPIONNATS DU MONDE

Dimanche 22 juin : course individuelle
sur route au Chalet-à-Gobet , 12 tours
127,2 km.

Lundi 23 juin : piste, vitesse (qualifi-
cation et 8" de finale), poursuite indivi-
duelle (qualification et quarts de finale).

Mardi 24 juin : piste, vitesse (quarts
de finale et demi-finales), poursuite indi-
viduelle (demi-finales et finale), course
individuelle aux points (1" série).

Mercredi 25 juin : route, course contre
la montre par équipes à Orbe sur
66,6 km. - Piste, vitesse (finale), pour-

Pft^g B, 1 II  L,, JA [JE concours ae înyun

Bérard (Cossonay) le plus régulier
Le 18' concours de chiens d'utilité orga- RÉSULTATS

nisé par le Club cynophile de Sion, s'est
couru à Thyon. Placé sous la direction de , CHD III (max 600 p.) : 1. Bruno Schlaurt,
M. Gilbert Revaz, président du club et très Lausanne, 572 - 2. Liliane Ramoni , Lau-
bien secondé par les membres de la com- sanne, 567 - 3. Georges Montagier, Genève,
mission technique, ce concours a connu le 562. - Puis : Yvon Bandolier , Sion , 555 - 7
plus grand succès. Emile Rielle, Sion, 500 - 8. François Bérard

Ce fut tout d'abord un record d'inscrip- Sion, 500 - 11. Georges Devêne, Sion, 467
tion (64 participants) et les organisateurs se CHD II (max 600 p.) : 1. Michel Bérard
sont trouvés dans l'obligation de refuser 22 Cossonay, 579 - 2. Willy Junod , Corcelles
conducteurs, bien qu 'inscrits dans les délais . 547 - 3. Françoise Santschy, Neuchâtel , 547

Malheureusement , les terrains de Thyon - Puis : 5. Marc Nichini , Sion , 516.

Pour le champion c
est-ce plus que du

ENVOYÉ

Hippisme : journée d'information de la FSSE
le pari mutuel en Suisse ?

DE NOTRE

L'UNIQUE BATAILLE

Cette huitième étape n 'a donc pas amené
de grands bouleversements au classement
général , à l'exception de Pronk qui a perdu
46 secondes. Le Hollandais , tout comme
Salm, n'a pas su prendre les roues lorsque
Merckx , De Vlaeminck et Pfenninger répon-
dirent à une attaque de Janssens et Menen-
dez à 17 km de , l'arrivée. Leur réaction ,
alors que le peloton franchissait la seconde
dificulté de la journée , avec le prix de la
montagne à Luziensteig peu après le départ ,
fit éclater le peloton. Ce fut l'uni que bataille
de cette froide et pluvieuse journée. Une ba-
taille que Merckx , une fois encore, voulut
très dure lorsqu 'il se retrouva en tête. Seul
l'Espagnol lâcha pied rapidement.

Aux commandes de la course, Merckx
assura le train . « Je savais qu 'il m'était pra -
tiquement impossible de lâcher Roger et
Louis. Mais, à quelques jours du Tour de
France, j'ai besoin de savoir comment je
roule au plat et surtout dans les fins d'éta-
pes... » A partir de Charleroi , le « record-
man » de l'heure se devra de prendre ses
distances avant les Pyrénées sur les hommes
qui lui prendront du terrain dans la monta-
gne. D'où la raison de son attaque dans la
plaine du Rhône dimanche et de celle d'hier
qu 'il prépara en lançant Janssens en éclai-
reur. Or, le train imposé par Merckx fut tel
que Pronk et Salm , partis à retardement
derrière le groupe de tête , ne parvinrent pas
à rejoindre. Voilà donc le Bruxellois fixé sur F"""B"= I=" »•«»-/ "¦¦»»¦-»¦
ses possibilités sur un tel terain mainte-
nant qu 'il a fait le point en montagne sur sa # , #
vulnérabilité. UiMnirma • i Ati

TOUJOURS 52 SECONDES

Dès lors, le Tour de Suisse est-il vraiment
joué pour De Vlaeminck ? Cet après-midi -
après une étape en ligne de 105 km le matin
- le maillot jaune se devra de défendre ses
52 secondes d'avance. Actuellement, De
Vlaeminck est en pleine possession de ses
moyens. Son visage soucieux et sa nervosité
laissent toutefois à Merckx un espoir, si
mince soit-il , de coiffer son compatriote au
poteau. Sur les 20 km pratiquement plats de
l'épreuve de vérité, Merckx devrait s'impo-
ser. Combien de secondes reprendra-t-il au
maillot jaune ? Une trentaine au maxi-
mum ? Si De Vlaeminck croit en ses possi-
bilités il n 'en concédera guère moins. Sur-

La lutte contre le chronomètre va donc
mettre un terme au Tour de Suisse. Une
lutte où Schuiten - le jeune Hollandais parle
de s'attaquer au record du monde de l'heure Venu au banc d'essai du Tour de Suisse, Eddy Merckx commence à plein régime. Il
- peut venir troubler les cartes. Tout comme i Pa prouvé hier en battant De Vlaeminck au sprint. Et aujourd'hui contre la montre?
Pfenninger (5 secondes le séparent de ^Lumm̂ mmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

M
Merckx pour l'obtention de la 2'' place) qui
hier a tenté, sans succès, d'améliorer sa po- UNE ETAPE POUR LES SUISSES ? Oliva lui ont barré l'accès à la première
sition. Une lutte où Salm - il chuta dans la place. L'Argovien trouvera-t-il l'ouverture
traversée de Frauenfeld et dut laisser filer Et puis, comme le matin, il y aura cette sur le coup de midi ? Sa prestation dépen-
Pronk vers la sixième place - entend jouer étape entre Frauenfeld et Affoltern , point de , dra peut-être de son éat de santé : hier , à
un certain rôle tout comme Fuchs , l'Espa- chute du Tour de Suisse , il convient l'arrivée, il se plaignait de la jambe gauche
gnol Perurena et le Hollandais Pronk dont d'accorder une petite chance à Salm. Depuis à la suite de sa chute dans l'ultime kilomè-
la confirmation de sa deuxième place du Baden, il se bat pou r une victoire d'étape : à tre sur des voies de tram,
prologue (en côte) est attendue. Lugano De Vlaeminck (au sprint) et à Laax P.-H. Bonvin

Il a également ete relevé qu 'actuellement
la Suisse compte 220 juges nationaux et 250
instructeurs, qui oeuvrent quelque 500
jours par année, pour environ 120 à 150 000
départs par an.

Premier expert de dressage, le colonel
Luthi a indiqué que l'intérêt pour cette dis-
cipline augmentait mais que le niveau géné-
ral avait plutôt tendance à stagner. Il a
expliqué cela par le manque d'entraîneurs et
de moniteurs.

Enfin , M. Gaston Delaquis , secrétaire de
la section concours , a insisté sur l'impor-
tance du travail effectué en coulisse pour
l'introduction en Suisse d'un pari mutuel sur
les courses. Il s'agirait là d'un excellent

moyen de soutien de la compétition hippi-
que.

Victoire suisse
à Fontainebleau

Une victoire suisse a été enregistrée lors
de la deuxième journée du Concours de saut
international officiel de Fontainebleau.
Montant Havanna Royal, Gerhard Etter a
en effet remporté le grand parcours de
chasse, devant l'Allemand Soenke Soenksen.

Pour quand
La Fédération suisse des sports équestres

a innové en tenant pour la première fois en
Suisse romande une séance d'information.
Cette journée s'est déroulée à Yverdon et
elle était placée sous la direction de M.
Rolland Manuel , président de l'hippodrome
d'Yverdon.

A cette occasion, M. Guy Sarrasin , prési-
dent de la section concours, a fait un large
exposé sur les structures de Péquitation en
Suisse, la formation équestre ainsi que le
travail du secrétariat. Premier expert de
saut, M. Bodenmuller a parlé de son côté du
programme d'entraînement des équipes
nationales en vue des Jeux olympiques et
des participations suisses aux différents
CSIO.

Fischer revient à Sierre
Peter Fischer du FC Rarogne a été trans-

féré au FC Sierre. On se rappelle que
Fischer avait déjà évolué avec la formation
sierroise alors qu 'il était prêté par le FC
Wettingen. Il retourna ensuite à Rarogne
et la saison prochaine il reviendra parmi
les joueurs de la cité du soleil.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Finale de la
coupe, match retour : Sparta Prague - Spar-
tak Trnava 0-1 (0-0). Spartak Trnava vain-
queur avec le score total de 4-1.

Il
Championnat suisse

Ligue nationale A : Zurich - Zoug/Baar
7-2.

Ligue nationale B : Berne - Lausanne
14-5. Arbon - Schaffhouse 6-7. Genève-
Natation II - Lausanne 8-2.

Le Ski-Club Chamosôn
communique

Concerne : assemblée des délégués du
groupement du Centre de ce soir.
Contrairement à ce qui a été mention-

né sur les convocations, l'assemblée des
délégués du Centre n 'aura pas lieu à la
salle de gymnastique mais au café du
ueiegues au centre n aura pas neu a i a j
salle de gymnastique mais au café du |
Centre (bowling) à Chamosôn, ce soir à jj j
20 heures.
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GE WEEK-END, INAUGURATION DES PAVILLONS
DE TERRE DES HOMMES - VALAIS

C'était un après-midi de février 1973, dans la salle à manger de la maison de Terre des Hommes-Valais : de
gauche à droite : le regretté Paul Veillon qui était président d'honneur de Terre des Hommes, Paul Guerraty
président de Terre des Hommes-Valais et le directeur du NF, M. André Luisier, qui remettait un chèque de plus
de 268 000 francs , don des lecteurs du NF pour la construction de pavillons, nécessaires aux besoins du
mouvement pour l 'aider à toujours mieux travailler au sauvetage d'enfants malheureux. Photo NF

MASSONGEX. - Ce week-end, les res-
ponsables de Terre des Hommes - Valais
organiseront une grande fête avec la par-
ticipation de quatorze corps de musique,
trois orchestres, quatre groupes folkloriques
et une multitude de bonnes volontés.

Mais c'est dimanche matin que la mani-
festation revêtira un caractère spécial. Après
un office religieux œcuménique, avec la

participation du groupe choral les Vive la
vie, à 10 h. 30, ce sera la pose d'une plaque
commémorative à la mémoire de Paul
Veillon, fondateur de Terre des Hommes-
Valais.

En 1974, ce sont 72 enfants qui ont été
soignés à la maison de Massongex, exigeant
9856 journées (non compris les journées
passées dans les hôpitaux pour opérations).
Treize nationalités y ont été représentées

avec 50 cardiaques, 3 polios, 3 troubles
circulatoires et divers autres cas.

L'aide accordée par les lecteurs du NF qui
ont offert plus de 268 000 francs est donc
bien placée puisqu'elle a permis l'édification
de deux pavillons, inaugures ce prochain
week-end. Que tous ceux qui s'associent à
l'action de TDH-Valais se retrouvent donc
samedi et dimanche à la maison de
Massongex.

Un centenaire
dans l'industrie chocolatière

ni i LiiL/irruoiv.
INTERBURO IN
rue de l'Ecole-c

notre secrétaire qui , avec compétence et de-
vouement, œuvre pour le plus grand bien de
l'Union. »

C'est par acclamation que M. Georges
Morisod a été appelé à lui succéder. Né le
9 avril 1926 à Champéry, M. Georges Mo-
risod a fait ses écoles primaires dans son
village natal , et dès l'âge de dix ans, à
Vernayaz, son nouveau domicile. Après un
stage à l'école de commerce de Sierre, il
entra en apprentissage au technicum de Fri-
bourg. Il se perfectionna et obtint en 1952
déjà le diplôme de maîtrise fédérale dans la
profession de menuisier.

Dans son village il se trouve à la tête
d'une entreprise de menuiserie-charpente et
construction de chalets . Ses connaissances
professionnelles l'ont amené à fonctionner
comme maître d'enseignement à l'école pro-

réseau de vente

nples renseignements, veuillez écrire à
IN MOBILIER SA
FERNATIONAL
ie-Chimie 4, 1205 Genève

Sur le plan politique, M. Georges Morisod
est député depuis 1969 et représente le dis-
trict de Saint-Maurice au Grand Conseil.

Il est père de trois enfants.
Nos sincères félicitations pour cette bril-

lante élection.
M. Germain Veuthey, directeur du

Bureau des métiers, donna ensuite lecture
des comptes 1974 et du budget 1975 qui ,
tous deux, furent acceptés à l'unanimité.

La réunion s'est poursuivie par l'assem-
blée de l'Office valaisan de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants et par
une conférence de M. Alfred Oggier, vice-
directeur de PUSAM sur la participation.

Après . ces longs débats, les participants
eurent la joie de déguster un vin d'honneur
offert par la commune de Fully, suivi
par un dîner au restaurant de Fully, au
cours duquel on entendit diverses allocu-
tions.

r — — — — — - —— n

MONTHEY. - C est a Broc que des journa-
listes de toute la Suisse se sont retrouvés
jeudi , invités par la société des produits
Nestlé à participer à une conférence pour
marquer le centenaire de la première fa-
brique de chocolat au lait du monde :
« Gala Peter ». Il appartenait au petit-fils du
fondateur, M- Daniel Peter, ancien directeur
des chocolateries d'Orbe et de Broc, de
« raconter l'histoire du chocolat ». Il a su
brosser un tableau de l'extraordinaire vie de
son aïeul qui , avant d'arriver à son chocolat
au lait , fut fabricant de chandelles, notam-
ment à Vevey, avec son frère Julien. La ve-
nue du pétrole comme moyen d'éclairage vit
le commerce et la fabrication des chandelles
péricliter. C'est alors que Daniel Peter se
rendit à Lyon pour travailler comme ouvrier
dans une chocoiaterie et y étudier le
système de fabrication, travaillant d'arrache-
pied pour s'instruire en se documentant. En
1875, après de nombreuses expériences,
Daniel Peter fut le premier au monde à
produire du chocolat au lait. On sait dès
lors ce qu'est devenue cette industrie pour
notre pays.

Quant au directeur de la fabri que de

LAVEY. - Sous là présidence de M. Rein-
hard-Glauser, le conseil communal de La-
vey-Morcles entend la lecture des comptes
1974 que le syndic G. Grognuz commente
pour constater que ceux-ci sont presque
équilibrés puisqu'on enregistre un déficit de
9417 francs. Il faut relever que 100 000
francs ont été consacrés à la création de
quatre appartements au collège de Mordes
dont un seul est actuellement loué.

Un conseiller s'inquiète des déprédations
subies par la digue du Rhône qui devra être
remise en état par l'entreprise qui drague le
Rhône en amont du pont de Saint-Maurice.
On discute aussi sur les dépôts de gadoues
car certains Agaunois ne se gêneraient pas
d'en augmenter le volume en y déposant
leurs ordures ménagères.

Le problème de l'ouverture d'une classe
primaire supérieure à Lavey est évoqué dans
le but d'éviter non seulement des frais de
transport élevés aux écoles bellerines, mais

Broc, M. Muller , il s'est penche sur la fa-
brique de Broc, l'évolution de son
programme, les rationalisations de fabrica-
tions, les sources de ses principales matières
premières. '

Pour le chef du laboratoire « Dévelop-
pement technologique du chocolat », M.
W. Rostagno, ce fut l'occasion de
relever que « le chocolat est un plaisir du
palais mais aussi un aliment.

Les journalistes visitèrent la fabrique
après avoir vu un film sur celle-ci. Cha-
cun se plut à reconnaître l'extraor-
dinaire développement de la fabri-
cation de plus de 650 articles, du chocolat à
la confiserie, utilisant environ 50 tonnes de
chocolat par jour. Le 70 % de cette produc-
tion est constitué par le groupe des tablettes
de chocolat de 5 à 400 g et le 30 % par des
articles de confiserie, articles à la pièce ainsi
que pralines.

Si les matières premières ainsi que le ma-
tériel d'emballage représentent le 71 % des
coûts de fabrication , les salaires y sont ins-
crits pour 23 %. La fabrique de Broc compte
un effectif de 760 personnes dont 50 % de
femmes.

aussi pour éviter que ces écoliers ne dispo-
sent de trop de temps libre.

Les comptes 1974 sont ensuite adoptés.
Le conseil se penche alors sur la modi-

fication du plan des zones. C'est l'occasion
de débattre longuement des problèmes
particuliers.

Le municipal Paul Reinhard-Pugin ren-
seigne le conseil sur l'état des travaux de
la STEP, la rénovation du collège de
Mordes, la SATOM.

Après discussion sur plusieurs interven-
tions concernant des sujets mineurs, c'est le
problème des déchets radioactifs à enterrer
éventuellement sous la colline du Montet, à
Bex, qui occupe le conseil, le conseiller
Monnet proposant que le prochain conseil
communal adopte une motion avec l'appui
de toutes les communes du district, appor-
tant son appui au conseil communal de Bex
tendant à s'opposer à cette « poubelle nu-
cléaire ».

M. Georges Morisod, nouveau président de l'UVAM
FULLY. - L'Union valaisanne des arts et
métiers a tenu hier à Fully son assemblée
générale des délégués, en présence de plu-
sieurs personnalités , dont un représentant du

neur de l'UVAM, Maurice Eggs, chef
du service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, René Gex-Fabry, chef du
service cantonal des étrangers, Jean-Baptiste
Ingignoli , président de la Fédération des
associations artisanales du canton du Valais.

Au début de l'assemblée, le président ,
M. Willy Gertschen , a rendu un hommage
émouvant à M. Théo Montangero, directeur
de l'Ucova de 1936 à 1965, directeur de
l'Office valaisan de cautionnement de 1941
à 1954, décédé en janvier 1975.

En moins d'une année nous avons vu à
quel point notre économie est instable. La
haute conjoncture a cessé brusquement et
elle a fait place à une récession dont l'éten-
due n 'est pas encore très visible ; il en ré-
sulte une diminution de la confiance dans
nos autorités et dans les experts économistes
qui s'étaient laissé aveugler par la notion de
grâce.

La radio, la TV ainsi qu 'une grande partie
de la presse montent en épingle le moindre
signe de régression et font état de tout licen-
ciement. On ne peut s'empêcher de penser
que derrière les mass média se tiennent des
gens qui , avec un tel comportement , veulent
non seulement l'étatisation mais prouver
que l'économie du monde libre à caractère
social doit faire place à un système collectif.
De telles machinations inquiètent le peuple
et troublent l'économie.

La situation est sérieuse mais non catas-
trophique. Le président Gertschen a étayé
son rapport sur ces faits. Il parla d'abord de
l'évolution de la situation économique : au;.
mentation de la population , création d
nouveaux postes de travail , construction d
logements, etc. Il jeta un coup d'œil sur le
perspectives d'avenir dans les secteurs d
tourisme et de la formation de la jeunessi

M. Gertschen souligna l'activité d
l'UVAM tant sur le plan fédéral que car
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La neige
i la veill<
de l'été

Bien que l'on soit a la veille du
I premier jour de l'été et que les jours |
I vont commencer à nouveau à deve- ¦
- nir plus courts, l'hiver continue à '
I faire des siennes dans les Alpes. Il a |
I neigé jeudi dans bien des régions du ¦
. canton soit à quelques centaines de '
I mètres des hautes stations seule- 1
I ment. Les pistes de ski situées à ¦
. 1800 mètres et qui avaient reverdi '
I aux premiers souffles du printemps |
I ont été recouvertes de neige.

Il est tombé une vingtaine de cen- ¦
I timètres au Grand-Saint-Bernard. |
I Dans bien des stations, il fallut, en ¦

cette dernière quinzaine de juin, rai- ¦
I lumer les cheminées en pleine jour- 1
I née en attendant des temps meil- .¦ leurs. . I .e livre que tout Valaisan voudra possé<
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Henri Des
à Epinassey ¦
SAINT-MAURICE. - C'est demain soir ,
à l'occasion du cinquantenaire de la
Thérésia d'Epinassey, lors d'une représen-
tation de variétés, qu'Henri Dès donnera
son tour de chant. Cela fait une dizaine
d'années qu 'Henri Dès, Lausannois, quittait
la Suisse, en compagnie de sa femme, de sa
guitare et de ses rêves. Dix ans de lutte,
d'espoir, d'amertume et de succès : au-
jourd'hui Henri Dès remplit chaque soir la
salle chaude de la rue de Bourg à Lausanne.
C'est un succès certainement aussi grâce à
Jacky Lagger, jeune Sédunois qui est son
nouvel accompagnateur avec une dizaine
d'instruments. Henri Dès, c'est la joie au-
thentique de chanter qu 'il communique à la

salle pour laquelle il est venu avec ses
chansons qui soulignent l'émotion d'une vie
d'homme, ses soucis et ses plénitudes.

Unification de direction à l'OT et l'ADEV
VILLARS. - Lors de l'assemblée générale
de l'ADEV (Association pour le développe-
ment et l'équipement de Villars) que prési-
dait pour la dernière fois M. Fleury, a été
présenté le rapport de gestion marquée
par l'inauguration de la piscine et de nom-
breux contacts avec les associations de la
région. Les comptes bouclent avec un béné-
fice de 150 000 francs viré au capital. Le
bilan laisse apparaître des dettes pour
338 000 francs (en diminution). Si tout va
aussi bien que ces deux dernières années,
cette dette pourra disparaître dans un
proche avenir.

Quant au budget , il prévoit un excédent
de recettes de 130 000 francs qui devrait être
disponible pour amortissement à la fin de
1975.

Deux membres du conseil d'administra -

tion démissionnent : MM. Turian et Simar,
ce dernier étant appelé à la présidence
d'honneur de l'association. Leur remplace-
ment est assuré par MM. Jo Piller et Per-
riard.

Le bureau est ensuite constitué comme
suit : président, M. Sergio Emeri (il est égale-
ment président de l'OT (Office du tourisme
de Villars), vice-président, Jacques Luisier ;
secrétaire, M. Barillon ; trésorier, M. Per-
riard .

RICE D'AGAUNE
DE L'ABBAYE

roduction de J.-M. Theurilla t
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QUELQUES DONNÉES TECHNIQUES

VOLLÈGES. - En 1965, la commune de Vollèges, pour une surface totale
de 1760 ha, comprenait 535 ha de terrain privé. Le nombre des parcelles
s'élevait à 8795 pour une surface moyenne de l'ordre de 600 m2 par par-
celle (Levron 415 m2, Chemin 1470 m2). Devant cet état de fait, les pro-
priétaires décidaient, en assemblée constitutive du 26 septembre 1965,
d'entreprendre un remaniement parcellaire. La majorité était doublement
acquise soit par le 80% des propriétaires représentant le 75% des
surfaces. 614 propriétaires votèrent alors.

Des cet instant , les choses évoluèrent ra-
pidement. Le gros œuvre du secteur
Vollèges fut réalisé de 1970 à 1972 sur 199
ha avec la réalisation de 17,1 km de
chemins et 12,7 km d'irrigation. De 1971 à
1973 on entreprenait le gros œuvre du sec-
teur Chemin avec 8,9 km de chemins et 2,8
kilomètres d'irrigation, de 1972 à 1975 le
gros œuvre du secteur Levron avec 17,7 km
de chemins et 14 km d'irrigation et finale-
ment le gros œuvre du secteur Vens avec
3,8 km de chemins et 2,2 km d'irrigation.
On obtenait ainsi le remaniement de 535 ha
comprenant désormais 47,5 km de chemins

réalises, 31,7 km de reseau d'irrigation pour
un total final de 1852 parcelles.

DONNÉES FINANCIÈRES
Cette vaste entreprise dont l'intérêt com-

munautaire n'est plus à souligner aura vu
un coût financier qui se situe dans l'ordre
suivant : coût du réseau des chemins : 3,25
millions ; coût du réseau d'irrigation : 1,43
millions ; coût de frais géométriques ancien
état : 0,51 million ; nouvel état : 0,70
million ; total : 5,89 millions. Participation à
l'aqueduc Bagnes-Vollèges : 0,30 million ;
total général : 6,19 millions.

Les ouvrages bénéficient des subventions
suivantes : fédérale : 2,70 millions de
francs, cantonale : 2,40 millions de francs
et communale : 0,12 million de francs soit
un total de 5,22 millions. Au décompte final
interviendront encore les montants issus des
rubriques a) vente du terrain restant au con-
sortage, b) vente des terrains nécessaires
aux corrections des traces de routes canto-

MANIFESTATION OFFICIELLE
Certes tout n'est pas encore terminé dans

cet ouvrage qui prend une importance toute
particulière pour la commune de Vollèges,
véritable bastion de l'agriculture de monta-
gne dans le district de l'Entremont. Mais
toutes les personnes qui ont collaboré à
cette belle réussite ont décidé de fêter l'évé-
nement aujourd'hui vendredi 20 juin. C'est
ainsi qu'une foule d'invités et de
personnalités se retrouveront à 9 heures à la
maison de commune de Vollèges où aura
lieu dès 9 h. 30 une réception officielle avec
discours de bienvenue et présentation des
plans. Tout le monde visitera ensuite en car
les secteurs de Vollèges et de Vens alors
qu'à 12 h. 30, la bénédiction des ouvrages
aura lieu au col des Planches. Dans l'après-
midi, on effectuera une visite commentée
des secteurs de Chemin et du Levron avant
de clôturer la journée.

Dès aujourd'hui a Sion j
Congrès de la Société suisse de pédiatrie

Sous la présidence du professeur Albert
Mégevand, de Genève, quelque 600 médecins
(hospitaliers ou praticiens) spécialistes de
l'enfance sont groupés au sein de la Société
suisse de pédiatrie. Celle-ci travaille en plus
en étroite collaboration avec environ 200
membres assistants. Ses buts principaux sont
de favoriser les relations amicales entre tous
les pédiatres, de développer la pédiatrie sur
le plan scientifique et pratique , de préconi-
ser des mesures prophylactiques et sociales
utiles à la santé publique et, aussi, de dé-
fendre les intérêts professionnels et écono-
mi ques de ses membres.

Chaque année, la société se réunit en un
congrès qui se tient alternativement dans
une partie ou l'autre de notre pays, mais
aussi dans une ville universitaire ou non
universitaire. Cette dernière alternance revêt
une grande importance quant à l'informa-
tion du public, qui est l'un des objectifs des
pédiatres suisses.

Cette année, c'est Sion qui a été choisie
comme ville du congrès. Un comité d'orga-
nisation présidé par le Dr André Spahr, chef
du service de pédiatrie de l'hôpital de Sion,
a minutieusement préparé le programme de
travail et de détente qui attend , dès aujour-
d'hui vendredi et jusqu 'à dimanche , les con-
gressistes.

Le thème d'étude principal
A chaque congrès, le travail est axé sur

un thème principal. A Sion, il s'agira de la
gastroentérologie chez l'enfant , plus particu-
lièrement de deux maladies, dont celle, dite
coeliaque, provoquée par l'intolérance au
gluten. Trois spécialistes , le Dr Charlotte
Anderson (Birmingham), le professeur Jean
Rey, de Paris et le Dr B. Hadorn , de Berne ,
ont été chargés des rapports principaux sur
lesquels vont discuter les « tables rondes ».
Le programme scientifi que comporte égale-
ment deux demi-journées de communica-
tions libres sur les résultats des recherches
cliniques.

L'apport des chercheurs
Sous la direction du Dr Spahr , en pro-

logue au congrès, le groupe des chercheurs
fondé par le professeur Gauthier se réunira
aujourd'hui après-midi pour échanger des
idées, faire le point des résultats et, très li-
brement (ce groupe n'est pas structuré et

jouit de la plus grande latitude d'expresion) santé. Ceci en dehors de toute passion sous-
se soumettre à la critique des collègues. jacente à ces problèmes.»

La journée de samedi se terminera par _ , .̂des démonstrations cliniques à la Matze , kll avant-première
sous la direction du Dr Spahr. Ju Festival Tibor Varga
Perturbation éCOlOgiQlie : Le programme récréatif et « des dames »

débute ce soir vendredi à 19 heures à
importante proposition l'église du Collège par un concert de l'en-
. , semble Tibor Varga. Une avant-première duAu congres, le professeur Mégevand va festival, en quelque sorte, qui va débuter le

proposer de créer, au sein de la société, un 2 juillet
groupe d'étude sur les troubles de la santé Demain samedi est prévue une excursion
de l'enfant provoqués par les pertubations | Rarogne (tombe Rilke) et à la Plaine-
de l'environnement. Morte Le soirj a 19 h 30 i*apéritif sera

Interroge sur cette proposition, le profes- 0ffert par je Conseil d'Etat à la Majorie puis
seur Mégevand l'a justifiée en déclarant : ce sera [a raclette dans, différents établisse-
« Qu'il s'agisse de prob lèmes alimentaires, ments sédunois
du bruit , des pesticides, du mercure, du Dimanche, on visitera Valère où l'on en-
plomb ou de l'uuhsation de l'énergie nu- tendra m concert d'orgue puis la ville de
cleaire, par exemple, nous, pédiatres, man- sion off^ l'apéritif avant le dîner , à La
quons d'informations objectives. Nous vou- Matze
Ions créer un groupe qui sera connecté aux Le NF souhaite la plus cordiale bienvenue
cercles « d'initiés » qui détiennent ces infor- à Sion aux pédiatres suisses et étrangers et
mations et qui pourra nous renseigner de forme le vœu que leurs travaux marquent
façon précise Le médecin - pédiatre est un un succès de phls dans ieur noble mission
co-responsable de la santé publique et il ès des jeunes vies j ,eur sont con.
doit pouvoir, en pleine connaissance de fjg escause, se prononcer sur la politique de cette

Avez-vous des connaissances en arboriculture, en viticulture et dans la
culture des légumes ?
On cherche pour date à convenir

MARTIGNY. - M. Charly Délez , chef local
et président de la section valaisanne de
l'Union suisse pour la protection des civils,
nous prie de publier ce qui suit :

Une victime d'accident de la circulation
sur sept pourrait survivre si on lui dispensait
les premiers secours sur les lieux mêmes de
l'accident. Selon les indications médicales,
p lus de 100 personnes meurent chaque
année en Suisse parce qu 'elles ne reçoivent
pas de soins immédiatement après l'accident
ou parfois des soins erronés. Ces chiffres sont
impressionnants, d'autant plus que la limita-
tion générale de la vitesse à 100 km/heure
sur les routes suisses a fait baisser le
nombre des victimes de manière notable.
Pour ces mêmes raisons, des milliers de nos
concitoyens demeurent invalides pour le res-
tant de leur existence. Ils pourraient vaquer
à leurs occupations professionnelles et jouir
de leur vie privée, si un sauveteur s 'était
trouvé sur les lieux de l'accident.

Ces constatations ont incité l'Alliance
suisse des samaritains à organiser ses cours
de premiers secours. A l'occasion de 5
leçons, les élèves sont instruits sur les
mesures élémentaires à prendre pour sauver

les vies. L'accent p rincipal est mis sur le
comportement correct à adopter lors d'ac-
cidents de la circulation. L'année dernière,
p lus de 50 000 personnes, chiffre record at-
teint pour la première fois, ont reçu cet
enseignement extrêmement utile. En 1976,
on compte sur une participation de 60 000
personnes. Chaque suisse devrait être en
mesure de porter secours à son prochain en
cas de nécessité.

En 1974, l'Alliance des samaritains a
consacré 636 000 francs à la formation et au
perfectionnement de son corps d'instruc-
teurs. Elle espère ainsi pouvoir maintenir le
niveau de son enseignement pour le plus
grand profit de l'ensemble de notre com-
munauté. Elle travaille en étroite collabora-
tion avec la Croix-Rouge suisse, mais ne
pourra poursuivre son action éminemment
utile que si l'on soutient financièrement le
mouvement.

Répartis en p lus de 1000 sections
couvrant l'ensemble du pays, les samari-
tains sont toujours disponibles pour apporter
leur aide aux blessés, et aux accidentés.

L'alliance s 'est f ixé comme objectif de
faii . de « chaque Suisse un secouriste ». Cet
objectif correspond aux buts de la protection
civile, qui cherche à sauver des vies et à ap-
porter des soins aux blessés. Soutenir
l'Alliance des samaritains et la Croix-Rouge
suisse, c'est investir dans son propre intérêt.

!

L'hôtel
du Grand-Muveran
Ovronnaz

invite sa clientèle à déguster
ses pizzas.

Saison d'été, ouvert
tous les soirs 36-56640

collaborateur

Heureuse initiative a Liddes

LIDDES. - Depuis quelques jours , les res-
ponsables de la commune de Liddes ont eu
l'excellente idée de faire apposer aux deux

extrémités de la commune, sur l'artère in-
ternationale du Grand-Saint-Bernard, des
panneaux informateurs et touristiques frap-
pés aux armoiries de la commune avec no-
tamment la statue de Saint-Georges. Outre
un plan de situation de la commune avec les
principaux bâtiments et un plan de situation
régionale, les touristes trouveront sur ce
panneau une foule d'indications plus préci-
sément sur les très nombreux buts d'ex-
cursion pédestre offerts par toute la région
avec départ depuis Liddes et horaire men-
tionné. Notre photo nous montre le panneau
situé dans les grands virages de Rive-
Haute.

Notre photo : le panne au situé dans les
grands virages de Rive-Haute.

Toutes les reines
de l'inalpe

ENTREMONT. - Ces dernières semaines se
sont déroulées les traditionnelles montées à
l'alpage dans la plupart des montagnes de
l'Entremont.

AU BIOLLEY
Une cinquantaine de têtes qui se rendront

ensuite à l'Arpille sont au pâturage depuis
une quinzaine de jours. La reine est «Bijou»
de Robert Saudan des Rappes.

AU TRONC
La reine appartient à M. André Comby de

Saxon.

AU LEIN
« Fauvette » d'Ignace Hugon des Rappes ,

nouvelle venue sur la montagne, a réglé dès
le premier jour le sort de ses compagnes.

A LA LETTAZ
Sur la montagne basse de la Viord où une

nouvelle installation de fabrication de fro-
mage a été inaugurée, « Lion » appartenant
à Maurice Cretton des Ecotteaux sur Mar-
tigny a conservé son titre de l'an dernier.

AU LARZAY ET SIX-BLANC
Pour la première fois les troupeaux du

Larzay et du Six-Blanc étaient réunis. Plus
de 80 bêtes se sont donc affrontées et, fina-
lement, devant un nombreux public, « Rei-
non » appartenant à Mme veuve , Etienne
Ribordy-Voutaz, de Sembrancher, a gardé
son titre de reine de l'inalpe du Larzay pour
la sixième année consécutive.

Il nous manque encore les «résultats» de
l'inalpe de La Chaux-Sarreyer qui s'est dé-
roulée hier comme celles de Champlong de
Bourg-Saint-Pierre qui se déroulera , elle,
samedi.

Finalement, souhaitons d'ores et déjà à
tous les bergers, fromagers, aide-fromagers
qui, pendant plus de cent jours, auront la
garde de ces troupeaux un été agréable et
une bonne campagne.

Concert
de musique pop

MARTIGNY. - Ce concert aura lieu samedi
21 juin à la salle du Bourg, à 20 heures. Il
comprendra deux parties.

La première se composera uniquement de
musique « country-rock » et présentera plu-
sieurs excellents musiciens (dont quelques-
uns se sont d'ailleurs déjà produits à Sierre
le 7 juin) . Ce sont : Alain Derivaz (Sierre) ;
Bernard Constantin (Sierre) ; Carlos Maymo
(Montana) ; Jean-Noël Pellaud (Sion) ; Mar-
tial Germanier (Verbier) et Jean-Pierre
Lamon (Montana) qui a récemment gagné le
premier prix de guitare du conservatoire de
Sion, etc.

La deuxième partie sera animée par deux
groupes de musique pop : « La Faune »
(Saxon), le premier groupe « Rock écologi-
que », avec l'excellent pianiste Norbert Cret-
tol et son frère Camille ; « Beyoud », (ex-
Kuhlspan) de Saint-Maurice , dont la mu-
sique présente une originalité certaine et
une qualité d'interprétation non négligea-
bles. A noter la présence de Jean-Michel
Cherix (Monthey) qui est très certainement
un des meilleurs batteurs valaisans.

Un concert intéressant donc, qui réunit
des musiciens de tout le Valais romand , et
qui prouvera que la musique vit en Valais,
et d'une vie créative, qui ne donne pas à
envier à d'autres pays ou cantons.

N'en disons pas plus de cette soirée
présentant une telle gamme de musiciens-
amateurs peut-être, mais des amateurs qu 'il
faut encourager.

k. MMM BPS BW

Concours de patois
à Cogne

région. Les écoliers valdotains et piémontais

AOSTE. - Le 13" concours de patois «Abbé-
Cerlogne», organisé par l'assessorat de l'ins-
truction publique en collaboration avec le
centre d'études franco-provençales de Saint-
Nicolas, a connu un succès sans précédent
avec la participation de 1082 élèves et de 97
instituteurs.

C'est là un témoignage certain de
l'importance de la lutte soutenue depuis
plusieurs années par l'Ecole valdotaine en
vue de freiner le déclin du patois franco-
provençal et des langages alémaniques de la
Vallée du Lys.

Le 28 mai, tous les participants au
concours «Abbé-Cerlogne» se sont réunis à
Cogne pour la fête du patois. Après la bien-
venue adressée à l'assistance par le syndic
de Cogne, M. Osvaldo Ruffier , et l'allocu-
tion du président de la junte régionale, M.
Mario Andrione, M. René Willien a présenté
les travaux exécutés par les écoles ma-
ternelles, élémentaires et moyennes de la

se sont ensuite produits en récitations
diverses. La fête du patois a également été
animée par le groupe folklorique « Le
Tintamarro » et le groupe théâtral « Lou
Tracachemen » de Cogne. Chaque par-
ticipant a reçu en hommage le « recueil de
poésies et de contes en patois de Cogne » de
Mme Reine Bibois.

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

Bureau d'architecture
de Martigny cherche

dessinateur
en bâtiment
qualifié

ayant quelques années de
pratique

Entrée immédiate
Faire offres avec références

apprenti
dessinateur
en bâtiment

Date d'entrée : 1er septem-
bre 1975

Faire offres au Bureau Ami Dela-
loye, architecte EPFL - SIA
avenue de la Gare 38
1920 Martigny

36-26624



|̂40r

<m
 ̂ ^̂ l̂ eor

m\^2&

oulets
pour la vaisselle importés

^

prêts a cuire, surgelés

ChocolatARN|Mjx
aux fruits et noix

A

«gapÉïiili^Sli Ravioli aux œufs
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Crème
chocolat clair
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Voyages et vacances avec Coop
Tous les ans , COOP propose à ses membre s des arrangements de va-
cances extrêmement avantageux , en Suisse ou à l'étranger. Grâce à
d'importantes subventions de COOP SUISSE et des sociétés coopéra-
tives COOP , ces voyages peuvent être offerts à des prix réduits ; dans
certain cas, il s'agit de prix spéciaux accordés à COOP par les diffé rents
hôtels et organisations. En outre , des possibilités de vacances et des
voyages en groupes trè s avantageux , sont proposés à toutes les person-
nes intéressées; des réductions supplémentaire s sont quelquefois con-
senties aux membres COOP. Les vols vers la Roumanie , organisés avec
grand succès par COOP l'année dernière déj à, en sont un exemple.
Vous avez le choix entre des séjours de vacances d'une à trois semaines ,
consacrés à la baignade en Mer Noire , à Neptune ou Mamaia , des cures
thermales ou de rajeunissement et des circuits touristiques à travers
la Roumanie (Bucarest , Karpates , couvents en Moldavie , delta du Danube
etc.). Le vol s'effectue en Jet confortable (BAC-1-11 ) départ de Zurich
ou de Genève. Le prix forfaitaire pour deux semaines de vacances
au bord de la mer , par exemple , s'élève - aprè s déduction de fr. 100.-
pension complète incluse , à fr. 645.- seulement (à partir du 17 août ) et
à fr. 795 - (à partir du 29 juin). Pour les autre s proposition s de vacances .
vous trouverez les prix dans le prospectus que vous pouvez demander
à l'aide du talon ci-join t.

Coop vous fait cadeau de fr. 100.-
pour vos
vacances en Roumanie
* Réduction sur tous les vols jusqu 'au 28 septembre, pleine saison

incluse.

* Vols hebdomadaires en Jet anglais , départ de Zurich et Genève
à destination de Constanza.

* Séjour d'une à trois semaines à Neptune ou Mamaia avec
vacances balnéaires, cures ou circuits, pension complète incluse

">g
Bon pour un prospectus détaillé et une
documentation!
Nom: Prénom: 

Rue , No: . . _

Code postal . Lieu: 

A renvoyer à COOP-Voyages , OOlO
Case postale 1285, 4002 Bâle, 4f \i
Tél. (061) 35 64 85. "™ 'WI
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DOSCM électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16
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5YV§I lll f 1 "''îll Redi-Color 26744/45
IC u,f .«Éllllllllk Il * " sl -|| Téléviseur-couleur à norme unique

*? "Vfij i 'JÊ!* ==1êË 'l iJli ,|| (67 cm) à touches sensor pour
b=£f£J^  ̂ 7* = im MT'mml'^m \ f"F«l Il 8 programmes. Noyer, Fr. 3350.-,

¦mHb ïll H B? ! 1 Mi? 'Il avec télécommande Fr. 3590.-
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Philips 26 C468 Multistandard ||v _ : M MTéléviseur-couleur grand écran KjSiH jfiffr J Il i'I
66 cm pour réception multinormes |0IBnB8BBBBBi ^̂ nSEESB3B8&â â̂
(PAL/SECAM). Avec télécom- f __ Vi
mande sans fil Fr. 4090.- (escompte farco Florida Multistandard
pour paiement comptant). Télév.seur-cou eur grand écran pour
K K systèmes PAL/SECAM, entièrement tran

sistorisé, 16 touches de sélection sensor.
Fr. 3990.- (escompte pour paiement
comptant).

1 litre

sur chocolat et margarine
ancien nouveau

*i*5S.Ï .

ARNI au lait 100g 1.35 1.20
ARNI Finor (Crémant) 100 g 1.35 1.20
ARIMI Orange 100g 1.35 1.20
ARNI Noisettes 100g 1.45 1.30
ARNI Mix 100g 1.45 1.30
ARNI Yeti 100g 1.45 1.30
ARNI Aridor 100g 1.45 1.30
ARNI Truffes 100g 1.45 1.30
ARNI Praliné 100g 1.45 1.30
ARNI Kirsch 100g 1.85 1.70
ARNI Williams 100 g 1.85 1.70
Margarine bonjour 250 g 1.55 1.40

500 g 2.70 2.40
Margarine bonjour 250 g 1.70 1.50
avec 10% de beurre 500 q 2.95 2.60

Quelques exemples parmi tant d autres :
Salle à manger Ls XIII, buffet, meuble crédence, table avec rallonges, 6 chaises, Fr. 3350.-
Chambre à coucher Ls XVI, armoire 4 portes, lit français capitonné, 2 chevets et coiffeuse, Fr. 4350.-
Salon anglais velours dralon, canapé-lit, 2 fauteuils, Fr. 2200.-
Salons Ls XV, Fr. 1950.-, 2500.-, 4500.-, 8900.-, etc.
Parois stylisées de qualité de Fr. 1950.- à Fr. 4800.-
Tables valaisannes et Ls-Philippe dès Fr. 1350.-
II est exposé en permanence, dans nos expositions, 40 à 50 salles à manger et chambres à coucher
de style ou stylisées, plus de 70 salons, une quantité incroyable de meubles isolés et rustiques ou de
style. Parois, buffets, tables et chaises.

EXPOSITION GRAND STANDING, 46, avenue de la Gare, Martigny
24 vitrines, 2 étages, 1500 m2 - Ouvert toute la journée - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

EXPOSITION GOY DISCOUNT, sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la
poste centrale, Martigny - Tél. 026/2 63 29 - 1000 m2
Exposition spécialisée des grands et petits meubles de style à prix avantageux, nombreuses
occasions et reprises.
Ouvert tous les après-midi.
Livraison et magasinage gratuits, larges facilités de paiement, service après vente.

Ij 'IO'I^ïï i iï-u'- l 'I 'l lIi 'l 'll 1

Comparez les prix et les prestations. Conclusion:

La telé-couleur
c'est REDIFFUSION

Maintenantf offres de reprise Maintenant, avec garantie Maintenant, un vaste choix
supérieures pour TV-couleur de service (c'est-à-dire abon- des modèles les plus récents
Redi nement de service total à l'achat à tempérament.

pour toute une année com- Vous bénéficiez de toutes les
pris dans le prix. possibilités et de la meilleure
Valeur: plusieurs centaines orientation.

tmmmmi*. de francs.)

POUR IMAGE ETSONREDIFFUSION SA, Sion: 19, rue du Scex. KUUH I M A-OC t l OUIN
St-Léonard: Magro Uvrier, tél. 027 96742 - _^__^ _ ^_^_- ¦̂ ^ ¦̂ ^ m ¦
Téléphonez-nous pour une orientation TV-stéréo 3E| I|| l' l̂lllfclà domicile : tél. 027 22 0422 n&i/l Wwl^-rW

Haute-Nendaz-Station
Aujourd'hui

Ouverture du rest. « Robinson »
Raclettes au feu de bois - Grillades
Grande restauration dès dimanche 22 juin 1975
Ambiance - Invitation cordiale

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

Armand Goy, Martigny
Meubles d art - Haute décoration

2 grandes expositions permanentes, l'assortiment spécialisé le plus complet en Suisse
I de mobiliers d'art.

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

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

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

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

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



A vendre, à prix spécial
camionnette d'exposition

Mercedes-Benz L soe DC

Charge utile 1800 kg
Pont : 4000 mm longueur
Permis voiture

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/22 01 31 36-2818

SgBî ĵÉfp Q
Sa piscine chauffée
Le petit train pour vos enfants

Tél. 027/31 25 25 89-139

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI

Votre agence OPEL

12, r. Jean-Jaquet Tél. 32 63 30
129, rte de Meyrin Tél. 96 05 06

Alla Montréal 74 29 800.-
CHfoén Tube 72 6 450.-
Rat 500 Luxe 69 2 950.-
Flat 850 Spécial 70 2 950.-
Flat 127 72 3 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Flat 128, 4 p. 74 6 950.-
Lancla FuWla 66 4 950.-
Mercedee 350 SLC 73 35 900.-
Harcedet 280 E 73 . 23 900.-
Meroede» 280 SE 73 29 800.-
Mercedee 300 SEL 69 14 900.-
Opel GT 1900 L 70 6 950.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 950.-
Kadett L, 4 p. 67 2 950.-
Renautt 5 U 74 7 450.-
Renautt 6 70 3 800.-
Slmca 1100 GLS 68 2 450.-
Slmca 1100, 4 p. 68 3 450.-
Volvo 142 71 6 950.-
VW 1302 71 3 950.-

CREDIT - ACHAT - VENTE

18-2215

AGENCE

ARENAULT
V OCCASIONS

R6, blanche 38 000 km 71
R4, blanche 38 300 km 71
R4, beige 54 000 km 70
R4, bleue, break 32 000 km 73
R16 TL, verte 68 000 km 72
VW Scarabée

beige clair 50 000 km 72
R4, bleue 82 000 km 69
R4, verte 72 000 km 69
VW 1200, beige 20 000 km 71
Vauxhall Viva Deluxe

grise 74 000 km 69

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement
Crédit Renault

Faites un essai de la nouvelle

R 5 T S

Garage
du Mont-Blanc

J.-C. Boisset et J.-L. Moulin
Maîtrises fédérales

Route du Grand-Saint-Bernard
1920 MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66
Exposition permanente

36-2825

Erika Werner
chirurgienne
par
Heinz G. Konsalïk

Copyright by
Editions Albin Michel
Paris et Cosmopress,

— Alf s'est fiai

sol. « Pourquoi ne vient-il pas ? » avait-elle pensé, près- Ce fut presque un soulagement lorsque dans le bloc
que déçue. « Suis-je donc si insignifiante , si quelconque, opératoire tous les signaux d'alarme s'éclairèrent en rouge
si peu séduisante, qu'il dorme sur le sol au pied du lit, au et bourdonnèrent :
lieu d'y venir auprès de moi ?»  « Tous les médecins de garde à la salle d'opération n° 3.

Il n'y a qu'à effacer ses illusions. Erika appuya «on Vite, il y a une urgence. »
visage entre ses deux mains. Elle ne s'aperçut qu'elle pieu- Erika monta l'escalier en courant. Devant la grande porte
rait que lorsque ses larmes coulèrent le long de ses mains. vitrée elle rencontra le Dr Veller, le médecin de service à

Comme elle n'arrivait pas à s'endormir, elle s'habilla la salle des urgences.
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m prix d'action

Rondo loro
2 sortes:
- Fruit Mix
- Lemon Cols

125 g

MAGGI
sauce liée instantanée

110g

indicatif jUrVW
maintenant
seulement
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(100 g = 1.77]

(100 g

43%
meilleur
marché

TH0IKIY
moutarde, mi-forte

maintenant
seulementtube, 200 g

prix indicatif

'37%
meilleur
marché.

] Dentagard
dentifrice spécifique contre les affections
gingivales 75 ml

(10 ml = —.31)

Dusch das

Bar
douche soignant la peau pour une fraîcheur vive

et pétillante
ÉÉliËr""" A :.. ,»..125 ml

rix indicatif

prix d'action

ur antitranspirant
la fraîcheur sauvage des limons

57%
meilleur
marché

0 
4̂0Cprix indicatif ̂ mrm WmW~-^.

prix d'action

50%
meilleur
marché
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Une association qui mérite d'être
connue : « SOS
Voilà déjà plus d'un mois que s'est

créé « SOS-f utures mères ». Il n'est au-
jourd'hui, nous semble-t-il, pas inutile de
donner quelques précisions sur les rai-
sons d'être et le fonctionnement de cette
association qui sort du commun.

« SOS-futures mères » est née dans le
contexte du grand débat actuel sur
l'avortement. Pour quelques personnali-
tés valaisannes, proclamer son attache-
ment à la défense du respect de la vie
embryonnaire, lutter contre la libéralisa-
tion de l'avortement n'était guère suffi-
sant. Elles ressentaient le besoin d'ac-
complir quelque chose de positif envers
les futures mères (mariées ou céliba-
taires) plongées par leur grossesse dans
le désarroi pour des raisons familiales,
professionnelles, économiques.

Grâce au concours de nombreuses
bonnes volontés, la formule actuelle de
l'association (qui existe d'ailleurs à Fri-
bourg ainsi que dans plusieurs grandes
villes françaises) fut mise au point. Son
principe est le suivant. Un numéro de té-
léphone (027 55 30 75) qu'il suffit de
composer aboutit à une permanence ré-
pondant 24 heures sur 24, et à laquelle
on peut en toute liberté exposer son pro-
blème en gardant son anonymat.

Pouvant recevoir les appels en
français, allemand, italien et espagnol, la
permanence met en contact son interlo-
cutrice, selon les cas, avec un médecin,
un juriste ou une assistante sociale colla-
borant à l'association. Dans ce premier
contact, comme lors des suivants, la
future mère peut garder, si elle le désire,
son anonymat. Et même, si, acceptant
une rencontre, elle se fait connaître, on
lui garantit la plus extrême discrétion. Et
quel que soit, en dernier lieu, son choix,
la décision n'appartiendra qu'à elle.
Quelle peut-être l'assistance apportée
par « SOS-futures mères »? Il y a tout
d'abord l'aide immédiate : un héberge-
ment qui peut se faire à n'importe quelle
heure du jour et de la nuit, un réconfort

Communiqué
Des appareils photos et des caméras
de cinéma de marque CANON sont
actuellement proposés sur le marché
valaisan à des prix très bas.

Ces appareils ne provenant pas de
l'importateur officiel, ne bénéficient
donc pas de la garantie mondiale ni
du service après vente gratuit de
CANON OPTICS SA en Suisse.

SION. - A l'interdiction de la route de Gravelone, qui conduit à l'hôpital de Sion
et le chemin de PAgasse, le promontoire rocheux attire l'attention des
promeneurs et des habitants du quartier.

Le vieux raccard construit sur cette
colline ainsi que les amandiers et les autres

L'endroit où est prévu actuellement le nouvel immeuble - gé

arbres lui donnent un cachet particulier.
Cette partie de la propriété qui appartenait

à M. de Wolf a été vendue à un architecte
de la place.

Depuis quelque temps, des gabarits indi-
quaient qu 'il était prévu de construire un
immeuble de plusieurs appartements. Le
premier projet a été modifié car les gabarits
ont changé de place.

Il y a deux jours , une pétition signée par
une trentaine de personnes a été adressée
à la Société valaisanne pour la protection de
la nature et du sol, à la section du Valais du
Heimatschutz , à la Commission cantonale
pour la protection des sites, à la
municipalité de Sion, par son président
M. Félix Carruzzo.

Les pétitionnaires ne demandent pas aux
autorites compétentes d'interdire, purement
et simplement, cette construction, mais
pour éviter de ne pas porter trop atteinte à
l'environnement, de prévoir l'emplacement
de ce futur immeuble plus au sud de ladite
colline. Il serait regrettable, en effet , que la
construction projetée sur ce promontoire
empêche de découvrir la plaine et une partie
du coteau. Les services spécialisés de la
municipalité devront se prononcer sur la
question.

Réunion internationale des PTT à Sion

-. %

gués ont ensuite eu l'occasion d'apprécier
une soirée-raclette organisée, en leur hon-
neur à Binii-Savièse. Au cours du repas ,
auquel était également convié M. W.
Haenggi, directeur de l'Arrondissement des
téléphones de Sion, M. Gubler, directeur des
services postaux suisses a apporté le salut
de la direction générale des PTT, et s'est fait
un plaisir de relever le cadre agréable choisi
pour cette sympathique soirée.

Les participants à cette réunion internationale lors de leurs délibérations.

SION. - Lors de sa réunion annuelle qui s'est tenue à Istanbul, en septembre
1974, le groupe de travail PO/GT 9 « Amélioration et développement du service
des articles d'argent ». (Réd. soit le Service international des mandats de poste,
des virements postaux, remboursements, etc.) de la Conférence européenne des
postes et télécommunications (CEPT)
une étude comparative sur les moyens

Ce sous-groupe, form é des pays suivants:
Allemagne (Rép. féd), Belgique, Espagne,
France, Grande-Bretagne , Norvège et Suisse
s'est réuni les 18 et 19 juin 1975 à Sion sous
la présidence de M. Ulysse Haenggi , chef de
section à la direction générale des PTT à
Berne. Une douzaine de délégués ont siégé à

postes et télécommunications
une étude comparative sur les

a chargé un sous-groupe d'entreprendre
utilisés pour l'exécution du service.

la direction des téléphones de Sion et se
sont déclarés enchantés de leur séjour dans
notre ville. Malgré le temps très limité,
toutes les questions à l'ord re du jour ont été
traitées.

Invités tout d'abord à une réception par
la municipalité à l'hôtel de ville, les délé-

Dès en sera la vedette.
A la question « Henri Dès, qui êtes-

vous ? », le sympathique chanteur répond,
en toute simplicité :
- Je suis né un 14 décembre de l'année

1940 (Sagittaire) - biberon, arreuh ! arreuh !
- Ecole enfantine, agaga ! - Ecole primaire
et secondaire - Apprentissage de dessina-

miiuiwiu . mWMmwmm

chômage I) - Assistant de production à
Radio-Lausanne - Sans oublier mes
premiers pas sur une scène avec le « coup
d'essai ».

Enfin , un mariage, première réussite de
cette période glauque.

Je me suis installé à Paris en 1964. Ai fait
un peu de cabaret sur la Rive Gauche, puis

Entrée en apprentissage
durant l'année 1975

SION. - Les cours professionnels de l'année scolaire 1975-1976 s'ouvriront le
8 septembre 1975 selon un horaire qui sera publié en août prochain. Leur
fréquentation est obligatoire pour tous les apprentis.

Nous rappelons :
- que seuls sont admis en apprentissage

les candidats libérés de la scolarité obli-
gatoire et ayant atteint , au 30 septembre,
l'âge de 15 ans révolus,

- que le contrat d'apprentissage doit être
conclu avant le début de celui-ci.
Le nombre des élèves qui terminent le

cycle scolaire étant sensiblement plus élevé
cette année qu 'en 1974 et le resserrement de
la situation économique ne favorisant pas la
création de nouveaux postes de formation , il

va de soi que le placement en apprentissage
connaît en ce moment certaines difficultés.
C'est pourquoi nous invitons les
employeurs:
- à n'engager que des jeunes gens ayant

satisfait à la totalité de leurs obligations
scolaires,

- à ne pas présenter de demandes de libé-
ration anticipée de l'école dans les com-
munes ayant étendu la scolarité obliga-
toire jusqu 'à la seizième année.
Nous leur adressons, en outre, un appel

pressant pour qu 'ils fassent tout ce qui est
en leur pouvoir en vue d'assurer une forma-
tion valable au plus grand nombre possible
de jeunes. Nous savons que cela exigera
souvent de gros efforts ; il vaut cependant la
peine de consentir à quelques sacrifices tant
pour aider notre jeunesse que pour assurer
la relève dans la perspective d'une amélio-
ration prochaine de la situation
économique.

' 1
A vendre à Vétroz
magnifiques villas
de 3, 6 et 7 pièces
terrains pour constructions

Hypothèques possibles
Prix raisonnables

S'adresser à

Le 14 juillet 1974, la Fédération
valaisanne des syndicats chrétiens a déposé,
en mains du Conseil d'Etat du canton du
Valais, une initiative demandant l'améliora-
tion des allocations familiales aux salariés

Concert de La Laurentia
à Platta

par la modification de l'actuelle loi sur les
allocations familiales.

Après avoir entendu un rapport du chef
du Département de l'Instruction publique
sur la question, le Conseil d'Etat, en séance
du 18 juin, a chargé le Service cantonal des
allocations familiales de procéder,
conformément à l'article 8, alinéa 2 LAFS, à
la consultation des organisations profession-
nelles et des caisses d'allocations familiales
sur les questions que soulève l'initiative
déposée par le cartel des syndicats chrétiens
du Valais.

Convention Confédération
et cantons

Au cours de sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a approuvé, sous certaines réserves,
la convention entre le Conseil fédéral suisse
et les Gouvernements des cantons instituant
des directives communes pour l'élaboration
des budgets de 1976.

Le Conseil d'Etat ordonne la
procédure de consultation

La Jeunesse radicale
valaisanne et la fanfare

Union en fête
VETROZ. - Durant ce week-end, le village
de Vétroz sera en fête. Une fête bien sympa-
thique, qui verra l'inauguration des cos-
tumes de la fanfare Union, ainsi que celle
des drapeaux de la Jeunesse radicale va-
laisanne, de la fanfare Union et de la Jeu-
nesse radicale de Vétroz. Des festivités qui
débuteront ce soir vendredi déjà par un
grand concert de la fanfare des jeunes de
l'Union , concert qui sera suivi d'un bal.

Demain, samedi, on aura l'occasion d'as-
sister à un concert de gala donné par
l'Harmonie municipale de Sion, et qui sera
suivi d'un bal. Enfin , dimanche on assis-
tera à la manifestation d'inauguration pro-
prement dite, avec la participation de 18 so-
ciétés. Fait à relever, la première bannière
cantonale de la JRV a aussi été inaugurée à
Vétroz, en 1932.

Gull

futures mères »

moral ; un conseil juridique ; un examen
médical.

Si après cette première prise de con-
tact, la personne accepte de garder son
enfant, l'assistance de l'association se
poursuivra tout au long de la grossesse.
Seront examinés les problèmes d'emploi,
de logement, éventuellement d'action ju-
ridique à entreprendre. Un appui finan-
cier momentané peut également être
accordé si nécessaire. Le placement,
l'adoption de l'enfant à naitre est étudié
si la mère ne veut pas ou ne peut pas le
garder.

Sans prétendre régler tous les cas dou-
loureux qui se présentent, « SOS-futures
mères » fait tout son possible pour que
les conditions matérielles ne fassent en
tout cas pas obstacle à la future nais-
sance.

Est-il encore besoin de souligner que
l'association n'a aucun caractère politi-
que ou reli gieux et qu'elle est prête à
aider toutes les jeunes filles et femmes
qui s'adresseront à eUes tout en leur lais-
sant, répétons-le, leur propre pouvoir de
décision et en leur garantissant dans tous
les cas le plus strict anonymat.

Un deuxième
chirurgien

à l'hôpital de Sion
SION. - Lors de l'assemblée des !
délégués de l'hôpital de Sion, le I
12 juin dernier, il avait été précisé, :
dans le rapport de la commission !
administrative présenté par le pré- i
sident Félix Carruzzo, que d'entente
avec le docteur Richon, le comité de |
direction de l'hôpital avait décidé de |
mettre au concours un second poste Jde chirurgien.

Le rapport mentionnait qu'en i
1974, 714 patients (contre 1266 en '
1973) avaient été hospitalisés dans|
cette division, où pratiquaient éga- i
lement cinq chirurgiens établis en '
ville. \

Mais depuis l'agrandissement de i
la Clinique générale, ces médecins '
ont considérablement réduit leurs J
activités à l'hôpital. En 1974, en a
effet, ils n'y ont hospitalisé que 159 j
patients au total. D'où l'institution |
de ce second poste de chirurgien qui ¦
vient d'être atttribué au docteur '
Bernard Bonvin, fils de Cyrille, dej
Sion, actuellement à Lausanne.
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La force de frappe de 380 Watt de Bosch:
• f̂c L̂a Panthère Rouge

née en SuisseAvec les accessoires de^
perçage, ponçage et
polissage, la perceuse à per
cussion deux vitesses
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Comme particulier vous
i recevez de suite un

X w r  
¦©l sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vXi
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne, Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I
I Je désire Ff. 

I Nom 

' Prénom 

I Rue i

• Localité P

surisolée Panthère Rouge
vous est offerte chez
votre fournisseur Bosch
dans un emballage-set
au prix économique de

Fr.199

Moite de 
^

Fritz Chervet

PRONT OVO

1

HBB WLa boxe professionnelle ||
P̂ ^|« exige une 

constitution ro-
^. |aB buste, une vie sobre et une

nourriture saine. A l'en-
j traînement, avant et après
l les combats, ainsi qu'au

\,-„ ĴÊ- r-niirs rfp mi>( flpnlîippmpnt';

je bois du PRONT OVO. Ce délicieux forti-
fiant et reconstituant offre pour moi le grand
avantage de ne se préparer qu'avec de l'eau
en un clin d'œil... et de l'eau on en trouve
partout ! 99 tflHtoPRONT OVO - fortifiant , recon-

stituant , sain et de goût agréable ,
contient du lait , du malt , des œufs,

du sucre de canne, du cacao dé-
graissé et de précieuses vitamines

la boisson instantanée
des gens actifs.

Tondeuse à gazon
et motoculteur
HAKO
VfiUMI

J.-Jérôme HÉRITIER
Sion Les Potences
Tél. 027/23 31 43 36-3203

{ Prêts ]
\ sans caution

A de Fr. 500.- à 10,000.-
Tmwk - _ Formalités simpfi-
''Itf^m \m f'mg,, i T Li r,ies - Rapidité.
- W. SfS '̂rmmmf^K, Discrétion
]MMl  £ES2̂ 2l£$§ absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

**•Nom

Rue

Localité

1
I

La Panthère rouge
de Bosch
à l'avenue de Tourbillon

Edgar Nicolas
Outillage électrique
43, av. de Tourbillon
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 43

kW E51 nr» fT^" <T HI PSI La Panthère rouge
différentes exécutions - bien éprouvées! Qg JJOSCII
Renseignez-vous - visitez notre exposition! , _ _ À ,

• Vous déterminez le prix m aMaitlgny:

1920 Martigny

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes.
REPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. 038/25 90 17

Demandez de suite partél.nos prospectus!
UninorrnSA m IQIj Lausanne j)21/373712 Veuthey&Cie. S.A.umnorm Eàf"

Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 45

,

"TT

KIENER+WITTLIN
un des plus grands assortiments pour l'industrie et l'artisanat

KIENER+WiTTLIN
Acier - Métaux - Matières plastiques - Spécialités pour le Illl ;bâtiment - Aciers d'armature - Matériel d'installation - ÏWÈ&

Tubes d'acier- Outillage- Outils électriques - Machines-outils wsl||
- Quincaillerie - Ferrements - Visserie - etc. WÊÈ

KIENER+WITTLIN I
La Souste Téléphone 027 63 15 25 §111

Chaussures de montagne :

RENKO-SPORTS j »
Place Centrale - Martigny J&K&
Tél. 026/2 11 35 r̂Jr

Grand choix dans les grandes
marques pour la varappe

ou la promenade

- Michel Darbellay - Rébuffat
Galibier - Dolomit

- Ralchie, chaussures de marche

Une de ces chaussures
vous conviendra !

36-5608

Simplon Iselle

==• ' -•—• vGondo \

Une exposition \
à visiter \

MOBILI )
VINZIO 7""

S.N.C. /

GRIGNASCO \
TEL. 0163/41.489 ^.

GraveAona

• A 100 km de Gondo
• Grand choix T

• Service après vente omegna
et garantie

• Prix Imbattable

QrignaKo ( 1iïZ%\ MoW» ?
WfyfA Vkuk> Gozzano

Boca
il • é

La Scintilla S.A. de
Soleure fabrique chaque année
plus d'un million d'outils
électriques Bosch. Dont la
Panthère Rouge.

Cette perceuse allie
donc la qualité de la fabrication
suisse aux résultats de la
recherche internationale Bosch.

Meubles de qualité :

cédés à très
bas prix
(transformation)

- chambres à coucher modernes
rustiques

- parois à éléments, vaisseliers
- tables à rallonges, chaises
- salons (cuir ,' skai , tissu)
- canapés (cuir, skai, tissu), di-

vans
- armoires, biblothèque, bu-

reaux
Franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

La Panthère rouge
de Bosch
à Sierre:
Lehner&Tonossi
Quincaillerie
15, rue du Stade
3960 Sierre
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 57
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PÉRIODE ESTIVALE =
conservation de vos
FOURRURES
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LUNDI : FERMETURE HEBDOMADAIRE

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

¦Solution*
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum ,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezâhler AG
3960 Sierre, case postale 332, tél. 027 5 43 12

Succursales à Zurich, Bâle et Wil SG

SWPGRTREP
X 

Veuillez me faire parvenir votre prospectus échantillonné en couleurs, jVeuillez m'indiquer l'adresse du magasin spécialisé le plus proche.

I J ĵ Nom ___ I

Ê̂h Adresse J

^̂ P N° postal. Localité I
I ̂ mW Hans Hassler SA, Kasinostrasse 19, 5001 Aarau, 064 - 222185
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Fête romande de gymnastique - La Chaux-de-Fonds, 20-22 juin 1975

Cardinal est de la fête
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B̂ŝ --.̂  -
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(O) ctP^W^Jana
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w^ Les soins capillaires pratiqués 
avec méthode

rsJana
naux

r cheveux secs et rêches

il

vert: pour c
à l'extrait d'h(

jaune: pou
au panthéno

r 
orange: p
aux protéini
brillants et s

correspondant aux nouvelles laques Jana!
ieveuxgras ._
bes. Réduit la sécrétion sébacée. ^̂ k ^k M ^É^kI Wm mf m\ \ È

: i éclat et la beauté des cneveux. ^̂ m r ]

levitalise et fortifie les cheveux, les rend
les.

Flacon de 160ml (pour 8-10 applications) à

Découpez _

M W (100 ml = 1.50)

... de bon goût



petite moto-

Au chalet - A la mer
Toujours votre

TÉLÉVISEUR

laucneuse
avec motofaneur

autochargeuse
pour tracteur
pirouette
transporter
Bûcher

ftLEwIScUR / avec p°nt et cab|ne
à portée de main >7 Max R0n

-««^' machines agricoles
Ecran 30 cm Ki I 1962 Pt-de-la-Morge

220 volts - batterie 12 volts \. m 027/36 10 9°
garantie 1 an J> 

3̂

Prix vacances \ A vandra****"¦*'****" \ A vendre

Fr. 360.— net ^A "ne c™»»
\ de camping

mod. 73, marque Ca-
y>  ̂ »̂ V—~-~__ \ ravane Inter-Sprite,

/fTl -̂̂ ^^r̂ X HHl 4 lit8, wC-'o"ettes,
/ ri lP~~)r\ ni fl \ \ cuisine, état de neuf.

/  Lr1! f k\l v!>! \ t***̂ . \ Vendue compl. avec
/ H) I K ml \ i "̂""""*"*»̂ .- auvent et access. div.
/  U U--'JVJI U \ \  —~̂ \ I 

alnsi *lu'url attelage
L"" J*L -̂> \\ -̂«l Pour Ford 20, M

4J
J AIGLE " Fr. 6900.- seulement

Tél. 026/5 33 38
dès 18 heures
Martigny

36-6602

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

Tout à l'état de neuf
Cédé à bas prix

Tél. 026/2 37 47

36-26581

Dimanche prochain 22 juin Tous les hôtels et restaurants accordent
l ¦*¦¦¦ *¦ -i ¦* ce îour~|à à tous les visiteurs une réduc-
UîlilSâîIOn Ql"atlllt6 tion de 10% sur les consommations

des remontées mécaniques de Riederalp et du télésiège du lac Bleu
dans la région du Sanetsch

—i— — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

LE PROFESSIONNEL PROPOSE UN SERVICE ET...
/  \ L'appareil de marque à tout faire doté des

Broccard Roger -r-ir l̂W/ x MSL meil,eurs objectifs qui soient
r*S ¦¦ / lUI \ m\ ** t\ÇL •*•"1 ,—*.—ï__i_ 1 dur) •Métrailler Gilberte Jfl ww* -JtÊim Ĵ M _ ,,««- 8" _ .
iHÉilRHHKttnH - c 9?&

Claivaz Roger |M \ V& ç̂tâ f-
Dubost Yvar f*. *** e(-**»

Wfc î^̂ Ŝ H^ Ĥ

Deprez Teles Ŵ^̂ gl̂  PR|X DISCOUNT
Pont Frido... u ÉCRASÉS !

A MARTIGNY, SION, CRANS-MONTANA et SIERRE

LlUUlUn i IVIl I U IflLIi
VI autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975 pour cessation de commerce

f Raba,S de 15 . 60%
\e sur tous nos salons, chambres à coucher

chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.

CENTRALE^ OCCASIONS.. VALAIS Amplement SION K&ÏMf 9
I I IWWWlMWMMMM i—fl

MLWTWk L'ASSOCIATION ,
Wâ M VALAISANNE VAWM. ml DES AGENCES i~̂ ~ ̂

TR DE VOYAGES 
^

&jj [ ï ^/ {fâ
âmdmmaW 

V°

US 
PTOP0Se CHANDRIS UNES CHANDRIS CRUISES

SPLENDIDE CROISIÈRE EN
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
m.s. ELLINIS
Gênes - Cannes - Barcelone - Palma - Tunis -
Palerme - Naples - Gênes

8 jours - tout compris dès Fr. DoD»****"
Départs chaque vendredi
Partez en famille ou en groupe, vous bénéficierez encore des
réductions suivantes :

dès 4 personnes - Réduction 5 %
dès 10 personnes 10 %
dès 20 personnes 10 % et une gratuité
AVS 10%
Voyages de noces, 25 et 50 ans
de mariage 25 %

Programmes et inscriptions auprès des agences agréées :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours , 028/3 48 04 Voyages Société

de Banque Suisse
SIERRE 027/41 30 64 Crans

Sierre-Voyages, 027/55 01 70 027/41 41 14 Montana

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22 ..«»«. _„
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40

Opel 1900 S
cause double emploi
mod. 72, 33 000 km

Fr. 7000-

Tél. 027/41 38 38

36-26621

A vendre

Citroën 2 CV 6
1974, beige
20 000 km, expertisée
Fr. 6200.-

Tél. 021/61 35 11
dès 19 h. 61 35 12

22-120

KTM 125

A vendre

moto-cross

Etat de neuf
3500 km
Prix à discuter

Tél. 027/22 55 12
¦ 36-301612

A vendre

Buggy
expertise

Tél. 025/4 57 20

¦ 36-425302

uwpci I uuu
1968, parfait état

Occasion
Austin Mini
rv«««>w» -i nnn

exp. 1973, Fr. 1200

Tél. 025/4 20 51
(int. 2847)
privé : 025/4 66 07
¦ 36-425303



voie d'accès au tunnel ferroviaire de base
Oberwald - Realp : le premier acte !

VIEGE. - Ordonné diacre, il y a une année, à Sion, Klaus Sarbach célébrera,
dimanche prochain, sa première messe solennelle dans l'église paroissiale de son
village natal à Viège. Cet événement est attendu avec impatience par toute la
population du lieu qui s'apprête à vivre cette belle et grande journée de l'un de
ses enfants.

Klaus Sarbach , de l'ordre des chanoines
du Grand-Saint-Bernard , est né le 9 février
1947. Enfant des époux Hans Sarbach et
Anna née Imhasli , il grandit au sein d'une
belle famille de onze enfants dont il était le
sixième, alors que son père, sacristain à
Viège, avait trouvé sans sa mère une
seconde épouse ayant pris soin des deux fils
de son premier mariage dont l'aîné se trouve
être l'abbé Josef Sarbach, curé de Visper-
terminen. Quant à sa sœur Marie-Thérèse ,
elle est entrée au Carmel, au couvent de
Lecteur. Ayant perdu son père très jeune,
puisqu'il n'avait que 7 ans, le jeune Klaus fit
ses classes primaires à Viège, puis suivit
pendant 7 ans celles du collège St-Fidelis , à
Stans. Une année à Champittet , à Lausanne,
pour découvrir les secrets de la langue de

Klaus Sarbach

Bossuet et en mai 1968, le futur prêtre
endossait l'habit des chanoines du Grand-
Saint-Bernard. Le temps du noviciat, deux
ans de philo à Martigny puis quatre années
de théologie avec diplôme, à Fribourg, et
l'heure de faire les vœux en la journée du
1" octobre 1972, à Viège est arrivée.

Pour le moment, Viège se prépare à fêter
dignement le nouveau prêtre qui dira sa
première messe solennelle dans l'église pa-
roissiale où il avait , il y a 21 ans, suivi la
bière de son cher papa. Mais auparavant ,
Mgr Adam procéda à son ordination et à
celles de l'abbé Thomas Michlig, de Ried-
Brigue et du diacre yougoslave de l'ordre
des dominicains, Mijo Rogina , de Zagreb.

Pour notre part, nous ne voudrions pas
manquer de nous joindre à la population
viégeoise pour souhaiter à Klaus Sarbach , à
sa maman, ses frères et sœurs, ses proches
et aux abbés Michlig et Rogina , non seule-
ment une grande et belle journée, mais sur-
tout que cette dernière soit placée sous le
signe qui toucha un enfant de Viège. MM

OBERWALD. - Dans le cadre de l'edifica-
rion du tunnel ferroviaire de base Oberwald
- Realp, on vient de terminer la construction
d'un pont lancé par dessus la rivière Gor-
neri sur une distance de 60 mètres. Ce pont
constitue le premier élément de la prochaine
voie d'accès encore à réaliser entre la gare
et l'entrée de la galerie. A noter que l'exécu-
tion de l'ouvrage a été confiée aux bons
soins d'une entreprise régionale (Burgy et
Anthamatten , Ulrichen-Brigue) en colla-
boration essentielle avec des ouvriers indi-
gènes et le bureau d'ingénieus Huenerwadel
et Haeberli , à Sion. Utile précision puis-
qu'elle devrait tranquilliser ceux qui préten-

dent que l'économie régionale n'a pas
grand-chose à retirer de cet ouvrage.

800 Fribourgeois
à travers la FurkaVIEGE. - Maintenant que les travaux d'ins-

tallation de la scène et des rampes d'accès
sous la ruelle conduisant à l'église des bour-
geois, restaurée, sont terminés, on a passé
aux rép étitions en plein air de l'opérette
« lm weissen Rôssl ». Pour le moment, le
programme des représentations prévoit sept
soirées. Quelques dates ont été gardées en
réserve. La première aura lieu, mardi
24 juin, au même endroit et dans les mêmes
conditions qu 'avait été présentée, il y a
deux ans, le « Zigeuner Baron ». On se ré-
jouit beaucoup à Viège de voir la « pre-
mière » qui, dans la cité industrielle du

Haut-Valais, tient une plac e importante, constitue le premier élément de la prochaine 
^ trnvpre In Fiirlracela depuis plusieurs dizaines d'années déjà. voie d'accès encore à réaliser entre la gare «* "dVcra Ici rUflid

En ce qui concerne l'œuvre de Ralp h Benat- et l'entrée de la galerie. A noter que l'exécu- BRIGUE. - Dimanche prochain , le chemin
zky, elle a pu être choisie grâce à la mise à tion de l'ouvrage a été confiée aux bons de fer de la Furka connaîtra de nouveau
disposition des membres actifs du chœur de soins d'une entreprise régionale (Burgy et une affluence extraordinaire. Plusieurs so-
l'église, du chœur d'hommes et de l'Orches- Anthamatten, Ulrichen-Brigue) en colla- ciétés se sont d'ores et déjà annoncées pour
tre de Viège. Nous formulons les meilleurs boration essentielle avec des ouvriers indi- la traversée des glaciers. Parmi elles, citons
vœux pour la représentation de mardi, du gènes et le bureau d'ingénieus Huenerwadel un groupement fribourgeois de 800 person-
moins en ce qui concerne une nuit étoilée. et Haeberli , à Sion. Utile précision puis- nés. Deux trains spéciaux sont d'ailleurs

MM qu'elle devrait tranquilliser ceux qui préten- mis à leur disposition.

BRIGUE. - Dans son édition d'hier, le NF a mis en évidence différents aspects consiste à suivre le flanc de la montagne,
qui relèvent simultanément de la construction du tunnel du Rawyl, d'une part, et sur la, rive ?auche de la rivif re- de. la hau"
de la réalisation d'un tunnel routier partiel pour aller au tunnel ferroviaire du teur de "°hten" P°«r toucher Mitai avec
. . . .  ., . . „ ., c L .j . J ¦ .. i_ i • une pente variant entre 6 et 7 %, au maxi-Loetschberg, d'autre part. Or, coïncidence fortuite, un de nos lecteurs haut-valai- munTcornparé au tunnel, ce tracé serait
sans vient de faire connaître son point de vue quant à l'aménagement de l'artère p|us court d'environ un kilomètre. Il pour-
de Goppenstein. rait être réalisé sans gêner la circula-

tion, avec quelques galeries de protection
Selon lui, qui connaît parfaitement la Département des travaux publics. Ce projet seulement, et par n'importe quelle entreprise

région, le tunnel routier ne serait pas la est également contesté par les gens de valaisanne. Ce projet pourrait donc servir
solution la plus favorable. A côté du coût , Hohtenn. Selon eux, il porterait atteinte au d'alternative au cas où celui du tunnel ne
devisé à quelque 60 millions de francs , il cachet du village sans apporter de compen- serait pas accepté.
faut également tenir compte de son entre- sation. E" ces temps austères, il vaudrait donc
tien. A ce tarif-là , on a de la peine à Notre correspondant conclut avec la pré- certainement la peine "d'étudier les aspects
admettre son acceptation par le gouverne- sentation d'une nouvelle variante en s'éton- de cette nouvelle proposition , estime notre
ment, même s'il est soutenu par le chef du nant que l'on n'y ait pas pensé plus tôt. Elle correspondant. It.

G Q S QR 0 N 0M Q E
Le col du Nufenen

toujours fermé
BRIGUE. - La direction du chemin de fer
Furka-Oberalp communique jeudi que le
col du Nufenen étant fermé à la circulation,
les services de transport routier d'Ulrichen à
Airolo ne pourront pas reprendre le 21 juin
conformément à l'horaire.

m,
f^nr.iCTH

Semaine
provençale

Le FO a son grand baillif
BRIGUE-ANDERMATT. - On apprend,
avec plaisir, que M. Heinrich Zurgilgen, né
en 1916, chef de train sur le chemin de fer
de la Furka, résidant à Andermatt, vient
d'être nommé grand baillif du canton d'Uri.
Nous félicitons M. Zurgilgen et lui souhai-
tons de nombreux succès dans son nouveau
mandat

Un Valaisan à l'honneur

Demain samedi
Nous vous recommandons spéciale-

ment le menu suivant :

Gratin de moules

Gigot de mer en croûte BRIGERBAD. - Le nouveau viaduc de passage seraient transférés et remontés au- frais, résout donc le problème du trafic
'***' f^/

G
^

£"f?;B<
^f

R?' i
~ ^' Bern.ar<t Lalden, qui sera mis en service à partir du dessus du Rhône à proximité de la station touristique et agricole de la station bal-

Filets de bœuf sous voile Sctoiyder fils de feu l'ancien conseiller y  juillet prochain, entraîne la suppression inférieure du téléphérique Gamsen-Mund. néaire. Renseignements pris, elle est donc
sauce marseillaise d Etat, Oscar Schnyder, professeur à l'uni- définitive du passage à niveau de Brigerbad. Cette solution qui peut se réaliser sans gros saluée avec satisfaction par les intéressés.

Haricots verts sautés à la provençale versite de Fnbourg, a été désigné comme Son pont ne sera cependant pas perdu pour 
Salade aux pignons nouveau doyen a la faculté de droit et des autant. D'entente avec l'Office cantonal H

 ̂
sciences sociales et économiques du même compétent de la police dont le capitaine

Fromage institut. Nous félicitons cet éminent péda- Pasquinoli est le chef , le Département des
gogue, qui occupera ses nouvelles fonc tions travaux publics, qui - partout où faire se

Nous préparons volontiers également à partir de l'automne prochain et lui souhai- peut - multiplie ses réalisations d'ordre pra-
d'autres spécialités françaises pour tons encore de nombreux succès. tique, a décidé que les éléments de ce

vous ; tous les jours à midi
et le soir jusqu 'à 23 heures ^¦¦ — —««•.« ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦—«¦¦¦ — «^

Réservation des tables ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^mmmmTél. 028/6 28 55 I I  KWISVNIP'PrW'H WH WVJl I WmWmr.\UUiUFWillma.\'l i t ï tt *X i *t l t m  8gL.

UR LES G

iSSiNSw rée variétés avec Henri Dès, Liiianne
f/j^f§sfil ^\'h Li' et c'aude Selva. - Dimanche , à

V ^sEÎW M\ 9 '1' 30' messe pontificale à la Cha-
<y 6? \5 Mil pe"e ' a 13 "• 30, cortège du cinquan-
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦̂¦¦fflHB tenaire de La Thérésia.

CE WEEK-END /Sa I Vionnaz-VouvTy. - Dimanche : cinquan-
Jjfl tenaire de ia section du district de

Monthey des pêcheurs amateurs.
Le Carré d' agneau VH I Martigny. - Manoir : exposition 100 ans

à l'Israélite \B t"e touilles archéologiques en Octo-
p_ «n _ dure ; exposition des œuvres des élè-

11 ves de l'Ecole cantonale des beaux-
Les Côtelettes arts. - Samedi, corvée des bourgeois,

d'agneau Corpora il | ^?8K^î &^Fr. 18.- MM du Bourg.
• Aoste. - Samedi et dimanche, rencontre

internationale de vieilles voitures.
¦ Sion. - Samedi, à 17 heures, devant la

préfecture, hommage à M. Georges
Haenni. A 18 heures, galerie Grange-
à-l'Evêque, vernissage des expositions
de MM. Jean-Claude Mathier, Chris-
tian Durocher , Wicky et Kruczek. -
Dimanche, à 15 heures, salle du Sacré-
Cœur, concert Freddy Balta et ses
musiciens.

I Les Haudères. - Dimanche, dès 8 heu-

Viège. - Samedi, à 14 heures, assemblée |
des officiers haut-valaisans. A 17 heu- i
res, distinction de la municipalité vie- ' /mr^irJ^geoise pour le divisionnaire Halter. - I
Dimanche, première messe de l'abbé '
Klaus Sarbach.

Staldbach. - Samedi, à 12 heures, ordre , L'actuel pont de Brigerbad
de ia Channe pour le maître des spé-

Champex-Lac

Prochain transfert de l'actuel pont de Brigerbad

aux prix
mi-feuilU

(Fr. 1.85

i r *̂mm



A vendre

fourgon
Citroën
1964, expertisé

Fr. 2500.-

Tél. 025/7 47 83

36-26665

A vendre

Peugeot 504
expertisée

Mécanique impecca-
ble, très propre

Tél. 027/31 11 09

¦ 36-301626

A vendre

Alfa Romeo
1750

Pakistan, env. 125x185 cm

499.--
LI 

^̂  
I 

A-% 

Expertisée

la systématique de l'ordre Té,. 027 43 26 10
¦ 36-26660

Occasions
y^̂trnj

tM 
ÉW^Ê^Ê&mm̂ &-̂Jltë -̂^^Êt̂ ^m pièce unique, ce qui en fait sa valeur.

^¦̂  ̂ ^^S^^^^^^Ê^^^^^^^^ k " est possible que les pièces présen-
~,""-'a*i;ĵ *WB3 .̂.&&^?$KW&mm%\ tées ici ne soient plus disponibles,

Opel Commodore Coupé DAF 55 de luxe 1972 Kolvai env 150X 250 cm mais notre grand choix dans des mo-
GS 2,8 1 9000 km 1974 Ford Consul Coupé 1972 y ' tifs très ressemblants et dans les
Opel Rekord 1900 S 1971 Vauxhall 1900 S 1972 lilOA mêmes prix vous permettra de trouver
Opel Rekord 1900 1967 Simca 1000 GLS 1974 iilSiî. I i" nous en sommes persuadés, le tapis
Opel Kadett 1200 1974 Vauxhall Viva GT 1968 l~#Vi vous convenant.
Fiat 125 P 1973 Austin 1300 aut. 1969
Citroën Ami 8 1970 . . . „. __

A enlever pour bricoleur : Simca 1501
2 modèles, Ford 20 M TS, Ford 12 M

zGeorges Revaz
SI0N x/ MTél. 027/22 81 41 Vendeurs :
Service de vente A- P™2 " Tél. 027/22 14 93
ouvert le samedi J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75orage de I

I j
g Watage ae I UUeSI ouvert le samedi J. Cavallo - Tel. 027/22 98 75 m^m  ̂¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦î ^̂ "̂ ""™""" ™ Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

Mir, Indien, env. 200x 300 cm

1790r
Chaque tapis d'Orient est une

49"
?.v: :"!Ï;Si?

Veste pour homme,
doublée, imprégnée,
coton, diolen, jusqu'à
la taille 58. 49.90

#

mmiUmarthé

Pulls pour dame en
coton, acryl, etc.,
différents modèles.
Aux stands spéciaux
9.90

T-shirts en coton,
lavables, modèles
manches courtes et
longues. Aux stands
spéciaux 7.50

ibes pour dames Chemisiers, diffé-
tes, grandes rentes étoffes et
Iles. Aux stands couleurs. Aux
éciaux 39.90 stands spéciaux 14.90

m nlJIRH^ ÎlJHnï*tm IfflOU \g MllOUIjin J J jjrt

Jeans dame, coton- Robes jeunes, différents Robe pour fillette Robe pour fillette Complets de différentes Jeans homme avec
satin, façon avec modèles, tissus , dessins avec glissière dans avec patte de bou- coupes, dessins et quali- poches arrondies, 2 po-
empiècement et pas- et couleurs. Aux stands le dos. Nombreux coloris, tonnage, poches tés. Aux stands spéciaux ches plaquées, empiè-
sants pour ceinture,19.90 spéciaux 29.90 toutes les tailles. 14.50 garniture,dès 14.50 98.90 cernent. Coton/Denim. 19.90



Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suffira de remplir pour participer -.
au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus ejfc
compliqué. Alors... ne tardez pas! «™»!!™ ™,

Dernier délai le 5 juillet 1975. ËHSMI
Concessionnaires :
Sion : M. & Ch. Hedlger, 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

;

_e rêve de chacun - faire une f(
dans sa vie le tour du monde!

Le grand
départ des Coop City !

2
A A  Chemise de nuit A f%

-OU pour dame l w /

Collants, teinte mode ! .OU Tee-shirt pour dame U ¦""

Satrap, 275 I ijfcwi
Robe plein été OQ Chemisier -f *\
doublée fcî# i~ pour dame 1 Cm ¦"

Jeans pour dame /> fJT Combinaison C mmwmvelours côtelé â fcw»™" pour dame w . «™

Chemise
manches courtes Ê̂S%
pour messieurs \AW ¦
très mode !¦¦«¦

¦î^̂ "̂^̂— »«*' ¦—'¦̂^̂̂^̂̂ «¦-¦'¦"''̂ ¦̂^̂ "̂^ «"•« iii ^̂̂^̂"*—"̂" ^̂"' -̂ »—»! -̂-- "

Sandales indiennes -»j C Frigo Satrap OQOcuir véritable I3i™ 140 litres -fcî/U."

Machine à café QQ Presse-fruits 4 *4 QKenwood Oî# >  ̂ Turmix I IOI™

Aspirateur balai QQ Pousse-pousse CO
Kenwood OÎ/ H  ̂ pliable ww «^

Fer à repasser ({il
Jura vapeur Qo."

L ***** j

Gagnez
in voyage
autour
u monde!
Auprès d'un agent

imca— Chrysl

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

| A votre service pour tous travaux
; -d'entretiens - réparations - transformations

conseils - projets - devis ,
! bâtiments privés - immeubles locatifs ;

et administratifs - établissements j
hospitaliers, etc. !

Un travail rapide et soigné est assuré j |
par notre département spécialisé i

/ 36-1095 |'

aa â â â âta^m m̂mÊÊ ^^^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^m^ m̂^^^^mm

Ta tas- Qu.e uous y utef ous beauacnuo,
O V U Sp O utrZZ OC3U COH.IO €(+ **»C/-.
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TEST SYSTEM
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Avant d'acheter une nouvelle
voiture, vous devriez examiner
une «vieille* Mercedes-Benz.

Ce qui devrait pourtant intéresser tout autant un c'est précisément cette «éternelle jeunesse», due à
acheteur, c'est de savoir dans quel état cette une conception mécanique élaborée et à une finition
voiture sera quelques années après. Un conseil: artisanale soignée, qui explique la longévité et la

haute valeur de revente de nos voitures. Sans parler
Outre nos tout derniers modèles, faites-vous donc de leur style qui ne se démode pas.
présenter aussi une Mercedes-Benz qui a déjà un
certain âge et un grand kilométrage à son actif. Par-delà tous les changements de modèles
Vous aurez alors une idée de ce que vous pouvez (d'ailleurs fort rares chez nous), une Mercedes-Benz
attendre du véhicule neuf qui vous attire. restera toujours une Mercedes-Benz.

Quelqu'un qui envisage d'acheter une nouvelle
auto n'examine et ne compare, le plus souvent, que
des voitures neuves. Il les voit, rutilantes, dans un
salon d'exposition. Et quand il en essaye une,
c'est encore un véhicule pratiquement neuf.

En fait, il est bien rare qu'un automobiliste, ayant M M
inspecté tant l'extérieur que l'intérieur d'une |S 8j
Mercedes-Benz usagée (notamment les sièges!) Anpnpp nénéralP nnnr la tiik-w
et l'ayant conduite, sache en dire le millésime Agence générale pour 13 Misse.
exact, même à deux ou trois ans près. Mercedes-Benz Automobiles SA Schlieren-Zurich/Berne

Pour raisons professionnelles,
habiter près de la gare CFF
vends
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aussi je
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Dafjf knr Maison de produits
rcul M*BI de santé cherche
grOS bénéfice ! présentatrices

A remettre, 3 min. centre et gare r

Vevey, quartier administratif et
commercial
excellent bar à café avec petite
salle de Jeux

Prix : Fr. 80 000.-
plus petit stock

Chiffre d'affaires élevé.
Loyer avantageux,
frais généraux minimes.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

m Petit mazot

Tél. 026/2 16 91

36-400533

Tél. 027/22 23 84

St-Séverin-Conthey -̂̂

Demandez le programme d'études à la direction

du FC Conthey
Orchestre

i_ r-*fc_..3i_

Cl-CAiiArin-PAntho'
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mon confortable
et bel appartement de 41/2 p.

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

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

A vendre à Martigny

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

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

36-2038

A louer tout de suite
au centre de la ville de Sion

locaux commerciaux
ou artisanaux

Environ 200 m2
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-900301
à Publicitas, 1951 "Sion.

Très belle
parcelle
de terrain, 2000 m2
évent. 1000 m2
à Muraz
6 km de Monthey
Tout sur place

Ecrire sous
chiffre EV 462
Est Vaudois
1820 Montreux

2 pièces

A louer à Grimisuat

appartement

(pied-à-terre)

Vacances à l'année
Meublé ou non

Tél. 027/38 24 81
le soir
¦ 36-301568

commerce
rue des Amandiers 9

Sn 1941

Direction : Dr Alexandre Théier

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

I Rentrée 9 septembre

Fondé en

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

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée
• Placement de* élèves par nos soins
• Ecolage Fr. 180.- par mois tout compris



Le fin du fin : se droguer sans drogues
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creux dans leurs draperies flottantes ,
qu'on les prend pour des fantômes. Le
seul élément chevelu qui leur reste,
c'est, sur leur crâne tondu, une petite
touffe ficelée qui vibre à chacun de
leurs trémolos. Un des fervents, ancien
étudiant de Harvard , m'a expliqué qu 'il
laissait cette mèche sur son crâne nu
afin que Krishna puisse le tirer plus
commodément de la boue du maté-
rialisme et l'emporter dans son Nir-
vana... En Inde, les adeptes à toupet se
lèvent à quatre heures du matin,
prennent leurs cymbales et vont ré-
veiller les villageois en scandant le nom
de Rama. Contre quoi les villageois
leur donnent des bols de riz. Dans les

petites villes américaines, ils sont reçus
avec des pots de fleurs sur la tête, mais
le toupet amortit le choc...

D'autres néo-mystiques se sont aper-
çus - grande découverte ! - que l'ini-
tiation à Krishna n'était pas indispen-
sable pour accéder à l'extase, et qu'on
pouvait aussi bien y parvenir en chan-
tant interminablement le nom de Jésus.
A San Francisco, j'ai vu 300 hippies de
l'Eglise de Jésus, accompagnés par
quinze guitares électriques et des
tambourins, raccoler des adeptes en
chantant : « Devenez ivres avec le
Christ ». Leurs affiches annonçaient :
« Jésus était un hippie, droguez-vous
avec l'amour du Christ ». Certains
assurent avoir eu , par cette technique,

des apparitions. Des étudiants témoi-
gnent de leurs visions ; on les appelle :
les « dingues du Christ ». Les disciples
cheminent en lançant à la ronde :
« Laissez Jésus vous droguer ». Ils
chantent en s'accompagnant du bruit

de Satan, aussitôt fondée, célèbre des
messes noires hallucinatoires le ven-
dredi au son d'un orgue mécanique
qui, de tous ses tuyaux, souffle un va-
carme infernal sur les envoûtés, dans
un décor de sarcophages, de têtes de
morts et de pénitentes nues et enchaî-
nées. Déjà vingt mille hippies, affublés
d'une robe noire et le plat d'une épée
sur la tête, ont fait le serment de rester
fidèles à Satan. En Californie, des
« magics-shops » se sont mis à vendre
des philtres et des talismans. Une géné-
ration de magiciens et autres sorciers
maléfiques est sortie spontanément du
pavé. A San Francisco, c'est Anton
Lavey qui se dit le pape noir de l'Eglise
de Belzébuth . A Los Angeles, c'est la
grande sorcière Léda qui se donne
pour un avatar du pharaon Tout Ankh
Amon, du dieu Krishna et de la reine
Marie-Antoinette. Jusqu 'à nos jours , les
cultes voués au diable étaient demeurés
clandestins. Pour la première fois dans
l'histoire, une religion maudite tient pi-
gnon sur rue. L'assassin Charles
Manson, qui bourrait ses émules de
drogue pour leur faire commettre des
crimes en série, se faisait appeler
Satan. L'abus de drogues peut expli-
quer cette recrudescence des délires
magiques.

Remarquons que cette nouvelle
vague qui se croit dans le vent a, au
fond, bien peu innové. Partir dans les
hallucinations par d'interminables psal-
modies est une pratique millénaire des
guérisseurs, sorciers et chamans. Les
litanies de certaines sectes chrétiennes,
juives ou vaudoues, prennent leur ins-
piration à la même source. Sous la
diversité des croyances, l'intention est
la même : chercher à s'évaporer d'un
monde trop lourd. C'est dans cet état
d'hypnose que le soigneur prétend
trouver le remède infaillible, le croyant
entendre la voix de son dieu, le bonze
se rapprocher du Nirvana, le hippie
s'ouvrir des paradis inconnus. Le
moyen, quoique inconscient, est aussi
partout le même : accroître la concen-
tration du gaz carbonique dans les
poumons et dans le sang, et brouiller
ainsi la lucidité cérébrale.

Les mystiques ne le nient pas, mais
pour eux, la lucidité ne donne accès
qu'à une conscience objective des
choses, donc médiocre. Les révélations
transcendantes n'émergent qu 'après^-
que vous vous soyez frayé un chemin
souterrain à travers les profondeurs de
votre subconscient, comme la lave
incandescente ne jaillit qu 'après avoir
cheminé dans les profondeurs de la
terre. Or, l'unique moyen de descendre
vers l'infra-conscience, dont l'accès est
barré par les odieux neurones du rai-
sonnement, c'est d'intoxiquer ceux-ci,
comme les assaillants d'un château
jettent un poison à ses chiens de garde.
On peut les intoxiquer, soit par des
exercices physiques producteurs de gaz
carbonique, telle la respiration yoga,
les litanies sans fin , le confinement
prolongé, soit par des moyens électro-
niques, tels les flashes rythmiques dont
on suppose qu'ils perturbent l'équilibre
chimique du cerveau, soit encore par
une substance chimique comme les
drogues.

Suzanne Labin
(à suivre)

Le gérant, sa femme et leurs deux enfants
prisonniers des gangsters toute une nuit
Suite de la première page

représailles, ils ne donnèrent pas
l'alarme. La police dut enfoncer la
porte de l'appartement pour se
porter à leurs secours. La voiture du
gérant, M. Despland, a été retrouvée
abandonnée au-dessus d'Ouchy.

Signalement
Les recherches sont menées con-

jointement par la police judiciaire
municipale de Lausanne et la police
de sûreté vaudoise. Les auteurs de
l'agression correspondent aux signa-
lements suivants :
- Inconnu de trente ans environ,

178-180 cm, cheveux mi-longs,
noirs, raie à gauche, légèrement

ondulés, teint basané, lunettes à
verres fumés, veston croisé, revers
larges, quadrillé Prince-de-Galles,
fond gris, pantalon beige, cravate
bariolée, gants cuir brun, espadrilles
ou souliers tissu, accent français,
moustache à la gauloise, peut-être
fausse.
- Inconnu de 30 ans environ,

178-180 cm, nez assez court, petits
cheveux châtain clair, passe-monta-
gne ou cagoule gris-vert, militaire,
avec ouverture pour la bouche,
cousu sur col roulé bleu, lunettes,
peau de rouquin. Combinaison de
mécanicien avec fermeture éclair,
espadrilles ou souliers tissu pointure
43, gants caoutchouc rose.

Tous deux parlaient français. Hs
étaient armés de deux revolvers à
barillet, de modèles différents, vrai-
semblablement 8 ou 9 mm, dont un
avait un anneau sous la crosse.

Récompense
Une récompense pouvant attein-

dre dix pour cent de la somme récu-
pérée est offerte à toute personne
qui pourra fournir des renseigne-
ments permettant d'identifier les au-
teurs de l'agression. Tout rensei-
gnement doit être communiqué à la
police cantonale à Lausanne (télé-
phone 021 - 20 27 11), à la police
judiciaire municipale à Lausanne
(téléphone 021 - 20 17 11), ou au
poste de police le plus proche.
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CHRETIENS VIRILS
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bord , parce qu'elle fait essentiellement
partie d'une vie chrétienne authenti-
que, cette vie chrétienne qu 'avec
l'Année sainte nous voulons restaurer
en nous. C'est bien clair : saurait-on
jamais oublier la croix dans la défini-
tion de la vie chrétienne ? Nous enten-
dons la croix du Christ , non seulement
comme instrument de notre rédemp-
tion. Mais aussi comme modèle pour
notre fidélité de disciples du Christ
crucifié.

Chacun de nous est accepté à sup-
porter, comme le Cyrénéen, le poids
opprimant de l'instrument de torture et
de mort qui accabla les épaules haras-
sées de Jésus notre maître. La passion

du Christ s'étend aussi a ceux qui le
suivent. Rappelons-nous les ces paroles
non moins connues de saint Paul : « Je
complète dans ma chaire ce qui man-
que aux tribulations du Christ » (Col.
1, 24).

Une illusion
Or, voici notre deuxième observa-

tion, l'homme est instinctivement porté
- et l'homme moderne, lui , l'est inten-
tionnellement - à exclure la souffrance
de sa vie et c'est légitime, pour autant
que cela se fasse dans les limites de
l'honnête et du possible ; mais c'est à
tort, quand cette exclusion imprègne la
conception de la vie chrétienne en
général et de la nôtre en particulier, et

quand nous voulons rendre jouisseuse
et satisfaite notre existence chrétienne,
au point de la considérer comme une
faillite dans ses principes et dans son
épilogue, lorsqu'elle nous impose la
souffrance, cette souffrance que nous
nous flattons de pouvoir exclure com-
me étrangère à notre vie chrétienne.
C'est fréquent : et cela provient d'une
conception incomplète et fausse de
la vie chrétienne, comme si celle-ci
devait nous immuniser contre les dou-
leurs attachées à l'existence terrestre,
et, surtout, comme si elle devait nous
épargner les conséquences négatives,
les peines, les insuccès, les injustices,
qui découlent précisément du fait que
nous sommes des disciples du Christ.

VERS LE CHAOS ?
Suite de la première page
électoraux sont éteints. Jamais les so-
cialistes n'ont gouverné pour le bien du
pays. Ce n'est pas de la mauvaise vo-
lonté ni de l'incapacité, mais une sorte
d'étonnante impuissance qui va se pro-
longeant à travers les générations. On y
parle toujours aussi bien, on y manie
toujours des idées généreuses et on
reste sur place sitôt qu'il devient néces-
saire d'entreprendre une action d'en-
vergure. Pourquoi? Parce que je crois
qu'on y a trop le goût des clans, des
chapelles, des luttes souterraines, ce qui
conduit à des alliances auxquelles on
n'ajoute pas foi, à proclamer des ami-

I 1 LONDRES (ATS/Reuter) . - Le nombre

¦ Assassinat du roi Fayçal : de chômeurs en Grande-Bretagne s'élève
Penauête *" 86̂ 822, ce c'u' constitue un record

I T.vm ..~r. ,.™. .. . J .1 d'après-guerre. Pour le mois de juin , ceRYAD (ATS/AFP). - L assassinat du roi I chiffre représente une augmentation deI Fayçal n a pas été commis à l'instigation I 19 489 par rapport au mois précèdent, et
' d'une partie étrangère, a affirmé jeudi à ¦ de 310 609 en comparaison avec juin
| l'agence saoudienne de presse un res- | 1974 . 3> 7 % de ia population est en chô-

pensable du Ministère saoudien de , mage.
I l'intérieur. I 

_____
( Toutes les preuves et éléments qui ont 1

été rassemblés au cours de l'enquête sur i . , _ , ,
I le crime, perpétré par le neveu du souve- I rUSlOH lnterOatS - 1 ëléu3t3

rain défunt, l'émir Fayçal ben Massaed CLARIS. - La « Holderbank » financière
I ben Abdel Aziz, ont montré qu 'il n'y a | Claris SA et la Fiduciaire générale SA ont

(
pas eu d'instigation étrangère, déclare-t- ¦ décidé d'opérer la fusion de leurs filiales
on de même source. « L'enquête très ser- ¦ respectives travaillant dans le secteur du

I rée s'est déroulée aussi bien à l'intérieur I traitement électronique de données, à savoir
' qu'à l'extérieur du pays. Elle s'est dérou- ' Interdata SA, Baden, et Télédata SA, Berne.
| lée depuis l'assassinat du roi, jusqu 'à I La fusion entrera en vigueur le 1" juillet
. l'exécution du régicide mercredi à Ryad, , prochain. La Fiduciaire générale SA re-
I a ajouté cette source ». prendra ainsi une participation importante à
— — — — — — — __ _ _ j  Interdata SA.

ties qui inquiètent. A l'heure actuelle,
M. Mitterrand a beau s'efforcer de ne
pas voir ou tenter de justifier le côté
fasciste des communistes, il n'y
parvient pas et s'en désole, en appa-
rence. Quant aux communistes, je ne
vois pas pourquoi on les citerait en
énumérant les forces susceptibles de
vouloir défendre l'ordre républicain,
puisque ce sont eux qui le sapent au
profit d'un drapeau qui n'est pas le
nôtre. Charles Exbrayat

Chômage record
en Grande-Bretagne

rythmique de deux boîtes de conserves
frappées l'une contre l'autre : « Soyons
tous des Jésus jusqu 'à ce que ça com-
mence à faire mal ».

Mais la révolution ne s'arrête pas là.
D'autres se sont aperçus qu 'on peut
aussi bien entrer en transes par renon-
ciation du nom du diable. Une église

Un christianisme
conformiste ?

Nous voudrions un christianisme
triomphant, un christianisme com-
mode, profitable, applaudi , nous vou-
drions qu 'il soit enfin libéré de cette
composante intrinsèque qu 'est le sacri-
fice. Nous voudrions un christianisme
sans devoirs : ou du moins avec des
devoirs dont on puisse toujours tirer
des avantages ; un christianisme
auquel il soit facile et élégant de re-
noncer, quand cela convient. Nous
voudrions un christianisme sans cohé-
rences onéreuses, sans risques d'impo-
pularité ; un christianisme sans hé-
roïsme ; un christianisme conformiste ;
un christianisme lâche, sans nous
exposer pour autant à être qualifés et
condamnés comme lâches.

Eh bien! non, notre christianisme doit
être fort. Le chrétien doit être capable
de témoigner que la foi dont il vit est
une raison d'être supérieure à sa pro-
pre vie. Bien plus, le chrétien doit en
arriver à tirer une énergie morale nou-
velle des maux qui nous accablent.
Saint Paul l'affirme : « Lorsque je suis
faible, c'est alors que je suis fort » (II ,
Cor. 12, 10). Et saint Pierre nous crié :
« Soyez fermes dans la foi » (1, Pierre ,
5, 9). Notre christianisme doit être une
école de résistance et de force (cf. I.
Cor. 9, 24 ss ; II. Tim., 4, 7 ; Phil. 3, 14,
etc.). Ainsi nos efforts en vue du re-
nouveau chrétien, but de l'Année
sainte, doivent connaître aussi cette
épreuve de force morale et de con-
fiance en Dieu ; et il doit l'accepter

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Walter MEYER
pne toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de
fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
E. Schmid, au clergé, au docteur
A. Zen Ruffinen , à M mc Agnese Kalber-
matten, au président du Grand Conseil ,
M. Clovis Riand, et au bureau du
Grand Conseil, aux parlementaires
fédéraux H. Bodenmann, J. Lehner et
H. Wyer, aux conseillers d'Etat W. Lo-
retan et F. Steiner, aux fractions CSP
et CVP du Haut-Valais, aux parlemen-
taires cantonaux, à la société de musi-
que Victoria de Tourtemagne, aux
délégations du conseil du district, des
fanfa res d'Agarn, Eischoll, Ersch-
matt et Niedergampel, au Chœur de
Tourtemagne, à l'organiste Providoli
de Steg, à la classe 1916 de Tourte-
magne, à ses collaborateurs ainsi qu 'à
ses amis et collègues.

Tnnrtemapne inin 10,75
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Madame Adrien JORDAN-PERRET, à

Roche ;
Monsieur et Madame Laurent

JORDAN et leurs enfants, à Doré-
naz et Martigny ;

Les familles Paul PERRET, à Morges,
leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Adrien JORDAN

PERRET
survenu a rage de 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
catholique de Roche (VD), le samedi
21 juin 1975, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 40.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : Les Vernes,
Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Hervé CHARLES

décédé en 1972.

Une messe sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, aujourd'hui ven-
dredi 20 juin 1975, à 18 h. 10.

¦

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice CRITTIN

Saillon
20 juin 1970 - 20 juin 1975

Déjà cinq ans que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais le souvenir de
ton passage sur cette terre reste tou-
jours gravé en nos cœurs.

Ton épousé; tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saillon, le samedi 21 juin 1975, à
19 h. 30.

La famille de

Madame veuve
Marguerite PAPILLOUD

née FONTANNAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, ont pris part à son
deuil.

Elle adresse un merci spécial au révé-
rend prieur Jean Delaloye, au chœur
mixte Sainte-Marie-Madeleine, à la
direction et au personnel de Ferd.
Lietti S.A.

Vétroz, juin 1975.

Madame

ANNY-FLEURS



Succès de Me Hermann Bodenmann
qui l'emporte sur le Conseil fédéral

La navigation intérieure sera
régie par une loi uniforme

L'initiative de l'Alliance
des indépendants balayée

Par 27 voix contre 10, le Conseil des Etats a accepté la motion de
M' Hermann Bodenmann qui demandait au Conseil fédéral d'annuler sa
décision de supprimer, à partir du 29 octobre prochain, le rapprochement
tarifaire. On appelle ainsi la subvention fédérale qui permet aux entreprises de
transports privées de réajuster leurs prix - en général plus élevés - sur ceux des
CFF et des PTT (voitures postales). Ce rapprochement des tarifs est applicable
au trafic général des voyageurs, des bagages et des colis express.

La même motion, déposée par M.
Rubi au Conseil national, avait été
acceptée par 102 voix contre 21.

Cette mesure d'annulation aura des
conséquences très pénibles, explique le
motionnaire, pour les régions touchées,
qui dépendent en grande partie du
transport privé. D'importantes inégali-
tés de tarifs apparaîtront entre régions
qui sont dotées d'entreprises de trans-
port concessionnaires et celles qui sont
desservies par les CFF. Il n'est pas
équitable que les tarifs des entreprises
de transport soient plus élevés dans
les régions de montagne déjà défavo-
risées que dans les régions économi-
quement développées.

Le rapprochement tarifaire, explique
le chef du département concerné, M.
Ritschard, aidé par le radical neuchâ-
telois Grosjean et le libéral vaudois
Guisan, a été supprimé pour des rai-
sons d'économie. Cette mesure s'ajoute
à celles déjà prises pour assainir les
finances fédérales. Les autorités sont
placées devant des choix difficiles. Il
faut choisir entre l'œuf et la poule. Les
subventions de l'Etat pour les trans-
ports privés ont été amputés de 40 mil-
lions de francs. La suppression du
rapprochement tarifaire a permis d'é-
conomiser 21 millions. Si on veut réins-
crire au budget ce montant, où faut-il
le prendre ? D'autre part, les entrepri-
ses privées dans les régions de monta-
gne touchent d'importantes subven-
tions de la Confédération. M. Ritschard
a en outre relevé les excédents de re-
cettes enregistrés par l'exploitation des
téléphériques de Bettmeralp et de la
Riederalp, notamment.

Au cours de son énergique réplique,
M. Bodenmann a remarqué que le chef
du département fédéral concerné était
mal renseigné sur la situation finan-
cière des entreprises qu'il a citées en
marge. Dans ce genre d'exploitation,
on parle plus fréquemment de chiffres
rouges que de recetttes. Il ne faut ef-
fectivement pas confondre bénéfices
avec investissements obligatoires. Con-
frontées aux exigences du renouvelle-

ment du matériel après chaque quinze
ans, au moins, ces entreprises sont
sonc tenues d'observer une politique
d'investissement ridige. C'est le cas
pour Riederalp et Bettmeralp qui vien-
nent d'engager dans cette action un
montant respectif de 20 et 15 millions.

Les arguments du parlementaire
valaisan ont été convaincants. Par 27
voix contre 10, la Chambre Haute a
accepté sa proposition, c'est dans le
même sens que, la veille, le conseiller
national Rubi avait parlé devant ia
Chambre Basse qui, à une forte majo-
rité, a également refusé la décision du
Conseil fédéral d'abroger le rapproche-
ment tarifaire.

Interrogé hier soir à ce propos, M.

BERNE. - Le Conseil des Etats a donné son
agrément, hier, à une loi fédérale sur la na-
vigation intérieure que le Conseil national a
déjà approuvée. Il s'agit s'instituer, sur les
voies d'eau et sur les lacs, un régime sem-
blable à celui de la circulation routière : il
sera valable pour toute la Suisse, mais les
compétences des cantons seront clairement
délimitées. Ceux-ci pourront, par exemple,
réduire ou interdire la circulation des
embarcations à moteur. Mais d'un autre
côté, les permis et autorisations que les
autorités cantonales délivreront seront vala-
bles pour l'ensemble de la Suisse. La con-
duite en état d'ivresse sera également répré-
hensible et pourra entraîner le retrait du
permis. Un certain nombre de divergences
subsistent toutefois avec le Conseil national
qui devra encore s'en occuper. La loi a été
votée par 30 voix.

Imposition
et privilèges fiscaux

La Chambre des cantons a également
débattu l'initiative de l'Alliance des

Hermann Bodenmann nous a illustre
les énormes difficultés rencontrées
avant d'aboutir à ce résultat réjouis-
sant. Une grande partie du mérite
revient à l'action menée simultanément
au niveau du Conseil national et du
Conseil des Etats, deux motions iden-
tiques ayant été déposées, elles ont
abouti, toutes deux, à la même décision
qui est sans appel.

En ce qui concerne notre canton, elle
est d'une importance capitale : elle se
traduit par un gain annuel de 4-5 mil-
lions pour le BLS, 2,5 millions pour le
BVZ, et 1,6 million, au total, pour les
téléphériques de la Riederalp et de
Bettmeralp, notamment. M. Boden-
mann, que nous félicitons pour ce suc-
cès et remercions de ses renseigne-
ments, a relevé toutefois que la meil-
leure formule dans ce domaine réside-
rait dans le fait que chaque usager soit
traité sur le même pied en matière tari-
faire. C'est ce à quoi on tentera d'a-
boutir au cours d'une prochaine action,
a-t-il conclu.
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indépendants en faveur d'une imposition
plus équitable et de l'abolition des privilèges
fiscaux, dont le Conseil fédéral - et le
Conseil national qui a déjà traité cet objet -
recommandent le rejet. Le Conseil des Etats
s'est rangé à cet avis par 27 voix contre 2 ,
malgré un baroud d'honneur de l'unique sé-
nateur indépendant , M. Heimann, de Zu-
rich. La plupart des orateurs ont souligné le
défaut rédhibitoire de l'initiative (du moins
à leurs yeux) : la solution qu 'elle préconise
est trop centraliste. C'est la voie de l'harmo-
nisation qu 'il faut choisir, car elle permettra
de tenir compte des particularités des can-
tons qui pourront exploiter eux-mêmes leurs
ressources fiscales, mais selon des principes
et des procédures valables dans tout le pays.

De nombreux travaux sont d'ailleurs en
cours pour mettre sur pied un nouveau
système qui ne fasse pas bon marché de
notre fédéralisme. Un contreprojet du Con-
seil fédéral interférerait d'ailleurs sur ces
travaux qui visent à faire disparaître les dis-
parités de notre système fiscal.

Enfin , le Conseil des Etats a approuvé
une série de conventions internationales et
le rapport du Conseil fédéral sur l'évolution
de l'effectif du personnel fédéral.

L'affaire Bally et «Temps présent»

(R)

Le Temps présent d'hier soir concernait
directement le Valais puisqu 'il traitait de
cette pressante et douloureuse affaire de la
fermeture de l'usine Bally à Sion.

L'émission nous aura à la fois donné
satisfaction et laissé une impression mitigée.

Sur le plan du contentement, relevons que
l'enquête proprement dite, la Chronique
d'un licenciement, était for t  bien réalisée,
retraçant avec beaucoup de sensibilité la
surprise des ouvriers apprenant leur licen-
ciement, soudain leur révolte devant les faits
accomplis, leur espoir de trouver une solu-
tion « miracle », leur résignation, leur souci
de rester jusqu 'au bout dans la légalité et
enfin leur tristesse et leur déception devant
la manière avec laquelle ils ont été traités
par une direction hautaine et intransigeante
manquant singulièrement d'humanité.

Mais l'émission ne nous aura guère con-
vaincu dans la mesure où elle voulait,
apparemment, à partir de cet exemple isolé,
tirer une vérité générale sur notre système
économique qui, s 'il n 'est supportable qu 'en
p ériode d'abondance, deviendrait condam-
nable lorsque surviennent les années de
vaches maigres.

Comme M. Gilbert Coutau, secrétaire de
la Société pour le développement de l'éco-
nomie suisse, le disait fort  bien en fin

d'émission, le cas Bally n 'est nullement
exemplaire et les erreurs de la direction, qui
a d'ailleurs même refusé de donner son
point de vue à la télévision, cette attitude à
la fois dure et fuyante , ces promesses non
tenues, ce manque total d'information, ne
sont pas le fait de toutes les directions. De
nombreuses industries en difficulté en Suisse
conservent avec leur personnel un fructueux
dialogue et réussissent à adoucir les e f fe t s
d'une crise qui a surpris tout le monde par
son extrême soudaineté.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet
jamais épuisé des rapports entre le capita l et
le travail. Le débat qui suivait l'enquête n 'a

d'ailleurs pu qu 'effleurer quelques problè-
mes parmi tant d'autres.

Pour nous, nous gardant donc bien de
faire du cas Bally une règle générale, nous
pensons qu 'il faut à tout prix éviter, en ces
temps difficiles , de se lancer dans des con-
damnations hâtives et simplistes contre le
« Capital », contre les « puissan ces d'ar-
gent ». Qu'on le veuille ou non, en dernier
ressort, dans l'abondance ou dans l'austé-
rité, au-delà des inévitables intérêts particu-
liers, au-delà de tous les conflits sociaux, de
tous les drames personnels, nous sommes
tous dans ce pays sur le même bateau.

Collision
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ENCORE UN DRAME DE L'IMPRUDENCE

UN MORT ET UN BLESSÉ
À L'AIGUILLE-DU-MIDI

CHAMONIX. - Encore un drame de la arrivait à la gare du téléférique, épuisé et
haute montagne, un drame navrant, d'autant souffrant de gelures. Il dut être hospitalisé à
plus qu'il a coûté la vie à un jeune de Chamonix.
17 ans. Pascal Lavarde, 17 ans, domicilié à Lorsque les gendarmes du peloton spécia-
L'Hay-Ies-Roses, dans la région parisienne, Usé de haute montagne arrivèrent en pleine
et son ami Luc Delestre, 18 ans, habitant nuit auprès de Pascal à l'aide d'un treuil, ils
Paris, campaient au Plan-de-l'Aiguille. Ils ne devaient trouver qu'un cadavre,
décidèrent de gravir l'Aiguille-du-Midi par Les deux jeunes gens étaient, ' nous
sa face sud, en empruntant la voie Rebuffat. a-t-on dit, d'excellents rochassiers de l'école
Pnilr f a l a  île rr.r.niàrr.r.é AH #AlnfX«M..A i..r. Hp Pntll»! HpKlo^ll mnk n'aVflÎAnl QI.na.Mn
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CONSEIL NATIONAL
Les radicaux du district de Sierre

présenteront un candidat
Réuni a Grône, au château de Morestel, le comité directeur de

l'Association radicale du district de Sierre communique qu'il a pris à
l'unanimité la décision de présenter un candidat lors de la prochaine
assemblée des délégués du Parti radical démocratique valaisan en vue
des prochaines élections au Conseil national.

D'autre part, il émet le vœu que le Parti radical démocratique
valaisan participera activement aux élections du Conseil des Etats.

L'ASSOCIATION SAINT-RAPHAEL DISPOSE
D'UN CENTRE DE PRÉAPPRENTISSAGE

« Contact »
avec la population

SION. - L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion Saint-Raphaël s'est tenue hier au nou-
veau Centre de préapprentissage de Cham-
sec. Le président, M. Melchior Kuntschen, a
eu le plaisir de saluer une quarantaine de
participants. Il a fallu vingt ans à l'Asso-
ciation Saint-Raphaël pour pouvoir disposer
d'un équipement permettant de recevoir et
de former des jeunes peu favorisés. Le
Foyer de Châteauneuf est venu il y a quel-
ques années compléter l'équipement de
l'institut Saint-Raphaël à Champlan. Au-
jourd'hui , le Centre de préapprentissage de
Champsec accueillera 40 apprentis, soit 20
internes et 20 externes. Les ateliers du bois
et du fer fonctionnent déjà depuis quelques
mois. Un troisième atelier s'ouvrira cet
automne. Le coût de ce nouveau centre a
été devisé à 4 millions de francs. Les dif-
férents équipements ont été réalisés grâce à
l'aide des pouvoirs poublics et à la généro-
sité de la population.

Le directeur, M. Mermoud , a présenté un
rapport d'activité mettant en évidence le
souci du comité et des éducateurs de sortir
d'une spécialisation formelle pour mieux
adapter l'enseignement aux conditions de
l'heure. Malgré le déficit enregistré , pour
diverses raisons, par le Foyer de Château-

neuf , les comptes bouclent ave un excédent
de recettes de 11 953 fr. 55. Notons que le
nouveau centre sera terminé pour l'automne f
prochain. -gé-

sedunoise
SION. - C'est avec beaucoup d'intérêt
qu'on lit le « bulletin » d'information de
la municipalité.

Sous la signature de M. Félix Car-
ruzzo, président, parait, dans le numéro
du mois de juin, un « éditorial » souli-
gnant l'importance et le rôle du conseil
général. Empreint de franchise, le « con-
seil » à la population mérite un moment
d'attention. Il faut en prendre connais-
sance : un petit chef-d'œuvre de syn-
thèse.

Le conseil général, en page 2, est
défini dans un bref historique, son orga-
nisation et ses attributions.

La TV locale, la société Lefeygeon SA,
les comptes de la communes et des SI
font l'objet de commentaires précédant
quelques informations de bon aloi.

Ecole régionale d'Entremont
Demain, cérémonie de clôture

Voleurs en action

L'école régionale de la vallée d'Entremont
terminera demain samedi 21 j uin sa pre-
mière année scolaire dans le nouveau centre
régional d'Orsières.

Afin de permettre le meilleur contact
possible entre l'école et les parents, la
commission scolaire intercommunale a
décidé de rendre publique la clôture an-
nuelle 1975.

Ainsi, tout la population et en particulier
les parents des élèves sont cordialement
invités à participer à la cérémonie de clôture
qui aura lieu le samedi 21 juin à 10 heures
à la grande salle d'étude de l'ERVEO.

La distribution des prix aura lieu sous
l'égide de M. René Gabioud , directeur de
l'établissement, en présence des membres de
la commission scolaire représentant les
quatre administrations communales de

Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsières et
Sembrancher.

En cette fin d'année, il y a lieu d'adresser
une mention toute spéciale au couple Buis-
son, concierge de l'immeuble et responsable
du centre d'accueil qui a largement rempli
sa mission.

VIËGE. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, des inconnus se sont introduits par
effraction dans les bureaux de la Fédéra-
tion chrétienne sociale des ouvriers sur
métaux. Les visiteurs n'ont rien pu em-
porter. Ils ont en revanche causé d'im-
portants dégâts matériels à différents
meubles. La police les recherche acti-
vement.

NOUVELLES ETRANGERES
La CIA à l'étranger : des fuites
NEW YORK (ATS/AFP). - La CIA aurait
organisé un complot pour assassiner non
seulement le premier ministre cubain Fidel
Castro, mais également son frère Raul et le
révolutionnaire Che Guevara , selon le New
York Times.

Le journal cite, sans la nommer, une
source qui affirme avoir eu un accès direct
aux plans de l'attentat.

Dans l'article, le Times explique que,
selon la source, l'agence centrale de rensei-
gnements cherchait à créer une crise du
pouvoir à Cuba avant l'invasion manquée
de la baie des Cochons d'avril 1961.

La source qui a fait ces révélations n'a
toutefois pas précisé si les hauts fonction-
naires de la Maison-Blanche avaient été
contactés par la CIA pour obtenir au préa-
lable l'autorisation du président Eisenhower
ou celle de son successeur, le démocrate
John Kennedy.

Le New York Times cite par ailleurs un
fonctionnaire « bien informé », selon lequel
la CIA a reconnu devant les enquêteurs

gouvernementaux menant l'enquête actuelle
sur ses agissements qu 'elle avait tenté
d'assassiner M. Castro trois fois. Il y aurail
eu deux tentatives au poison et une à la
carabine.

Rappelons que le président Ford a trans-
mis à la justice, sans la publier , la partie du
rapport de la commission Rockefeller con-
sacrée aux activités de la CIA à l'étranger.

RFA : Helmut Kohi candidat
à la chancellerie

BONN (ATS/DPA). - Les deux partis
ouest-allemands de l'opposition, la CDU et
la CSU, se sont mis d'accord hier pour dési-
gner M. Helmut Kohi, chef de la CDU,
comme candidat à la chancellerie aux élec-
tions parlementaires de 1976. Il affrontera
l'actuel chancelier socialiste Helmut
Schmidt. 

Zaïre : ambassadeur américain
expulsé

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le Zaïre a
ordonné l'expulsion de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Kinshasa, M. Dean Hinton, a
annoncé hier le Département d'Etat

L'ambassadeur a été déclaré persona non
grata à la suite des accusations de Mobutu ,
selon lesquelles les USA auraient comploté
pour le renverser.

Un extrémiste
de gauche se blesse

en voulant tuer
GRENOBLE (ATS/Reuter). - L'ensem-
ble des organisations d'extrême gauche
de la région grenobloise a participé, hier
soir, à une manifestation dans le centre
de la ville pour protester « contre les
procès intentés par le régime espagnol
aux militants gauchistes ».

Le cortège, comprenant plusieurs cen-
taines de personnes, a traversé la ville en
fin de journée et des incidents se sont
produits au moment de sa dislocation ;
c'est au moment où les manifestants re-
fluaient qu'un des leurs, en voulant lan-
cer un engin explosif, de fabrication ru-
dimentaire, sur les forces de l'ordre, eut
la main et une partie du bras arrachés
par l'explosion prématurée.

Audacieux hold-up
DUBLIN (ATS/AFP). - Trois hommes ar-
més ont dérobé 135 000 livres (plus de
800 000 francs suisses) jeudi au cours d'une
attaque contre un fourgon de transports de
fonds à Navan, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Dublin.

L'attaque a duré 90 secondes et s'est dé-
roulée en pleine rue devant plusieurs dou-
zaines de badauds au moment où le véhi-
cule blindé s'arrêtait devant une banque si-
tuée à moins de 100 m d'un commissariat
de police. Les agresseurs ont pu s'enfuir en
voiture sans être inquiétés et sans avoir à
tirer un seul coup de feu.



LE PROCES DES ESPIONS WOLF. ALIAS KAELIN

LAUSANNE. - Le procès des espions est-allemands Hans et Gisela Wolf , alias
Kaelin, s'est poursuivi hier matin, devant la Cour pénale fédérale, par l'audition
d'un expert technique de l'état-major de l'armée suisse, qui a donné des préci-
sions sur les qualités des récepteurs et émetteurs de TSF dissimulés dans
l'appartement du couple. L'un des récepteurs découverts était un appareil de
grande qualité, permettant de trouver très vite l'émetteur correspondant. Un
émetteur des Wolf avait toutes les particularités d'un appareil fabriqué en très
petit nombre à l'usage d'agents secrets. Aussi rapide que discret, il pouvait
diffuser mille signes (un tiers de page dactylographiée) en moins d'une minute.

La cour a ensuite entendu trois témoins. ments dont Ta divulgation à un pays étran-
Le directeur de la section information et ger pouvait porter préjudice à l'entreprise,
publicité de l'entreprise Sulzer, qui employa Elle a aussi communiqué à son pays des
Gisela Wolf - journalliste de professipn - a commandes importantes en provenance de
souligné la sévérité des mesures de protec-' Bulgarie et de Chine,
tion du secret dans les décisions du groupe
Sulzer. Néanmoins, profitant de son activité Le chef de la section électronique de Sul-
dans le service de l'information, Gisela zer, où Hans Wolf travailla quelque temps,
Wolf a pu mettre la main sur des extraits a aussi déposé. Dans ce service, tout ce qui
de procès-verbaux et obtenir des renseigne- passait par l'ordinateur était d'emblée confi-

dentiel. Or, on a retrouvé dans un texte
adressé par la centrale est-allemande à ses
deux agents certains détails et termes tech-
niques qui n'étaient connus qu'au, sein de la
société Sulzer. Le tribunal a enfin entendu
l'employé du service du personnel de Sulzer
qui avait engagé Hans Wolf.

Conseil national : pour
une RC-auto étatisée

Seule la gauche donne de la voix
BERNE. - Une grande partie de la journée
de jeudi a été utilisée à poursuivre l'étude
du rapport de gestion du Conseil fédéra l
pour l'année 1974. Si de nombreux problè-
mes ont été abordés , tous les assistants ont
été persuadés, comme la veille, que ledit
rapport serait largement adopté. On a parlé
des routes, de l'enseignement , des eaux , des
banques , des radiations en matière de mé-
decine, etc. Le débat a duré de longues heu-
res pour aboutir à une assez large adoption
du rapport de gestion par 89 voix sans
opposition. Il en a pratiquement été de
même du rapport et du compte financier
des PTT. En effet , bien qu 'il y ait eu discus-
sions, seul le conseiller national Jaeger
(GrLN BE) a proposé de rejeter ces deux
objets. Le Conseil a pourtant accepté tant le
rapport de gestion que le compte par res-
pectivement 94 voix contre 6 et 86 contre 5.

A la suite du débat , M. Mueller (PDC LU) a
cependant tenu à affirmer dans une décla-
ration à titre personnel, que ce contrôle de
la gestion devait être repensé, un tel exer-
cice étant actuellement dénué de sens et ne
constituant qu 'une foire ponctuée de
quelques mini-scandales et mini-apothéoses.

Puis le Conseil national a examiné le
compte d'Etat pour 1974. Seuls les républi-
cains libres et d'Action nationale se sont
élevés contre ce compte qui a finalement été
adopté par 96 voix contre 6. Le dernier volet
de la journée du Conseil national a été cons-
titué par l'initiative populaire proposant une
assurance fédérale pour la couverture de ia
responsabilité civile des détenteurs de véhi-
cules à moteur et de cycles. Une telle assu-
rance étatisée n'a été acceptée jeudi soir que

par les représentants des groupes travail-
liste et socialiste.
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i La prostituée tuée a Zurich i
! est morte d'étouffement i

ZURICH. - La jeune prostituée zurichoise Erika Spiess, dont le corps a ¦
été retrouvé tôt mardi matin dans une chambre de la Langstrasse à

I 
Zurich, est morte étouffée. Son assassin lui avait profondément enfoncé
un bout d'étoffe dans la bouche. Selon la police criminelle zurichoise, la
jeune Erika Spiess est morte sans douleur.

I
La police n'a toujours pas réussi à déterminer pourquoi il n'y avait

pas de traces de lutte dans la chambre de la jeune femme.
!-_ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Revenu national par canton
Bâle et Genève en tête
ZURICH. - En 1974, le revenu national cal-
culé par habitant a été nettement supérieur
à la moyenne suisse (17 900 francs) dans les
cantons de Bâle-Ville (31 100 francs), de
Genève (25 000 francs), de Zurich (21 600
francs) et de Zoug (21 500 francs). Par
contre , dans les cantons d'Obwald et d'Ap-

Une initiative communiste aboutit
BERNE. - L'initiative du Parti du travail
contre « la vie chère et l'inflation », déposée
le 29 mai dernier, a abouti quant à la forme ,
Sur 88 013 signatures déposées, 87 595 sont
valables .

Nidwald

penzell (Rhodes-Intérieures), il y est infé-
rieur d'un tiers. II convient, cependant , de
relever que, malgré ces différences sensibles ,
les écarts observés dans le revenu national
par habitant d'une majorité de cantons
réunissant 80% environ de la population,
sont de plus ou moins un cinquième au
maximum par rapport à la moyenne suisse.
Ainsi, la répartition régionale de ces revenus
est relativement mieux équilibrée que dans
d'autres pays, relève-t-on dans une étude de
l'Union de Banques Suisses (UBS).

Le revenu national par habitant com-
prend non seulement les salaires, mais aussi
ies revenus des personnes de condition in-
dépendante, les revenus non distribués et les
impôts directs payés par les entreprises,
ainsi que les revenus des capitaux. Il n 'est
donc pas comparable avec le revenu effectif
tel qu 'il est recensé par l'OFIAMT.

Ces estimations du revenu national par
habitant sont tirées de l'édition 1975 de la
statistique de poche « La Suisse en chiffres»
récemment publiée par l'Union de Banques
Suisses. Elle contient , en outre, quel que
1600 données sur l'économie de notre pays
et une comparaison internationale de divers
indicateurs économi ques.

Enfant tué
HERGISWIL. - Un enfant de 4 ans, Reto
Siegrist, d'Hergiswil (NW), a été victime
d'un accident mortel de la circulation. En
traversant la chaussée dans cette localité, il
a été happé et tué par une voiture.

Suisse allemande
Les vols de drogue

se multiplient
Des inconnus, qui se sont introduits

nuitamment dans une pharmacie de
Lachen (SZ), y ont dérobé 300 grammes
d'opium, qui représentent sur le
« marché gris » une valeur d'environ
10 000 francs. Les inconnus, qui ont
fracturé la porte d'entrée de la pharma-
cie, doivent appartenir à une bande
organisée, dont la spécialité est précisé-
ment les vols de drogues (surtout l'opium)
dans les établissements hosnitaliers et lés

La branche des spiritueux
refuse la TVA

dépasse largement la limite , ils sont en
Ci lice*» Kn̂ Hrru in r-ili it- alonae m ta A n ne lac

BERNE. - L'assemblée générale ordinaire
de la Société suisse des liquoristes s'est
tenue récemment à Interlaken. Le mandat
du président, M. R.-Ch. Roth (Muttenz) a
été confirmé à cette occasion. Le conseiller
national R. Etter (Aarwangen), vice-prési-
dent du Conseil national et président de
l'Union suisse des arts et métiers, a fait un
exposé sur des problèmes d'actualité.

La future introduction d'une taxe sur la
valeur ajoutée en Suisse a retenu l'attention
des participants. L'assemblée a décidé à
l'unanimité de rejeter cette nouvelle taxe.
Par elle, la branche des spiritueux serait
une fnis Ae nlns çpvprpmpnt fmirhp*» an
point de vue fiscal. « Les impôts qui pèsent
aujourd'hui sur les boissons distillées ont
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pays qui nous entourent », a-t-on déclaré.

Double arrestation
dans une banque de Chiasso
CHIASSO. - Deux ressortissants italiens ont
été arrêtés, hier matin , dans une banque de
Chiasso alors qu 'ils s'apprêtaient à retirer
des bijoux et des papiers d'une valeur totale
de 6 millions de francs suisses. Les deux
comparses étaient surveillés, à la demande
de la police italienne, depuis leur arrivée en
Suisse. Les autorités policières suisses sup-
posent que la police italienne est sur la trace
d'une bande de malfaiteurs qui aurait per-
pétré ces derniers temps des cambriolages et
des attaques à main armée dans le nord de
l'Italie.

Les deux hommes sont accusés de recel et
éventuellement d'escroquerie contre des
banques suisses.

Zurich

Motocycliste tué
ZURICH. - M. Christoph Murmann, 19 ans ,
de Pfaffhausen (ZH), qui circulait jeudi ,
vers midi , à motocyclette, a été victime d'un
accident mortel de la circulation. Au cours
d'un dépassement, sous la pluie, il a perdu
la maîtrise de son véhicule et s'est jeté
contre une voitu re qui venait en sens
inverse.

Kiosques : chiffre d'affaires
en hausse

ENGELBERG. - En Suisse, les négociants
de kiosques ont vu en 1974, d'une manière
générale, augmenter leur chiffre d'affaires
de 7,5 %. C'est ce qu 'affirme M. Reto
Mantel , président de l'Association suisse des
négociants de kiosques au cours de l'assem-
blée générale de l'association qui a eu lieu à
Engelberg. Le président a également souli-
gné l'obligation pour tous les détaillants de
marquer les coûts des différentes marchan-
dises, les fournisseurs ayant renoncé à
imprimer les prix sur les emballages.

Réquisitoire
8 et 7 ans

de réclusion
M. Rudolf Gerber, représentant du Minis-

tère public fédéral, a prononcé son réqui-
sitoire jeudi après-midi. Il a considéré l'af-
faire Wolf-Kaelin comme extrêmement im-
portante. Il a requis huit ans de réclusion
(moins 555 jours de préventive sur les 645
subis) contre Hans-Guenther Wolf, et sept
ans de réclusion (moins les 645 jours de
préventive) contre sa femme Gisela Wolf. Il
a demandé en outre que les deux inculpés
soient expulsés de Suisse durant quinze ans
à dater de l'expiration de leur peine, et que
tous leurs biens et avoirs en banque saisis
soient confisqués.

Le jugement sera rendu en public samedi
matin, à 9 heures, au palais Mon Repos, à
Lausanne.

Comptes numérotés

Pour la première fois en Suisse

ZURICH. - Dans un communiqué publié
jeudi soir, les directions des trois grandes
banques de notre pays précisent leur posi-
tion à la suite de la parution de divers arti-
cles, dans la presse suisse et la presse étran-
gère, à propos d'une éventuelle suppression
des comptes numérotés. Le communiqué
des trois grandes banques a la teneur sui-
vante :

« Selon des nouvelles parues dans la
presse suisse et étrangère et fondées sur des
informations émanant de certains services
de la Banque nationale suisse, les grandes
banques helvétiques n 'auraient pas d'emblée
une attitude négative à l'égard de la
suppression des comptes dits numérotés.

Les directions des trois grandes banques :
Union de Banques Suisses, Société de Ban-

que Suisse et Crédit Suisse, précisent à ce iajsser publier le rapport sur le téléjournal ,
propos qu 'elles n'ont jamais pris position en établi par la commission nationale des pro-
ce sens vis-à-vis de la Banque Nationale grammes de télévision, mais il ne traitera ce
suisse, ni envisagé de le faire. Sur la base de rapport qu 'en automne dans le contexte
considérations économiques générales, la d'autres études concernant le téléjournal du
suppression des comptes numérotés ne sau- point de vue des finances, de l'exploitation
rait entrer en ligne de compte. » et de l'organisation.

2000 SAGES-FEMMES RÉUNIES
LAUSANNE. - Le congrès international des sages-femmes, telles que l'accoucheuse
sages-femmes va se tenir pour la première traditionnelle , qui joue un grand rôle dans
fois en Suisse : deux mille participantes , les pays où le système sanitaire est peu
venant d'une centaine de pays, assisteront , à développé, la sage-femme qualifiée, qui doit
ce 17' congrès, du 22 au 27 juin au palais de suivre une formation de deux à trois ans, et
Beaulieu, à Lausanne. Exposés et discus- l'infirmière sage-femme, qui obtient d'abord
sions en groupes porteront sur les tâches de un diplôme d'infirmière,
la sage-femme dans la famille et la société, H existe maintenant une définition inter-
sur les facteurs techniques et psychologi- nationale de la sage-femme ayant reçu une
ques des soins à la mère et à l'enfant , sur la formation professionnelle : son activité com-
planification des naissances. prend la surveillance de la grossesse et les

soins de la femme enceinte, la conduite de
t .... e-. i^— r-. I I J_  *7 !_ !_ 1_ ; l_ 1 I 

Séance du comité central
de la SSR

BERNE. - Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est réuni jeudi à Berne sous la présidence
de M. Ettore Tenchio. Il a examiné et ap-
prouvé les comptes de l'exercice annuel
1974 qui seront soumis à l'assemblée géné-
rale de la SSR le 29 novembre 1975.

D'autre part , le comité central a décidé de

Râle

Ouvrier tué
par une explosion

BALE. - Une explosion s'est produite mer-
credi dans l'atelier de l'hôtel Intercontinen-
tal à Bâle. Deux ouvriers ont été grièvement
blessés. L'un d'eux, un menuisier de 34 ans,

Une banque bâloise
contrainte de fermer

BALE (ATS). - Sur ordre de la Commission fédérale des banques, la
banque Robinson SA, à Bâle, a fermé, hier, ses guichets, à la suite de
difficultés, dont la nature n'a pas encore pu être précisée. Selon le registre
du commerce, l'institut en question dispose d'un capital-actions de
6 millions de francs.

Le père du directeur de l'établissement bâlois s'est suicidé en Israël, à
la suite de difficultés financières et familiales. Il s'est jeté du haut du
16e étage d'un immeuble où réside sa fille à Tel Aviv, annonce jeudi le
journal Yedioth Aharovoth. Il était propriétaire en Israël de deux grosses
affaires industrielles.

LISTE AUTONOMISTE DANS LE
JURA-SUD POUR LE NATIONAL

Le lancement d'une liste électorale ne
comportant que des personnalités autono-
mistes du jura-Sud , sans égard à leur ap-
partenance de parti , est actuellement dans
l'air. Des douze mille votants autonomistes
du 16 mars dernier, si les deux tiers sui-
vaient un mot d'ordre de soutien à cette
liste, un siège au Conseil national serait
assuré à environ 75%. Il reste donc à trou-
ver le stratagème, c'est-à-dire l'apparente-
ment, vraisemblablement avec une liste du
Jura-Nord , qui permettrait de conquérir le
siège que les socialistes du Nord (M. Pierre
Gassmann, titulaire) perdront en octobre
prochain. Va-t-on faire un apparentement
avec la liste socialiste du Jura-Nord ? Assis-
terait-t-on plutôt au renoncement de ces
mêmes socialistes (faute de fonds notam- jurassien ? Victor Giordano

ment) afin de permettre à leurs troupes tra-
ditionnellement autonomistes d'apporter
leur soutien au Jura-Sud ? Autant de ques-
tions qu 'il convient de poser avec précau-
tion, car la situation est encore floue.
Notons que deux conseillers nationaux sor-
tants, MM. Gehler, UDC, et Simon Kohler,
radical, s'il se présente, ont leur réélection
assurée. Au sein du PDC du Jura , la lutte in-
terne sera chaude entre le titulaire Jean
Wihelm, rédacteur du Pays, et son jeune et
bouillant dauphin , M. François Lâchât,
secrétaire de l'« Adis ».

L'un ou l'autre sera élu car le siège est
assuré aux démocrates chrétiens. La liste
autonomiste du Jura-Sud permettra-t-elle de
maintenir un quatrième conseiller national

Attaque simulée du « Porrentruy - Bonfol »

Le Tribunal pénal du district de Porren-
truy a condamné, hier, un jeune homme de
24 ans, J.-C. N., à 15 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, sous déduction
de 69 jours de préventive, aux frais de la
cause et au versement d'indemnités pour
tort moral de Fr. 1000- à trois plaignants.
L'accusé a été reconnu coupable de vol,
d'avoir induit la justice en erreur, de faux
témoignages, d'entrave à l'action de la jus-
tice et à un service généra l de la Confédéra-
tion,de dénonciations calomnieuses et d'at-
tentat à la pudeur. Pour se venger d'avoir
été évincé dans la conquête d'une jeune fille
de Bonfol, il avait simulé une attaque du

train régional qu 'il conduisait. Sur ses décla-
rations, trois antagonistes avaient été in-
carcérés durant six jours, le temps de four-
nir des alibis irréfutables après lesquels le
prévenu avoua sa supercherie. Auparavant ,
il abusa - de- la jeune- fille à l'origine de,sa
vengeance. -Notons que, pour le récompen-
ser d'avoir mis en fuite les prétendus agres-
seurs du train , les PTT lui avaient alloué
une somme de 200 francs. Le rapport psy-
chiatrique a conclu à son entière responsa-
bilité, mais il semble que le jugement, au
demeurant clément, ait pris en considération
une opinion moins tranchée sur cette ques- "
tion. v.G.

Fribourg : référendum contre la hausse
des impots sur

FRIBOURG. - Un référendum va être lancé
contre la nouvelle imposition des véhicules
à moteur, votée le 21 mai dernier par le
Grand Conseil. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié par le « comité du
26 mai » qui s'était constitué l'année der-
nière sous le nom de « comité trois fois
non » et qui avait décidé, après le rejet des
trois objets qu 'il combattait , de se constituer
en comité permanent. Ce comité a déposé

les véhicules
jeudi soir sa demande de référendum. Il
explique sa démarche par un communiqué
qui déclare que la majoration contenue dans
la nouvelle loi fait « fi de la volonté popu-
laire ». Le 26 mai de l'année dernière, le
peuple fribourgeois refusait par 34 862 voix
contre 7963 une augmentation de ces impôts
plus forte toutefois que celle prévue main-
tenant.



m
Séisme en Italie du Sud

ROME (ATS/AFP). - La terre a tremblé
jeudi dans les fouilles , notamment dans
la région de Bari. Le séisme, du quatriè-
me degré à l'échelle Mercalli , qui s'est
produit à 12 h. 11 locales (11 h. 11
HEC), n'a provoqué que des dégâts ma-
tériels. Quelques édifices ont été lézar-
dés. La secousse tellurique a été ressen-
tie dans la région de Naples. Dans cette
ville, de nombreuses personnes ont
abandonné leurs logements et sont des-
cendues dans les rues. On ne signale pas
de victime.

Révolution dans le badminton

Le traditionnel volant de badminton
est- il condamné ? C'est ce que déclare
un spécialiste de ce jeu, le Suédois Karl
Astrôm, qui vient d'inventer, pour le rem-
placer, une balle ajourée (notre photo).

Cette balle implique, parait-il , un léger
changement de la technique habituelle,
mais les champions de badminton qui
l'ont essayée s'en sont déclarés
enchantés.

Découverte d'un repaire
des « brigades rouges »

MILAN (ATS/AFP). - Un policier ita-
lien a été blessé jeudi à Milan au cours
d'échanges de coups de feu avec des
membres des « brigades rouges » dont
un important repaire venait d'être décou-
vert à la périphérie de la ville.

Selon les premières indications four-
nies par la brigade « antiterrorisme », il
s'agirait du repaire le plus important des
« brigades rouges » qui ait été découvert
dans la région de Milan.

Raccommodage...
PARIS (ATS/Reuter) . - Pour la
première fois depuis plus d'un an , MM.
François Mitterrand et Georges Mar-
chais , leader des partis socialiste et com-
muniste, se sont rencontrés jeudi à Paris
pour tenter de raccommoder l'union
française de la gauche. M. Robert Fabre ,
du Parti radical , partici pe également à la
réunion.

Bombe atomique argentine ?
BRASILIA (ATS/AFP). - L'Argentine a
mis au point sa première bombe atomi-
que, a déclaré le député brésilien M. Ly-
saneas Maciel, en déposant mercredi, de-
vant la commission des mines et de
l'énergie du Parlement brésilien.

Le parlementaire, qui est membre du
Mouvement démocratique brésilien
(MDB), seul parti d'opposition légal, a
soutenu que le Gouvernement de Bue-
nos Aires n'attendait que « l'autorisation
du Congrès pour dévoiler au monde en-
tier sa maîtrise du processus technologi-
que nucléaire ».

Un gouffre gigantesque

GUATEMALA (ATS/A FP). - Une expé-
dition spéléologique franco-guatémaltè-
que a découvert la p lus grande caverne
d'Amérique du Sud au Guatemala, à en-
viron 200 km au nord de la capitale.

Selon le chef de l'expédition, le spé-
léologue français Daniel Dreux, la ca-
verne a p lus de 30 km de long. Elle est
située dans la province d'Alta Verapaz.

L'exp loration de celle-ci avait débuté
en février dernier.

Chili : dix mineurs tués

RANCAGUA (Chili) - (ATS/AFP). -
Dix mineurs chiliens ont trouvé la mort
jeudi à la suite de l'explosion d'une
charge de dynamite dans une mine de
quartz, à Rancagua, à 85 km au sud de
Santiago, annonce-t on de source offi-
cielle. D'autres mineurs ont été blessés.
La police et des groupes de secours
explorent la mine pour vérifier s'il n'y a
pas d'autres morts ou blessés.

« Manif » anti-ceinture
BRUXELLES (ATS/AFP). - Des em-
hnutp .illap es mnnKtres se snnt nmduits

Portugal: le musellement
de la presse se poursuit

dans la violence
LISBONNE (ATS/Reuter). - La troupe a
évacué jeudi matin six cents catholiques,
pour la plupart des femmes, qui avaient été
enfermés pendant toute la nuit à l'archevê-
ché de Lisbonne devant lequel se déchaî-
naient de nombreux manifestants d'extrême
gauche.

Les catholiques, dont certains étaient
blessés à la suite de heurts avec les gauchis-
tes mercredi soir près de l'archevêché, ont
été emmenés sur des camions ouverts de
l'armée, bombardés d'ordures par les mani-
festants criant des injures.

Les hommes du Copcon, la police de
sécurité portugaise, ont protégé la résidence,
mais ils ont permis aux gauchistes de s'ap-
procher des camions.

Les catholiques s'étaient réfugiés à l'ar-
chevêché, centre de l'Eglise catholique au
Portugal, après avoir tenté une contre-
manifestation, mercredi soir, à l'appui de
l'Eglise.

Les gauchistes s'étaient dirigés mercredi
soir vers l'archevêché pour manifester leur
soutien aux travailleurs « révolutionnaires »
qui occupent les studios de Lisbonne de
« Radio Renascença », la radio catholique.

Comme l'avait fait mercredi le Parti
socialiste, le Parti populaire démocrate
(PPD), second aux élections d'avril, et qui
a toujours des ministres au gouvernement,
a publié un communiqué dénonçant les
attaques contre l'archevêché, et expriment
son inquiétude pour l'avenir du pays.

Occupation de Repûblica
Les typographes communistes ont réoc-

cupé jeudi matin les locaux du journal
socialiste Repûblica. Les hommes du
Copcon ont empêché les administrateurs el
journalistes socialistes d'entrer dans le bâti-
ment, mais ont laissé passer les communis-
tes.

Boumediene réorganise l'Algérie
ALGER (ATS/AFP). - Le président du
Conseil de la révolution et chef de l'Etat
algérien Houari Boumediene, prenant la
parole devant « les cadres de la nation »
réunis au Palais des nations, près d'Alger,
a annoncé, dans son discours bilan, trois
mesures d'une importance capitale :
- l'élection d'une Assemblée nationale algé-

rienne avant le 19 juin 1976 ;
- l'élection du chef de l'Etat ;
- la parution d'une « charte algérienne ».

La première mesure vise à remettre en
activité, à l'issue des élections générales,
une assemblée. L'Assemblée nationale
(députés) avait été « mise en sommeil » il
y a dix ans, lorsque le Conseil de la révolu-
tion , dirigé par le colonel Boumediene, avait

destitué le président de la République
Ahmed.Ben Bella.

En ce qui concerne l'élection du chef de
l'Etat, fonction assumée actuellement par
M. Houari Boumediene, qui est également
ministre de la Défense nationale et chef
d'état-major général , les observateurs avan-
cent d'un commun accord que son élection
se fera très vraisemblablement au suffrage
universel direct. Dans l'état actuel de la
question, le seul candidat possible est le
président Houari Boumediene.

Ce qui est désigné par le terme « charte
nationale » et qui n'a , pas été précisé plus
explicitement sera sans doute une Consti-
tution garantissant les droits et les devoirs
du citoyen algérien.

¦
Caution de TOIT au terrorisme
Israël demande des précisions

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Israël a adressé jeudi un communique au Bureau
international du travail lui demandant de préciser qu'en accordant un statut
d'observateur à l'OLP, il ne lui donne pas « licence pour assassiner des civils
innocents ».

Evoquant également un commentaire du porte-parole de l'OLP à propos de
l'attaque de Kfar Youvâl, le communiqué israélien affirme que ce dernier
« légitimait » l'opération par le fait que « des organisations internationales et de
l'ONU avaient reconnu les droits de l'OLP à réaliser ses objectifs par tous les
moyens ».

La communication, qui a été remise au BIT par le représentant d'Israël
auprès de cet organisme, demande enfin que le BIT précise bien sa position à ce
sujet à toutes les délégations.

Italie : tiraillements au sein
de la démocratie chrétienne
ROME (ATS/Reuter). - L'aile gauche du
Parti démocrate chrétien a demandé jeudi
la démission de M. Amintore Fanfani , secré-
taire du parti, à la suite des gains impor-
tants obtenus par les communistes aux der-
nières élections régionales italiennes.

Cette demande a été formulée par un des
dirigeants de l'aile gauche du parti, M. Gui-
do Bodrato, au cours d'une réunion de

l'Exécutif du parti convoquée pour exami-
ner la situation politique confuse créée par
les élections.

Avant la réunion, un autre membre de
l'aile gauche du parti - M. Carlo Donat-
Cattin - avait déclaré aux journalistes qu'il
demanderait la démission non seulement de
M. Fanfani, mais également du gouverne-
ment de coalition bipartite que préside
M. Mariano Rumor.

M. Constantin Tsatsos président
de la République grecque

CEE: le chômage a doublé en un an
BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le chômage
a considérablement augmenté dans les neuf
pays de la CEE au cours de l 'année écoulée,
indiquent des statistiques publiées jeudi par
la commission de la CEE.

Le Danemark est de loin le plus touché :li:i
^^ ô7]c,%rdéz,Tz un lord introuvable accuse de meurtre

une augmentation de 327 %.
En deuxième position (proportionnelle- LONDRES (ATS/AFP). - Un jury d'instruction a accusé jeudi Selon la version du drame qu 'il donna par téléphone à sa

ment) figure l'Allemagne occidentale, dont J Ĵ Lucan du meurtre de la gouvernante de ses enfants. mère avant de disparaître, et que celle-ci répéta cette semaine
le nombre de chômeurs en mai 1975 ĵ  Lucan avait disparu en novembre dernier, le jour devant le jury, il aurait surpris un inconnu attaquant sa femme
(1 017 799) est en augmen tation de 122,7% même où la gouvernante, Sandra Rivett, fut trouvée assommée alors qu 'il passait devant la maison et il l'aurait mis en fuite.
Par
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Quelques jours après le drame, une voiture empotée par

le plus faible (5,7 %). oui «sava de l'éVraneler 
4 V Lord Lucan fut retrouvee abandonnee pres de Newhaven. au

Les statistiques (de mars, avril et mai H,u , ,* enIendu Ladv Lucan dire aue c'était son mari bord de la Manche- Des traces de san8 relevées sur le volant
¦ . , , ' * ?  a emen5u f"* J-ucan a«re .qu
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c était son man corresponda jent aux gr0upes sanguins de Sandra Rivett et
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qui l'avait attaquée Les époux vivaient sépares depuis dg  ̂ Lucan Qe 

»
,  ̂ ^̂  ̂  ̂ ^̂   ̂^Trafiquant de drogue arrête plusieurs mois lors du drame . , „ • , ,  ... voiture un bout de tuyau de plomb identique à celui qui fut

,. • „ . L affaire Lucan avait a époque passionne l'opinion publi- .,. , , . .- - ' r „ *J _ . „ ^
MARSEILLE (ATS/AFP). - Toussaint bri,aimique qui y voyait un drame passionnel dans le utlllse Par le meurtrier Pour «sommer Sandra Rivett.
Astolfi, 52 ans, badleur de fonds d une grand monde_ Lord Lucan doit donc passer en jugement , mais toutes lesdes plus grosses affaires de drogue des LoK Lucan 40 ans faisait partie du « Jet Set » de l'aristo- recherches faites jus qu'ici pour retrouver sa trace sontdernières années, a ete appréhende cratie britannique et était connu pour sa passion du jeu. demeurées vaines.
mercredi dans une villa de Septèmes
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suivant les pays) indiquent que le nombre de
chômeurs dans la CEE s 'élève à 4 253 683,
contre 2 278 896 il y a un an.

ATHENES (ATS/AFP). - L'académicien
Constantin Tsatsos, 76 ans, a été élu par la
Chambre des députés président de la Répu-
blique grecque pour cinq ans, par 210 voix
contre 65 et 20 bulletins blancs.

M. Panayotis Canellopoulos , dernier pre-
mier ministre civil au moment du coup
d'Etat du 21 avril 1967, a recueilli 65 voix.
Il n'avait pas officiellement confirmé sa

candidature présentée par le parti de
l'Union du centre de M. Georges Mavros.
Cependant, des bulletins à son nom avaient
été remis aux parlementaires .

Les députés du Mouvement socialiste
panhellénique de M. Andréas Papandreou et
îes députés communistes ont voté blanc.
Cinq députés, du fait d'absence du pays ou
de maladie, n 'ont pas participé au scrutin.
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Message de la reine Elisabeth au général Dada 4
LONDRES (ATS/AFP). - La reine Elisa-
beth a adressé jeudi soir, en tant que chef
du Commonwealth, un message au prési-
dent ougandais Idi Aminé, apprend-on à
WhitehaU.

La souveraine, dont l'initiative intervient à
deux jours de la date fixée pour l'exécution
de M. Denis Ceci! Hills, a chargé le général
Sir Chandos Blair de le porter en personne
au chef de l'Etat ougandais.

« Dada le magnanime »

Accusé de stockage illicite d'huile de
table, M. Stanley Smolen, homme d'affaires
britanniques qui risquait la peine de mort
s'il avait été reconnu coupable, a été
acquitté jeudi par le tribunal militaire qui
le jugeait , rapporte Radio Ouganda.

Après son acquittement , M. Smolen a été

reçu par le président Idi Aminé qui l'a féli-
cité en soulignant l'équité de la justice
ougandaise, précise la radio. Le Britanni que
a été aussitôt relaxé.

Radio Kampala précise qu 'à la suite de
l'acquittement, le tribunal militaire a ordon-
né l'arrestation de deux officiers de police
chargés de l'enquête concernant M. Smolen.

Ignoble innovation en Italie
L'enlèvement de cadavres
ROME (ATS/DPA). - Pour la première fois depuis la série d'enlèvements en Italie,
des kidnappeurs s'en sont pris à un cadavre. Cet acte macabre a eu lieu en février
déjà, dans la petite commune de San Maurizio d'Opaglio , au nord de l'Italie. Mais
c'est mercredi seulement que le cadavre a été restitué à la famille, après que celle-ci
eût versé la rançon exigée. Un appel téléphonique avait averti la famille de la
victime, un industriel, Giuseppe Giacomini, mort six mois auparavant, que le corps
avait été exhumé, et invitait la famille à verser un milliard de lires (4,1 millions de
francs suisses environ) pour le récupérer. C'est à 40 millions de lires (164 000 francs
suisses environ) que la restitution s'est finalement « négociée ». Les auteurs de
l'enlèvement avaient enterré le cercueil dans un bois, non loin du cimetière.

La CEE n'a pas digéré
le ce marché du siècle»

BRUXELLES (ATS/AFP). - La commission
de la CEE prépare un ambitieux plan de
relance de l'industrie aéronautique euro- '
péenne. Dans un document, qui sera étudié
le 24 juin prochain à Bruxelles, la commis-
sion européenne propose notamment de
mettre l'industrie aéronautique européenne
sous le contrôle d'une autorité commune et
de créer une agence commune d'équipe-
ments aéronautiques militaires.

Pour justifier ce choix, le document de
travail de la commission de la CEE part
d'une analyse sans concession de la situa-
tion actuelle de l'industrie aéronautique

Hold-up au Canada

européenne. Celle-ci est caractérisée par la
dispersion des ressources sur trop de pro-
grammes civils et militaires qui se font
parfois concurrence, l'absence d'un support
adéquat à la phase de commercialisation et
enfin la dispersion des pouvoirs de décision
entre les Etats membres.

En face de ces faiblesses, note la com-
mission européenne, on trouve la puissante
industrie aéronautique américaine, qui non
contente de dominer déjà le marché euro-
péen, cherche à s'implanter directement
moyennant des accords conclus directement
avec les gouvernements nationaux.

Une politique commune dans ce secteur
devrait, selon la commission européenne,
comporter la création d'un espace aérien
européen , la mise sur pied d'un système
central réalisant, à l'intérieur de cette zone
européenne, un régime de concurrence plus
libre, une rationalisation optimale des ser-
vices au niveau européen par la voie du
marché et de la réglementation et enfin la
négociation en commun des accords exté-
rieurs de ia CEE en ce qui concerne les
droits d'atterrissage.

Enfin la tutelle de l'industrie et du
marché aéronautique européen devrait être
confiée à la commission de la CEE , en con-
tact étroit et avec la coopération des pro-
ducteurs, des utilisateurs et des partenaires
publics nationaux.

Un million
de dollars

BAIE COMEAU (Québec) - (ATS/AFP). -
Trois bandits armés ont réussi jeudi matin
un vol de plus d'un million de dollars dans
une succursale bancaire sur le chantier
hydro-électrique de « Manie 3 », à quelque
1000 km au nord-est de Montréal.

La banque disposait d'une somme impor-
tante dans ses caisses car la paie des em-
ployés du chantier devait avoir lieu le jour
même.

Les recherches entreprises pour retrouver
les trois hommes dans cette région faible-
ment habitée n'ont jusqu'à présent donné
aucun résultat.

Des harkis menacent
de faire sauter

une mairie
dans le Gard

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (France)
(ATS/Reuter). - Quatre hommes masqués
- sans doute des harkis - armés de bâtons
de dynamite, occupent depuis hier la mairie
de Saint-Laurent-des-Arbres (Gard), dans
le Midi de la France, avec un otage, et
menacent de faire sauter le bâtiment si leurs
exigences ne sont pas satisfaites.

Leur otage serait M. Langlais, directeur
du camp de Saint-Maurice-L'Ardoise, dans
le Gard, où vivent 130 familles de harkis
(musulmans d'Algérie ayant combattu dans
l'armée française pendant la guerre d'Algé-
rie) et où des grèves ont lieu depuis deux
mois.

« Nous demandons qu'une commission
d'enquête vienne au camp de Saint-
Maurice-L'Ardoise. Si notre demande est
satisfaite, tout se passera bien, sinon nous
faisons tout sauter », ont indiqué par télé-
phone les occupants.

Vietnam : chambardement
bancaire

SAIGON (ATS/AFP). - Le système ban-
caire qui vient d'être mis en place au
Sud-Vietnam fait table rase du passé.
Avec la création d'une banque uni que, la
Banque nationale du Vietnam , institut
d'émission, banque commerciale et
banque de dépôts, c'est, plus qu 'à une
nationalisation, à une liquidation com-
plète du système antérieur qu 'ont pro-
cédé les autorités révolutionnaires.

L'OLP à Saigon
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les bâti-
ments de l'ambassade israélienne à Sai-
gon ont été remis à l'Organisation de
libération de la Palestine par le Gouver-
nement provisoire du Sud-Vietnam
(GRP), annonçait hier l'agence palesti-
nienne d'information « Wafa ».

Une armée angolaise
NAKURU (ATS/Reuter). - Les trois
mouvements de libération angolais fon-
dront leurs forces au sein d'une armée
nationale angolaise, annonce-t on offi-
ciellement hier soir à Nakuru.

On croit savoir que cette armée sera
placée sous un commandement unifié.


