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Ordinations à Viège

Le révérend père Rogina, l'abbé Michlig

VIEGE. - Grande fête religieuse, hier, au
sein de la paroisse catholique de Viège.
L'abbé Klaus Sarbach, nouveau chanoine de
la confrérie de saint Bernard, le révérend
père Mijo Rogina de la communauté des
franciscains, de Zagreb (You) ainsi que
l'abbé Thomas Michlig, de l'évêché de Sion,
ont été ordonnés prêtres par Mgr Adam, au
cours d'une émouvante cérémonie qui a
réuni d'innombrables participants.

Du côté du clergé, on a remarqué la pré-
sence de nombreux prêtres entourant l'évê-
que du diocèse et le prévôt du Saint-
Bernard, Mgr Lovey. Le chanoine Ribordy
était accompagné de l'ancien et du nouveau
prieur du Simplon, les chanoines Ducrey et
Vouilloz, MM. Wolfgang Loretan, conseiller
d'Etat, et Hans Wyer, conseiller national,
avaient tenu à s'associer à cette cérémonie.

La fanfare locale, le Chœur mixte de

et le chanoine Sarbach accompagnés p ar Mgr Nestor Adam et Mgr Lovey. Photo HF

"Saint-Martin et l'orchestre du lieu rehaus- a mis en relief le rôle du prêtre dans la
sèrent la cérémonie de leurs meilleures pro- société moderne.
ductions. Sous la direction d'Eugène Meier, Au cours d'un repas partagé en commun,
les chanteurs et musiciens ont interprété no- on entendit de nombreux orateurs qui se
tamment, la messe de minuit de Charpen- plurent à féliciter les nouveaux prêtres, à
tier. qui nous souhaitons de nombreuses satis-

L'homélie prononcée pour la circonstance factions.

...et à Bouveret
BOUVERET. - En la chapelle de l'Ecole Ces cérémonies, empreintes d'une gran-
des missions des RR. PP. du Saint-Esprit, deur émouvante, ont été suivies de la con-
samedi, en fin d'après-midi, en présence firmation d'un jeune homme, Gilles Cendre,
d'une foule de parents et d'amis, Mgr Ber- Outre les RR.PP. Praplan et Giroud ,
nard Panafieu, évêque auxiliaire d'Annecy, actuel et ancien supérieurs de l'Ecole des
de qui dépend l'institut installé sur territoire missions, toute la communauté de Bouveret
de Saint-Gingolph, a procédé à l'ordination assistait à cette cérémonie ainsi que le révé-
à la prêtrise d'André Carron, de Fully, et à rend curé de Fully, l'abbé Bonvin.
celle de diacre de MM. Hugues Moulin et

"J Xavier Godaille. Voir page 6
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Les nouveaux fléaux
de la balance asiatique

Les mois d'été ne seront pas de trop pour
permettre à la diplomatie des plus puissants
Etats du monde de » remodeler » leur poli-
tique globale. Les Etats-Unis sont enfin dé-
barrassés du fardeau vietnamien et laotien.
Ce ne sont pas seulement des milliards de
dollars et des milliers de tonnes de matériel
qui sont épargnés, c'est aussi un arrêt mo-
mentané, une suspension des rivalités
entre les trois « super-grands ». Chose cu-
rieuse, on ne s'en vante ni à Pékin, ni à
Moscou, encore moins à Washington. Car si
l'abdication des Américains en Indochine
est un fait acquis, on ne sait pas encore quel'
en est, des deux autres, le réel bénéficiaire.
Derrière le Vietcong et les révolutionnaires
du Sud, il y avait l'Union soviétique. Au
Nord, derrière les disciples de Ho Chi-
minh, il y avait la Chine. Elle fournissait
armes et ravitaillement En revanche, au
point de vue idéologique l'entente n'était
pas aussi cordiale qu'on l'imaginait II ne
faut pas oublier que, durant plus de deux
mille ans, l'occupation chinoise sur ce terri-
toire avait pesé très lourd, les souvenirs les
plus dramatiques abondent. Vietnamiens et
Chinois ne sont pas de la même race. Les
premiers ont eu besoin de leurs puissants
voisins, mais ils tiennent à leur indépen-
dance et à leurs conceptions propres. Ceux
du Sud encore plus que ceux du Nord, et
c'est pourquoi ceux de Saigon avaient
cherché, et obtenu, un très large appui, sorte
de contre-poids, de la part de Moscou. Cela
d'autant plus que l'URSS s'efforce d'étendre
par tous les moyens, son influence dans
cette partie asiatique du globe.

Convergence d'intérêts
La Chine le sait et tente, par une diplo-

matie très active, de s'y opposer. Mais sa
venue sur l'échiquier international est trop
récente. Elle serait heureuse de trouver un
partenaire, même temporaire. Les circons-
tances lui offrent les Etat-Unis. Ceux-ci,
réalistes, acceptent de jouer le jeu. Us sont
en train de transformer radicalement leur
méthode. Us s'adaptent sans condition au
nouvel état de fait du Sud-Est asiatique. Us
remodèlent en conséquence leur politique et
usent d'autres moyens envers l'Indonésie,
les Philippines, la Malaisie. Us opèrent « pa-
rallèlement » à l'action des Chinois, sans
plus parler idéologie.

On s'en réjouit d'autant plus à Pékin que
cette capitale a déjà toutes les peines du
monde à contenir la pénétration idéologique
marxiste sur sa frontière méridionale, aux
confins des Indes, et à travers ce pays.

U ne faut en effet pas oublier que l'Inde
est liée par traité avec l'URSS et que le
Gouvernement central de la Nouvelle-Dehli
pratique une politique pro soviétique qui ne
plaît pas plus à Pékin qu'à Washington.
Pour empêcher en retour toute pénétration
chinoise au Sikkim, pour y museler tout
mouvement séparatiste, une armée indienne
de quelque 200 000 hommes occupe la ré-
gion et veille au maintien de la paix.

Il faut encore mentionner le Bengla-Desh,
également sollicité par les trois grands,
depuis qu'il a obtenu son indépendance. Au
début, le Gouvernement de Pékin s'en mé-
fiait, l'estimant acquis à l'URSS. Preuve en
est, qu'en 1972, au Conseil de sécurité de
l'ONU, la Chine mit son veto à l'admission
du Gouvernement de Dacca. Mais les cho-
ses évoluèrent rapidement et au second
vote, en 1973, Pékin se contenta de s'abste-
nir, ce qui permit au Bengla-Desh d'entrer à
l'institution internationale. Depuis lors, les
relations entre les deux Etats allèrent en
s'améliorant et l'on envisage aujourd'hui
une reconnaissance, en bonne et due forme,
avant la fin de l'année. Ainsi se fait, se dé-
fait, se refait l'équilibre mondial des forces
en présence !

« Périmètre de défense »
Reste à examiner le remodelage de la po-

litique étrangère des Etats-Unis. Il est en
pleine gestion, le président Ford l'ayant per-
sonnellement repris en main. U l'a placé
sous le signe de l'intégrité et de la coopéra-

Suite page 12

UNE DOUBLE INAUGURATION À « TERRE DES HOMMES
Au cours de ce dernier week-end, une grande fête s 'est déroulée au domaine de Chambovey pour inaugurer
deux pavillons construits grâce à la générosité des lecteurs du NF et la plaque commémorative scellée sur le
bâtiment principal à la mémoire de Paul Veillon qui fut le premier animateur de « Terre des Hommes» en Valais.
M. André Barman, du comité de « Terre des Hommes» remercie les sociétés et le public. A gauche, se trouve
M. Hugo Italiano, qui évoqua les mérites de M. Paul Veillon. Voir page 2. Photo NF
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Double inauguration
à « Terre des Hommes »

MASSONGEX Le domaine de
Chambovey, acquis en 1970 par TdH
Valais, dont l'animateur fut Paul Veil-
lon, de regrettée mémoire, était ce der-
nier week-end le lieu de rendez-vous
d'une foule immense venue participer à
l'inauguration des nouveaux pavillons
construits grâce au produit de la sous-
cription du NF (elle avait rapporté
268 837 francs) et à la pose de la pla-
que commémorative en hommage à
Paul Veillon.

Dimanche matin, après un culte
œcuménique, où le pasteur Noir et
l'abbé Zwissig officiaient , animé par la
merveilleuse équipe des « Vive la Vie » ,
eut lieu également l'inauguration de la
plaque commémorative sur laquelle on
pouvait lire : « Hommage reconnais-
sant à Paul Veillon, fondateur en
mai 1970 de « La Maison » Terre des
Hommes Valais. Massongex , juin
1975 ».

Il appartenait à M. Hugo Italiano,
président du comité de « La Maison »
de relever ce que fut l'action de Paul
Veillon, qui, animé d'une volonté peu
commune, est arrivé à concrétiser le
but de sa vie : secourir d'une manière
tangible de petits êtres innocents, af-
famés de tendresse et de chaleur hu-
maine, quels qu'ils soient, d'où qu 'ils
viennent, sans considération de race ou
de religion. La souffrance des enfants
malheureux était la sienne. Paul
Veillon mettait tout son acharnement à
réussir dans l'entreprise qu 'il s'était

mmage à. laM. Hugo It
némoire de Paul Veillon.

fixé, même s'il fallait lutter parfois
contre le manque d'optimisme de ses
amis. Paul Veillon avait la foi en ce
qu 'il entreprenait, et ce dernier diman-
che nous avons pu en mesurer la réus-
site.

Un représentant du groupe de travail
bâlois de TdH, en apportant le salut et
les félicitations de ceux de la grande
ville rhénane, a remis à M. Paul Guer-
raty, président de TdH Valais, un chè-
que de 30 000 francs.

C'est ainsi que, de groupes en grou-
pes de travail , TdH en Suisse et en Eu-
rope, intervient pour apporter son sou-
tient aux efforts de ceux, qui entrepren-
nent quelque chose d'effectif et de
concret pour sauver des enfa nts mal-
heureux.

Le peuple de ce canton l'a compris ,
et tout spécialement le Bas-Valais qui
connaît encore mieux les réalités du
mouvement TdH parce que vivant avec
lui. Ils sont des milliers ceux qui sou-
tiennent TdH par une aide matérielle
directe.

Samedi et dimanche, quatorze so-
ciétés de musique, quatre groupes fol-
kloriques, quatre orchestres se sont
succédé pour animer ces journées. Le
résultat financier sera certainement
bon et permettra aux responsables de
« La Maison » de faire face aux bespins
de tous les jours.

Réponse du Conseil fédéralmm* r

à une question de M. Marius Lampert
Au mois de mars dernier, M. Marius Lampert, conseiller aux Etats, posait au Conseil partie en vertu d'engagements internatio-

fédéral une question ordinaire sur « les importations de vins étrangers en bouteiUes ». naux, en partie à titre autonome compte
Dans cette question, M. Lampert relève d'abord l'importance toujours accrue de ces tenu de l'état du marché. L'importation libre

importations. Alors que celles-ci, en 1965, ne représentaient que le 2 % des achats totaux de de vin rouge en bouteiUes vise à assouplir le
vins à l'étranger, elles constituent déjà, pour les années 1973-1974, le 12 % de ces mêmes système du contingentement, tant en ce qui
achats. concerne la structure de l'offre en Suisse

qu'à l'égard des pays fournisseurs. Toute-
M. Lampert constate alors que « ces comme spécialités aux quantités importées f°'s> e"e ne doit pas aboutir à vider de son

achats échappent ainsi aux règles du con- en 1974. Telle qu'elle vient d'être exposée, sens je système de contingentement, i La
tingentement et faussent le principe de l'évolution des importations compromet commission de spécialistes de l'économie
l'équilibre entre la consommation totale et actuellement l'écoulement, à des prix qui vinicole suisse suit en permanence l'évolu-
la couverture normale des besoins au préju- couvrent les frais de production, des vins du <ion des importations de vin rouge et leurs
dice de la production indigène... » pays, dont la consommation a déjà diminué répercussions sur le marché suisse. Cette

Face à l'évolution de l'importation des en 1973-1974 et a continué de le faire jus- commission aura l'occasion de donner aux
vins sous verre d'une part , et face aux diffi - qu'à présent. Notre arrêté a effet jusqu'au autorités fédérales compétentes son avis sur
cultes d'écoulement des vins indigènes 31 décembre 1975. Mais nous nous sommes une éventuelle limitation des importations
d'autre part , M. Lampert se demande si le réservé la possibilité de l'abroger plus tôt , de vins rouges.
Conseil fédéral ne devrait pas « interdire suivant l'évolution des importations et des _ Les importations de vin ne peuvent être
l'importation sous verre des vins blancs et prix des vins blancs du pays et compte tenu limitées que si elles compromettent le place-
tenir compte des quantités de vins rouges des estimations relatives à la récolte de ment de produits viticoles du pays à des
importés en bouteilles lors de l'ouverture 1975. pri* équitables au sens de la loi sur l'agri-
des contingents additionnels des variétés L'importation de vin rouge en fûts est culture et du statut du vin. Avant de pren-
rouges ? ». , contingentée, tandis que les importations en dre d'éventuelles mesures, il faudrait égale-

Le Conseil fédéral , après avoir partielle- bouteilles ne sont ni limitées, ni subordon- ment tenir compte des autres secteurs d'acti-
ment satisfait la requête de M. Marius nées au régime du permis. Les contingents "té, de la situation économique des autres
Lampert, par la limitation temporaire des de vin rouge en fûts sont fixés par le Dépar- classes de la population ainsi que des impé-
importations de vins blancs sous verre (déci- tentent fédéral de l'économie publique, en ratifs de la politique commerciale.
sion du 23 mai 1975), donne aujourd'hui . 
la réponse que voici à la question posée

A la différence du vin blanc en fûts,
l'importation de vins blancs en bouteilles
reconnus comme spécialités n'était pas, jus-
qu'à une date récente, limitée quantitative-
ment, mais seulement subordonnée au ré-
gime du permis.

Sont considérés comme spécialités les pro-
duits figurant sur une liste spéciale établie
par le Département fédéral de l'économie
publique après entente avec les pays four-
nisseurs. L'importation de ces spécialités a
fortement augmenté au cours des dernières
années et se fait , pour une part considéra-
ble, à des prix analogues à ceux des vins
courants. Alors que les importations annuel-
les oscillaient autour de 17 000 hl entre 1966
et 1970, elles ont atteint 77 910 h. en 1973 et
61514 h. en 1974. Comme une nouvelle et
forte hausse des importations s'annonçait
pour l'année en cours (les permis d'importa-
tion accordés jusqu 'au 5 mai portaient déjà
sur un volume presque égal aux importa-
tions totales de l'année précédente), nous
avons décidé, le 23 mai 1975, de limiter
temporairement pour 1975 l'importation de
vins blancs étrangers en bouteilles reconnus

Important anniversaire routier :
la route du Klausen a 75 ans

Un avocat
de Neuchâtel

La localité glaronaise de Linthal et le petit
hameau uranais d'Urnerboden ont vécu un
week-end inoubliable. Des cortèges multi-
colores, des festivités locales et beaucoup de
musique permettaient à la population indi-
gène de fêter le 75" anniversaire de la route
du Klausen , inaugurée le 21 août 1899. C'est
en effet ce jour-là que le Gouvernement
uranais, franchissant la route en question ,
inaugurait la liaison directe entre les
cantons d'Uri et de Glaris. Cette route a fait
ses preuves au cours des 75 dernières an-
nées, le tourisme et la branche militaire
profitant de cette excellente liaison routière.
C'est en 1860 que les deux cantons intéres-
sés envisagèrent pour la première fois la
construction de cette route. Mais il fallut
attendre 1892 pour y voir plus clair : c'est
en effet le 12 novembre de cette année que
la Landsgemeinde uranaise décida à l'una-
nimité de donner le feu vert pour les débuts
des travaux. En 1893, on commença à cons-
truire du côté uranais et deux ans plus tard

du côté glaronais. La route, large de 4 m 80,
coûta finalement 4,14 millions de francs , la
Confédération participant au financement
avec 3,578 millions. Comme l'ont précisé
samedi des membres du Gouvernement gla-
ronais , cette route a été synonyme de grands
progrès touristiques pour les deux cantons.

(ee)

arrête
NEUCHÂTEL. - Soupçonné d'abus de con-
fiance, un avocat de Neuchâtel, M' G. S.,
a été appréhendé vendredi matin par la
police cantonale. L'enquête ouverte immé-
diatement a permis de démontrer le bien-
fondé de ces présomptions. De ce fait , l'ar-
restation de cet avocat a été ordonnée par le
juge d'instruction.

2>UCTt? i in
cristallisé

maintenant le kilo
i>_ MIGRf

Lundi 23 n 1975 - Page 2

y.v.'.V.V.V.w.'.-.v.v.v.v.v... v.v.v. •.•.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.¦.-.¦.• .•.•.'.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.".•.•,•.•.•.'.
¦,¦.•,•.•.'.•.•.•.-.•.• .̂ v.v.\v. \̂\^v.v.^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ,̂T^,T,!,!'!,ï,7!,;: 

? ' ¦ :



Poisons et stupéfiants
iiiiiiiiiisubtilisés

MONTHEY. - Mauvaise surprise pour
le personnel de la pharmacie Nouvelle
que de constater, vendredi matin, la
disparition de cyanure de potassium et
de stupéfiants dangereux, tenus à l'abri
dans un buffet fermé à clé.

La police cantonale a lancé un pres-
sant appel à toutes les personnes sus-
ceptibles d'être en possession de ces
substances à se rendre au poste de po-
lice le plus proche. Les produits en
question sont enfermés dans des petits
flacons bruns avec étiquettes noires.
L'utilisation, même en dose infime de
ces substances, est mortelle. Les per-
sonnes qui pourraient entrer en contact
avec ces produits courent donc un
grand danger.

Pas d'effraction... alors
U apparaît que les voleurs devaient

bien connaître les lieux. Aucune trace
d'effraction n'a été relevée. Il se pour-
rait que le ou les voleurs se soit
laissé enfermer dans les locaux pour
agir sans difficulté et quitter les lieux
sans être inquiété.

En ville de Monthey, dès l'annonce
de ce vol, les langues vont bon train...
et pour cause. Toutes les suppositions
sont faites par les « Sherlock Holmes » .
Et l'on dit qu'il n'y aurait pas impossi-
bilité que ce soit un malade dont les
besoins ne sont pas satisfaits par les
ordonnances médicales qui aurait pu
faire le coup. Une raison valable sup-
plémentaire, pour ceux qui s'élèvent
contre la trop grande tolérance de l'hô-
pital de Malévoz envers certains de ses
patients. Le dossier s'allonge contre
cette pratique qui exacerbe les Mon-
theysans.

La Castalie: travail magnifique
MONTHEY. - L'Institut pour oligophrenes
« La Castalie », que dirige Mme Reichen-
bach , assistée d'une équipe d'infirmières ,
d'éducateurs, de physiothérapeutes , d'ensei-
gnants, était ouvert au public samedi après-
midi.

Parents et amis des pensionnaires, et de
très nombreux Montheysans, ont envahi le
parc de l'institut , visité l'établissement,
participé à des jeux avec les enfants, acheté
des objets confectionnés par ces derniers.

Chacun des visiteurs a pu se rendre

compte que les 140 pensionnaires de l'éta-
blissement disposent de tout le nécessaire
leur permettant de s'intégrer à la société.
Nous avons vécu la joie de nombreux
d'entre eux présentant avec fierté leurs pa-
rents.

La présence de M. Roger Bonvin , ancien
président de la Confédération , qui s'est vive-
ment intéressé au développement de « La
Castalie » a été ressentie par les parents et le
personnel de l'établissement comme un
grand honneur.

ROCADE AU COMITE DU GROUPEMENT
DES SOCIETES MONTHEYSANNES

MONTHEY. - C'est en présence de 45 socié-
tés représentées sur 54 que compte le Grou-
pement des sociétés montheysannes (GMS)
que M. Paul Brunner a ouvert l'assemblée
générale qui a accepté le CADE-HL (comité
d'action et de défense de l'environnement
du Haut-Lac), le Club équestre de la Plaine
du Rhône et le Club d'ailes Delta au sein du
Groupement avant d'accepter la démission
de la Société de Carnaval.

Dans son rapport de gestion , M. Brunnet
remarque que le comité a tenu 25 séances. Il
a eu à s'occuper de l'organisation du Noël
des personnes âgées, du problème aigu des
lotos et soirées. Le conseil communal
reverra toute la classification des sociétés.

D'octobre 1975 à juin 1976, on prévoit 44
manifestations locales.

Comme le veulent les statuts, le président
Brunnet et M. Pierre Belwald sont démis-
sionnaires. L'assemblée entérine les proposi-
tions du comité en ce qui concerne la for-
mation du comité qui sera présidé durant
deux ans par M. Pierre Campiotti , assisté de
Mme Moni que Bréganti (vice-présidente),
Mlle Marie-Rose Vannay (secrétaire), M.
Jean Doyen (caissier) et M. Produit (mem-

bre) tandis que MM J.-P. Detorrente et Mi-
chel Peney en seront les reviseurs.

RÈGLEMENT DE LA GRANDE SALLE
M. Emile Puippe , secrétaire communal ,

apporta des informations utiles quant aux
décisions prises par le conseil communal
pour l'utilisation de la grande salle com-
munale et de la salle centrale. Les délégués
des sociétés ont appri s avec beaucoup de sa-
tisfaction quelles étaient les nouvelles dis-
positions d'utilisation de ces salles pour les
sociétés locales dont le règlement d'occu-
pation sera très strict comme celui d'ex-
ploitation de la buvette de la grande
salle.

Dès le 1"' juillet prochain , la distribution
de tous les prospectus publicitaires pour des
manifestations sera interdite sur la voie pu-
blique par les autorités communales. Quant
à la loi cantonale sur l'affichage, elle sera
également strictement appliquée.

En terminant , M. Puippe invite toutes les
sociétés à répondre au questionnaire com-
munal si elles estiment vouloir participer à
la politique d'octroi des subsides décidée
par l'Exécutif communal.

DEPART POUR PARIS ET... LA MER

SAINT-MA URICE. - Ils étaient une
trentaine au rendez-vous matinal sa-
medi dernier. Une trentaine de gar-
çons et de filles qu 'accompagnait le
conseiller communal Rausis pour pas-

ser trois semaines dans les familles de
Saint-Maurice, Val-de-Marne et à l 'île
d 'Oléron dans le cadre du jumelage
avec un car mis à disposition pa r Iq

commune française.
Bonnes vacances, petits Agaunois, et

soyez d 'excellents ambassadeurs de vo-
tre ville auprès de nos amis français.

1500 écoliers ont défilé à Monthey

Amis lecteurs du NF

MONTHEY. - Samedi à 9 heures, emmenés
par les trois corps de musique de la localité,
1500 écoliers des écoles primaires et secon-
daires montheysannes ont défilé dans les
rues avant de se retrouver dans le préau de
l'ancien collège de l'avenue de la Gare. Ce
fut l'occasion pour le président de la com-
mission scolaire M. Jean-Luc Spahr, conseil-
ler communal, de relever l'excellent travail
accompli par les élèves soutenus par un
corps enseignant compétent que dirige M.
Bruttin pour les écoles primaires et M. Sa-
vioz pour les secondaires.

Une foule de parents se pressait tout au
long du parcours de ce cortège où les tout
petits récoltèrent de nombreux app laudisse-
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ments pour la manière avec laquelle ils se Et depuis aujourd'hui , ce sont les va-
présentèrent sur des idées développées par cances scolaires durant deux mois , pour
leurs institutrices. mieux reprendre les études en septembre.

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous
aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dlmanche à 16 heures,

AUX NUMEROS (027) 23 30 51 - 23 30 52
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i Merci
! M. Félix Carrupt
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SAINT-MAURICE. - C'était vendredi
dernier, à la Rôtisserie du Bois-Noir. Le
corps enseignant des écoles communales
se retrouvait pour le repas de fin
d'année scolaire avec son directeur M.
Fournier et le vice-président de Saint-
Maurice, M. Roger Udriot. Avant que ne
se séparent institutrices et instituteurs ,
M. R. Udriot, remplaçant M. R. Bergue-
rand, releva les mérites de l'ensemble du
corps enseignant et tout spécialement de
M. Félix Carrupt. Appelé comme maître
d'application à l'école normale des filles
à Sion, il quitte Saint-Maurice après 17
ans d'enseignement. M. Carrupt a fait
chaque jour le trajet de Chamoson-Saint-
Maurice et retour , bien qu 'il ait eu en-
core comme charge la gérance de l'assu-
rance scolaire. Pour marquer cette étape
dans la vie de M. Carrupt , une channe
dédicacée lui a été remise, témoignage
de reconnaissance pour avoir éduquer et
instruit de nombreux Agaunois. Celui-ci
(notre photo) très simplement et avec un
brin d'émotion

les et 1de¦ uirccicur ueb CI-UICù ci ics U L U U I U C û  g1 communales.
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Hôtes d'honneur
à Nyon

MONTHEY. - Samedi matin à 7 heures ,
les chanteurs membres de l'Alperôsli ont
quitté Monthey pour Nyon où avait lieu le
Festival des chanteurs de langue allemande
de la Suisse romande,

L'Alperôsli a été l'organisateur du dernier
festival et , en tant que détenteur de la ban-
nière de la fédération , était l'hôte d'honneur
du Festival 1975 à Nyon ce dernier week-
end.

En pays vaudois...
ILLARSAZ. - Diriges par M. Pierre Turin ,
organiste de la paroisse de Muraz , les 18
membres de la Schola d'Illarsaz , à l'occa-
sion de leur participation à la Fête romande
des chanteurs de langue allemande, qui
avail lieu à Nyon, ont inauguré leur costu-
me : une blouse couleur café au lait avec
manches bouffantes et une longue robe
noire leur donnent un air « belle époque »
qui leur va à ravir.

Des « espoirs concrets »
pour Bruson

BRUSON. - Deux très importantes assemblées générales se sont tenues vendredi
et samedi à la grande salle d'école de Bruson.

Tout d'abord vendredi la société promo-
trice du Six-Blanc a pu constater que son
projet avait été adopté par le conseil com-
munal en octobre 1974 puis par le conseil
général le 10 janvier 1975. Depuis cette date
le dossier est en mains des instances can-
tonales et pour employer les termes des
promoteurs « l'aboutissement des efforts,
c'est-à-dire le démarrage de la construction
dépend aujourd'hui de l'obtention de la
sanction cantonale qui est plus que proba-
ble. » Selon ces prévisions la construction
du village de la Côt , d'une capacité d'envi-
ron 1000 lits pourrait débuter déjà dans le
courant 1976 avec la mise à disposition pour
l'hiver 1976/1977 de quelque deux cents lits
et ensuite avec une progression annuelle
régulière de 300 lits.

Bonne situation
des aménagements

touristiques
Samedi matin c'était au tour de la Société

des aménagements touristiques Le Châble,
Bruson, Orsières SA de tenir sa 14ï assem-
blée générale, et de constater que pour la
première fois les comptes font apparaître un
« cash-flow » positif de 28 768 francs. De
l'avis même des responsables « la preuve est
faite que dans des conditions d'exploitation

normales l'entreprise est rentable avec un
bénéfice net de l'ordre de 5 % ».

L'exercice 1974 a enregistré un total de
205 281 courses sur les téléskis de Moay, de
Passay et sur le télésiège de Bruson - La Côt
pour un total de recettes de 194 928 francs ,
soit une augmentation d'environ 10 % par
rapport à 1973.

Hiver 1974/1975 :
résultats très positifs

La saison d'hiver 1974/1975 a vu une
augmentation de 26% sur les courses et
d'environ 30 % sur les produits des installa-
tions. Cela a été rendu possible par de bon-
nes conditions d'enneigement et aussi grâce
à l'excellente collaboration unissant les res-
ponsables aussi bien à l'administration com-
munale qu 'à la grande station voisine de
Verbier.

Il convient finalement d'adresser aujour-
d'hui non seulement un grand merci mais
encore des félicitations à M. Louis Maret ,
président de la société, qui depuis de très
nombreuses années voue une grande partie
de son temps à la promotion de cette région
qui semble s'acheminer aujourd'hui vers
une mise en valeur concrétisée par des réali-
sations harmonieuses. Bruson, on le sait dé-
sormais, a un avenir touristique qui se pré-
sente sous les meilleurs auspices.

Un très beau concert
dans le cadre des J.M
MARTIGNY. - Nos Jeunesses musicales
nous mettent tout au long de la saison, en
présence d'interprètes venus de Suisse et de
l'étranger qui portent des noms connus dans
le domaine de la musique.

Mais sait-on que nous possédons dans
nos murs une brochette d'artistes de valeur
qui à eux seuls peuvent emballer le public
au cours d'une soirée ?

Ce fut le cas vendredi soir dans la grande
salle du collège Sainte-Marie où la salle était
comble. Ceux qui ignoraient leur présence
chez nous ont appris à reconnaître les ta-
lents des guitaristes Zenklusen et Theux ;
des clarinettistes Evéquoz, Roduit, Tacchini ,
des frères et sœur Schlotz-Méroz ; du saxo
Mettan , de la pianiste M.-Th. Fessier ; du
basson Lancoux, des danseurs et danseuses
P.-A. Morard , Maryse Lagoute, Sonia Mûri ,

sans oublier la toute jeune présentatrice Ni-
cole Berguerand.

En bref , belle soirée, beau concert que
nous voudrions réentendre l'an prochain.

„.*

Nous avons retrouve notre chien grâce
à une annonce dan's le Nouvelliste.

BUCHER-GUYER AG
Maschinenfabrik, Niederweningen

Tatigkeit Produktion, Handel und Dienstleistungen in den
folgenden Produktbereichen:

Landmaschinen und Fahrzeuge
Industriepressen bzw. Kunststoff-
verarbeitungsmaschinen und Steinpressen
Ûlhydraulik
Keltereimaschinen und -anlagen

81/ 0/ Anleihe 1975-85
/4 /O von Fr. 15 000 000

zur Finanzierung langfristiger Investitionen im
Rahmen der Fabrikations- und Handelstàtigkeit
des Untemehmens im Inland und in den
verbundenen auslandischen Unternehmungen
sowie teilweise zur Konsolidierung kurzfristiger
Verbindlichkeiten.

Laufzeit lângstens 10 Jahre

Emissionspreis 99% ( Rendite 8,40%)

Zeichnungsfrist 23. bis 27. Juni 1975, mittags

Liberierung 15. Juli 1975

Kotierung in Zurich

Zeichnungen werden von den schweizerischen
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Pharmacia do service. - Pharmacie Allet , tél.
55 14 04

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,
semaine et dlmanche 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 dlmanche, 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 da service. - Jour et nuit. Vuistiner ,

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

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 2215 66.

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

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

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

Dancing le Gallon. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.
A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, tel., 027/41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 6217.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 6212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tète. - 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 : 21

mardi de chaque mois dès 20 heures.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

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

dlmanche 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 Jour* de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Martigny
Médecin de service. - Appeler le N-11
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96 jusqu'à 19 heures. Dès 19 h.
ordonnances urgentes seulement.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de tête. - Appeler le N" 11.

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

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

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

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

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

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/816 13 ou 8 13 88.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacia de service. - Pharmacie Buchs

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin N'dfen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 2216 99, 55 03 02, 5518 46. Vcef-
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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Je reste !

Suzanne !

J DEMANDE I
,-̂ -A QUOI II A
><^. ^PEUR.

A SUIVRE

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

les, lithos, gouaches) et Roulln Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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¦ UN MENU
Artichauts à la vinaigrette
Crêpes fourrées à la saucisse
Yaourts

= LE PLAT DU JOUR
I Crêpes fourrées à la saucisse

75 g de farine, 20 g de beurre, sel
¦ fin, deux oeufs, deux verres de lait,
¦ un peu d'eau, quatre saucisses à

bouillir, deux cuillerées à soupe
¦ d'huile. Préparation et cuisson : 45

minutes.
Préparer la pâte à crêpes de la

façon suivante : mettre dans une ter-
rine la farine, y faire une fontaine et y
ajouter les jaunes d'œufs , le sel,
deux cuillerées à soupe d'eau. Dé-
layer lentement ce mélange et ter-
miner avec le lait bouillant dans le-
quel on aura ajouté, hors du feu, le
¦ beurre. La pâte doit être lisse et
m assez liquide. Ajouter alors les blancs

d'œufs battus en neige. Faire les
quatre crêpes de suite, assez épais-
ses.

Pendant ce temps faire pocher
quatre saucisses ; pour cela, les met-
¦ tre dans l'eau bouillante et réduire le
"feu pour qu'elles frémissent douce-
| ment sans éclater. Les retirer au bout
<g d'une dizaine de minutes et les
M égoutter. Envelopper chaque sau-

cisse d'une crêpe, les placer ensem-
ble dans une poêle chaude avec
l'huile, faire bien dorer sur toutes les
faces et servir chaud.

¦ DIETETIQUE sations de chaleur, les rayons |
¦ La bière présente-t-elle un Incon- P̂ 6".1 attfuer sans "u '°n s'en I¦ 

vénlent pour la santé ? aperçoive. La prudence s impose, |
| La bière est légèrement nutritive. ains! «uf .usa9e ^P6* 

de 
Produ,ts 

|
Z 100 g = 35 à 65 calories environ. sola,res a flltres Posants.
I C'est une boisson assez faiblement ¦¦ BB WM H H H H ¦¦ MM M MW¦ alcoolisée (2 à 3 % pour les bières¦faibles), mais le pourcentage monte à | «,«.*«. «.«.««.«.«*«.«*««. *.i.i.«.*«w I
J 6 %  et même 10% pour les bières ™ I
_ fortes qui deviennent donc de vérita- 1 r
I blés boissons alcooliques. La bière ¦ l
¦ est une boisson qui présente une ™ t L'dmOUT c'sst
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Une jolie femme est anglaise par la
tête, hollandaise par le corsage et
française par la ceinture.

Proverbe anglais

certaine valeur alimentaire, due à la
présence de matières azotées, de su-
cre et d'alcool et à sa teneur en vita-
mines B. A faible dose (maximum 2
litres), la bière ne présente aucun
inconvénient pour la santé et elle
peut exercer une action stimulante
sur l'estomac. Mais à plus fortes
doses, elle présente les mêmes in-
convénients que toutes les boissons
alcooliques, sans compter les trou-
bles dus chez les grands buveurs de
bière à l'ingestion exagérée de li-
quide (dilatation gastrique, troubles
rénaux, etc.). La bière doit être sup-
primée dans les régimes amaigris-

sants. Quant à l'action de la bière sur
la sécrétion lactée, elle est assez
aléatoire. Néanmoins, la bière peut
être conseillée aux nourrices (un li-
tre à un litre et demi par jour).

VOTRE SANTE
Attention à la réverbération du soleil

Elle est aussi redoutable que le so-
leil de midi. En mer comme sur les
pistes, l'eau et la neige font miroir ; le
soleil agit doublement : le corps re-
çoit « en direct » les rayons solaires,
plus les rayons renvoyés par ces ré-
flecteurs naturels. Comme l'air des
cimes ou l'air marin effacent les sen-

i

. .

... l'emmener lorsque vous faites
un voyage d'affaires à un
endroit qu 'elle aime.

539

S'il y a du danger , j ' aime-
rais bien être armée , moi

ïT^S'vdïasï

Non. Vous.,
c'est inutile

© COSMOPRESS . GENÈVE

r L'affaire devient
risquée. Vous allez
prendre le premier
k avion pour Londres

Vous
n 'avez pas
d'ordres à

me donner.

^VOILAWOTRECHAMBRE.El

l, PHUr-ÏTRE.

EST 51MPU.MAI5 JEPENÔE QU'EUE
VOUS SUFFIRA VOUS RESTEZ UNE
 ̂ NUIT0U PLUSIEURS? y

DEPEND DU
GARAGISTE.
PlllftlFllQf. 3UR LE PETIT DEJEUNER

IL FAUDRA ALLER fi r-
L'AUBERGE.lEViSÏ

fcrk SEULICI. X̂

s p arle
N" 11

... Il y a toujours du nouveau AUX GALERIES
DU MIDI.

Les jean's

Ils sont nés avec l'histoire des Etats-Unis à l'épo-
que où l'ouest américain était encore le pays des

Les jean's survécurent à la ruée vers l'or, car
jeunes filles et garçons en firent leurs vêtements
de prédilection. Ils sont pratiques, confortables
et faciles à l'entretien.

Au PREMIER ÉTAGE à notre DÉPARTE-
MENT DE CONFECTION, nous vous présen-
tons un assortiment très vaste de pantalons, de
gilets, de vestes, de blousons, de liquettes, de
jupes et de jupes-culottes en grisette ou en
velours côtelé, délavé ou non, des meilleures
marques existant sur le marché, avec évidem-
ment en tête de liste les JEAN'S LEVI'S.

Semaine spéciale

MAIGRIR
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voûté et au dallage rustique. Vous serez embal- \T VOUS Dâflë
lés par cette nouvelle réalisation des "
MAGASINS KUCHLER. ... de son DOMAINE ALIMENTAIRE qui pour

vous chaque semaine , fait des prodiges.

I OIIP nniivf>7-vnns nhtenir He meilleur au'unQue pouvez-vous obtenir de meilleur qu'un
POULET FRAIS DU VALAIS que vous
faites dorer, soit dans votre four, soit à la
broche ? les POULETS FRAIS DU VALAIS
sont à Fr. 6.80 le kilo.

Du nouveau au premier sous-sol

Pour une toute petite dépense vous pouvez obte-
nir de véritables peintures à l'huile avec des en-
cadrements splendides. Vous décorerez votre ap-
partement pour une somme ridicule. Pour vos
chambres d'enfants, vous trouvez des reproduc-
tions fort sympathiques et joliment encadrées
pour Fr. 8.90. Visitez notre EXPOSITION DE
PEINTURES AU PREMIER SOUS-SOL.

Au DÉPARTEMENT DE PRODUITS LAI-
TIERS, vous trouvez du FROMAGE DE
GRUYÈRE à Fr. 10.- le kilo.

Ne soyez pas surexcités , buvez du NES-
CAFÉ GOLD SANS CAFÉINE. Le bocal de
100 g ne coûte que Fr. 6.90.

Un repas vite préparé et très apprécié, les
RAVIOLIS. La boîte de 860 g de RAVIOLIS
HERO est à Fr. 2.25.

aventures sauvages et des possibilités illimitées, J
Depuis, bien des choses ont changé, les modes et ... Oui , il y a toujours du nouveau AUX GALE-
les générations se sont suivies, mais les jean 's, RIES DU MIDI.
eux, sont demeurés inchangés. Occasions à Saisir. ,oc„ „ . t Cette semaine, c'est la TOUTE GRANDE SE-Tout débuta en 1850. Un jeune commerçant 
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entreprenant, Levi Strauss, apparut en Californie ™f ™Jl E .D.U TABLIER 
^
ET DU TABLIER- Au PREMIER SOUS-SOL, à notre DÉPARTE-

au moment de la ruée vers l'or. Il emportait avec ROB
t
E- A la camPaene- a ,a malson ou a la MENT D'ARTICLES DE MÉNAGE , nous vous

lui quelques ballots de toile de tente. montagne, vous portez, mesdames, ces robes donnons >> occasion cette semaine de ren0uveler
légères et colorées, pratiques et surtout si avan- VQtre batterj e de ^^ à 

des prfx 
 ̂bas

Il ne fut pas long à découvrir ce dont ces mil- tageuses et qui, cette semaine, le sont encore Nous vous proposons des casseroles électriques
liers de chercheurs d'or avaient un besoin Plus- Vous connaissez toutes la signification de gn Jnox ayec fond en cuivre .
urgent : un pantalon capable de résister à leurs NOS SEMAINES SPÉCIALES, alors, sans hési-
rudes activités. tation, cette semaine vous serez toutes au PRE- _ 

Diarnetj .e j e cm Fr 17 50
MIER ÉTAGE DE NOS MAGASINS AU ¦ n {nmafTO , „ „m c " ,0'«rnIl transforma donc sa toile de tente en pantalons R^N DE TABLIERS. | „™tZ în Z l ÎS1!aussi solides que les chercheurs d'or eux-mêmes. * Diamètre 20 cm Fr. 19.50

Il les piqua de coutures doubles et les poches . , ., I C'est une occasion uniclue a ne Point
furent renforcées au moyen de rivets de cuivre. « A ,a grande so» » ¦ manquer.
Ces pantalons étaient réellement indestructibles __^_^____^_____^^^^^_^_
nitisflu 'on les soumit à la traction de deux n„U- Pour des raisons d'ambiance et de commodité, , 

Au DOMAINE ALIMENTAIRE K
incontestable, c'est nettement supérieur.

UUIJIJU l/ll i»**J ¦JVMâI**!. u «M "uviiuu \*\, UVUA U U I b -

sants Chevaux et ils résistèrent. notre local spécialisé en vins et spiritueux a
changé d'emplacement. Il se trouve actuellement

La réputation des pantalons de Levi se répandit à la ruelle du Midi à l'endroit qu'occupait le
à travers l'ouest à la vitesse d'un cheval au « Méduse Club ». Une visite à LA GRANDE

galop, et bientôt , les cow-boys et les aventuriers ' SOIF s'impose absolument. Vous vous trouverez

de tout bord les adoptèrent. transportes dans une vieille cave au plafond

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX (GALERIES DU MIDI SION

K vous rappelle
... son MARDI K et... son TICKET TOTO qui
est une réalité, et son NOUVEAU DÉPARTE-
MENT DE LAINE À TRICOTER, et... toutes les
actions de tous les jours dans tous les rayons.

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

i

t
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western en • béton armé » de John Stur
ges
JOE KID
avec Clint Eastwood, l'homme à la dynamite.

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi -16 ans
CLÉOPATRA JONES
Dès vendredi - 16 ans
MISTER MAJESTYK

CRANS BfffWKB MARTIGNY KJ T̂ l̂
Ce soir à 21 heures
Festival James Bond
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
La vedette noire Tamara Dobson dans
CLÉOPATRA JONES
Le super-agent spécial féminin

SION Bffjfl l̂llll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. Diman
che matinée à 15 heures - 7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Un film de Gérard Oury avec Louis de Funès

SION BBfJiB!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES AMOURS PARTICULIÈRES
Un spectacle osé, réservé aux seuls esprits
mûrs qui seront pas choqués !

I SION W$Êi
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
L'HOMME DU CLAN
Un film de Terence Young avec Lee Marvin
Richard Burton.Cameron Mitchell

! ARD0N mWÊÊÊ
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche :
UN JUSTICIER DANS LA VILLE

t— — - -- — -»-,- — -«-- _ _ »_ .--. -,

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

Ces appareils ne prove-
nant pas de l'importateur
officiel, ne bénéficient
donc pas de la garantie
mondiale ni du service
après vente gratuit de CA-
NON Optics SA en Suisse.

Vos revendeurs spéciali-
sés CANON vous offriront
la garantie mondiale et le
service après vente gra-
tuit en plus des mêmes
conditions :

A Sion :
FARDEY DISCOUNT
place du Midi 32

A Sierre :
Gerald SALAMIN
av. Général-Guisan 30

A Martigny :
Michel DARBELLAY
place Centrale 3

A Monthey :
André POT
Crochetan 2

Phœbus roi !
Temps probable jusqu'à ce soir : ciel ensoleillé sur toute la Suisse. L'après-

midi , des foyers orageux se développeront , surtout sur les crêtes du Jura et des
Préalpes. La température sera comprise, l'après-midi , entre 23 et 28 degrés. La
limite de zéro degré avoisinera 3000 mètres. Les vents d'est seront faibles en
montagne. ¦

Evolution pour mardi et mercredi : temps partiellement ensoleillé par nébu-
losité , changeante. Averses ou orages l'après-midi et le soir. Température en
légère baisse.

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier , directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027. 23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.

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

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

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

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

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

MARTIGNY Brivil
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Hommage à Humphrey Bogart
Film d'art et d'essai
LE FAUCON MALTAIS
de John Huston avec Humphrey Bogart
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Yves Montand et Katharine Ross dans
LE HASARD ET LA VIOLENCE

ST-MAUR.CE PSJHff l
Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE FAUCON MALTAIS

I MONTHEY BBffCTlP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson et Telly Savalas dans
LA CITÉ VIOLENTE
Un extraordinaire film d'action !

MONTHEY mmn
Grands classiques du cinéma
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un grand classique du western de John
Sturges
LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
pvec Kirk Douglas, Antony Quinn

| BEX

Ce soir : RELÂCHE

La liste des numéros gagnants de la 25'
Loterie suisse à numéros du 21 juin est la
suivante :
2 - 2 2 - 26 - 31 - 33 - 38
Le numéro complémentaire : 13.

(Sans garantie)
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¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-jeunesse

- La grotte aux fées
- 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
11e épisode

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

Edition spéciale
Le Mozambique à l'heure de
l'indépendance

21.10 Les cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau, présentée
par Jean Richard
Ce soir : le cirque Jean Richard
- Lucien Gruss, dromadaires
- Les Halfwhits, acrobates comi-
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

22.05 Les livres de l'été

i i

- Une interview d'Hervé Bazin
au sujet de son livre Madame Ex
par Catherine.Charbon
- Une chronique' de Christian
Defayes présentée par Boris
Acquadro

22.35 Téléjournal

18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.00
21.50
22.20
22.40

Programmes de l'été pour la jeunesse
Téléjournal
Objectif sport
Cher oncle Bill
Téléjournal
Encyclopédie TV
¦ La chaise à bascule
Les semaines musicales de Lucerne
Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde :

Filmprogramm fiir 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
20.00 Tagesschau
20.20 Kassensturz

Eine Sendung iiber Konsum, Geld
und Arbeit

20.50 Sport 75
21.35 Sandspiele

Ein Film mit der Psychologin Dora
M. Kalff

22.25 Tagesschau

Les cirques du monde

L'émission programmée à 21 h. 10 sera la pre-
mière d' une série produite par Jean Richard
(propriétaire de cirque, le Maigret de la TV
est un ardent défenseur de cette forme de
spectacle) et Jean-Paul Blondeau sur Les
grands cirques du monde. Ce premier chapi-
tre nous fera pénétrer, à tout seigneur tout
honneur, sous le chapiteau de Jean Richard
où l'on pourra voir la magnifique cavalerie
d'Alexis Gruss, des éléphants , des ours
blancs, des dromadaires, des clowns, des
trapézistes et le prodigieux dompteur de
fauves Alexis Suskov. A noter que ce cirque
fait partie des très rares qui ont su conserver
leur véritable vocation à ce spectacle, con-
trairement à d'autres qui tournent de plus en
plus au music-hall.

MfîlHHÎW l l l  .̂ -»J Jb NE SAIS
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Dans la même lignée nous verrons, dans
les autres émissions de la série, les grandes
familles de la balle, les Knie, Bamum, etc..
Une excellente série donc, bien faite pour
les soirées estivales et qui renouvelle les
émissions habituellement produites en ce
domaine, avant tout parce que les commen-
taires sont assurés par un homme du métier,
lean Richard lui-même.

SOIREE

NE T'ÉVANOUIS PAS. MA CHÈ-^ 
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30
12.57
14.30
18.17
18.47
18.55
19.20
19.40
19.47
20.00
20.30
22.15
23.05

Midi première
IT1 journal
Les éclaireurs du ciel (6)
Le fil des jours
Chapi Chapo
L'île aux enfants
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
La vie des animaux
IT1 journal
La duchesse de Langeais
Débat
IT1 journal

IOE=ZI
14.30

15.30
16.10
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
21.50
22.45

Flash journal
Aujourd'hui madame
L'homme de fer (5)
Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (15)
Journal de l'A2
L'armée des ombres (1" partie)
Le secret des dieux (4)
Journal de l'A2

wgMj mmm.uu
Toutes les émissions en couleurs

18".55 FR3 actualité
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Les sultans
22.05 FR3 actualité

des costumes
Eyholzl975
27/29 juin

r 
pâtes a gâteaux 

^aux prix de 1950! J
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Lundi 23 juin 1975 - Page 5

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

romande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

suisse alémanique
19.00 Edition nationale

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

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

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Entretien
10.15 Radioscolaire

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

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

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

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

que
d'Ami Châtelain

21.45 env. Entretien d'Henri Jaton
et «A propos de l'opéra russe»

23.55 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à. la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 De
maison en maison. 17.00 Onde
légère. 18.20 Fanfare. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique divertis-
sante. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Musique légère. 23.05-24.00
Tête-à-tête.

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

¦ mW*2M NE ME RETENEZ
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Cyclomotoriste blessé

FULLY. - André Carron, fils de Meinrad, agriculteur, est l'aîné d'une famille de matin, le jeune père du Saint-Esprit di
douze enfants (sept garçons et cinq filles). Né en 1948, il se découvrit, après ses sait sa première messe dans l'église pa
classes primaires, alors qu'il était au collège des missions du Bouveret, une voca- roissiale de son village natal.
tion religieuse. Nous le félicitons et formons les

vœux les meilleurs pour un sacerdoce
fructueux.du Saint-Esprit. Ce furent ensuite la

prononciation des vœux, trois ans de
philosophie, trois autres années de
théologie.

André Carron a été ordonné prêtre
samedi après-midi au Bouveret par
l'évêque d'Annecy (voir p. 1) et hier

C'est dans cet établissement qu 'il fit
toutes ses écoles secondaires. Puis il
partit en France (Normandie , Alsace ,
Auvergne, Paris).

Entre temps, il revint pendant deux
ans en Suisse puis repartit en Auvergne
pour faire son noviciat chez les pères

MARTIGNY. - Samedi soir, a 23 h. 30, un
automobiliste sierrois, M. Roger Gilliard, né
en 1943, circulait de Vernayaz en direction
de Martigny. A la hauteur des poulaillers
Optigal, pour une raison que l'enquête éta-
blira, il heurta l'arrière d'un cyclomoteur au
guidon duquel se trouvait un autre Sierrois,
M. Gaston Pachet, né en 1930.

Ce dernier, blessé, a été conduit à l'hôpi-
tal de Martigny.

Notre photo montre, au Petit-Pont, le p ère André Carron, au moment ou
s 'ébranle la procession le conduisant à l 'église paroiss iale.

tes pédiatres ^HHHHHBH 11111
Le docteur André Spahr élu vice-président

La Société suisse de pédiatrie a poursuivi samedi et dimanche ses travaux
sur le thème du congrès que nous avons eu l'occasion d'exposer ici vendredi.
Pendant ce temps, les épouses des congressistes visitaient le « site Rilke» à Ra-
rogne, puis se rendaient en excursion à La Plaine Morte.

Lors de l'apéritif offert par l'Etat du Va-
lais à la Majorie , à Sion, le Dr André Spahr,
M. Arthur Bender, chef du Département de
la santé publique, le professeur Albert
Mégevand, président de la Société suisse de
pédiatrie, le D' Zorn, président de
la Société médicale du Valais et le profes-
seur Lucien Corbel de l'Association belge ,
au nom des invités étrangers, prirent la
parole.

L'exposé du professeur Mégevand fut
suivi avec beaucoup d'attention car il traita
des perturbations écologiques et de leurs in-
fluences sur le développement des enfants.
Sur un plan plus général, le professeur
Mégevand fit le point sur l'équilibre à trou-
ver entre le progrès médical et les impératifs
de l'économie du pays. Il déclara notam-
ment : « Nous devons nous efforcer sans
cesse de ne pas nous laisser séduire par les
techniques remarquables qui nous sont of-
fertes aujourd'hui , ai
mission humaine de
de la liberté de nos
de la vie dont la me

int d'en oublier la
i humaine de la médecine, le respect
iberté de nos malades, la grandeur
ie dont la mort est un moment émi-

nent. » Le président de la Société suisse de
pédiatrie est également revenu sur le pro-
blème de l'information à propos des pertur-
bations graves de l'environnement. Un
groupe d'étude a été nommé au sein de la
société pour s'informer sur ces nuisances
« sécrétées traîtreusement par les pseudo-
progrès de la société contemporaine » . Le
Dr Zom a également été très écouté
lorsqu'il insista sur la mission du médecin,
qui est le bien du malade. Une mission, dé-
clara-t-il , qui risque d'être oubliée lorsque
l'on se lance dans l'aventure passionnante
de la recherche. C'est là un problème de
mesure qui préoccupe actuellement la mé-
decine.

Responsable de l organisation du congrès de
Sion, le D' André Spahr a été élu vice-pré-
sident de la Société suisse de pédiatrie.

Le Dr Spahr élu
à la vice-présidence dence, il a été remplacé par le Dr Robert

Landolt, de Coire.
La Société suisse de pédiatrie n'a pas A ia vice-présidence, c'est le Dr André
inqué, comme toute société qui se res- Spahr, chef du service de pédiatrie à l'hôpi-
cte, de liquider son odre du jour adminis- (al de Sion, qui a été élu.

manque, comme toute société qui se res- Spahr, chef du service de pédiatrie à l'hôpi-
pecte, de liquider son odre du jour adminis- (al de Sion, qui a été élu.
tratif. Nos félicitations et nos meilleurs vœux !

Le professeur Mégevand quittant la prési- G.R.

-.. ................. --I
¦ Affaire du ce Régent » \
! Un procureur extraordinaire \
i¦
i
i
i

MARTIGNY. - Nous apprenons
aujourd'hui que le Conseil d'Etat du
canton a nommé en date du 17 juin der-
nier un procureur pour l'affaire dite du

I
dinaire se fait sur présentation du pro- '"* >«¦
cureur en place. Mentionnons finalement
¦ que M' Pierre Ferrari a fait son brevet ES

Pour cette nomination flatteuse, mais
I aussi pour cette lourde tâche, la rédac- J» j Ê m

m tion lui présente ses félicitations. ¦ -̂ ' ' ¦' BS&MÉil
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Le Festival des musiques du Valais central aux Haudères
« L'Echo de la Dent-Blanche » des Haudères trouve son origine dans la célè

bre « fanfare des glaciers » que Sam Barbey créa lors des grands travaux hydro
électriques d'Aroila - Ferpècle.

Les cours débutèrent en 1953 et c'est en
1955 que la société fut admise dans la Fédé-
ration des musiques du Valais central. C'est
donc à la fois le 28'' Festival de cette
fédération et son 20e anniversaire d'appar-
tenance à celle-ci que les musiciens des
Haudères, sous la houlette de M. Henri
Anzévui , organisaient hier dimanche.

La réussite s'annonça totale dès samedi,
puisque le concert de gala donné à la halle
de fête, près de la Borgne de Ferpècle , per-
mit aux « Compagnons de la Veveyse » et
aux musiciens de la « Perce-Oreille » , de ré-
colter les applaudissements nourris d'un
nombreux public. Hier dimanche, M. Roger
Pralong, directeur de « L'Echo de la Dent-
Blanche » donna le signal de départ d'une
grande journée musicale en dirigeant « La

Riddes, « L'Echo du Mont » d'Aproz, « La
Dixence » , d'Hérémence, « L'Echo du
Prabé » de Savièse, « Le Corps de musique »
de Saxon, « Le Clairon des Alpes » de Mase,
« La Contheysanne » d'Aven et « L'Echo du
Mont-Noble » de Nax.

L'après-midi, sous la direction de
M. Pierre-André Forclaz , major de table.
« La Laurentia » donna concert, puis toutes
les sociétés se produisirent sur le podium.

Bramoisienne » , morceau d'ensemble son-
nant haut et clair dans le grandiose décor
alpin dominé par les Veisivi. Déclaré ouvert
par M. Albert Zermatten, président de la
fédération, le festival se poursuivit par
l'allocution de bienvenue de M. Robert Fau-
chère, président d'Evolène, le vin d'honneur
et la remise de la bannière.

Célébré par M. l'abbé Bridy, l'office divin
fut « joué » par « l'Echo du Mont-Noble »
de Nax et chanté par la chorale des Hau-
dères. Clou du festival : le cortège. Dans
l'ordre, se firent applaudir d'un nombreux
public « L'Echo de la Dent-Blanche », la
« Laurentia » de Bramois, « L'Espérance »
d'Arbaz , « L'Echo du Rawy l » d'Ayent ,
L'Harmonie municipale de Sion, « L'Ave-
nir » de Champlan, « L'Indépendante » de

Vétérans recompenses

Au cours du concert, M. Albert Zermat-
ten, président de la fédération et M. Emile
Emery, membre du comité cantonal de l'As-
sociation valaisanne des musiques, distri-
buèrent aux vétérans les insignes et mé-
dailles de mérite.

Nous publierons dans une prochaine édi-
tion le palmarès. 8• •̂

ECOLE
MONTANI

vous offre une formation solide et sérieuse
vous conseille dans vos soucis de formation

Le festival se termine en panique
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I

d'une intoxication alimentaire, bénigne en
définitive, mais effrayante par le nombre de
personnes qu'elle touchait et par son effet
démoralisant.,

Les malades affluèrent par sections dans
les hôpitaux, où les soins appropriés leur
furent prodigués, grâce auxquels, quelque
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i Quatre-vingt-six kilos de haschich ¦

S dans une voiture zurichoise i
| MARTIGNY. - Récemment, deux articles de presse ont fait état d'un tra- I
¦ fie de stupéfiants découvert au tunnel du Grand-Saint-Bernard. On â
I trouvé dans le cadre d'un tableau en provenance de Bangkok, une quan-
1 tité importante d'héroïne pure.

Il y a de cela trois mois.
Nous étions au courant de l'affaire mais nous avions été contraint de

I nous taire pour ne pas ne nuire à l'enquête qui aboutit tout récemment |
. à des arrestations. Ces dernières permirent dans une certaine mesure de
I remonter la filière.

Vendredi encore, les douaniers du tunnel interceptèrent une voiture por-
tant plaques zurichoises, en provenance d'Italie, On la conduisit sous

I bonne escorte au bureau de la douane de Martigny où les agents du ser-
¦ vice des recherches découvrirent lors d'une fouille en règle, samedi matin,
' 86 kilos de haschich.

U va sans dire que les occupants du véhicule dont on tait encore l'iden-
¦ tité, sont sous les verrous.

Il faut féliciter ici, les employés de l'administration des douanes suisses
I pour leur perspicacité.



TOUCHANT HOMBlAfii DE RECONNAISSANCE
k M. GEORGES HAENNI

Les grandes vacances sont arrivéesi
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SION. - Le Petit Chœur de l'Union chorale de Lausanne, par la complicité de
MM. Gaillard, président, et Jan, membre d'honneur, a tenu à témoigner sa pro-
fonde reconnaissance et son amitié à M. Georges Haenni, professeur, composi-
teur, fondateur et ancien directeur de la Chanson valaisanne.

Une rencontre, toute simple, mais com- fecture, les deux chœurs, qui ont présenté
bien évocatrice, à réuni samedi en fin un concert de circonstance. M. Georges
d'après-midi , à Sion, dans la cour de la pré- Haenni, entouré de parents , d'autorités ,

Le Petit Chœur de l 'Un ion chorale de Lausanne.

r-  '""I
SION. - Les grandes vacances sont enfin
arrivées. Les écoliers ont poussé un
soupir de soulagement et de satisfaction
bien compréhensible.

Autrefois, un cortège des enfants clô-
turait officiellement l'année scolaire.
Cette formule a été abandonnée. Une ex-
périence a été tentée cette année au Cen-
tre scolaire de Saint Guérin. Dans l'in-
comparable décor de l'arène aménagée
devant les bâtiments, toutes les classes
ont présenté différents exercices et
démonstrations. MM. J.P. Arlettaz com-
mentait brièvement les démonstrations et
Jean Seehak fonctionnait comme régis-
seur. L'assistance, (autorités , maîtres et
élèves) ont participé et vibré à ce genre
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de présentation. Il serait indique de re-
nouveler, les prochaines années, cette
expérience vraiment concluante.

M. Félix Carruzzo, applaudi par les
futurs citoyens, leur a déclaré : « Aujour-
d'hui, vous êtes contents, et je le suis
avec vous. On dit que le monde a
beaucoup changé, c'est vrai, mais le be-
soin d'échapper à la discipline, aux
heures d'école, à la surveillance des maî-
tres, en un mot d'être libre, n 'est pas un
phénomène nouveau. Je vous demande
que cette liberté n 'ennuyé pas vos pa-
rents, votre entourage et la société et je
vous souhaite d'excellentes vacances, et
au mois de septembre prochain ! »

d'amis et de connaissances, a été extrême-
ment touché de cette délicate attention, inat-
tendue, comme le bouquet de roses apporté,
tout simplement, par une petite fille.

En écoutant « sa » Chanson valaisanne,
M. Haenni s'est certainement remémoré ses
premiers pas, ses difficultés de parcours ,
mais surtout ses grands succès et l'accueil
enthousiaste rencontré sur les plus grandes
scènes : la salle Pleyel et le théâtre des
Champs Elysées, à Paris, les plateaux de
Rome, Vienne, Bruxelles, Barcelone, Flo-
rence, Milan , Naples, Athènes, Marseille ,
Amsterdam et Bordeaux , sans oublier les
plus grandes villes de Suisse.

Aujourd'hui , M. Marcel Coutaz a pris sa
relève au pupitre de direction. Ses compé-
tences musicales, sa pédagogie, sa généro-
sité et son souci de corisuire la Chanson
valaisanne vers de nouveaux succès sont de
précieux garants de réussite. Nous profitons
de l'occasion pour dire au nouveau direc-
teur et à ses chanteuses et chanteurs toute
notre admiration et toute notre reconnais-
sance.

Le Petit Chœur de l'Union chorale de
Lausanne a été app laudi comme il méritait.
Les différents registres sont bien garnis. Ils
chantent pour faire plaisir, réussissant plei-
nement. Après le verre de l'amitié , tout le
monde s'est retrouvé pour un repas en com-
mun.

A cette occasion , plusieurs personnalités
ont chanté les mérites de M. Georges
Haenni et de la Chanson valaisanne. Ce
nouveau témoignage de reconnaissance et
d'amitié à son égard s'ajoutent à tant d'au-
tres, nous en sommes fiers et contents , vous
le méritez grandement. Merci M. Georges
Haenni.

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

Sauvegarde de la démocratie
L'aide aux journaux d'opinion et

aux partis politiques est sérieusement
envisagée par la Confédération comme
par les cantons. Il faut  sauver la démo-
cratie... Est-ce à coups de millions que
Ton y parviendra ? Cela me paraît plu -
tôt incertain.

Il faudrait avoir le courage d'atta-
quer de front les maux qui minent la
fo i  en nos institutions. La haute con-
joncture a détruit certaines valeurs et
accentué les tendances matérialistes du
citoyen qui ne croit plus au désintéres-
sement des autorités. Un fonction-
narisme coûteux et envahissant se
cristallise dans son bien-être. L 'initia-
tive privée est sérieusement compro-
mise. On demande l'intervention de
l'Etat en tout et pour tout. Les jour-
naux d'opinion battent de l'aile. Ne se-
rait-ce pas en raison de leurs prises de

Parti démocrate chrétien de Sion

position trop tranchées et tendancieu-
ses ? Les citoyens ne seraient-ils pas
mieux informés ou moins déformés par
un journal qui ouvrirait largement ses
colonnes aux opin ions les plus diver-
ses ? Pourquoi pas dans le même nu-
méro, l'écho des différents partis, l'opi-
nion d'un radical côtoyant celle d'un
conservateur ou d'un socialiste ? Le ci-
toyen évolué y trouverait l'aliment
substantiel assurant son bon équilibre
et une large maturité d'esprit. On a dit
avec raison : « Je crains l'homme à un
seul livre ». Ne pourrait-on pas en dire,
autant d'un journal d'un parti ?

J.D.
Nous signalons à l'auteur de cette

lettre que la direction du NF est depuis
longtemps acquise à cette excellente
idée de consacrer des pages différentes
aux trois principaux partis, en leur lais-
sant toute liberté et responsabilité.
Pour cela, il est nécessaire que ces trois
partis soient d'accord.

NF

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Lundi 23 Juin 1975 à 20 heures
à la Matze

Ordre du jour

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

dent de la municipalité
3. Renouvellement du bureau
4. Elections fédérales

a) Information
b) Désignation du candidat de

Sion au Conseil national
5. Divers

Note - Il ne sera pas envoyé de
convocation personnelle aux
membres du parti

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 : Soeurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95 22^*5766

Les promotions a l'école protestante de Sion

Chants et saynètes ont agrémenté la cérémonie des promotions de l'Ecole protestante.

En présence de M. François Gilliard , vice-
président de Sion , qui exprima la satisfac-
tion de l'autorité communale pour le bon
travail accompli durant l'année scolaire,
M. Dupont, président de la commission

scolaire, a présidé à la cérémonie des
promotions de l'école prostestante. Chants
et saynètes agrémentèrent ce dernier acte de
l'année scolaire qui fut suivie par 97 élèves
des classes enfantines et primaires.

Des prix spéciaux furent distribués pour
la bonne camaraderie, les travaux manuels
ou le bricolage et M. Dupont proclama fina-
lement le palmarès que nous publierons
dans une prochaine édition. g.r.

Dix-huit fanfares à Vétroz
pour l'inauguration de trois drapeaux

VÉTROZ. - En ce dimanche ensoleillé,
la fanfare l'Union de Vétroz a inauguré
officiellement son nouvel uniforme et
un nouveau drapeau. Profitant de cette
occasion, la jeunesse radicale de Vé-
troz et la Jeunesse radicale valaisanne
ont inauguré également leur nouvelle
bannière. Ce triple événement explique
le déplacement de 18 corps de musique
au pays de l'arvine.

La satisfaction se lisait sur les visages de
tous les musiciens, musiciennes, et accom-
pagnateurs et des autorités venus de tout le
canton.

Sur la place du village les musiciens,
après un court défilé, ont apprécié un géné-

reux vin d'honneur offert par la commune.
Le morceau d'ensemble « Colonel Peckam
de Jean Herzet » a été dirigé par M. Bernard
Rittiner directeur de la fanfare l'Union ,
M. Marc Penon, président de la commune et
président du comité d'organisation de cette
belle fête, a souhaité la bienvenue à tout le
monde. Il a relevé qu 'en 1932 déjà Vétroz
avait eu l'insigne honneur de recevoir les
Jeunesses radicales valaisannes pour l'inau-
guration de leur drapeau. Depuis quelques
années, la concorde règne dans la
commune, et les luttes politiques ne sont
plus si terribles. M. Penon a félicité la fan-
fare l'Union d'avoir su choisir un uniforme
sobre mais seyant.

La fanfare La Lyre de Conthey a joué au
drapeau. Les nouvelles bannières, tout

d'abord , celle de la fanfare l'Union , entou-
rée de M"'1 Eisa Nicod , marraine et M" Ber-
nard Cottagnoud, député et parrain du dra-
peau puis la bannière de la Jeunesse radi-
cale de Vétroz avec M™ Irène Coudray,
marraine du drapeau et Marc Penon, pré-
sident de la commune, parrain et enfin le
drapeau de la Jeunesse radicale valaisanne
avec M"' Liliane Mayor marraine et André
Bornet parrain , ont été présentées à la nom-
breuses assistance. Puis le cortège a conduit
toutes les fanfares de la place du village
à la place de fête. Les différentes fanfares
ont su plaire par leur discipline et leur
satisfaction durant cette belle jo urnée.
Si l'on songe que les vacances sont com-
mencées, il faut reconnaître que chacun
a fait un effort pour participer à cette mani-
festation. Sous la cantine de fête , les diffé-

de l'Ecole valaisanne d'accordéon
Audition des élèves

r i_ i ¦_ _¦> _ .J ' -

M Freddy Edita dirige

SION. - Hier après-midi , à la salle du
Sacré-Cœur, aimablement mise à disposition
par le révérend curé Oggier, une centaine de
personnes ont assisté avec une grande
satisfaction , à l'audition des élèves de
l'Ecole valaisanne d'accordéon. Cette école
a été fondée il y a quatre ans, sur l'initiative
de M. Freddy Balta, virtuose de l'accordéon.

Aujourd'hui , les résultats d'un enseigne-
ment méthodique, discipliné, et suivi , se
font sentir. Sur les 90 élèves qui suivent
régulièrement les cours, un certain nombre
d'entre eux, s'ils persévèrent dans leurs
efforts, peuvent espérer de grands succès.
Soit individuellement, soit en duo, une di- Nous voulons remercier Freddy Balta el
zaine d'élèves ont présenté une pièce de ses deux dévoués professeurs Dubuis et Sixl
choix de leur répertoire. M. Balta a tenu à pour tout ce qu 'ils font en faveur de l'ensei-
préciser, que cette audition n'a été préparée gnement de l'accordéon, dans notre canton.

1 l'orchestre de l'EVA.

que depuis deux mois seulement. Son grand
souci est de donner avant tout , à chaque
élève, l'indispensable formation de base.
Etant donné le nombre croissant d'élèves,
M. Balta s'est vu dans l'obligation d'engager
deux professeurs: en l'occurrence M. Jean-
Edouard Dubuis de Savièse et M. Jean-Yves
Sixt de Sion , qui mettent !eur3 compéten-
ces, leur gentillesse et leur pédagogie au ser-
vice de l'EVA. Après un bref entracte ,
l'Orchestre d'accordéon de l'EVA, sous la
direction de M. Freddy Balta , a présenté
quelques pièces classiques qui montrent
déjà un degré de préparation élevé.

Nous voulons remercier Freddy Balta et
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Fiat 128 Rallye
1972, 50 000 km
Fr. 4800.-
Opel Kadett
Coupé LS
1970 , 60 000 km
Fr. 4300.-
Opel Kadett
4 portes
1967, 75 000 km
Fr. 2800.-
Ford Escort
1968, 65 000 km
Fr. 2800.-
Austin Mini

A vendre Audi 80 _ A remettre, pour raison d'âge, station
luxe frontière du Bas-Valais

Lamborghini Jarama S * p«tj» commerce de vins ̂ à I état de neuf

1re mise en circulation mars 75, environ Fr. 12000.- Liqueurs, apéritifs, eaux minérales, bière,
8000 km, rouge granada met., climatis., souvenirs, avec petit appartement.
servodirection, radio stéréo. Prix d'achat Jean Rey Affaire saine et de bon rapport.
Fr. 86 000 -, à céder pour Fr. 54 000.-, automobiles
non accidentée. av- de France, Sion Tél. 025/8 35 14

Tél. 027/22 36 17 Qu écrj re g^g cnjffre p 36_26708 à Pu-
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La parfumerie Vouilloz et l'institut des produits
Pier Auge

i

A vendre
de particulier

Peugeot 304 S
Coupé, 1973

¦ 36-400549

A vendre

36-1307

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

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

1000
1968, 70 000 km
Fr. 2500.-
Ces véhicules sont
en parfait état. Livrés
expertisés et facilités
de paiement.
Tél. 025/8 32 56

36-2889

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
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On nous prie d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice FAVRE

ancien notaire à Bourg-en-Bresse

survenu le 15 juin 1975, à l'âge de cinquante-deux ans.

De la part de Madame Maurice FAVRE et sa famille.
§

Les obsèques auront lieu dans l'intimité à Samoëns (Haute-Savoie), le mercredi
25 juin 1975.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Maurice FAVRE-de TORRENTE et famille, Bourgeoisie 8, CH - 1950
Sion.

t
Monsieur Maurice BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Marcel BURRIN-PUTALLAZ et leurs enfants Marie-

Hélène, Paul-Maurice , Romaine, Olivier, Françoise, à Saint-Pierre-de-
Clages ; /

Monsieur et Madame Louis COMBY-BURRIN et leurs enfants Gratien et
Dominique , à Chamoson ;

La famille de feu Louis RICHARD-ROSSIER ;
Madame veuve Esther BERRA-R1CHARD , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André RICHARD-MARCLAY et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul BURRIN-RICHARD , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon RICHARD-BIOLLEY , leurs enfants et petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph BURRIN , FAVRE et CRITTIN ;
La famille de feu André RIEDER-BURRIN ;
La famille de feu Camille JUILLAND-BURRIN ;
La famille de feu Jules BURRIN-BIOLLAZ ;
Madame et Monsieur Paul BOVIER-BURRIN et leurs enfants ;
La famille de feu Marius BURRIN-CRITTIN-DISNER ;
Madame et Monsieur Henri MONNET-BURRIN et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées RICHARD , COUTAZ, BURRIN ,
CRITTIN , CARRUZZO , ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Maurice BURRIN-RICHARD
leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection , le 22 juin 1975,
à Chamoson, dans sa 691' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson , le mard i 24 juin 1975, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Jérémie JEAN-BENEY , leurs enfants et petits-enfants ,
à Ayent , Arbaz , La Chaux-de-Fonds , au Châble et à Genève ;

Madame et Monsieur Albert DANGELI- JEAN , leurs enfants et petits-enfants,
à Lutry, Pully et Lausanne ;

Madame et Monsieur François MORARD- JEAN , leurs enfants et petits-enfants,
à Ayent ;

Madame et Monsieur Marcel SCHWAB-JEAN et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Firmin PERROULAZ- JEAN et leurs fils, à La Chaux-
de-Fonds ;

* Madame et Monsieur Marcel BONVIN-JEAN et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Catherine JEAN-BONVIN , à Arbaz ;
Madame veuve Marie DELETROZ-DUSSEX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma JEAN-RIAND , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Mathilde RIAND-JEAN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma RIAND-JEAN , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Séraphin BETRISEY- JEAN ;
La famille de feu Célestin FARDEL-JEAN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Adèle JEAN

née DUSSEX

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée à leur tendre affection le dimanche 22 juin 1975, à l'âge de 85 ans ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mardi 24 juin 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1903 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean LOSERT

leur contemporain.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve Adélaïde CLIVAZ, à
Saint-Léonard ;

Monsieur Ernest BOVIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc

BOVIER-MAURY , à Sion ;
Famille René MASSEREY-CLIVAZ et

leurs enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Famille Joseph CLIVAZ-BENEY et

leur fils , à Saint-Léonard ;
Famille Philippe GILLIOZ-CLIVAZ

et leurs enfants, à Sion ;
Famille Camille REVAZ-CLIVAZ et

leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées CLIVAZ, FARDEL, RODUIT ,
ROSSERENS, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Eugénie BOVIER-

CLIVAZ
leur bien chère fille , épouse, maman ,
sœur, belle-sœur, marraine , tante et
cousine, survenu à l'âge de 52 ans,
après une très longue maladie suppor-
tée avec courage et munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
paroissiale de Saint-Léonard , le mard i
24 juin 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Dieu est amour

Madame veuve Clotilde PERRU-
CHOUD-FARDEL et ses enfants ;

Madame veuve Joséphine JEAN-
FARDEL et ses enfants ;

Monsieur François FARDEL, à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre FARDEL-

DUSSEX ;
Les enfants de feu Séraphin FARDEL-

MORARD ;
Monsieur Théodule CHABBEY-

FARDEL et ses enfants ;
Monsieur Joseph MORARD-FARDEL

et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred FARDEL

de Romain

leur cher frère , beau-frère, oncle ,
cousin et ami , survenu à l'hôpital de
Sion, à l'âge de 83 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent , le mardi 24 juin 1975,
à 10 heures.

Domicile mortuaire chapelle de la
Place.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

înt de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

t
Madame et Monsieur André GARDEL-LOSERT , à Pully ;
Mademoiselle Isabelle LOSERT, à Martigny ;
Monsieur Charles-Antoine LOSERT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Rupert LOSERT , leurs enfants et petits-enfants , à

Traismauer (Autriche) ;
Monsieur Johann ROETZER-LOSERT , ses enfants et petits-enfants , à Vienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Rudolf GEYER-

LOSERT, à Oberbierbaum (Autriche) ;
Madame et Monsieur Italo FEDERICI-LEPDOR , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bernard LEPDOR-SCHMID et leurs erifants , à Saint-

Sulpice ;
Monsieur Eugène LEPDOR , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marius LEPDOR-TITZE , leurs enfants et petite-fille , à

La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Johann LOSERT

leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 22 juin 1975, dans sa 73e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Marti gny, le mardi 24 juin
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 66, 1920 Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Jean RIGONI-DAMAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Carlo MALE , à Martigny ;
Le docteur et Madame Pierre-Jean MALE , à Genève ;
Mademoiselle Dominique MALE , à Martigny ;
Madame Alfred DAMAY-ROMEL , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame

Jules MEUNIER-DAMAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges LUISIER-DAMAY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Riddes et Martigny ;
Madame Joseph DAMAY-FRANC , ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Madame Henri MAILLARD-RIGONI , à Genève ;
Madame Gustave MARTIN-RIGONI , à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre RIGONI-NIDEGGER , à Genève ;
Madame Liliane MAILLARD, à Genève ;
Ses nièces et petits-neveux, à Paris et Chamonix ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jean RIGONI

née Augusta DAMAY

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, survenu le 21 juin 1975, après une courte -
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a lieu à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg,
aujourd'hui lundi 23 juin 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 64, avenue du Grand-Saint-Bernard .

Cet avis tient lieu de faire-part.
f

Et Jésus dit : « Passons sur l'autre rive ! »

t
Monsieur et Madame Norbert BRIDY-DEBONS et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame René BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DEBONS-BRIDY , à Savièse ;
La famille de feu Stanislas JACQUIER-VARONE , ses enfants et petits-enfants ,

à Savièse et Sion ;
Monsieur Danien BRIDY , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Hélène BRIDY

née VARONE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante , marraine, cousine
et amie, survenu à Savièse, le 22 juin 1975, dans sa 80" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mard i 24 juin 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.
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75e anniversaire pour
les Services industriels brigois

BRIGUE. - La société qui approvisionne la
région de Brigue-Naters , en courant électri-
que, a déjà 75 ans. II s'agit d'un groupement
issu de l'initiative privée et dont l'adminis-
tration est actuellement présidée par M.
Hermann Bodenmann , conseiller aux Etats.
Les communes concernées y sont toutefois
fortement intéressées. D'autant plus qu 'une
harmonieuse politi que tarifaire a toujours
été un des principaux soucis de ces four-
nisseurs énergétiques. Preuve en est que
leurs conditions actuelles sont encore parmi
les plus favorables du pays. En dépit des
lourdes charges imposées, de l'élargissement
du réseau , de la suppression des lignes aé-
riennes, on espère pouvoir suivre cette ligne
de conduite fort sympathique évidemment
pour le consommateur. Ces points ont été
notamment soulignés lors de l'assemblée des
actionnaires, tenue samedi matin à Brigue.
Pour 39 807 425 kwh distribués en 1974, les

comptes bouclent avec un excédent de re-
cettes de quel que 125 000 francs. M. Arnold
Michlig, directeur de l'entreprise, ainsi que
ses principaux collaborateurs ont été cités à
l'ord re du jour pour leur louable partici pa-
tion à la bonne marche des affaires de la
société.

Une cérémonie du jubilé s'est ensuite dé-
roulée dans la nouvelle salle des congrès de
Brigue. Elle a réuni quelque 150 sociétaires
et invités. L'ensemble des Pigeons de la tour
d'Ornavasso apporta son précieux concours
à la réussite de la cérémonie marquée par
une allocution de Me Bodenmann , notam-
ment, qui profita pour mettre en relief la vie
de la société jubilaire, ainsi que les pro-
blèmes énergétiques au niveau communal ,
cantonal et fédéral. A notre tour de féliciter
la société jubilaire et lui souhaiter encore de
nombreux succès.

Honneur et gloire pour lé
divisionnaire P.-M. Halter
VIEGE. - Citoyen de Viège, le colonel
Pierre-Marie Halter , officier de carrière ,

Le colonel divisionnaire Halter

promu divisionnaire au début de cette
année, a été samedi , l'objet d'une attention
particulière dans sa cité natale. Ce furent
tout d'abord les officiers haut-valaisans ,
réunis en assemblée générale annuelle dans
la ville industrielle sous la présidence du
major Schmid de Brigue, qui le citèrent à
l'ordre du jour pour être le premier officier
de la région à devoir assumer pareille fonc-
tion. Il appartint d'ailleurs au It colonel An-
toine Zurwerra de retracer les traits de la
personnalités fort attachante de cet officier
supérieur. En signe de reconnaissance, le di-
visionnaire Halter se vit attribuer un sym-
bole rappelant le temps du soulèvement de
la « Matze ».

Ce fut ensuite au tour de la municipalité
viégeoise de lui réserver une réception en-
thousiaste. M. Wyer, président de Viège et
conseiller national , le commandant de corps
Reichlin , MM. Loretan , conseiller d'Etat ,
Bodenmann , conseiller aux Etats et
Schmid , président de l'Association des offi-
ciers hauts-valaisans, retracèrent tour à tour
les mérites du colonel divisionnaire Halter
qui manifesta sa profonde reconnaissance
devant tant d'éloges.

Au tour du NF de réitérer ses félicitations
au divisonnaire Halter et lui souhaiter de
nombreux succès encore.

Mariage d'amour entre le vin
valaisan et la gastronomie

de la confrérie vineuse valaisanne et M'
Pierre Gieules , le prestigieux cordon bleu de
la rue du Panier de Marseille , ont été les
principaux témoins de cette union que l'on
souhaite indissoluble. Désormais, a-t-il été
notamment précisé, c'est par la toute grande
porte de la cuisine française que le vin va-
laisan de qualité y fera son entrée. M. et
M"" Gieules, auteurs de cette agréable
affirmation ont été promus chevaliers de
l'ordre de la Channe.

Une nouvelle preuve des bonnes inten-
tions de ce nouveau ménage franco-suisse,
sera prochainement donnée, quelque part
dans le Vieux-Pays à l'occasion d'un chapi-
tre de la chasse, mis sur pied chez nous par
les spécialistes de la Canebière. Foi de Ma-
rius, il y a donc fort à parier que l'on s'en
léchera les babines.

It.

provençale
STALDBACH/VIEGE. - Staldbach a de
nouveau été, samedi , le théâtre d'une nou-
velle manifestation de l' amitié franco-suisse.
Dans une ambiance de circonstance , on y
célébra un mariage qui fera date dans l'his-
toire rhodanienne des plaisirs de la table. Le
vin valaisan et la gastronomie provençale -
deux « fiancés » qui se « faisaient de l'œil »
depuis un certain temps déjà - ont été con-
duits , main dans la main , à l'aute l des gour-
mets, pour être officiellement unis à tout ja-
mais.

Le grand officier clavandier de l'ordre de
la Channe, M. Antoine Venetz , directeur de
l'OPAV, à la tête d'une impressionnante dé-
légation des représentations internationales

UN ENFANT TUE
SUR LA ROUTE DE BIRGISCH
BIRGISCH/NATERS. - Samedi
après-midi, M. Bruno Lochmatter,
résidant à Birgisch, circulait au vo-
lant d'une voiture de Birgsich en di-
rection de Naters. Parvenu à un cer-
tain endroit, le conducteur se trouva
soudainement en face d'un enfant
qui traversait la route, de gauche à
droite. En dépit d'une prompte réac-
tion, il ne put éviter l'imprudent
jeune piéton qui a été violemment

pendant celles des M.ayens l'après-midi , du Saint-Sacrifice de la messe, à la doctrine ca-
__ _ m _ _ _ m soir, à l'église, l'abbé Pierre Epiney, dans tholique, au pape Paul VI en ce qui con-
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son 
sermon , s'est adressé d'une manière poi- cerne la foi et la morale catholi que en

. ¦> ™*r ̂ F ¦ ¦ W Mm M MM Mm ^9 ¦ ¦ ¦ MM ^9 ¦ "«J M Mm ̂ 9 gnante â ses ouailles. laquelle il faut garder une inébranlable con-
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Il a précisé tout d'abord que , n'ayant reçu fiance quoi qu 'il arrive.

fil tMI^StH ï̂T ffl tf^ J ~ 0% 1*1 g ^ M m  X̂\ ^S aucune réponse du Vatican suite à son re- Le curé Pierre E piney s'en va en empor-
"¦¦ "*¦" "•¦¦ •̂•B ¦"¦"• W M w M mm ¦"¦*¦ ¦ ««r P̂ cours, il reste en droit curé de Riddes tant tant avec lui un sentiment de paix inté-

que le cas ne sera pas tranché par les ins- rieure, celui du devoir accompli jusqu 'au
MUENSTER. - Un nombreux public a par- Bellwald , ont été saluées par M. Emile tances romaines. bout.
ticipé , hier à Muenster , au 34' Festival des Werlen , président du groupement régional. Toutefois , pour le bien de la paix , il se « Mais devant Dieu , je restera i , dit-il , tou-
musiques du district de Conches. Les sec- Elles ont ensuite défilé à travers les rues du voit , sous la contrainte , dans l'obli gation de jours le curé de Riddes, village que je con-
tions partici pantes, auxquelles s'était jointe village. Pour la première fois aussi , les renoncer à sa charge , à l'exercice de ses tinuerai à aimer et à habiter parce que j' y ai
pour la première fois la nouvelle fanfare de fanfarons du lieu ont été conduits par un fonctions dans la paroisse, fonctions qui ont rencontré une famille pour laquelle je prie

sympathique groupe de majorettes dont le pris fin hier soir dimanche, à minuit. chaque jour. »
¦̂ BBI charme juvénile n'avait d'égal que , leur Etant locataire de la cure , on ne peut léga- L'abbé Pierre Ep iney a dit sa reconnais-

Ne pas faire v^"*<W remarquable présentation. A l'issue du con- lement l'obliger à l'abandonner avant le 31 sance au Seigneur, à la Sainte Vierge, à
de publicité AL .̂ k 

cert des sociétés, tenu dans une halle de fête décembre prochain , dit-il. Il continuera à saint Joseph, à saint Laurent, patron de la
pour f ^ *̂* Q arrêter comble, on entendit une seule et unique habiter ces lieux jusqu 'au moment où il paroisse, aux autorités qui lui ont fait

économiser ! I sa montre allocution : celle du député Albin Weger aura trouvé un gîte convenable. confiance , à tous ceux qui l'ont aidé mora-
sianifie V M pour qaqrter qui , pour la circonstance, oublia même la « Je resterai prêtre , précisa-t-il , et per- lement et matériellement lors de la construc-

heurté par la machine.
Grièvement blessé, l'enfant a été

conduit, dans un état grave, à
l'hôpital de Brigue où, malgré tous
les soins qui lui ont été prodigués, il
rendit le dernier soupir.

H s'agit de Bernard Itig, né le 16
juillet 1969, fils de Joseph, domicilié
à Naters.

A la famille va l'expression de no-
tre sympathie émue.

Jusqu'à minuit

du temps politi que pour ne parler qu 'essentiellement sonne ne pourra m'interdire de célébrer la tion de la nouvelle église. sentes et le curé Epiney se retirèrent. Il était

^^B1111  ̂ de musique. messe, d'administrer les sacrements , d'en- En terminant , il a demandé pardon à tous minuit.

800 a 900 personnes
en veillée de prières

dans l'église de Riddes

Après avoir, à 19 h. 30, célébré la messe
du soir, le curé Epiney a entamé avec ses
paroissiens une veillée de prières à l'inten-
tion de Paul VI. Il médita le rosaire avec la
participation de la foule de fidèles qui
emplissaient jusque dans ses moindres
recoins l'église. Après les bénédictions et les
saints sacrements, après cette soirée qui se
déroula dans une ambiance de grande
piété, les huit à neuf cents personnes pré-
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Tragique promenade d'école : attaqué par
un ours, un écolier brigois perd un bras

BRIGUE/INTERLAKEN. - Les 31 écoliers de la 5e classe primaire de la
ville de Brigue se souviendront longtemps encore de leur promenade
d'école 1975. En compagnie de leur instituteur, ils s'étaient effectivement
| rendus pour leur sortie annuelle dans

Sur le chemin du retour , ils firent
halte, à proximité d'Interlaken, sur
une place de camp ing où se
trouve , notamment, un mini zoo, dé-
nommé « manor-farm ». Les prome-| nommé « manor-farm ». Les prome- passe par dessus un muret de quel- à rinterdiction de francnir ,e mur de 

¦

l neurs obtinrent l'autorisation de que 90 centimètres de hauteur afin sécurité Une en 6 ouyerte [
rendre visite a trois ours enfermes de pouvoir mieux s approcher des ]a pojj ce Dernoise

| dans une cage et de leur offrir des bêtes apparemment dociles mais
i grains de maïs vendus sur place à excessivement dangereuses à cer- r ^ar al"eurs , les ours ont été pla- |
I cet effet. Tout à coup, Rolf Al- taines occasions. Il aurait passé son ces dans une autre Partie de leu r .
I brecht , 12 ans, résidant à Brigue , or- bras à travers une fenêtre protégée ca§e a'°.rs Que 'a fenêtre est main- |

I phelin de père, poussa un cri par des barreaux assez espacés. tenant tissée de soudes fils de fer. I
I d'épouvante. Son bras droit qu 'il L'ours, voyant la main tendue vers Malheureusement, ces mesures sont "
I avait passé à travers les barreaux lui , fonça, sans motif apparent , en tr0.P tardives pour l' infortune Rolf à |

avait été littéralement broyé par l'un direction du petit visiteur qu 'il 1ul nous souhaitons un bon rétablis- ¦

I des ours. Immédiatement secouru , blessa cruellement. sèment.
I le blessé a été conduit à l'hôpital Au moment où se produisit cet ac- It. \

: i

l'Oberland bernois.

d'Interlaken où l'on dut se résoudre
à amputer le membre déchiqueté.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir , Rolf aurait

cident en l'espace d'un éclair, le
maître d'école était occupé ailleurs.
On ne peut cependant en l'oc-
currence lui reprocher la moindre
négligence. Le propriétaire de
l'établissement a manifesté son pro-
fond regret en soulignant que l'en-
fant a cependant commis une
grande imprudence en passant outre

Sortie MDC - Grand-Sierre : du sport !

C'est sous le signe de la détente et de
l'amitié que les membres du Mouvement
démocrate chrétien du Grand-Sierre se sont
rassemblés pour une sortie de famille.

A l'ombrage de bouleaux du bois de
Foulou à Granges, des tables de pique-
nique et des foyers pour grillades et raclet-
tes ont été disposées pour satisfaire les 450
participants.

La journée débuta par l'apéritif qui fut
servi à la sortie de la messe, célébrée en
l'église de Granges. A cette occasion le
responsable de la section de Granges, M.
Bruno Arbellay, adressa quelques mots de

bienvenue aux participants. De là les con-
vives rejoignirent la place de fête où, après
le repas, les responsables de l'animation
avaient organisé divers jeux et distractions.

On assista, notamment à un match de
football très disputé où nos autorités avaient
troqués leurs habits de cérémonie contre un
équipement digne des plus grands sportifs
professionnels.

C'est l'orchestre « Les Frangins » qui sur
un rythme de marche , appela les équipes ;
ainsi c'est en grande tenue et sous l'expert
sifflet de M""' Jacqueline Pont, député , que
débuta la Dartie.

Les capitaines respectifs, M. Antoine Zuf-
ferey, conseiller d'Etat , et M' Pierre de
Chastonay, président, avaient disposé leurs
hommes selon les tactiques les plus effi-
caces.

Les gardiens, M. Robert Sartoretti , préfet,
et M1' Adolph Salamin se sont particuliè-
rement distingués, tant par leur allure que
par leur prouesses techni ques.

Un public enthousiaste acclama les
acteurs de cette partie de grande qualité
technique et burlesque.

Dans l'après-midi , les participants eurent
tout loisir de se diverti r , par la danse et par
des jeux d'adresse qui consacrèrent Jean-
Marie Berclaz, champion du jour.

Ainsi le MDCS témoigne de sa vitalité à
la veille de futures échéances politiques et
démontre, s'il est encore nécessaire, que la
fusion est une réalité.

Journée de détente pour les
cadres du PDC cantonal

RANDOGNE. - Conformément au pro-
gramme établi , les cadres du PDC cantonal
se sont retrouvés samedi au restaurant des
Violettes pour partager l'apéritif. Puis un
groupe a regagné l'hôtel Cisalpin à pied
pendant que les moins accoutumés à la
marche en montagne empruntaient à nou-
veau la télécabine.

Le repas fut servi à l'hôtel Cisalpin , à
proximité de la gare de départ de la télé-
cabine Montana - Les Violettes.

Pour le plaisir de tous et de chacun ,
l'Echo de l'Aminona de Mollens se produi-
sit.

Durant l'après-midi, l'ambiance fut a la
fête ; le charmant orchestre convoqué y con-
tribuait bien pour son compte.

M. François Joseph Bagnoud, président
du PDC cantonal , au cours d'une courte
allocution adressa ses souhaits et vœux aux
participants .

Malgré un temps défavorable , nous avons
dénombré une trentaine de partici pants
parmi lesquels nous relevons la présence de
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat , de
nombreux députés ainsi que de quelques
présidents de commune.

Le sermon du curé de Riddes en ce 22 juin :
«Je vais au-devant de grandes épreuves »

RIDDES. - Selon l'ordre qui lui a été
donné, le curé Pierre Epiney aurait dû , hier
soir, à minuit , quitter la maison qu 'il habite
et s'abstenir d'officier dans la paroisse.

Au cours de la grand-messe de dimanche ,
pendant celles des M.ayens l'après-midi , du
soir, à l'église, l'abbé Pierre Epiney, dans

seigner le catéchisme. Je vais , poursuivit-il ,
au-devant de grandes épreuves. »

Au cours de la célébration de ces trois
offices, il a laissé des consignes à ses parois-
siens : fidélité à la prière, au chapelet , au

ceux qu 'il aurait pu offenser, comme il par-
donne bien volontiers à ceux qui ne l'ont
pas compris et fustigé moralement.

Ce sont les propres déclarations du curé.

Précisons
Nous devons apporter une utile précision

à notre article du 18 juin dernier concernant
l'assemblée des délégués du PDC du
district de Sierre. Nous avions fait allusion
en fin d'article à un commentateur de
l'exercice exténué. Notre expression peut-
être maladroite pouvait prêter à confusion.
Ce n'est pas le président du PDC du district
de Sierre que nous nommions ainsi mais
bien l'auteur de ces lignes épuisé par un
effort de concentration trop soutenu.

« le commentateui
de l'exercice »
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un convoyeur massacré en pleine rue

M. Schwab s'écroula devant le camion,
sous les yeux de son père.

Il devait mourir sur place.
Le bandit s'est enfui dans une voiture au

volant de laquelle un complice l'attendait. Il
put prendre le large sans être inquiété.

L'auto fut retrouvée une demi-heure plus
tard dans le quartier de Montbrillant, vide
naturellement.

La police a mis en place le dispositif
habituel : rues bloquées, patrouilles, contrô-
les aux frontières. Tout cela n'a rien donné.

On signale cependant qu'un « suspect » a
été appréhendé dans la soirée à la rue de
Carouge, mais les enquêteurs ne veulent pas
en dire plus pour le moment. p, x.

•
Le convoyeur n'a pas été tué par l'homme

qui l'a attaqué, mais par celui qui attendait
dans la voiture volée par les bandits. C'est
ce qui ressort d'un des nombreux témoi-
gnages recueillis par la police genevoise
après le drame.

L'homme qui a tenté d'arracher le sac de
M. Emest Schwab a tiré le premier coup de
feu, avec une mitraillette ou un fusil
d'assaut à canon scié emballé dans un plas-
tique, sans toutefois atteindre le convoyeur.
C'est alors que la bagarre se poursuivait que
le complice resté dans la voiture a tiré deux
coups de feu, plus sourds, tirés probable-
ment par une arme de petit calibre.
M. Schwab, qui se trouvait à trois mètres du
tireur, a été atteint au thorax et a été tué sur
le coup.

Par ailleurs, les deux bandits, au moment
de partir, ont heurté une petite voiture qui
roulait sur la place. Son conducteur , qui n'a

La tache blanche sur le trottoir montre l'emplacement du corps du convoyeur

Le banditisme continue à Genève et l'audace des gangsters ne connaît plus
de borne.

Samedi, à 17 heures, le quartier des Pâquis a été le théâtre d'un acte crimi-
nel impensable.

Un convoyeur de fonds a été froidement abattu sur la voie publique,
parce qu'il refusait de se laisser arracher l'argent confié à sa garde.

volant duquel se trouvait le chauffeur... son
propre père âgé de... 82 ans.

Tout à coup un petit homme a surgi, que
personne n'avait remarqué. Il a bondi sur le
convoyeur, tentant de lui arracher le sac.
Sans succès. Une courte lutte s'engagea. Le
convoyeur s'obstinant à retenir le sac, l'in-
connu tira alors à trois reprises, à l'aide
d'une arme dissimulée dans un emballage
de papier.

Le film des événements
Peu après 17 heures, alors que le super-

marché Migros de la rue des Pâquis allait
fermer ses portes, un convoyeur de fonds,
M. Emest Schwab, 48 ans, Fribourgeois,
emportait la recette de la journée : 150 000
francs contenus dans un sac de jute.

Il s'apprêtait à gagner le camion-safe, au

pas été retrouvé, est recherché, car il pour-
rait fournir des indications sur le signale-
ment des agresseurs.

Enfin, la police a maintenant la certitude
qu'il n'y a pas de troisième homme dans le
coup, comme semblaient l'indiquer certains
témoignages.

La jeunesse du Jura en fête

Encore 60 millions escroques Après un accident
dans une affaire immobilière d'hélicoptère

usqu'à la cabane de « Tierberg lihuette » à bernois Serge Golowin , assura l'assistance partis politiques ses idées sur la structure du
1797 mètres. De là les sauveteurs se de son soutien total car, dit-il , «si j' aime canton du Jura et, au besoin, recouri r aux
endirent à pied jusqu 'à la « Chelenlucke » Berne, je n'aime pas sa politique impéria- manifestations pour faire passer ses idées
3200 mètres). Les dépouilles mortelles de liste envers le Jura. Avec vous je puis m'é- dans les lois et les décrets. Il n'acceptera pas
Paul Schmid (pilote), Bruno Kohler et Hans crier : « Jura je t'aime ». Le cortège aux de laisser aux partis politiques le loisir de
Streich purent être sorties de la carcasse de flambeaux et la soirée dansante qui suivi- bâtir le canton nouveau au gré de leurs inté-
'hélicoptère et transportées en plaine. rent permirent de constater la présence, à rets respectifs, car seul le bien du peuple

(e.e.) Porrentruy, d'une foule très importante, doit l'emporter. Simultanément, le groupe
Bélier n'écarte pas la possibilité d'intervenir

I dans le Jura-Sud ou d'y soutenir l'action des
-~ m _ _ _  r ., - _ _ _  - autonomistes. Il ne faut pas oublier, en
drOSSe PriSe d nérOine à KlOten effet ' 1ue la récupération des territoires ju-

rassiens toujours occupés par Berne restera
beau-frere au revolver facile

station-service j Week-end assombri par
cambriolée , de nombreux accidents mortels

i
i
i
i
i
8

Par « gogos » il faut comprendre : les naïf s qui se laissent abuser par la pers- .LiSS CQFDS l'etFOllVèS
pective de placement miraculeux. *¦

Cest ainsi qu'une société véreuse installée à la rue des Eaux-Vives, s'occupant un hélicoptère du type « Lama » s'était
de « gestions, contentieux et financements immobiliers » promettait des « châteaux abattu dimanche passé dans le massif du
en Espagne ». A ses clients appâtés par voie d'annonces, elle proposait d'acheter Susten , les trois occupants, des collabora-
des appartements dans une zone résidentielle à Malaga. Un intérêt de 10% était teurs d'Héliswiss, ayant été tués. Les tra-
promis aux intéressés. Quelques-uns de ceux-ci le touchèrent effectivement, mais vaux de sauvetage ne progressèrent pas au
juste le temps de faire illusion pour attirer de nouvelles victimes. cours de ces derniers jours, un temps exé-

Finalement le scandale éclata. Ce n'est ni le premier ni surtout le dernier. A crable ne permettant pas aux hélicoptères
Genève on a l'habitude. Le découvert avoisine 60 millions. de voler. Ce n'est que samedi qu'une ving-

Les deux compères associés dans cette affaire (un Genevois Jean E. et un Ita- taine de sauveteurs purent être transportés
lien Joseph I.) ont été arrêtés. jusqu'à la cabane de « Tierberglihuette » à

Mardi ils seront cités devant la Chambre d'accusation et des mandats de dépôt 2797 mètres. De là les sauveteurs se
seront décernés contre eux. rendirent à pied jusqu 'à la « Chelenlucke »

R - ' • (3200 mètres). Les dépouilles mortelles de
-——é—I Paul Schmid (pilote), Bruno Kohler et Hans

Streich purent être sorties de la carcasse de

Trois ans de réclusion pour le "-*- •"-"— "%«

Le Vaudois Daniel Ginier , 32 ans, com-
merçant dans le canton de Vaud , mais in-
carcéré à la prison de Genève d'où il avait
voulu faire évader son beau-frère (le gangs-
ter Noël Barre) a appris devant la Courd'as-
sises de Genève ce qu 'il en coûte de pousser
trop loin « l'esprit de famille ».

Pour avoir fourni le revolver qui engendra
le drame de Saint-Antoine (un bandit tué,
deux gardiens grièvement blessés) il a écopé
de trois ans de réclusion. Le procureur
général réclamait une peine double.

Les débats ont démontré que Daniel
Ginier était subjugué et même apeuré par sa

bellé-famille, notamment par le beau-frère
en question. Mais il avait tout de même reçu ZURICH/KLOTEN. - Les autorités doua
de celui-ci une coquette somme (plus de nières et policières de l'aéroport de Zurich- Vendredi déjà , un trio de Chinois venant
soixante mille francs) pour l'assister en di- Kloten ont arrêté dimanche matin trois de Hong-kong, avait été intercepté à Kloten
verses circonstances et, notamment, le véhi- trafiquants de drogue qui transportaient alors qu 'il tentait de passer la douane avec
culer dans ses coupables entreprises. Il était environ 6 kilos d'héroïne dans leurs baga- trois kilos d'héroïne dissimulés dans ses
devenu son complice passif. ges, d'une valeur de 1,74 million de francs bagages.

Jusqu 'au moment où il y eut cette livrai- au marché noir. Il s'agit de trois Chinois de
son d'arme à Saint-Antoine avec l'issue tra- Hong-kong, deux hommes âgés de 25 et 28 Depuis le début de l'année, plus de seize
gique que l'on sait. Trois ans de réclusion ans, et une femme âgée de 23 ans, qui kilos d'héroïne ont été confisqués dans cet
constitue un jugement très modéré. refusent de parler. La police a retrouvé sur aéroport et quinze Chinois de Singapour ou

R.T. eux de l'argent liquide et des billets d'avion de Hong-kong arrêtés.

GENÈVE. - Une station-service du Petit-
Saconnex (GE) a été cambriolée dimanche :
la porte vitrée a été démolie et les visiteurs I MORGES. - Un automobiliste de Rêve- Denges. Tous blessés, les cinq occupants
ont emporté un coffre-fort de 150 kilos , rolle qui circulait à vive allure, samedi des deux véhicules ont été transportés à
contenant près de 10 000 francs. I matin, sur la route Cossonay-Aubonne, a l'hôpital cantonal de Lausanne, où une

| perdu la maîtrise de sa machine dans un passagère de la machine française, Mme
¦BBBBfafafafafaWaYafaVafaTaBBBBBTaBYi ' virage à l' entrée du village de Cottens. Lisette Oreiller , 55 ans , habitant La

I La voiture sortit de la chaussée et ter- Muraz (Haute-Savoie), a succombé peu .
Fête cantonale de lutte suisse i mina sa com?e dans ,un champ' aprèst ^™Âl^™,t M .-." ¦~ •«••«« •»*••.»<»»' | av01r renverse un p0teau indicateur et GRANDSON. - (ATS) Un accident de la

du 15 juin 1975 à Savièse I sectionné un poteau de ligne électrique. circulation a fait un mort et cinq blessés
I L'automobiliste et ses trois passagers fu- samedi après-midi â Onnens (VD), sur la

TîfïirTÉ» I rent b'ess6s- L'un de ceux-ci, Mlle route Yverdon-Neuchâtel. Une voiture
L ITagC Françoise Duriaux, 19 ans, habitant genevoise qui roulait en direction de

j | j ««•'1% 1 I Yens, a succombé à l'hôpital de Morges. Neuchâtel et dépassait un autocar est en-
Qe la lOHlDOla , „n i l F  (.Tlil Mme Fli.iahetli Bersier trée en coUision frontale avec une auto-

Numéros gagnants I Ŝ ^SSl 
"slmed'l TbUe «¦"«*» 

f 
«™* °* *™

Lot N° I après-midi sur la chaussée lac de l'auto- «verse. 1̂ conduc^ur de la voiture de
1. 1 channe valaisanne 3 1 418 route Genève-Lausanne, en direction de Genève, M. G. B 41 ans, a ete tue (son
2. 1 tourne-broche gaz Combi 444 | Lausanne, a fait une vive embardée !denh,e ne 

.f^ 

««̂
communiquée pour

3. 1 fromage de Savièse 3189 , entre la jonction de Gland et le centre ,e
4 

m0™«\ S» ?"«* passagers (son
4. 1 fromage de Savièse 4544 I autoroutiér de Bursins, en voulant opérer P«V? sam.e.re) 1"'™ °̂  .„'5. 1 fromage de Savièse 1657 I un dépassement. Sa voiture percuta un au

,f 
m
,
achme <un .couP,e et so" ,

en-
6. 1 fromage de Savièse 3230 ' caniveiu, fit un tonneau et s'immobilisa fan,) !onl P,us ou molns 8™vement bles-
7. 1 jambon 1931 I finalement sur la voie de droite. La con- ^•,'rl.,7ri..c ,.TC, „ . , , .8 l iamhnn 1 *do ' J *_: - .' i .- J i i- BELLINZONE. - (ATS) Un accident deo. i janiDon 1349 _ ductnce, éjectée et projetée dans la clo- , . . . i.. ,„' . ,.
9. 1 sac de sport (Adidas) 2571 KK métaltiaue a été si grièvement blés- La clrÇulatl°n a c°ute '? vle- samedl ?0lr '

10. 1 sac de sport (Adidas 4940 £" "tue «t morte ^eu Tprfc on dans ,a va »? de 
7̂ 'a. au Tessin , a un

11. 1 sac de sport (Adidas) 2105 I â sion à l'hôpital de Rolle. ?
llgl

„
UX age de 71 anS' ' abbe Gl0vanm

12. 1 lot-surprise 2690 I Cavalli.
| SAINT-SULPICE (Vaud). - (ATS) Dans L'abbé Cavalli qui roulait à cyclomo-

A retirer au café-restaurant de la Channe I 
la .nuit de samedi à dimanche. Peu aPrès teur en direction de Mogheno, était suivi

Saint-Germain/Savièse, jusqu 'au 4 juillet m"f '  une «utomobl,e vaudoise e.st Par deux voitu1.
res conduites également

1975. Passé ce délai les billets ne seront entrée en collision a un carrefour , près par deux abbes. Le cyclomotoriste1975. Passé ce délai , les billets ne seront S^Jl" C,?' 'S'°" a un «rrefour. près par deux abbes. Le çyclomotonste
plus pris en considération. tl PT\ T\ , I T  T"'"1 '°"mer 
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Il lalssa Passer

r çaise qui roulait de Samt-Sulpice vers la première voiture et effectua la ma-
Le Club EtOile de lutte b ai Si BI Bl Bl Bl Bl BBI BBI BBI BBI BBl BBi BBl Bai BBI BBI

La jeunesse du Jura a vécu une fin de parmi laquelle les Jurassiens venus du Sud
semaine enthousiasmante. A Reconvilier, les tenaient une grande place,
partisans de Berne ont clamé, au coin du
feu, leur détermination de continuer la lutte Mais sur le plan politique, la conférence
« tant que restera un seul Jurassien autono- de presse donnée par le groupe Bélier en
miste dans les trois districts qui ont fait début d'après-midi, revêtait l'importance
retour à Berne ». L'ambiance n'était cepen- majeure,
dant pas à la fête.

Toute autre était l'atmosphère à Porren- L'exposé rela tif aux idées directrices de ce
truy, où se retrouvait la jeunesse autono- mouvement quant à la mise en place du
miste dès vendredi soir. Samedi, eut lieu une futur Etat jurassien retiendra spécialement
brève cérémonie sur la tombe de Maurice l'attention. Il en ressort quelques traits es-
Wicht, le jeune autonomiste tombé sous les sentiels qu 'il sera intéressant de développer
balles d'un pro bernois , il y a tantôt une dans les semaines à venir. Disons pour
année. Puis se tint à Porrentruy la confé- l'heure que le groupe Bélier affirme que la
rence de presse dont nous parlons plus loin. jeunesse du Jura est une et indivisible ,
En début de soirée, la manifestation offi- qu 'elle soit du Nord ou du Sud. Il ajoute
cielle fut l'occasion, pour le porte-parole de lue la lutte de l'indépendance cantonale
Jeunesse Sud, de proclamer la résolution de n'est pas un fait en soi, mais le moyen de
son mouvement de lutter sans faiblir jusqu'à créer un Etat moderne, à la mesure de
ce que le Jura soit totalement affranchi de la l'homme et de ses collectivités régionales.
tutelle bernoise. Invité d'honneur , le député Le groupe Bélier entend faire connaître aux

un des points importants du programme poli-
tique du Gouvernement jurassien. La pré -
sence massive, à Porrentruy, des jeunes du
Jura-Sud donne à penser que dans un délai
de cinq à vingt ans, cette revendication sera
satisfaite. Tant que tel ne sera pas le cas, la
Confédération suisse aura toujours mal au
Jura. N'oublions pas, s'écria un orateur , que
Berne (canton et Confédération) ont réussi
cette gageure de cautionner la création d'un
canton du Jura sans que pour autant le pro-
blème jurassien s'en trouve résolu. La vie
politique suisse de ces prochaines années
devra subir les conséquences de cette grave
erreur.

Victor Giordano

pour le retour

nœuvre sans apercevoir le second véhi- I
cule qui arrivait derrière lui . Grièvement '
blessé, il est décédé quelques heures plus I
tard à l'hôpital de Lugano.
EMMETTEN. - Un ressortissant nidwal- |
dien, M. Karl Christen, âgé de 19 ans, ¦
originaire de Stans, a trouvé la mort au- I
dessus d'Emmetten, alors qu'il effectuait I
une excursion en montagne. La dé- '
pouille du malheureux a été retrouvée I
samedi par les membres d'une colonne
de secours, partie à sa recherche. Selon |
la police nidwaldienne, le défunt doit ¦
avoir perdu pied sur un chemin mouillé, I
après quoi il s'est écrasé dans le vide. I

(e.e)
NEUCHATEL. - (ATS) Un accident de Jla circulation qui a fait un mort et un ,
blessé, s'est produit samedi en fin |
d'après-midi , sur la RN ê, entre Neuchâ- ¦
tel et Saint-Biaise.

Un motocycliste de Bienne, M. L. B., I
perdit le contrôle de sa machine, alors Jqu 'il roulait à vive allure en direction de |
Saint-Biaise. La moto se renversa et -

Tribunal fédéral : les deux espions
| condamnés à sept ans de réclusion i
I 

LAUSANNE. - La cour pénale du Tri- ans contre la femme,
bunal fédéral, siégeant samedi matin à La cour a reconnu les deux prévenus I

I Lausanne sous la présidence - du juge coupables des délits suivants, commis de I
' Jean-Pierre Ruedi, a rendu son jugement manière continue : espionnage militaire ¦
I dans l'affaire d'espionnage du couple au préjudice d'un Etat étranger, service I

Wolf , alias Kaelin, originaires de la de renseignement militaire, politique et
[ République démocratique allemande. économique contre la Suisse, violation I

I
Hans-Guenther Wolf (51 ans) et sa fem- du secret de fabrication et du secret I
me Gisela Wolf (49 ans) ont été tous commercial, faux dans les titres, ainsi ¦

I
deux condamnés à sept ans de réclusion qu'obtention frauduleuse d'attestation, I
(moins 648 jours de préventive), à participation illicite au scrutin et viola- J

I quinze ans d'expulsion de Suisse (maxi- tion de la loi sur le télégraphe et le télé- |
mum prévu par le code pénal), à la phone et de la loi sur la résidence des ¦

| confiscation des objets saisis comme étrangers. L'escroquerie au détriment de ¦

I 
preuves et de deux comptes bancaires l'entreprise de Winterthour qui em- I
contenant au total quelque 20 000 francs ployait les deux condamnés n'a pas été

I suisses et 8000 marks, enfin au paiement retenus.
' des frais de la procédure et d'un émolu- Le couple est maintenu en détention ¦
I ment de justice de 4000 francs. préventive jusqu 'à l'exécution de la I

Le Ministère public avait requis huit peine, qui est confiée au canton de Zu- I
I ans de réclusion contre l'homme et sept rich.

L'ACS a dit « non » aux douze
dimanches sans trafic motorisé
(ACS) BERNE. - Déposée à la Chancellerie du technicum de Berthoud , il n'en est pas
fédérale le 30 mai dernier , l'initiative popu- moins vrai qu 'une fois confronté à la réalité,
laire pour douze dimanches sans trafic a il serait très vite une source prolifique de
recueilli quelque 117 000 signatures. Si ce nouveaux problèmes s'ajoutant à ceux, déjà
projet de réforme constitutionnelle relève, , ,, . -, ; _¦„ . . , -,.F '., . ,, , ,.  . , .. ,, - . complexes, d'au ourd'hui. Telle est la reph-au départ , d une louable intention d emi- -
nents écologistes, philosophes et politiciens, 1ue de ' Automobile-Club de Suisse a
remarquablement motivés par les étudiants l'« initiative de Berthoud ».
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Tirage de la
Loterie romande

7246 4016.
¥ AA mtmmtmxmim. I*ïlln.**i n.al..A._4n ¦uiM.l.i.i 'Irtrt

PULLY. - La Loterie romande a
procédé, samedi soir à Pully, au tirage
de sa 351E tranche, dont voici les résul-
tats :

10 000 billets à 10 francs chacun dont
les numéros se terminent par : 5 6.

1500 billets à 20 francs chacun, dont
les numéros se terminent par : 00 36 357
506 939 239 346 297 090 436 882 362.

290 billets à 40 francs chacun, dont les
numéros se terminent par : 173 860 888
714 824 2381 7111 3323 5078 3033 5076



Habile duplicité ?
(ATS/AFP/REUTER/DPA). - A l'issue d'une séance marathon qui avait dure
toute la nuit, le Conseil portugais de la révolution a publié samedi matin un très
long document intitulé « Plan d'action politique du \IFA » (mouvement des
forces armées), dans lequel il réaffirme essentiellement le caractère pluraliste du
socialisme portugais.

Les trente membres de l' instance suprême
ont décidé que la coalition gouvernemen-
tale serait maintenue , mais qu 'elle devra
fonctionner comme un gouvernement uni-
taire. « Le pluralisme socialiste admet l'exis-
tence de divers courants d'opinion et partis
même si ceux-ci ne défendent pas claire -
ment certaines options socialistes », affirme
le document. Le « MFA » ne tolère pas en
revanche d'organisations civiles armées ,
partisanes ou non. « Tous les militaires

devront être progressivement intégrés dans
le MFA », précise le conseil de la révolution.

La position des dirigeants à l'égard de
l'assemblée constituante , qui avait décidé
récemment de consacrer une heure de
débats par jour à des questions de politi que
générale, est catégorique : l'assemblée a
exclusivement pour attribution d'élaborer la
constitution et « tout autre type d'inter-
vention officielle dans la vie politi que et
administrative du pays lui est interdit » .

La construction du socialisme implique ,
poursuit le document , une évolution des
mentalités, qui suppose une politique
d'information adéquate. C'est pourquoi , tout
en répudiant une information de caractère
monolithique , le conseil préconise l'exis-
tence d'une presse « vraiment pédagogi-
que ». « Un ou plusieurs journaux seront
transformés en organes officieux dont les
informations et la doctrine refléteront natu -
rellement la position du MFA ». Enfin , le
MFA est décidé à agir contre « certains cor-
respondants étrangers qui , abusant de l'hos-
pitalité portugaise, envoient des informa-
tions fausses ou dénaturées portant pré-
judice à l'image du Portugal dans le
monde ».

Ce long document a été favorablement
accueilli par les partis politiques de la
coalition gouvernementale. Ainsi M. Mario
Soares, leader du parti socialiste, a déclaré
que les décisions du conseil constituent une
« répudiation de la dictature sous quelque
forme que ce soit », tandis que M. Alvaro
Conhal , chef du parti communiste, a estimé
que le plan du MFA « correspondant à la
situation actuelle ».Paul VI solidaire des catholiques portugais

VATICAN (ATS/AFP). - Paul VI a exprimé
son inquiétude et sa solidarité avec l'épis-
copat et les catholiques portugais. Dans un
message adressé au cardinal Antonio
Ribeiro, patriarche de Lisbonne, le pape Après avoir assuré le cardinal et les
évoque « les tristes événements susceptibles évêques de son appui spirituel, le souverain
(...) de créer des tensions et de troubler la pontife souhaite que « la justice, la soli-
coexistence sereine des membres de la darité fraternelle et l'amour fassent trouver
communauté ecclésiastique portugaise, en rapidement la voie de justes solutions vers
particulier dans le patriarcat ». la paix et la prospérité partagées fraternel-

Selon les observateurs, ces « tristes évé- lement ».

nements » sont notamment les récentes
manifestations hostiles devant la résidence
du cardinal Ribeiro et le conflit paralysant
l'émetteur catholique « Radio Renaissance ».

i
r« RepûbTica » reparait... en France i

PARIS (ATS/A FP). - Le Quotidien de exactement, écrit-il, ce qu 'affirmaient I
Paris publie lundi, sous la forme d'un ceux qui soutenaient le régime fasciste et I
encart de quatre pages, un numéro sp é- refusaient de mettre la popula rité de ce
cial du journal portugais Republica , régime à l'épreuve du scrutin ».
fermé à la suite du conflit entre la rêdac- Le directeur de Republica estime .
tion et la commission des travailleurs. " curieux que dans certains groupes qui I

Le journal français précise qu 'il a pris se disent progressistes, on ait traité les I
cette initiative « devant l'impossibilité élections par le mépris de même que l'on '
¦ pour les journalistes portugais de sRepu- a traité par le mépris l'Assemblée cons- I

blica de jaire paraître leur quotidien ». tituante à laquelle ces élections ont
Ce numéro spécial s 'ouvre sur un édita- donné naissance sous le prétexte que le \
rial de M. Raul Rego, le directeur de résultat du vote n'a pas dégagé une i
Republica , intitulé « Le prétexte des die- majorité suffisamment à gauche... Invo- I
tatures ». quer le retard d'un peup le pour l'asservir,

M. Rego rappelle le résulta t des élec- cela revient, ajoute M. Rego, à empêcher
tions du 25 avril et souligne que « le un handicapé de lutter contre son infir- |
peuple a demandé la démocratie, le so- mité. Toutes les dictatures dommencent ,
cialisme p luraliste, ce qui n 'a pas satis - par invoquer l'arriération d'un peup le \
fait  tout le monde ». De sorte qu 'on en pour le sauver ; en réalité, conclut-il ,
arrive à dire que le peup le n 'était pas elles font tout pour entraver son chemin

I "*"priS à participer à des élections. « C'est vers la démocratie ».

• ROME (ATS/AFP). - Rome détient le
record des vols de voitures en Italie : 42 226
automobiles ont été volées dans cette ville
en 1974, selon les chiffres officiels.

Cela signifie qu 'une voiture sur 20 est
volée dans la capitale. Les statistiques ne
tiennent pas compte des nombreux véhi-
cules volés dont les propriéta ires ne portent
pas plainte , estimant la démarche « inutile ».

Les « libérateurs » angolais se
réconcilient une fois de plus

Les leaders des trois mouvements de libé-
ration de l'Angola ont renoncé solennelle-
ment , samedi , à l'usage de la force pour
résoudre les problèmes internes de leur
pays.

Au terme d'une semaine de délibérations
à Nakuru , ils ont signé un accord qui sanc-
tionne la réconciliation de leurs trois mou-
vements, le FNLA , le MPLA et UNITA ,
après plusieurs semaines d'accrochages san-
glants entre leurs partisans autour de
Luanda.

Les trois leaders , MM,- Holden Roberto ,
Agostinho Neto et Jonas Savimbi , ont recon-
nu que des élections constituent le meilleur
moyen de garantir une passation pacifi que
des pouvoirs au moment de l'indépendance
de l'Angola, le 11 novembre prochain.

Les délégations ont admis que la détério-
tation de la situation dans leur pays était
due à l'introduction de grandes quantités

De vieux chenapans !
B I R M I N G H A M (ATS/Reuter). - Un café de
Birmingham est désormais interdit aux 148
occupants d'un asile de vieillards situé à
proximité. Des adolescents se sont p laints
en ef fe t  que nombre de retraités, parmi les-
quels des septuagénaires, y faisaient un
affreux vacarme, se disputant , s 'injuriant ,
jurant et se battant.

d'armes par chacun de leurs mouvements,
après le cessez-le-feu avec l'armée portu-
gaise.

Elles ont dénoncé l'existence de « zones
d'influence » où chacun des mouvements
revendiquait une supériorité militaire ainsi
que l'armement des civils et ont déploré que
leurs divergences internes se soient traduites
par des combats qui ont fait de nombreuses
victimes et aggravé la situation en dévelop-
pant le tribalisme , le régionalisme et le
racisme.

PARIS (ATS/AFP). - Le Figaro, un des plus importants quotidiens parisiens, tradition-
naliste et conservateur, est entré lui aussi dans une crise très sérieuse. Celle-ci a été déclen-
chée par la cession de la majorité des actions du Figaro, détenues jusqu'alors par Jean
Prouvost , à l'éditeur de journaux Robert Hersant. Cette vente a été taxée par les journa-
listes de solution « dangereuse » et même « dramatique ».

Les tensions qu 'avait suscitées la perspec-
tive de ce changement de propriétaire , et
qui couvaient depuis plusieurs mois, se sont
manifestées au grand jour vendredi dans
Le Monde par une prise de position de
Denis Perier-Daville , président de la Société

des rédacteurs du Figaro.
Le nonagénaire Jean Prouvost , industriel

du textile et « roi » du journa l, avait an-
noncé en février déjà son intention de mon-
nayer le 98 % d'actions qu 'il détenait au
Figaro. Deux candidats acquéreurs se pré-

sentèrent : M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber, éditeur de l'hebdomadaire L'Express, et
M. André Bettencourt, ancien secrétaire
d'Etat, venant également du domaine de la
presse. L'affaire ne fut pas conclue. Quant à
M. Robert Hersant, 55 ans, qui est actuel-
lement à la tête d'un important groupe de
presse et contrôle quatre journaux de pro-
vince, ainsi que le florissant Autojoumal, il
semble que la conclusion de son accord
avec M. Prouvost soit imminente. Et pour-
tant il a contre lui la majorité des rédacteurs
du Figaro qui voient là une menace à la
liberté de la presse.

Odieuse prise d'otages d'enfants en Belgique
BRUXELLES (ATS/AFP). - Quatre partis avec les enfants, les deux autres DEMANDE DE RANÇON
cambrioleurs surpris en flagrant délit à sont restés sur place jusqu 'à 6 heures CONSIDÉRABLE
Knokke-le-Zoute dans la nuit de samedi environ. Avant de partir, ils ont ligoté
à dimanche ont, pour protéger leur fuit e, toute la famille à la rampe de l'escalier. Le conseil d'administration des « For-
emmené avec eux deux enfants. M. Bonnet n'a pu se libérer que vers gesdeClabecq» ,dont M.Bonnet est l'ad-

irés quatre cambrioleurs, selon le père , 7 heures. ministrateur délégué, s'est réuni hier en
des deux enfants, Hubert 6 ans et Ingrid fin de matinée à Bruxelles. Aucune pré-
3 ans, un industriel belge important , M. M. BONNET LANCE UN APPEL cision n'a été fournie sur l'objet de cette
Pierre Bonnet , seraient d'origine ita- AUX RAVISSEURS réunion exceptionnelle, mais il est évi-
lienne. dent que les conversations qu 'ont eues

Us se sont réclamés du « Mouvement M. Pierre Bonnet a lancé sur les les administrateurs ont porté sur la façon
anti-capitaliste », a-t-il déclaré à la écrans de la télévision belge un appel de satisfaire les exigences, sans doute
presse. Leur action était de toute évi- aux ravisseurs : considérables, des ravisseurs d'Hubert,
dence préméditée, a-t-ii ajouté, « ils 6 ans, et d'Ingrid, 3 ans.
m'ont dit qu 'ils me rappelleraient dans le « Je vous demande de prendre soin de Toutes les polices de Belgique sont
courant de la journée pour fixer les mes gosses », a dit Pierre Bonnet d'une depuis les premières heures de la mati-
modalités d'une rançon ». voix brisée par l'émotion. « Je fais appel née sur le pied de guerre pour retrouver

Arrivés à 3 heures du matin, les indi- à vos consciences d'hommes ; rendez- les deux véhicules, appartenant à la fa-
vidus se sont très vite emparés des en- nous nos enfants », a-t-il ajouté. Il s'est mille Bonnet, à bord desquels les mal-
C ... -... '!!.. —^4 ~™™.. —,î nxnln.inr m '. n .. PflC1,W<1 ailmCCQ à Cl.rt CAc U..1.nU . faita.lM ennf noHlC .IKPC IPS PllfllIltC

PARIS (ATS/AFP). - Le général Paul avions américains « YF-16 » et « YF-17 » sui
Stehlin , député de Paris, ancien chef d'état-
major de l'armée de l'air , est mort dimanche
soir à l'âge de 67 ans, des suites d'un grave
accident de la circulation survenu le 6 juin à
Paris, au moment même où son nom , après
avoir été au centre d'une vive controverse
sur le « marché du siècle », était cité parmi
les personnes appointées régulièrement par
la firme américaine « Northrop », construc-
teur du « YF-17 », concurrent du « Mirage » .

Sa proclamation retentissante en sep-
tembre dernier de la supériorité des deux

l'avion de Dassault , avait été largement
exploitée par les partisans de la solution
« atlantique », provoquant en France un
premier scandale qui avait motivé la démis-
sion du général Stehlin de la vice-présidence
de l'Assemblée nationale et son retrait du
Groupe des réformateurs au Palais Bourbon
où il siégeait depuis comme non-inscrit. Elle
avait également entraîné sur le plan mili-
taire sa mise à la retraite d'office , sanction
la plus grave qui puisse frapper un officier
général de réserve.

Drogue
importantes saisies

au Liban
BEYROUTH ATS/AFP. - D'importan-
tes saisies de haschisch ont été opérées
par la douane libanaise au cours des
dernières 48 heures.

Ainsi, les vedettes de douanes ont
arraisonné samedi une embarcation à
bord de laquelle ont été saisis 114 kilos
de cette drogue contenus dans des sacs.
Les occupants de l'embarcation se sont
jetés à l'eau avant l'arrivée des douaniers
et ont réussi à s'enfuir.

D'autre part, les douaniers de l'aéro-
port international de la capitale liba-
naise ont arrêté samedi un Américain de
26 ans, alors qu'il tentait de faire passer
la même drogue, apprend-on dimanche.

Ces deux opérations portent à près de
quatre tonnes les quantités de haschisch
saisies au cours des deux derniers mois
au Liban.

Ouganda : sursis pour Denis Hills
DADA VA-T-IL RENTRER SES GRIFFES?

Le professeur britannique, condamné
à mort par un tribunal militaire ougan-
dais pour « haute trahison », ne sera pas
fusillé lundi matin comme prévu, a an-
noncé hier matin Radio Kampala. Il était
promis au peloton d'exécution pour ses
offenses manuscrites au président Idi
Amin Dada, qu 'il a qualifié de « tyran
sans envergure » dans un livre non
publié.

Le premier signe de détente dans cette
affaire était apparu samedi soir lorsque,
au terme d'une journée riche en inter-
ventions diplomatiques de toutes parts et
notamment de nombreux dirigeants afri-
cains, on apprenait que le président Idi
Aminé était disposé à réexaminer le cas
du professeur. Ce premier geste de clé-
mence avait été annoncé après l'entre-
tien qu'avait eu le président avec les
deux émissaires de là reine Elisabeth , le
commandant Iain Grahame et le général
Chandos Blair. Les deux officiers bri-
tanniques, qui avaient été les supérieurs
hiérarchiques d'Idi Aminé alors qu 'il ser-

vait comme sergent dans l'armée colo-
niale britannique, ont donc passé avec
lui la journée de samedi dans sa pro-
vince natale d'Arua et lui ont remis une
lettre personnelle de la reine faisant
appel à sa clémence. Les deux hommes,
auxquels le chef de l'Etat ougandais
voue un profond respect, avaient eu
droit la veille, lors de leur arrivée à
Kampala, à tous les honneurs réservés
aux chefs d'Etat ou de gouvernement,
mais le président ne les avait pas reçu en
personne, faisant savoir que seule la
venue de M. Callaghan était susceptible
de sauver la vie de Hills.

A Londres, on espère toujours
qu'après la décision prise dimanche
d'ajourner l'exécution, de nouvelles
étapes seront possibles sur le chemin de
la désescalade.

Pour les gouvernements africains, le
dernier chantage du président Aminé
tombait plutôt mal. C'est en effet à
Kampala que doit se réunir, du 28 juillet
au 3 août, la conférence au sommet de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), précédée d'une réunion des
ministres des affaires étrangères. C'est
dans cette perspective que le président
Habib Bourguiba de Tunisie a demandé
publiquement au général Aminé -
comme d'autres chefs d'Etat africains -
de gracier Denis Hills.

Le comportement pour le moins parti-
culier du général Aminé explique que
certains chefs africains redoutent de le
voir présider l'OUA, comme c'est l'u-
sage, après la conférence de Kampala.

Excuses ?
LONDRES (ATS/Reuter) . - Le profes-
seur Denis Hills a écrit une lettre d'excu-
ses au président Idi Amin Dada à propos
de son livre inédit Le Potiron blanc, a
annoncé dimanche Radio Ouganda ,
captée à Londres.

• BEYROUTH (ATS/AFP). - M. Anouar el
Sadate, président égyptien, estime qu 'Israël,
dans ses frontières de 1967, « est devenue
une réalité indéniable, pour la bonne raison
que les deux grands, qui se partagent la
tutelle du monde, protègent cette réalité (...)
Si telle est la réalité, à quoi bon la suren-
chère et les projets de jeter Israël à la mer »,
souligne-t-il dans une interview publiée
dimanche par le quotidien libanais Al
Anouar.

UN SOMMEIL DE PLOMB LONG DE HUIT ANS
SEYMOUR (Texas) - (ATS/DPA). - La
guerre du Vietnam a pris f in , Bob Kennedy
est mort, les filles ne portent plus de mini-
jupes : tout a changé, et jusqu 'à la musique
et aux chansons diffusées par la radio.

Et Gène Tipps, qui se réveille d 'un som-
meil de huit années, découvre un monde
neuf et étranger, et n 'en finit p lus de s 'éton-
ner.

Le jeune homme, qui habite Seymour, au
Texas, apprend aussi qu 'il est âgé de vingt-
huit ans. Il en avait vingt, en 196 7, quand
il sombra dans le coma, à la suite d'un
accident de voiture. Les médecins, à ce
moment- là, jugeaient son état désespéré.
Ils ne pensaient pas que le jeune étudiant
puisse jamais se rétablir. Et ils ne s 'exp li-
quent pas, aujourd'hui, ce soudain éveil à
la vie après une perte de conscience de huit
ans, ce brusque rétablissement intervenu
après une intervention chirurgicale - l'abla-

tion de la vésicule biliaire - récemment
subie par le jeune homme.

Pour la mère de Gène, qui n 'ose encore
croire à son bonheur, le fait tient du mira-
cle. Pour Gène lui-même, c 'est un simple
réveil, après un long sommeil, mais dans un
monde nouveau, dont il a tout à apprendre...

Les nouveaux fléaux
de la balance asiatique
Suite de la première page Ce sont ces engagements qui détermine-
tion avec ses alliés traditionnels, le Japon et ™n'f,so™ais Je « P*™**6 de

h ^"J*"
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Sous l'angle diplomatique pur , la base de Pacifi que », conclu à Séoul le 16 juin 1966,
son action sera le respect des traités exis- sous le siële ASPAC, créant entre elles un
tants. La Charte des Nations unies, le Traité « Iien de solidarité et de coopération »,
de l'Atlantique-Nord , l'Organisation des inclut la Coree du Sud- De récents incidents
Etats de l'hémisphère américain, l'Accord navaIs Vont remis en mémoire. C'est sans
de Vienne sovieto-américain, le CENTO ou doute pourquoi dans son dernier discours, le
traité du Moyen-Orient, le SEATO ou président Ford a réservé le cas où les « inté -
Alliance anti-communiste du Sud-Est asia- rêts vitaux » de son Pays seraient mis en
tique, avec les principaux riverains de péril. Alors, aucune considération ne saurait
l'océan Pacifi que , et quelques autres de empêcher de les défendre.
moindre importance. M' Marcel W. Sues
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Elle meurt à 129 ans !
BELGRA DE (ATS/AFP). - Une des plus
vieilles Yougoslaves est décédée, dans un
village près de Zenica, à l'âge de 129 ans.
Ses voisins ont raconté qu 'elle avait eu une
vie heureuse. Elle s 'est mariée deux fois , n 'a
jamais visité un médecin, aimait écouter la
radio et s 'est toujours occupée de son jardin.

ŒUFS ET TOMATES
POUR LE PÉNITENT

Le révérend John Peïlow, directeur du
Conseil central pour invalides, a accepté de
jouer le rôle d'un pénitent dans une p ièce
médiévale qui sera présentée, cet été, lors
d'une fête en plein air à Londres.

Lors de la rép étition, au St. Jame 's Square
de la capitale anglaise, il a eu un « avant-
goût » de l'importance de son rôle...
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COS : sous l'optique
fisKSïaSBStt. M. M.

des Jeux olympiques

Les championnats du monde cyclistes juniors ont débuté à Lausanne par
l'épreuve sur route. Voici le trio vainqueur : de g. à dr. Adrianus Verstijlen ,
Hollande, deuxième ; le champion du monde Roberto Visentini et l 'Italien
Alberto Massucco, troisième. Voir page 15

A Berne, la 62e assemblée générale ordinaire du Comité olym-
pique suisse n'a pas provoqué de vagues. Vingt-deux fédérations
étaient représentées à cette assemblée. Parmi les absents, quatre
excusés et six sans motif. La Fédération suisse de handball a
été admise comme 33e membre.

Les rapports d'activité du président Raymond Gafner et du se-
crétaire général Jean Weymann ont surtout été placés dans l'op-
tique des Jeux olympiques de 1976. Sur ce point, Karl Glatthard ,
président de PAnep, s'est également exprimé.

Les rapports financiers et le budget ont été approuvés à
l'unanimité comme toutes les autres résolutions.

Photo ASL

Dès aujourd'hui toute l'élite
mondiale à Wimbledon

Depuis quel ques années, l'intérêt du
tennis de compétition s'est dilué dans la
multiplication des tournois. Les meil-
leurs joueurs s'éparpillent à travers
le monde tout au long de l'année à la
recherche du meilleur gain. Ils ne se re-
trouvent tous réunis qu 'en une seule oc-
casion , pour les championnats interna-
tionaux de Grande-Bretagne sur herbe.
C'est le fameux tournoi de Wimbledon
que tout joueur rêve de remporter et qui
demeure sans nul doute la plus impor-
tante compétition du monde.

Cette année encore, pendant deux se-
maines, toute l'élite sera réunie sur l'her-
be de Wimbledon. Il ne manquera guère
que John Newcombe (31 ans) blessé à
un genou, et Rod Laver qui âgé de 37
ans , ne dispute plus que de rares tour-
nois. Mais tous les autres seront là.

Le premier d'entre eux sera l'Améri-
cain Jim Connors, numéro un mondial ,
tenant du titre et auteur l'an dernier du
« petit chelem » - victorieux en Austra -
lie, à Wimbledon et à Forest Hills - il
fut « interdit » à Roland Garros. Le gau-
cher américain sera cette année encore ,
l'incontestable favori de l'épreuve.

Outre Connors, les jeunes qui peuvent
affirmer leurs ambitions à Wimbledon
seront nombreux. Il y aura le Suédois
Bjorn Borg, double vainqueur à Paris, et
à la recherche d'un grand succès sur
herbe, l'Argentin Guillermo Villas , qui
enleva le dernier « masters » sur gazon
en Australie, le Mexicain Raul Ramirez ,
victorieux le mois dernier des interna-
tionaux d'Italie , et aussi les Américains
Roscoe Tanner - qui vient de battre
Connors à Nottingham - Vitas Gerulatis
et Brian Gottfried parm i d'autres.

Après Newcombe et Laver (trois fois
chacun) après Santana , Smith et Kodes ,
seul un grand champion s'imposera cette
année encore. Jim Connors paraît le
mieux placé. S'il joue comme il le fit l'an
dernier contre Rosewall , aussi bien à
Wimbledon qu 'à Forest Hill , le gaucher
américain sera imbattable , sinon les
vainqueurs possibles seront nombreux.

Si les têtes de séries confirment le
choix des organisateurs , Wimbledon
pourrait offrir les huitièmes de finales
suivantes :

Connors (EU) - Gerulatis (EU) ; Ra-
mirez (Mex) - Kodes (Tch) ; Vilas (Arg)
- Parun (Nlle-Z) ; Nastase (Rou) - Tan-
ner (EU) ; Alexander (Aus) - Ashe (EU) ;
Riessen (EU) - Borg (Su) ; Okker (Ho) -
Smith (EU) ; Roche (Aus) - Rosewall
(Aus).

Et ensuite peut-être des quarts de fi-
nale qui seraient : Connors - Ramirez ;
Vilas - Nastase ; Ashe - Borg ; Rosewall
- Smith. Et puis pourquoi pas comme
l'an dernier, une finale Connors - Rose-
wall ? A moins que l'Australien ne soit ,
battu par Tony Roche qui a bien des re-
vanches à prendre sur le sort ou Pam-
stan Smith ou même encore Arthur
Ashe. '

Les joueuses aussi subissent le même
attrait pour Wimbledon. Elles seront
toutes là. Les jeunes avec à leur tête, la
tenante du titre , l'Américaine Chris Evert
et la Tchécoslovaque Martina Navrati-
lova pour la même finale qu 'à Roland
Garros. U y aura aussi toutes les an-
ciennes : Margaret Court et Billie Jean-
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Le GP de Hollande

HUNT (Hesketh)
première victoire en F1
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Meubles Tieri
Aoste (Italie)

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

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34

Enseignement an français
par cycle annuel pour étudiant!
de toutes nationalités
âgés de 21 ans révolus
Externat mixte à Pully-Lausanna
Chemin de Chamblandes 45
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Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h
et selon vos désirs, sur rendez-vous

En cas d'achat, vos frais
de déplacement sont remboursés.

I ¦*¦#* •

Aux élégantes
NOS ROBES DE FRANCE
(Côte d'Azur, en exclusivité)

Modèles chics avantageux

AT À Boutiquevffw
MARTIGNY
100 m de la gare

Organisme tinancier libano-suisse, ¦ avec siège social
à Genève, s'intéresse (sur le territoire du canton du
Valais) à

l'achat de terrains
et d'immeubles

ainsi qu'à la participation financière partielle ou
totale de la création de nouvelles stations touristi-
ques et grands ensembles.

Les offres doivent parvenir les plus détaillées possi-
bles, discrétion absolue garantie, sous chiffre OFA
1676 G à Orell Fussli Publicité SA, case postale,
1211 Genève 1.

fi----- - ------1
Cause imprévue, à vendre

en bloc, tableaux
de collection privée

l
i
i
i
i
i
a
s

1. Sanguine Guerri-Morro 80/50
2. Huile A. Chavaz 40/50
3. Pastel CC. Olsommer 35/40
4. Aquarelle F. Rouge 35/40
5. Huile E. Bille 70/70
6. Huile E. Bille 45/60
7. Aquarelle R. Bille 35-40

3500.-
3500.-
2200.-
3400.-
3500.-
2500.-
1400.-

20 000.-

Offre à case postale 286, 1211 Genève 2

I ¦¦¦

»- »¦ Mtoifujnr «If ce n'était pas ça. Il avait connu un instant, dans le chalet avez opéré deux fois cette nuit, continuez à dormir.
•tfVIRS* wWGrïïËwSr ou JJ ^

tajt prgt a traiter Erika comme toutes les filles qu'il Bornholm joignit ses deux mains : « Par ailleurs, je vou-
f »hipg/pMÏGnne avait emmenées dans la montagne solitaire. Il avait même, lais vous dire que Koko se porte bien, il reconnaît mainte-

\jj fcr tf~ m pendant le trajet, pensé à ce genre d'aventures, « d'aima- nant sa banane.

r
bles diversions >, comme il les appelait. Il n'était rien resté — J'en suis contente. » Erika regarda sa petite pendule,
de ces préméditations secrètes, lorsqu'il avait vu la joie il était près de midi. « Si j'étais habillée, je vous félici-

tiBinz t». nonsaill * s % quasi enfantine d'Erika, la confiance qu'elle lui témoignait, terais, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder indif-
la candeur naturelle, si différente de l'attente tendue qui se férente. Je me rattraperai plus tard...

Copyright by | 23 1 manifestait dans les regards, les gestes, les corps des précé- — Mademoiselle Werner, dit Bornholm en regardant ses
Editions Albin Michel, I J >•* dentés visiteuses. mains, je voudrais vous dire, à propos de ces fiançailles...
Paris et Cosmopress, Genève Erika se retourna sur le dos, poussa un soupir, étendit — Pourquoi ? Tous mes souhaits de bonheur — je me

les bras et s'éveilla. réjouis avec vous.
Puis il monta lentement jusqu'à la chambre d'Erika, Son premier regard tomba sur le visage pensif de Born- — Pourquoi mentez-vous ?

Werner, frappa à la porte, et n'entendant pas de réponse, holm. Elle tressaillit et tira la couverture jusqu'à son — Je ne mens jamais ! Je n'ai jamais dit un mot qui ne
entra tout simplement. menton. soit pas vrai. Je hais les mensonges...

Les rideaux étaient encore fermés. Erika était couchée sur — Qu'est-ce que vous faites ici ? demanda-t-ellc avec — Alors vous avez commencé aujourd'hui à oublier cette
le côté et dormait. Une jambe dépassait de la couverture, plus de rudesse qu'elle ne l'aurait voulu. Comment êtes- haine.
une longue jambe svelte, et de jolis orteils laqués rouge. vous entré ? Erika baissa les yeux. Impossible de regarder Bornholm

Le Dr Bornholm s'assit près de la fenêtre et contempla — Par le trou de la serrure. On dit qu'un chameau passe plus longtemps sans risquer de perdre la fière attitude
la jeune dormeuse. Cette étrange fissure en lui-même se plus facilement par le trou de la serrure... qu'elle s'efforçait de garder.
creusa de nouveau. Il eut soudain le désir de donner une — Qu'est-ce qui vous prend ? C'est d'ailleurs le chas — Je voudrais m'habiller. Veuillez bien sortir,
explication à Erika Werner. Non qu'il ait le sentiment de d'une aiguille, et non le trou de la serrure... Bornholm se leva aussitôt,
l'aimer et d'avoir à s'excuser de ses fiançailles, — non, — Je ne vous ai pas vue à la visite. Je sais, je sali, voua (A suivre. i

A chacun sa spécialité celle du

nettoyage
de meubles rembourrés -
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD - Vouardoux-Slon
Tél. 027/22 33 14 Service à domicile

36-4629

z»mé !
AVEC NOTRE

ASSURANCE CREDIT
ASSURANCE CHÔMAGE

INVALIDITÉ TOTALE
ET DÉCÈS

Vous ne payez que le 25% et le solde en 30
mensualités avec en plus tous les arrangements
en cas de maladie, accident, service militaire,
naissances (selon dispositions jointes au contrat)

SALON-LIT 1 pmmM <% Jg
déi Fr 795— ; i crédit Fr. 915—, aepte Fr . 199— sd^Ve)"

STUDIQ-COIOR ch.mbr. d* Jeune 4j*£ kW

de, Fr. 1225.— ; i crédit Fr. 1425—, aepto Fr. 307— %P Af •"

CHAMBRE A COUCHER ^àf%
dé, Fr. 1325.— ; i crédit Fr. 1575— , aepte Fr. 332— î̂w Jr •"

PAROI MURAIE ¦.»««* .érit.bi. JÊ^%
dèi Fr. 1465 —;  a crédit Fr. 1685—, aepte Fr. 567 — "BF^̂ *)™

SAUE A MANGER t |Mc« JTB
déi Fr. 2245 — ; 6 crédit Fr . 2605 —, aepte Fr. 567 — MJ M Q

M

CHAMBRE A COUCHER ««««««r UW%
dél Fr. 2395— ; i crédit Fr. 2755 —, aepte Fr. 599.— Jf H #)"

PAROI ESPAGNOLE UW m̂\
déi Fr. 2425 - , è crédit Fr. 2805 —, aepte Fr. 607.— M «J^»)

9

SAION TV ta.it.uii RIIAX mm j a
dé! Fr. 2485 — ; à crédit Fr. 2865 —, acpla Fr . 622— M Élkjjj-

CHAMBRE A COUCHER '««« cr.ee. .u.tigu. a Wm W
dèi Fr. 2575 — ; i crédit Fr. 2975—, aepte Fr. 644— M M •"
SAUE A MANGER <hi*« .c-ipté Qàf%
déi Fr. 2985.— ; a crédit Fr. 3445 —, aept. Fr. 747— %J j j  •)"

SAION CUIR VERITABLE < pu™. Ap
déi Fr. 3165.— ; è crédit Fr. 3645—, aepto Fr. 792— W* aaW*

™

APPARTEMENT COMPLET i piéc. éf%Q
dé, Fr. 3245— ; i crédit Fr 3745—, aepte Fr. 817.— Ĵ  Os"

APPARTEMENT COMPLET i pi.«. 
~~

%*mY Ë̂
dès Fr. 4560— ; i crédit Fr. 5700.—. aepte Fr. 1140— | %P Jf g)"

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : N^ I
1 Rue, No : ¦ •

j Ville : I

vieux raccard valaisan
A vendre à Monthey

.x raccard valaisan ^̂  de 4 appar(
avec deux petites caves ainsi que _¦.,_ I___

I J- «•*#«*.*.«garage transformable sur place piUS lOCal Uc magasin
pour chalet de vacances.
Fr. 23 000.- Prix intéressant.

Tél. 027/63 21 84 Ecrire sous chiffre P 36-26697
36-26712 à Publicitas, 1951 Sion.



Iwan Schmid déclassé
au Tour ûu Mendrisiotto
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Les championnats
nationaux

France : Régis Ovion
Régis Ovion , qui avait été champ ion

du monde chez les amateurs en 1971, à
Mendrisio, a remporté le champ ionnat
de France, disputé à Limoges. Il a pris la
succession de Georges Talbourdet en
s'échappant en solitaire pour terminer
avec 31" d'avance sur Alain Santy.

Le classement : 1. Régis Ovion, les
247,5 km en 5 h. 53'46" (moyenne
41,792) ; 2. Alain Santy à 31" ; 3. Gérard
Moneyron, à 34" ; 4. Yves Hézard , à 45"
5. Guy Leleu, même temps ; 6. Jean-
Claude Misac, à 48" ; 7. Jean-Pierre
Danguillaume, à 50".

Le Sierrois Dill-Bundi, malade, abandonne
A Lausanne, la première édition des

championnats du monde pour juniors a dé-
buté par une surprise. Alors que l'on at-
tendait les représentants des pays de l'Est , la
victoire est revenue à un Italien , Roberto
Visentini , qui s'est imposé au sprint devant
le Hollandais Adrianus Verstijlen et son
compatriote Alberto Massucco. Les trois
hommes ont terminé avec 38" d'avance sur
le peloton , dont le sprint a été gagné par
l'Allemand de l'Ouest Jean Franzen.

Malgré la chaleur , le vainqueur s'est im-
posé à la moyenne de 38 km 819, ce qui
constitue un exploit pour un junior. La
course s'est jouée au neuvième des douze
tours du circuit. C'est alors que le futur
vainqueur tenta sa chance en solitaire. Il fut
rejoint dans le tour suivant par Verstijlen et
Massucco. Les trois hommes résistèrent en-
suite avec un succès au peloton lancé à
leurs trousses.

Chez les Suisses, Robert Dill-Bundi , qui
se plaignait de douleurs intestinales, n'a pas
terminé. Son entraîneur Ochsner lui a
donné l'ordre d'abandonner au quatrième
tour afin de se réserver pour les épreuves
sur piste.
• Le classement : 1. Roberto Visentini (It)
les 127,2 km en 3 h. 16'36" (moyenne
38,819) ; 2. Adrianus Verstijlen (Ho) ; 3.
Alberto Maccusso (It) même temps ; 4. Jean
Franzen (RFA) 3 h. 17'14" ; 5. Siegbert
Schmeisser (RDA) ; 6. Patrick Mauries (Fr) ;
7. Witold Mokiejewski (Pol) ; 8. Ludwig
Huber (RFA) ; 9. Alberto Minetti (It) ; 10.
Theodorus de Rooy (Ho), tous même temps,
temps.

Puis : 36" Hansjcerg Bruderer (S) ; 43.
Toni Manser (S) ; 46. Philippe Romanski (S)
58. Erwin Lienhard (S) même temps.

133 partants, 63 classés.
Le programme des épreuves sur piste a

été modifié. Les éliminatoires de la vitesse
et les qualifications de la poursuite seront
disputées respectivement lundi matin et
lundi après-midi.

C'est l Italien Visentini Roberto qui a rem-
porté la victoire devant le Hollandais Vers-
tijlen Adrianus et l'Italien Alberto Massucco
troisième.

Espagne : Perurena
Domingo Perurena , qui « sortait » du

Tour de Suisse, s'est adjugé, à Madrid , le
titre de champion d'Espagne. C'est sa
pointe de vitesse qui a permis à ce cou-
reur de 32 ans de s'adjuger son deuxiè-
me titre national (il avait déjà été cham-
pion en 1973.

Le classement : 1. Domingo Perurena ,
les 250 km en 6 h. 49'50" (moyenne
36,892) ; 2. Javier Elorriaga ; 3. Jaime
Huelamo ; 4. Vicente Lopez-Carril ; 5.
(osé Grande ; 6. Miguel-Maria Lasa, tous
même temps.

Hollande : Kuiper
. Champion olympique en 1972, Hennie
Kuiper (26 ans) a ajouté un nouveau ti-
tre à son palmarès, celui de champion de
Hollande, qu 'il a remporté à Hooger-
heide. Il a terminé seul avec 4" d'avance
sur Bert Pronk , le surprenant second du
prologue du Tour de Suisse.

Le classement : 1. Hennie Kui per, les
240 km en 6 h. 1012" ; 2. Bert Pronk à
4" ; 3. Joop Zoetemelk ; 4. Harm Otten-
bros même temps ; 5. Bas Hordijk à 20"
6. Ben Hoken à l'14" ; 7. Gérard
Vianen , à 2'01" ; 8. Nidi Den Hertog, à
2'11".

ROLAND SALM, CHAMPION SUISSE

Iwan Schmid ayant été déclassé pour avoir gêné un adversaire dans le sprint final , le
Tour du Mendrisiotto est revenu à Roland Schaer (Gunzgen) devant René Ravasi.
L'épreuve fut animée dès le premier des 15 tours de circuit. Après 72 kilomètres, Puttini
occupait le commandement devant Nyffeler , Bianchi et Kleeb. La réaction , conduite par
Iwan Schmid , se produisit après 87 kilomètres. Il fallut cependant attendre le 110" km pour
qu 'elle soit couronnée de succès. A ce moment, seul Kleeb resta en tête. L'avant-dernière
ascension de Novazzano lui fut cependant fatale. Il fut alors rejoint par cinq coureurs qui
le devancèrent au sprint.

Le classement final : 1. Roland Schaer (Gunzgen) les 151,2 km en 3 h. 52'19"
(moyenne 39,050) ; 2. René Ravasi (Mendrisio) ; 3. Iwan Schmid (Gunzgen) ; 4. Robert
Thalmann (Gunzgen) ; 5. Bruno Wolfer (Uzwil) ; 6. Hubert Kleeb (Hirslanden) tous même
temps ; 7. Albert Knobel (Siebnen) à 19" ; 8. Eric Loder (Genève) à l'36" ; 9. Roberto
Puttini (Lugano) ; 10. Ferdinando Tamiazzo (It) ; 11. Ernst Nyffeler (Berne) ; 12. Serge
Demierre (Genève) ; 13. Viktor Schranger (Sulz) ; 14. Guido Frei (Ehrendingen) ; 15. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) ; 16. Jùrg Luchs (Marin), tous même temps.

THURAU (ALLEMAGNE), GILS0N (LUXEMBOURG)
L'Argovien Roland Salm a conservé son cré pour la première fois champion du Lu- nai sa deuxième saison chez les profes-

titre national au cours du championnat xembourg bien qu 'il termine quatrième au sionnels.
commun réunissant les professionnels du classement général. Le titre allemand est re- . ^Luxembourg, de la RFA et de la Suisse. Il venu au jeune Dietrich Thura u, vainqueur • bassement rinal : 1. Roland Salm (S,
s'était imposé déj à l' an dernier à Fribourg cette saison du Tour de l'Oise. Tous deux Çhampion suisse sur route) 3 h. 45 57 ; 2>
lors de la première édition de cette manifes sont sacrés pour la première fois . !«•£ Fuchs (S) a 22 ; 3. D.etnch Thurau
tation Alors que Louis Pfenninger avait renoncé < RFA' champion de RFA) a 24 ; 4. Roger

Roland Salm en excellente forme et sur (>> a abandonné le cyclisme à l'issue du Gllson (Lux> champion du Luxembourg) à
sa lancée du Giro et du Tour de Suisse, s'est Tour de Suisse), vingt concurrents s'ali- « } 5

; 
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imposé le matin contre la montre, battant de feraient au départ de l'épreuve contre la lia"t'L<R™) a \<f  < 7- Albert
/^
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22" Josef Fuchs et de 24" l'Allemand de montre. Celle-ci se disputait sur 21,6 ¦ 
 ̂Jr 
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l'Ouest Dietrich Thurau. L'après-midi , dans kilomètres. Salm fut pointé en tête de bout 9- D'et

c
e

#
r .P"**? (RFA) a 10 59 , 10. R,-

la course en ligne, Salm s'est maintenu dans en bout cependant que Fuchs et Thurau «*¦** S'em".f > ¦ 
^JJLlTâ̂  Z

le groupe de tête composé de huit hommes étaient a la lutte Pour la deuxième place. Le (Lux) a 13 03 ¦ 12- Wolfgang Hellwig
et réglé au sprint , à l'arrivée, par le Luxem- Schwytzois fit tourner à son avantage ce *FA> a 13'|3." LP' Wll'y Paus < RFA> ; 14-
bourgeois Roger Gilson . Ce dernier a été sa- duel à distance mais deux secondes seule- uao "emi*1 lKt*AJ sans lemPs-

ment ont sépare les deux rivaux. # Course contre ,a montre . j  Roland Salm
Dix tours d un circuit riche en difficultés (s) les 2\fi km en 30'16"18 ; 2. Josef Fuchs

figuraient au programme de la course en h- (s) 30'38"09 ; 3. Dietrich Thurau (RFA)
gne. Ce fut une épreuve par élimination. A 3{r4o"58 ; 4. Roger Gilson (Lux) 31'01"73 ;
la suite d'un démarrage de Fuchs, le rythme 5 Ueli Sutter (s) 3ril»97 ; 6. Guenther
augmentait sérieusement. En fin de compte , Haritz (RFA) 31'24"41 ; 7. Jiirgen Tschan
seuls huit coureurs demeuraient ensemble (RFA) 31'34"64 - 8 Albert Zweifel (S)
au commandement, dont cinq Suisses, qui 3r52"15 . 9. Aif r'ed Gaida (RFA) 31'56"15;
laissaient Gilson les reg er au sprint. 10 Karl-Heinz Kuester (RFA) 31'58"64 ; 11.

Les représentants helvétiques ont toute- René Leuenberger (S) 32'01"31 ; 12. Steiner
fois fait bonne figure. Leur présence est net- (s) 32'i8"93 ; puis : 19. Savary (S) 35'32"74
tement affichée au classement général. Il
faut dire que seul Thurau a actuellement le • Course sur route : 1. Gilson les 131 km
format international. Le' jeune Allemand en 3 h. 15'41" ; 2. Thurau ; 3. Salm ; 4.
n 'est toutefois pas parvenu à tirer son épin- Fuchs ; 5. Zweifel ; 6. Leuenberger ; 7. Ha-
gle du jeu. Mais avec Salm et Fuchs il avait ritz ; 8. Sutter, tous même temps ; 9.
affaire à deux adversaires redoutables et Puschel à 7'57" ; 10. Hellwig à 9'35" ; 11.
surtout bien rodés. A 24 ans , Roland Salm Steiner ; 12. Becker, même temps. Savary a
couronne donc par un deuxième titre natio- abandonné.

Belgique : Teirlinck
Le championnat de Belgique, disputé

sur le circuit de Mettet, où sera couru le
prochain championnat du monde sur
route, s'est terminé par une surprise.
Eddy Merckx et Roger de Vlaeminck ont
dû se contenter des places d'honneur et
la victoire est revenue à Willy Teirlinck ,
qui s'est imposé après avoir démarré,
comme à son habitude , en vue de l'arri-
vée. Willy Teirlinck, qui porte les cou-
leurs d'un groupe sportif français , a ga-
gné avec 5" d'avance sur Walter Plan-
ckaert.

Le classement : 1. Willy Teirlinck , les
258 km en 6 h. 03'40" ; 2. Walter Plan-
ckaert , à 5" ; 3. Eddy Merckx ; 4. Roger
de Vlaeminck ; 5. Roger Swerts (tenant
du titre) ; 6. Franz Verbeeck ; 7. Marc
Demeyer ; 8. Walter Godefroot ; 9. Serge
van Daele ; 10. Antoine Houbrechts ; 11.
Hermann van Springel ; 12. Josepf Gis-
jemans , à 25"

Le Vaudois Chaubert, meilleur
temps en côte à Medoscio

Italie : Moser

Le Vaudois Jean-Paul Chaubert , au gui-
don d'une KTM 350, a réussi le meilleur
temps de la course de côte de Medoscio ,
quatrième manche du champ ionnat suisse.
Il s'est imposé en 2'09"96, à la moyenne de
66 km 481. Voici les résultats de cette
épreuve, qui avait attiré prés de 8000 spec-
tateurs :

125 cm3 : 1. Armin Trueb (Estavayer) Ya-
maha 2'15"89 ; 2. Markus Grunder (Belp)
Maico, 2'17"37 ; 3. Enrico Canonica (Lu-
gano) Yamaha 2'17"72. •

250 cm3 : 1. Peter Lehmann (Tobel) Ya-
maha 2'13"76 ; 2. Ruedi Holzer (Neukirch)
Yamaha 2'15"33 ; 3. Elio Fontana (Castel
San Pietro), Yamaha 2'16"91.

350 cm3 : 1. Jean-Paul Chaubert (Esser-
tines), KTM 2'09"96 (meilleur temps de la
journée) ; 2. John Hohl (Unterdorf) Yamaha

2'14"67 ; 3. Helmer Eberle (Frauenfeld) Ya-
maha 2'14"90.

500 cm3 : 1. Karl Fischlin (Oberarth),
Yamaha 2'11"38 ; 2. Jacques Cornu (Haute-
rive) Yamaha 2'13"16 ; 3. Heinrich Bechtl
(Biilach) Yamaha 2'15"22.

1000 cm3 : 1. Ermanno Petrucciani (Lo-
sone), Honda 2'12"46 ; 2. Franz Glauser
(Niederscherli), Honda 2'12"81 ; 3. Max
Nottiger (Berne) Honda 2'16"44.

Side-cars : 1. Pantellini-Mazzone (Lo-
carno) Kœnig, 2'14"15 ; 2. Meier-Gehrig
(Ammerswil) Kœnig 2'18"20 ; 3. Holzer-
Meierhans (Neukirch) Kœnig 2'19". ITALIE. - Déjà vainqueur cette semaine du

grand prix de Camaiore avec plus de trois
minutes d'avance sur son second , Francesco
Moser s'est confirmé comme le meilleur
routier italien du moment. A Pescara , il s'est
imposé au sprint dans le champ ionnat d'Ita-
lie, face à Valerio Lualdi , le seul qui avait
pu le suivre.

Le classement : 1. Francesco Moser , les
259 km en 7 h. 05'02 (36,589) ; 2. Valerio
Lualdi (It) même temps ; 3. Tino Conti , à
28" ; 4. Italo Zilioli , à 30" ; 5. Marcello
Osier, à 35" ; 6. Wilmo Francioni ; 7.
Adriano Pella ; 8. Pierino Gavazzi ; 9.
Davide Biofava ; 10. Luciano Borgognoni ,
même temps.

Trial international
de Bassecourt

Les résultats : international : 1. Marcel
Wittmer (Delémont), Bultaco, 60 points ; 2.
Gottfried Linder (Steffisburg) , Yamaha 70 ;
3. Guy Totems (Fr) , Ossa, 107 ; national : 1.
Guido Braendli (Ermenswil), Bultaco 55 ; 2.
Fabio Baratti (Delémont), Bultaco, 59 ; 3.
Marcel Fingeli (Bourrignon), Bultaco , 84 ;
débutants : 1. Hansruedi Meury (Lobsingen)
Yamaha 30.

r̂ousTT
SOLS

Dépôt Sion et Bex

Revêtements de sols
en gros et détail

_, . n0T .„0 OQ ,_ catégorie c :  1. Charles Gysi (Aarau) ; 2. (i>) a 57 . Classemen
tel. Uttl tA <ia /o ¦ Arnold Meier (Zurich) ; sport : 1. Beat 36 h. 7'01" ; 2. Sgalb

m^m^m^m ^mlmmWÊÊÊÊËm ^m^m^mlm ^m ^m^mm Rapmi (Rprnpl - 9 Rpnp Rir-hn ^r / rPr l iWinï  t\t\ à l'17"

Epreuve nationale à Wohlen
Résultats : américaine : 1. Hagenbuch- résultats :

Meier (Zurich) ; 2. Kaufmann-Liburini Dernière étape : 1
(Œrlikon) ; international : 1. Dieter Vokin- 35'20" ; 2. Masarell i
ger (Berne) ; 2. Walo Schenker (Wohlen) ; Spokes (Aus) à 18" ;

Le Tour d'Italie
amateurs

L'Italien Ruggero Gialdini a remporté le
Tour d'Italie amateurs, dont la dernière

kilomètres a été ga-
Peter Weibel. Les

'*
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LANCOME

Semaine de beauté
24 - 28 juin

Les meilleures conseillères-esthéticiennes Lancôme se trouveront
à Sion, Sierre et Martigny pendant la semaine du 24 juin et se
feront un plaisir de vous présenter la gamme des produits Lancôme
et vous conseiller pour tous vos problèmes de beauté.

Lors de chaque achat des produits Lancôme d'une valeur de Fr. 20.-
un précieux coffret de soins vous sera offert gracieusement.

Sion Martigny
Grands Magasins Gonset Coiffure-Parfumerie J. Corthey
Droguerie du Midi, place du Midi 11 avenue de la Gare
Pharmacie de la Poste, av. de la Gare Gonset, place Centrale
Sunstore, Centre Métropole, Grands Magasins Innovation
avenue de France Pharmacie Vouilloz,

avenue de la Gare 22
Sierre
Innovation, avenue Général-Guisan
Sunstore, Centre Placette

Profitez des actions spéciales de Lancôme !

3 produits de Lancôme pour vos soins de beauté quotidiens , seule-
ment 22 francs.
1 atomiseur de sac, 1 oz. O de Lancôme, seulement 8 fr. 501 atomiseur de sac, 1 oz. O de Lancôme, seulement 8 fr. 50
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RÉPUBLIQUE ET «J f I 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 instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES

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

Guy FONTANET

1
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, I
1211 Genève 8

m~ _> — —. — •»» «an — — — » —¦ mm _̂ •_> aan » B —mm — 
__ _• — — «

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

IDu paeeé au présent

«ô ^̂ ,'̂ Sy*,Wfek)K ŷS-SS^SiS HB^̂ ^A^M' i f̂l l f̂e 
i iLmmWK^ HR'' ISÉ '̂̂ " W: ' *4 ' *̂ **MHBB

Nombreuses sont les maîtresses «WWMJ
de maison qui, par esprit de HPlMMl
sacrifice et d'économie , ont ; T̂BBB ^P|p|J
accepté jusqu'à aujourd'hui un Mlm- £jLf

t̂«M ¦ '̂ i&jfiuj|gL&j&* i; SIWIIMI

mmmmm«i m̂ W ^m ^m m m m ^ ^L \ ^m ^m m m m ^m W m m m m mm̂wMmmmmm^ ̂ NOUS désirons être informés Sur
 ̂

vos:
,* . ensembles de cuisine

r-. ... _ „. .__ . — .! ) s* rénovations d'aménagement de cuisine
Etablissements Sanna SA 1701 Fribourg  ̂ cuisinières électriaues cuisinières à bois
Route des Arsenaux 29 s* cuisinières combinées cuisinières de restaurant.
Tél. 037/22 24 91 

 ̂
1ïom 

 ̂
adresse . —— 

V  ̂ : 
s"* Expédier à: Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg NV
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NOËS-SIERRE CENTRE COMMERCIAL

Q H k  KKIgratuit ¦|\ Manor super -.86 2^BHiiy imi
Tél. 027/55 72 72 — Magasin climatisé

La liberté téléphoniqu
jni.imilMHiiwmM V  ̂ V ¦ B m\ ¦ mmmmm IHVA  ̂ 1  ̂*%****#.#* A MA I

Le Compur-Alibiphon existe en versions: répon-
deur téléphonique simple, répondeur-enregistreur
et répondeur-enregistreur avec interrogation et
effacement à distance.

Bambinette
1 re heure gratuite
(les suivantes
Fr. 1.- l'heure)

Ui puriee ue nras
Maintenant, vous pouvez abandonner votre

téléphone. N'importe quand. Car en tout temps,
vous pouvez vous fier au répondeur téléphonique
Compur-Alibiphon. Ainsi , vous êtes toujours là
pour tout le monde, même quand vous n'y êtes pour
personne. En effet , la mini-cassette vous permet de
préparer autant de messages que vous voulez ,
pour glisser dans l'appareil celui qui vous con-
vient. Pas plus sorcier que cela , la liberté télé-
phonique!

Compur-Alibiphon 103: Le nouveau répondeur
téléphonique au design inédit et compact. Equipé
de deux mini-cassettes ayant chacune une capa-
cité d'enregistrement de deux textes de 60 sec.
Grâce à des cassettes supplémentaires, vous pou-
vez enregistrer autant de textes que vous le dé-
sirez sans devoir effacer les autres. Prix Fr. 700.-.
Il existe des répondeurs téléphoniques Compur-
Alibiphon à enregistrer de message dès Fr. 1100.-.

m
PUBLICITAsW
VOS ANNONCES

De plus, notre service technique de Sion vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

met son expérience et ses connaissances
en matière de publicité-presse à votre
entière disposition.
Quels formats ? dans quels journaux ? à
quels prix ? sous quelles formes ? etc .
Autant de questions auxquelles M. Blat-
ter se fera un plaisir de répondre, dans
un cadre accueillant , pour votre entière
satisfaction.

SION
25. avenue de la Gare

TRC

BUS :
Sierre - Noës
retour GRATUIT

Pour
vous servir
GhielminiSA
41, avenue Vibert
1227 Carouge,
Tél. 022/43 33 30

en Suisse et à l'étranger

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Martigny ou
Monthey

Monsieur Jean-Jo Blatter

Suggestion de la semaine No 26

A l'heure
actuelle

tout le monde possède pour ainsi dire
un réfrigérateur. A l'intérieur duquel
tout est entassé sans discernement.
Le fromage à côté de la tourte.
Et le poisson à côté du lait ! Faut-il
dès lors s'étonner des odeurs indési-
rables qui s'y propagent ? Et que la
tourte sente subitement le fromage ?

Il n'y a que Frigipur pour remédier à
cela. Frigipur de Sipuro absorbe les
mauvaises odeurs dans tous les réfri-
gérateurs. Frigipur a été testé et ap-
prouvé par l'IRM ; l'emballage des
denrées alimentaires dans des feuilles
d'aluminium ménager ne s'avère par
ailleurs plus nécessaire.

Si vous voulez donc que votre réfri-
gérateur ne dégage aucune odeur,
ayez recours à Frigipur. Vous le trou-
verez dans tous les bons magasins et
drogueries.

Frigipur de Sipuro.

A louer à Sion

appartement
de 41/2 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

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison. Réparations toutes
marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62
En cas de non-réponse, de 7 à 22 h.
021/36 52 12 Ouvert le samedi
Rue de la Pontaise 4, 1018 Lausanne

- 20 ans d'expérience -

BOITES AUX LETTRES
COMBINÉES
Selon prescriptions
et subventionnées PTT

ACTION AU 30.9.1975 FIXATION COMPRISE
Avec verrouillage automatique Fr. 179
Sans verrouillage automatique Fr. 124

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

* iS GARAGE DES ALPES S.A. |00 Av. des Alpes 38 - La Tour-de-Peilz
Tél. 021 /54 33 91

| __ DÉLAI TRÈS COURT |
" 3. SANS CONCURRENCE

SUR TOUS MODÈLES£ i
Une visite chez nous, c'est déjà un achat ^

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

DURSSERVICE D'OREILLES ?ACOUSTIQUE W Lt° "

CVULATON
NOUVEAUTÉS, venez essayer
nos appareils et lunettes acous-
tiques, dernières nouveautés
techniques, très efficace même
dans un endroit bruyant, écoutew» / W * O. VUILLE uans un enuroii uruyaru, écoute

? *L dipi«m« du c. N. A M. p. naturelle.
*L Ru» da la Dim« «i Service après vente. Piles.

/ W ca" p°1,a,e w Fournisseur conventionnel de
M. ma / 33 il 78 aoz NEUCHâTEL l'assurance-lnvalidlté, démarches

et renseignements, si nécessaire
Consultations auditives : aussi pour les rentiers AVS.

MARDI 24 Juin de 9 à 11 heures
IPharmacle F. ALLET, SIERRE, tél. 55 15 04
MARDI 24 Juin, de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION, tél. 22 10 30

MERCREDI 25 Juin de 9 à 11 heures, tél. 2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, F. Héritier, pi. Centrale 4, MARTIGNY

MERCREDI 25 Juin de 13 h. 30 à 15 h. 30



Bientôt à SION une

RÉOUVERTURE
3 artisans de la transformation

-m lustrerie V

j |  Régent
^H A Lausanne M ^r

^̂ ^^m* afl ^^

ÊËÏZE optique
Rue de Lausanne SION

La municipalité de Sion
met en soumission un poste de

sténodactylographe
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-
cat(s) sont à adresser au :

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

Nous cherchons, pour le 1er août 1975

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet.

Jeune fille, débutante de toute confiance, serait for-
mée. Congés le dimanche et tous les matins.

S'adresser au Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 95 28-50902

commis de cuisine
chef de cuisine

Nous cherchons

j. j» - ._il I-I jri_ ri j  a~i.-|-5.P.»r.Q. ""' " '— Mengis Annoncen convenir.
COUnepOiniie re Bureau commercial à Sion case postale. 3900 Brig. 

Bureau Alpha I SîZSX; I
m m m m  f cherche „.„.. . - ,„_.,,_,_ route d'Evian 16 E&lsSlS

/Il lOlifiOO Rôtisserie « Au Gaulois . A| te Bil̂ 'C'l̂ lUUdll IICC ,. . 1349 Croy, tél. 024/53 14 89 Tél. 025/2 31 88 WrfeiSai1 Secrétaire à mi-temps Famille P. Locatelli-Aubert f1̂  ̂ H^
flËH 

s^^l... „i„.,„„ ^.r, cherche Nous cherchons pour Hs^ ^̂ ^̂ '̂ mm yP^XàW^^s ;M
si possible avec quelques an- 

9 h - H h  . notre ms a 1 ans) î ^V-̂ Katf& SF-̂ -̂l
nées de pratique . Horaire - 

^ £ _ \\ n; 30 jeune serveuse B t̂t^ r̂̂ /r --l
Connaissance de l'allemand connaissant si possible les deux services travaux divers 

^̂ ^aaa£  ̂ '\ rlkmmmmmmM
nécessaire Semaine de 5 jours, nourrie, logée à la camPa9ne ou 

BaWiaBBBVttttvfl
Tel- 026/3 42 62 entrée immédiate ou à convenir 

A ^  ̂̂  ̂  ̂  ̂
^Tol. d'août JK ff

j  
Kl

89-167 ¦ Offre écrite sous ch. P 36-900306 .... . _ ._ •_ _  Tél. 027/22 80 38 QiSl SAiSJOBj EËttlB
m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^ —mmmY à Publicitas, 1951 Sion. IIM© Q6 CUISine 60-632401

pour la saison d'été

Entrée tout de suite

Tél. 027/55 17 21 36-3403

pour restaurant-hôtel

Offres sous chiffre MA 6004
Mengis Annoncen
case postale, 3900 Brig.

Serveuses
(déb. acceptées)
Filles de salle
Barmaids
Sommeliers
Chefs et com-
mis de rang
Cuisiniers et
commis cuis.
Empl.
de maison
Femmes
de chambre
Garç. et filles
cuisine
Garç. et filles
office
Secrétaires/
récept./tél. etc.
demandés pour tou-
tes réglons Valais
(stations ou plaine),
tout de suite ou à

serruriers soudeurs
secrétaires bilingues
représentant bilingue

On cherche

charpentier
Entrée en fonctions
immédiate

Tél. 025/6 47 55
36-100417

Articles et services publicitaires
Nous cherchons

agents à la commission

- Possibilités de bons gains pour
personnes consciencieuses
et d'initiative

- Visites orientées selon sélec-
tion d'adresses

- Acquisition soutenue par effort
de promotion

Faire offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 36-26703 à Publicitas,
1951 Sion.

Si vous aimez travailler rigoureusement
et obtenir un salaire conforme au tra-
vail, vous êtes notre nouvelle

représentante
Pas de vente de porte en porte. Nous
vendons par téléphone des articles
d'usage courant. Vous pouvez travailler
à domicile. Nous vous instruisons à fond
afin que vous puissiez vous-même at-
teindre un salaire optimal.
Tous renseignements par téléphone au
032/25 43 63 ou 031 /51 22 09



¥ rr iirimnii'ia LNB - Matches d'appui pour la promotion et la relégation
Le Bayern se renforce ¦ ¦ ¦ **

Des étincelles et du spectacle au Wankdorf

Bayern Munich compte sur deux nou- 1
I veaux joueurs pour renforcer son milieu ¦
| de terrain. Le Danois Kjeld Seneca I¦ (Sturm Graz) signera mercredi un con- 1
I trat de deux ans alors que Ludwig

Schuster (FC Bayemhof) l'a déjà fait. |
I Tous deux ont été acquis pour 350 000 .

I
DM environ.

Par ailleurs les dirigeants du club ba- 1¦ varois ne semblent pas avoir abandonné ¦
tout espoir de recruter l'international I

I écossais Joe Jordan (Leeds United). Mal- -

I
gré une offre d'un million de marks, les I
responsables britanniques avaient dit |¦ non, réclamant 1,5 million de DM. De '¦nouveaux contacts sont prévus.

Résultats à l'étranger
I • AUTRICHE. - Championnat de pre- ¦
Imière division, dernière journée : Aus- 1

tria-WAC - Sturm Graz 2-4 ; Rapid |
I Vienne - Eisenstadt 3-3 ; Vœest Linz - "
.Admira Wacker 2-1 ; SW Innsbruck -|
IASK Linz 3-2 ; Austria Salzbourg - Aus- ¦
Itria Klagenfurt 4-0. Classement : 1. SW I

Innsbruck 36-51 ; 2. Vœest Linz 36-42 ; I
|3. Rapid Vienne 36-41 ; 4. Austria-WAC *
'36-37 ; 5. Sturm Graz 36-36 ; 6. ASK |¦ Linz 36-34. Eisenstadt est relégué.n un", JU J-T. Liuviumui voi ivivguv.

La coupe de RFA
à Eintracht Francfort

Eintracht Francfort a remporté pour la I
| deuxième année consécutive la coupe de _

I
RFA. Au Niedersachsenstadion de Ha- 1
novre, devant 43 000 spectateurs, Ein- ¦

I
tracht Francfort a en effet battu en finale I
MSV Duisbourg par 1-0 (0-0), grâce à un |

I but réussi par le défenseur international *
Koerbel ii la 57* minute.

! Jairzinho pourra être transféré |
Le Conseil fédéral de la fédération I

I française , réuni à la Baule , a décidé de"
_ ne pas demander à la FIFA l'extension I
| de la peine de suspension d'un an inf li- -

I
gée au Brésilien de l'Olympique |
Marseille, Jairzinho. Celui-ci pourra s
¦ donc opérer la saison prochaine dans uni

club étranger.
| • BULGARIE. - Finale de la coupe, à"

I 
Sofia : Slavia Sofia - Lokomotive Sofia |
3-2 (1-1).

Bernardini remplacé¦ uviiiuiuiiu ii.uipiavt

La Fédération italienne de football a
_ nommé Enzo Bearzot (51 ans) à la tête |
| de son équipe nationale en remplace- >

I
ment de Fulvio Bernardini (70 ans), qui I
occupait ce poste depuis dix mois. Bear- 1
¦ zot fonctionnait jusqu'ici comme assis- *

tant de Bernardini. La sélection des es- 1
| poirs sera dirigée par Azeglio Vicini.

Finales de promotion cable de Walter Hungerbuhler de Saint
en première ligue Ga"

Changements : Georges pour Daniel Bre
Groupe 1 : Rueti - Amriswil , 5-3 (1-0).

Classement : 1. Rueti , 2/3 (7-5) ; 2. Amris-
wil , 2/2 (5-6) ; 3. Vaduz, 2/1 (3-4).

Groupe 2 : Schoeftland - Toess Winter-
thour, 3-2 (3-0). Classement : 1. Morbio, 3/6
(5-0), promu en première ligue, sous réserve
d'un protêt déposé lors du match Schoeft-
land - Morbio (0-0) le 8 juin ; 2. Schoeft-
land, 3/2 (7-8) ; 3. Toess, 4/2 (7-11).

Groupe 3 : Welschenrohr - Kuesnacht, 2-
0 (0-0). Classement : 1. FC Zoug, 2/2 (5-2);
2. Kuesnacht , 2/2 (2-3) ; 3. Welschenrohr,
2/2 (2-4).

Groupe 4 : Langenthal - Koeniz , 2-2 (2-2).
Classement : 1. Muttenz , 3/4 (6-5) ; 2. Koe-
niz, 3/3 (5-5) ; 3. Langenthal , 4/3 (6-7).

Groupe 5 : Fontainemelon - Orbe 0-4 (0-1)
• Classement : 1. Orbe 4-5 (7-3) ; 2. Stade
Lausanne 3-4 (4-3) ; 3. Fontainemelon 3-1
(1-6).

Groupe 6 : Onex - Fétigny 0-2 (0-1).
• Classement : 1. Féti gny 4-6 (8-5), promu
en première ligue ; 2. Onex 3-3 (6-6) ; 3. Sa-
vièse 3-1 (3-6).

(de notre envoyé spécial Nep)
But : 53e Michel Amacker, volée

retournée sur corner de Kalbermatter.

Mendrisiostar : Lura : Blumer, Ghielmetti
Teruzzi, Riva, Dolci , Signorelli , Gianola,
Granoli , Scacchi, Arrigoni.

Rarogne : Pius Imboden ; Peter Lienhard.
Beney, Peter Burgener, Charles Bregy, Da-
niel Bregy, Karl Imboden, Michel Amacker.
Kurt Bregy, Hans Lienhard , Kalbermatter.

Notes : stade du Wankdorf , pelouse ren-
due un peu glissante par la pluie qui de
faible après le repos devint parfois torren-
tielle. 1200 spectateurs. Arbitrage impec-

gy, à la 46' ; remplacement prévu et presque
habituel , 77' Urs Bregy pour Kalbermatter
qui sort applaudi , Granoli cède sa place à
Car, le Yougoslave.

Avertissements : Riva 2 et Kalbermatter
respectivement 17' et 57''.

Coups de coin : 8-4 (4-1).

IL FALLAIT LE FAIRE

Au terme d'une rencontre toute de tacti-
que et d'engagement véritable, Rarogne a
donc réussi à conserver toutes ses chances
pour la suite des opérations de sauvetage. Il
n'est que juste que ce soit Michel Amacker,
le meilleur homme sur le terrain avec le
dangereux Aldino Dolci, qui ait réussi l'ex-
ploit du match, son geste technique ayant
été de toute beauté et sans bavure, comme il
se doit. Il fallait le faire disions-nous, car
Mendrisiostar, cherchant visiblement le
match nul fut loin de laisser aller les choses
et ses contre-attaques largement dessinées et
promptement menées chercha vertement la

décision principalement tout de suite après
le repos et encore plus dans les ultimes mi-
nutes après que Kurt Bregy (85e) seul en
pointe se vit arrêter par un hors-jeu indus-
cutable. Deux points chauds du match, nous
semble-t-il tout en ne laissant pas croire
que durant les autres minutes on se con-
tenta de se regarder...

RAROGNE ÉTONNANT

Cette équipe qui tout au long du cham-
pionnat perdit des points, bêtement parfois,
par manque d'expérience, se montra samedi
soir d'une rigueur extrême et d'une discipli-
ne collective que vraiment on ne lui con-
naissait pas. Si Pius Imboden ne fut en fait
pas très souvent alerté, tout comme son vis-
à-vis du reste, ses rares interventions, diffi-
ciles tant à cause de l'état du ballon que de
la puissance et la soudaineté des tirs, il est
clair que les nonante minutes furent pour
lui une perpétuelle tension. Bien couvert par
sa défense, si l'on excepte quelques fantai-
sies du barbu et sympathique Peter Lien-
hard, le gardien valaisan a une jolie part du
succès de son équipe.

Rarogne su appliquer exactement la tac-
tique adéquate, soit prudence de tous les
instants, sans verser dans la crainte, souci
de Peter Troger, et actions bien pensées
avec à l'origine et dans les phases termina-
les, rapidité d'exécution et décision. Si rien
ne devait se produire au chapitre du résultat
par ces moyens un peu plus variés que d'or-
dinaire, c'est que la défense tessinoise très
vite regroupée et renforcée montait une gar-
de vigilante et intraitable devant le jeune
Franco Lura (20 ans). Blumer commit la
seule erreur qu'il ne devait pas commettre
mais pouvait-il s'imaginer que Michel Ama-
cker, dont le transfert fait l'objet de bruits
infondés, allait de manière si acrobatique
reprendre le ballon qui, en fait, lui arrivât
dans le dos ?...

I 
auraient du être synonymes de buts. _
Mais les attaquants bâiois n'ont guère |

TROP CALCULATEUR ¦ brillé. Les deux buts marqués ont été ¦
~ . . , . , _. . . . 'chanceux. Le premier, réussi par Stettler , ¦On comprend aisément les Tessinois de |entrera dans ,es anna,es du  ̂

hj 
 ̂-s être souvent contente de contrôler le ,eu. ¦,.,„,, bâ,0JS SMa ; étai/en train de "Dune part ds en avaient les moyens et ||acer ses souliers au

4 
milieu du terrai |d autre part la proximité du match contre mt en direction du but adye ès 

¦
Wetùngen, mercredi a Lucerne les poussait |avoir constaté ,

une , ue ba„e  ̂ |a en faire le moins possible dans le sens |volait en direction du sanctuaire de Bat. ,d une dépense d énergie s entend car sur le Itistini Le ba]lon finjt sa trajectoire sur le Iplan tactique leur jeu devai présenter plus I taton de stett, ,e ba„ t de ,,rf..
de facettes que celui des Valaisans, mais V, trom t ,e œrbère tessinois Ce b I
hormis les moments don nousi parlions plus |aurait dfl être e de victoire |haut, ils nous ont semble rester en dedans Mais Nordstern commit ,,erreur de se re. 

¦
de leurs moyens. | tjrer en défense ce qui devait être fa,a, a |

MPRn MnivsiniR I 'A R R I T H F  
Il'équipe bâloise : un tir de Salzgeber IMERCI MONSIEUR L ARBITRE ipassa a ^̂  douze pajres de jambes |

Le Saint-Gallois Willy Hugentobler et ses I* fi "h sa trajectoire au fond des filets , g
assistants, le premier par sa tranquille assu- |Nordstern a ete, maigre tout plus pré _
rance et, disons-le, la fermeté bienveillante ¦de la vlct0're' "n *lr de Castolan (72;) et |
de ses décisions, les seconds, par leur atten- |un c,orne

.
r de Ç,eblnac (77*> etam, de

L
vles I

tion soutenue et l'exactitude de leurs in- !f ar .la !atte et ' un des Poteau* .d« .buts !
terventions ont aussi contribué à donner à la |tessinois. trie fcisner |
rencontre sa couleur et son côté plaisant à ¦ ¦>¦ ¦¦¦ ¦>¦ ¦*¦ ¦¦¦ mm HBI ¦¦ ¦¦¦ ¦¦
suivre, ma .gré la tension évidente qui ne ST Ĥ HWP^Hsuivre, ma.gre la tension eviaenie qui ne VTVBBB ^̂ VTr Ĥcessa de se manifester d'un côte comme de I IIIKT^TIT lr^ I I I B H Bl'autre, amplifiée qu'elle était par deux L̂ĝ £̂^̂ ^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ ^ Hcamps de supporters a majonté tessinoise
peut-être mais bien contrée par un contin-
gent provalaisan sachant très bien se faire
entendre. Cela aussi fut une partie du spec-
tacle, malgré le vide des gradins et places
non couverts, mais on était un peu en fa-
mille sous le toit de la tribune principale.

A samedi Rarogne ! Il semble que cela
devienne probable car le Mendrisiostar du
Wankdorf nous a paru tout de même plus
fort que le Wettingen que nous connaissons,
mais les Valaisans ne devront pas se laisser
surprendre par les Argoviens...

i Nordstern-Chiasso i
| 1-1 (0-0) JButs : Stettler (76' 1-0), Salzgeber (80'', _
I 1-1).

Nordstern : Kaehr, Geisser, Castalan .a
' Kaegi , Corti , Messerli , Cebinac, Thuringl
I (60' Hasler), Gucmirtl , Huguenin , Hurni|
" (46'' Stettler) .

Chiasso : Battistini , Sogari , Ostinelli ,!

I
Carbonieri , Borioni , Katnic (Calcagno-
78'), Stephani (P. Preisig 46'), Salzgeber,!
¦ Michaelsen, Bolla, M. Preisig. |

Notes : stade de PAllmend (Lucerne), '
|2120 spectateurs, arbitre M. Dubachl
_ (Nidau). Beaucoup d'entraîneurs et de_
I joueurs de LNA dans les tribunes. Coups|
¦ de coin : 5-5 (2-3).

L'ERREUR DE NORDSTERN I

Les joueurs de Nordstern et de Chias-|
Iso ont rendu un fier service au FC La.

Chaux-de-Fonds : en partageant les!
¦ points, les deux formations risquent I
! d'être battues « au sprint » par les Neu-'
I châtelois, qui ont étonné en bien au I

I 
cours des dernières semaines. Les spec -
tateurs, qui attendaient une rencontre |
¦ palpitante et ouverte, auront été déçus. ¦
' Aucune des deux équipes en présence ne '
I semble être en possession des ressources I
- nécessaires, pour faire figure honorable "
| en ligue national A. Si les Tessinois, qui |

I 
partaient favoris, ont été victimes de leur ¦
(très) grande nervosité, les hommes del
¦ Cebinac n'ont pas pu gagner, faute de|
" marqueurs. Sur la base des chances , qui ¦
Iauraient dû être transformées en buts , !

I
Nordstern aurait dû faire la décision au.
cours de la première mi-temps déjà. Aul
¦ cours de cette période de jeu la défense I
* tessinoise, nerveuse et affolée, a commis '
| plusieurs erreurs impardonnables qui I

Gossau - Berne 1-1 (1-1)
Gemeindesportplatz Gossau. 5500 spec-

tateurs. Arbitre Isler (Zurich). Buts : 11' au-
to-goal 0-1 ; 14'' Krucker 1-1. Gossau est
promu en ligue nationale B.

Résultats :
Tour final de première ligue, deuxième

match : Gossau - Berne 1-1 (1-1). Classe-
ment : 1. Gossau 2-3 (6-2) ; 2. Berne 1-1 (1-
1) ; 3. Young Fellows 1-0 (1-5). Le dernier
match, Berne - Young Fellows, aura lieu di-
manche prochain.

¦ Tournoi romand de football PTT à Sierre i
S Le titre à PTT Sports - Sion ¦

Dans sa phase finale le 16'' tournoi ro- sente un football bien conçu grâce à permit toutefois à la formation des PTT z
mand de football PTT aura été une af- quelques actifs que nous avions l'habi- de s'imposer par 1-0.
| faire sédunoise. En effet , après deux tude de voir évoluer avec le FC Savièse Ainsi les Sédunois prennent la suc- ¦
_ journées empreintes d'amitié et de fair- (N. Dubuis, J. -M. Dubuis, G. Luyet), cession du FC Poste Grand-Lancy, vain- I
¦ play, les formations de PTT Sports-Sion TES Nendaz (Mudry, R. Fournier, L. queur de l'édition 1974.
¦ et l'AS Télécom-Sion I se sont affrontées Gillioz), Saint-Léonard (S. Favre) , etc. Le 16'' tournoi romand de football ¦¦ en finale. Les deux finalistes ont pré- Bien équilibrée cette dernière rencontre PTT a vraiment été dans la tradition de I

l'amitié qui lie ce groupement de spor- _
tifs. Une fois de plus grâce à une ex- I
cellente organisation des responsables ¦

¦ sierrois avec à leur tête Gustave Masse- i
rey, le tournoi romand des PTT a connu I
une belle réussite.

**eû Èm *< ' JUi ***•¦ Si le Valais a été le grand vainqueur |
A gj|§ de cette rencontre romande (1" , 2', 6'', m

10' et 16e places) il convient de souligner ¦
'mmmm Hlj  ̂ ' ¦ MM HH> "

A 
''̂" * •*^̂ <k *̂ A la valeur de plusieurs autres formations ¦

§m ' M, '• ÉÈtè, 
¦ ¦:- .mm\. .. È. «.. . A„„t „„, T„„. ^Ilo, J„ M....u:..l I

n (notre photo) rem\

Lausanne et Grand-Lancy.

CLASSEMENT FINAL DU TOURNOI I
1. PTT Sports-Sion ; 2. Télécom- |

Sion I ; 3. PTT Neuchâtel ; 4. PTT Lau- ¦
sanne ; 5. PTT Grand-Lancy ; 6. PTT- W
CFF-Sierre ; 7. PTT Martigny ; 8. TT |
Genève ; 9. TT Lausanne ; 10. PTT
Monthey 11. PTT La Chaux-de-Fonds ; |
12. PTT Genève I ; 13. PTT Delémont ; .
14. PTT Fribourg ; 15. PTT Yverdon ; I
16. Télécom-Sion II ; 17. Moutier PTT ; M
18. PTT La Chaux-de-Fonds II.

Le challenge fait-play a été remporté I
par Moutier et Delémont qui se classent
ex-aequo au premier rang.

Les "juniors du Martigny-Sports organi-
saient hier la deuxième édition de leur
« grande journée familiale ». U faut le dire
la partie sportive aura étonné les specta-
teurs. Les responsables avaient choisi pour
une véritable démonstration l'équipe des
juniors D, scindée en deux camp pour cette
occasion. Ces jeunes gars des classes
d'âge 1962-1963 et 1964 ont fait une éton-
nante démonstration de bon football
conçue de manière technique fort précise
et faisant appel à un jeu d'équipe que
beaucoup ont très certainement dû envier
hier ! On a donc pu constater qu'un

très gros travail en profondeur avait
été réalisé au sein des diverses formations
juniors du club. Et il convient d'en fé-
liciter les dirigeants. Au demeurant , et
malgré un temps incertain, cette fête fami-
liale a connu un joli succès d'estime et mar-
qué de manière fort digne « la fin
sportive » du stade municipal de Martigny.

SET

Résultats : juniors D I - juniors D II 4-5.
Revanche : juniors D I - juniors D II 10-1 ;
juniors A inter Martigny - juniors A inter
Granges 3-3.



A louer à Martigny, quartier des
Epeneys, près du centre, dans pe-
tit immeuble locatif

joli appartement 4y2 p
Tout confort
Fr. 490-, charges comprises
plus garage chauffé Fr. 50.-

Paul Marti, rue Plaisance 7
Martigny
Tél. 026/2 27 37 36-4609

Sion, plein centre
à louer

appartement 2% pièces
Fr. 260 - plus charges

chambre
Fr. 55- plus charges

studio
Fr. 250- plus charges

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

A louer sur coteau Savièse, 3 km
de Sion, dans petit bâtiment bien
situé, au dernier étage

appartement 41/2 pièces
résidentiel

avec garage
Fr. 550- plus charges
Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

local
à usage de bureau, d'une surface
de 40 m2 environ

studio meuble
Libres tout de suite

Tél. 027/22 06 91 36-26693

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.

Profruits-Sion
Tél. 027/22 55 21

36-5226

Entre Sierre et Riddes
nous cherchons à louer
ou à acheter

locaux désaffectés
(entrepôts - fermes - écoles)

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

Tel. 027/55 78 22
36-26663

A louer à Sierre
immeuble Grande Garde

appartement 51/2 pièces
Grand confort plus cheminée fran-
çaise. Prix intéressant.
Libre immédiatement.

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

A louer à Sierre
immeuble La Roseraie

appartement 100 m2
rez-de-chaussée

Conviendrait également comme
locaux commerciaux.
Prix intéressant.

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

36-242

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

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

Date d'entrée : 1er août 1975.

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

36-90364

Martigny-Bâtlaz , à louer, subventionné

appartement 4 pièces
remis à neuf, avec balcon, cave et gale-
tas, place de parc. Loyer mensuel :
Fr. 328- plus charges.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-305047

A louer à Martigny

bureaux spacieux
4 pièces plus réduit plus toilettes
(env. 90 m2)

Loyer à discuter
Entrée tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
Bureau R. Métrai
architecte
av. de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 20 22

36-4626

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.

On cherche
pour 1.8 ou 1.9.75

appartement
2 - 3  pièces, Sion,
Pont-de-la-Morge
ou environs.

Tél. 031 /42 08 93
7-12 h. et 14-17 h.
P. Zahnd

05-304259

On cherche à louer
à Sion

chambre
meublée
pour 2 mois
juillet et août

Tél. 027/22 36 92
(heures de bureau)

36-26714

(80 m2)

Au centre de la ville,
dans immeuble rési-
dentiel Les Falaises,
place du Sex 11, à
Sion, à louer, dès
août-septembre 1975

appartement
3'/2 pièces

Tél. dès lundi et pen-
dant les heures de
bureau au 22 36 92
ou 22 09 87

36-26714

A louer à Sion,
2 min. de la ville
appartement
4'/2 pièces
en duplex, grand sé-
jour + jardin potager
Fr. 570 -
tout compris
appartement
3'/2 pièces
tout confort
Fr. 440.-
charges comprises
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 72 70
ou 22 76 14
¦ 36-301643
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A vendre
à 4 km de Sion

appartement
de 4'/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.

Ecrire sous
chiffre OFA 1675 Si
à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1951 Sion.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
Quartier tranquille

Tél. 026/2 64 03
36-400546

Bâtiment Gentianes
Roumaz-Savièse
A louer

appartement
4'/2 pièces
Confort
Fr. 420.- + charges

Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21

A louer à Sion
avenue de la Gare

bureau
43 m2

avec place
de parc

Tél. 027/22 85 60

36-26669

A louer à Sion
rue des Vergers

appartement
4'/2 pièces
libre tout de suite

S'adresser à Mes
d'Allèves et Allet
rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/22 26 62
(heures de bureau)

36-301631

Aux environs
de Sierra, à vendre

café
avec Immeuble

Possibilité de faire
4 appartements

Tél. 027/55 74 74

¦ 36-301617

A louer à Sion

appartement
3% pièces
Fr. 420.-
charges comprises
Libre dès le 1er août

Tél. 027/22 17 13
dès 18 heures
¦ 36-301 640

A louer à Sion,
rue du Grand-Pont

studio
meublé

Ecrire sous chiffre
P 36-26227 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PENSEZ PIASTIQUE
PENSEZ BURNAND

Tonneaux
plastique
pour fruits

P 30 I Fr. 40.—
P 60 I 57.50
P 120 I 97.—
G 200 I 162.—
G 500 I 660.—
G 1100 I 685.—
G 3000 I 1345.—
+ port et remb.

P = poste
G = gare

BURNAND SA-1004 LAUSANNE
Av.de Mornes 46-48 / 021 253881

studio
avenue de France

Ecrire sous chiffre
P 36-900307
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Fully

appartement
4 pièces
habitable à partir
du 1 er juillet

Tél. 026/4 16 20

36-2454

Pour vos vacances
à la mer

Cervia
maison, apparte-
ments et studios à
louer jusqu'au 12 juil-
let, rabais de 20 %
Plage privée

Renseignements
et réservations
tél. 021/25 70 60

22-304395

A louer à Sion
quartier Saint-Guérin

appartement
3 pièces
Salle de bains et WC
séparés, cave.

Tél. 027/22 47 89
(heures des repas]
¦ 36-301613

A louer à Bramois,
dès le 1er juillet

appartement
de 3'/2 pièces
dans un bâtiment de
3 appartements, très
bien situé.
Fr. 380.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/31 11 25
¦ 36-301635

A vendre

balance Busch
150 kg
Conviendrait pour
fruits ou boucherie.
A l'état de neuf.

Tél. 027/81 15 34

¦ 36-301644

A vendre
OCCASIONS

Ford Transit
175

VW

1974, 28 000 km
excellent état
Fr. 13 500.-

Scirocco LS
10 500 km, oct. 74
Fr. 12 000.-
Triumph
Spitfire
1973, 26 000 km
cabriolet, hardtop,
verte
Fr. 7800.-
Peugeot 304
1970, beige
55 000 km,
excellent état
Fr. 4800.-
Mercedes
250 CE
1971, verte
78 000 km
Fr. 13 800.-
Buick Skylark
1969, autom., idéale
pour tracter, crochet
de remorque et re-
morque double es-
sieux, excellent état,
le tout pour 9000.-.
Event. à discuter

Ces voitures sont
vendues expertisées

SPEEDY Garage
ch. Boissonnet 76
1010 Lausanne
Tél. 021 /32 57 80

Souci
de personnel ?

vite une annonce
dans le «NF»

Restaurant La Matze à Sion
demande

cuisinier
pour le mois de juillet

Tél. 027/22 33 08
36-1212

Région Wissigen-Sion, à louer

appartement 31/2 pièces
au 9e et dernier étage, dans un
immeuble résidentiel , aménage-
ment très soigné, Fr. 450.- sans
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 33 63 36-1095

Sion, à louer tout de suite ou à
convenir, dans immeuble neuf,
quartier très tranquille

2/2 pièces Fr. 360.-
41/2 pièces Fr. 660.-

Les prix s'entendent chauffage y
compris plus jardin.

Parking souterrain Fr. 40-

. Tél. 027/23 33 63
36-1095

Entreprise de Martigny
cherche

serruriers
et manœuvres

Tél. 026/2 20 80 (bureau)
ou 026/2 34 94 (appartement)

36-26715

Deux familles à Zurich cherchent
à partir du 15 août

deux jeunes filles
aimant s'occuper des enfants et
du ménage, et ayant la possibilité
d'apprendre l'allemand.

Tél. 01/39 37 40 dès 19 h.
44-452174

Timbres et monnaies
pour collections

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

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

On cherche à acheter d'occasion

un pressoir
une dégrappeuse
une pompe
une balance

Tél. 027/55 27 10 36-26701

A vendre

lots poutres
et chevrons

taillés hache

S'adr. entr. Guex, 1805 Jongny
Tél. 021/51 96 81 22-8033

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

Fiat 124 S
beige sable, 55 000 km, année 73
équipée pneus neufs et radio
Parfait état
Fr. 5400 -, expertisée

M. Rossier, tél. 027/55 65 70

peintres en voitures
Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four

Tél. 021/60 14 61 -60 18 28
22-45812

je cherche Ebéniste

Sommelière fabrication de meu-
; Mes de style

Entrée immédiate { et agencements
ou à convenir
Débutante acceptée

Région Sion
Café Mottiez
Collonges
Tél. 026/8 41 21 Ecrire sous ¦

chiffre P 36-301616 à
36^100544 Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme Couturière
cherche

14 ans travail
cherche pour juillet i «J«»..»I«.II «»
(évent. août) à domicile
petits travaux
(station d'essence,
aide, etc.). v- Marx

rue de Lausanne 84
Sion

Tél. 027/38 20 40 Tél- 027/23 M 19

60-267402 36-26594

_ Urgent
Serrurier A louer à St-Germaln

H» appartement
3% pièces

Région Martigny -
Monthey ou environs plus carnotzet

Fr. 465.- + charges
2 mois gratis

Tél. 025/4 54 92
(heures des repas) Tél. 027/38 24 59

36-125312 ¦ 36-301645

Tout votre équipement

°4ii
\ y>

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

Occasions rares
A vendre
1 Mazda 616, Coupé, 8 ch., modèle 71,

couleur verte, pneus neufs, radio et
cassette, expertisée

Fr. 3000.-
1 Ford Capri 1600, couleur blanche

modèle 1969, expertisée
Fr. 2700.-

1 Mini 850, blanche, modèle 1967,
pneus neufs, peinture neuve,
expertisée Fr. 1900 -

1 Mazda 818, Coupé, modèle 1973
couleur rouge, 20 000 km, radio

Fr. 7000.-

Grandes facilités de paiement.

Garage Bel-Air, Félix Udriot, Monthey
Tél. 025/4 26 63

36-100420

SIMCA
1100 Tl
Une familiale sportive ,
avec beaucoup de tem-
pérament. Moteur de
1294 cm3. 82 CV DIN.
Traction-avant. Suspen-
sion à roues indépendan-
tes à l'avant. Freins à dis-
que à l'avant.

Venez l'essayer

H
... ~ i, j- (HrasitR
Sion : Garage Hediger RTTT71
Sierre : Garage J. Triverio llll'lllil
Montana : Garage des Orzières SUMOM



m LES PRINCIPAUX RESULTATS
ruiMBiniMNiT cuiesc SECTIONS. - INVITES : 1. Ascona, 79,80. - Classe 3 : 1. Amodio de Respi-CMAMriuiN iNAi suissti 118,89 (meilleure performance de la fête nis (Ascona) 71,60 - 2. Marco Bricchi
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'0"" «»-"*>¦ ~ * div. : t ̂ sanne Bour- (Ascona) 71,50 - 3. Joël Grin (Domdi-
i •„. „ _„ri™„i„ n . i ,„taniiP Râlp fi-8 geoise 113,65. - 31 div. : 1. Genève Pohce dier) 70.

Ge
L
nfve-Na

aîâ0tlofiNtaTE. 
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™P\ ">  ̂ J; 
Morges 114,98 - 2. NATIONAUX - A : l Miche. Mar-

Guin 114,58 - 3. Gampel 113,92. - 5" gairaz (Valeyres) 95,10 - 2. Jimmy Mar-
_« v»^ div 1. Renens 116,00-2. La Chaux-de- tinetti (Martigny) 91,30 - 3. Etienne Mar-
^*« Fonds Ancienne 115,34 - 3. Morat tinetti (Martigny) 91,20. - B : 1. Ray-
l|| f̂  115,16. - 6l div. : 1. Rafers 116,26 - 2. mond Métra i (Yens) 94,50 - 2. Marcel
™*-» wmmmm *» Montilier 115,75 - 3. Yverdon A.G. Borloz (Le Sepey) 93,10 - 3. René Pil-

_ 0 . , .̂  % - _ .  115,40. - T div. : 1. Riddes 116,13 - 2. loud (Valeyres) 52,10. - Juniors : 1. Ra-
La hUISSe dernière a Nancy Chètres 113,96 - 3. Yverdon Ancienne phaël Schnyder (Gampel) 96,90 - 2. Jac-

113,60. - 8" div. : 1. Monthey 116,98 - 2. ques Randin (Valeyres) 91,30 - 3. Denis
La Suisse a dû se contenter de la dernière Ardon 116,82 - 3. Aubonne 114,64. Pilloud (Châtel) 90,50.

place lors du match des Quatre Nations de ATHLÉTISME : 1. Peter Zurkinden
NancyT qui réunissait les marcheurs helvéti- ARTISTIQUE. - Classe 5 : 1. Gilbert (Guin) 61,60 - 2. Erwin Zurkinden
ques, belges, allemands et français. Les ré- Jossevel (Yverdon) 105,15 - 2. Claude (Guin) 59,10 - 3. Jean-Pierre Sudan
sultats : Josevel (Yverdon) 104,95 - 3. An-Michel (Bulle) 58,37. - Juniors : 1. Charles

50 km : 1. Didier David (Fr) 4 h. 18'49" ; Girardin (La Chaux-de-Fonds) 102,35. Schaller (Riddes) 43,69 - 2. Gianni Boffa
2. Jean-Pierre Garcia (Fr) 4 h. 20'29" ; 3. - Classe 6 :  1. Bernard Locher (Aigle) (Ascona) 38,28 - 3. Andréa Osenda
Claude Saunât (Fr) 4 h. ' 28'08". PnîsT"97 110,70 - 2. Walter Egli (Stein) 99,10 - 3. (Martigny) 36,64.
Michel Vallton 4 h. 53'44" ; 10. Louis Mar- Gianfranco Plebani (Chiasso) 97,65. - VOLLEYBALL : 1. Monthey - 2.
quis 4 h. 53'54" ; 11. Max Grob 4 h. 57'22" ; Classe 4 : 1. Claude Scheuder (Onex) Yverdon Ancienne.
13. Roberto Ponzio 5 h. 01'32". 80,40 - 2. Marco Piccand (Lausanne) HANDBALL : 1. Lausanne Bour

20 kms : 1. Bernhard Kannenberg (RFA) 80,30 - 3. Armando Bricchi (Ascona) geoise.
1 h. 30'46" ; 2. Gerhard Weidner (RFA) 1 h.
30'49" ; 3. Gottfried de Jonkheere (Be) 1 h. knBmnaniBHiinnnniBHnHn ^BBn ^ni^BB
3129". Puis : 8. Sylvestre Marclay 1 h. 
37'54" ; 12. Wald o Ponzio 1 h. 40 13" ; 15. :?issSs MB
Florian Monney 1 h. 47'15" ; 16. hans h 'MS MA9 W i T W
Fermer 1 h. 50'09". I H H I ] I r iClassement par nations : 1. RFA 57 p. ; 2. . _ 

B̂lHMB ^̂ ^nH^̂ ^UBFrance 54 ; 3. Belgique 26 ; 4. Suisse 21. MatCheS UÊS 21

Là^^ M̂HMB ¦ ¦¦ ¦¦ . .  

Titre pour Ruben Olivares
Le Mexicain Ruben Olivares a ravi le

titre de champion du monde des poids plume
(version WBC) à l'Américain Bobby Chacon
en triomphant par k.o. technique (arrêt de
l'arbitre) au deuxième round (2'29") d'un
combat prévu en quinze reprises, au Forum
de Los Angeles en présence de 20 000 spec-
tateurs.

Piedvache vainqueur
Le Français Jean-Baptiste Piedvache n 'a

pas manqué sa rentrée devant son public c|e
Saint-Maur, où il a battu par abandon sur
blessure à la huitième reprise le poids sur-
léger italien Luciano Laffranchi.

Succès de Bittarelli
Le poids weiter Maurice Bittarelli a rem-

porté son premier dix rounds en battant aux
points le Brésilien Luis Ribero, à Lausanne,
devant 350 spectateurs .

Bittarelli , qui n'avait plus boxé devant
son public depuis deux ans, a démontré
qu 'il n'avait rien perdu de sa maîtrise tech-
nique. L'Italo-Lausannois manœuvra habi-
lement face à un adversaire qui pratiquait
une boxe d'attente.

Une victoire de Fiol
Le poids mi-lourd de Morges François

Fiol a obtenu une nouvelle victoire avant la
limite. A Palma de Majorque, il a en effet
battu l'Espagnol Lopez Mariado , par k.o. au
deuxième round. Face à ce rival, sur lequel
il avait déjà pris le meilleur il y a un mois
(victoire aux points), Fiol a nettement domi-
né le premier round avant de conclure d'un
crochet droit à la mâchoire qui a foudroyé
le boxeur d'Almeria.

Le Valais triomphe en sections
La 2' Fête romande de gymnastique s'est déroulée durant trois jours

sur les terrains de La Chaux-de-Fonds. Plus de 5000 personnes ont assisté,
dimanche en fin d'après-midi, aux démonstrations d'ensemble fort réus-
sies. Parmi les concours individuels, ni grande performance ou record
ne furent enregistrés. Quant à la participation valaisanne, il y avait
trente sections en lice, elle s'est fort bien comportée, remportant des notes
excellentes. Si l'on établit un classement unique, l'on constate que les trois
premières sections sur le plan romand sont valaisannes. Monthey vient en
tête avec 116,98, soit à deux points de la meilleure prestation de la fête,
réalisée par la section invitée Ascona. On soulignera également lés pres-
tations d'Ardon (2e) et Riddes (3e), les autres obtenant des places honora-
bles.

Chez les artistiques, le Valaisan Bernard Locher, résidant actuelle-
ment à Aigle, est premier en classe 6, alors que Gilbert Jossevel a pris le
meilleur sur son frère Claude en classe 5. Quant au concours aux jeux
nationaux, les frères Martinetti ne purent combler leur retard pris dans les
disciplines avant la lutte (ils comptaient 49,60 points de retard). Ils termi-
nent néanmoins avec une couronne d'argent (Jimmy) et une de bronze
(Etienne).

En athlétisme, il nous faut relever la victoire du junior riddan
Schaller, qui s'impose avec plus de 500 points d'avance sur le Tessinois
Boffa. Un second Valaisan, André Osenda, termine au 3e rang. Pour ter-
miner, si Monthey fut la meilleure section valaisanne, cette dernière
s'attribua également la première place au tournoi de volleyball. Mention-
nons que la Gymn-hommes d'Uvrier décrocha également la victoire dans
cette même discipline, mais dans la catégorie gymn-hommes. Ainsi, le
Valais s'est mis en évidence à cette fête romande, démontrant que la
gymnastique était bien vivante dans le Vieux-Pays.

Deux exploits! '" ""'"  ̂ SEPT MÉDAILLES AU VALAIS
¦ I r _ ¦ Match d'appui pour la relégation v

|10|lfO¥ |ffl| |O Q d'une 5' équipe en 4' ligue Le Valais a une fois de plus triomphé 2. Michaud André (VS) 11.74 1. Charbonnet Didier (GE) 12.69
¦¦**¦ "**»¦•!"*•***» Vétroz - Brig 1-1 avec ses jeunes athlètes, lors de la finale de 3- PHlonel Jean-Daniel (VD) 11.74 2. Brutti n Robert (VS) 13.13

l'écolier romand le plus rapide. Cette ultime 4. Kohler Pascal (JU) 11.91. 3. Guisolan Bernard (FR) 13.28
Poids et haltères JUNIORS INTERRÉGIONAUX A I compétition s'est disputée sur le" stade de 5. Prikryl John (GE) 12.03 4. Dorsaz Philippe (VS) 13.57

w, .|, , Vidy, à Lausanne. Tout le mérite revient à 6. Vaucher Philippe (VD) 12.12 5. Herren Daniel (VD) 13.75
BrOlIlet Fribourg - Chênois 1-3 leur responsable Joseph Lamon, qui avait 1963, 80 m : 6. Gallatta Franco (NE) 13.80

PII rni ir tP Çllîççp Chaux-de-Fonds - Servette 2-1 réussi à qualifier seize éléments pour ce 1. Ulrich Grégoire (VS) 11.09 1961, 100 m :Cil tUlipc 9UISSC Sierre - Lausanne ' 3-2 rendez-vous de la jeunesse. Après les 2. Jakob Joël (NE) • 11.18 1. Laurent Jacques (VD) 12.4?
Martigny - Grenchen 3-3 épreuves élminatoires du matin, quatorze 3. L'Homme Gilles (FR) 11.40 2. Haas Patrick (JU) 12.62

A Genève, Rorschach a remporté pour Concordia-Lausanne - Bern 3-5 Valaisans se qualifièrent pour la grande fi- 4. Doret Jean-Yves (GE) 11.41 3. Tettoni Serge (VD) 12.79
la sixième fois consécutive la finale de la Sion - Etoile-Carouge 6-2 nale, les deux éliminés manquant de peu 5. Roth Daniel (VD) 11.41 . 4. Martinini Daniel (JU) 13.08
coupe de Suisse. En finale, Rorschach a Sparta Bem - Neuchâtel Xamax 1-6 d>gtre également au rendez-vous de l'après- 6. Foumier Alain (VS) 11.43 5. Grant Jim (GE) 13.17
en effet battu Châtelaine Genève par midi Mais l'exploit est de taille , puisque le 1962, 100 m : J6. Forchelet Claude (NE) 13.20
637,061 points Muttoni à 630,243. Hors JUNIORS A - RÉGIONAUX Valais totalise sept médailles, trois en or, '
match , lors d'un essai supplémentaire, le tro js en ar gen t et une en bronze , et se classe ^mmw*wm - ^^^Mpoids lourd-léger genevois Michel Broil- Saint-Maurice - Bri g 1-2 de ce fait premier canton romand , suivi de Pj^lllllet a réussi un nouvel exploit : il a en ef- Genève , 3 médailles (2 or, 1 argent), Neu- ^^m "IB»- *
fet arraché 165 kilos, nouveau record de Match d'appui pour la promotion châtel 4 (1 or , 2 argent , 1 bronze) Vaud 3 ^ 

'.
Suisse et la troisième meilleure perfor- en juniors interrégionaux A II médailles (1 or, 2 bronze) et Jura 1 médaille RJinLITPniUIFDV P l I O n C n t"  Jl ODIT7mance mondiale de tous les temps. Seuls Steg - Dudingen 5-1 (argent). Bfl UN I llU Ifl t II Y oULlLtUt  M O l I I Z .  Ijusqu'ici deux haltérophiles : le Soviéti- 1964, 80 m :  FILLES 1 ",w" ' ****",fcl1 ¦ WW*#¦.!#¦« n «#¦¦¦¦-
que David Rigert (178 kilos) et le Bul- 1. Fa'sel Ruth (FR) 11.77 I Mark Spitz n'est plus le nageur le plus rapide du monde. Le multiple
gare Anton Nikolov (175 kilos) ont fait Les résultats a l'étranger 2 Geinoz s lvie (FR) n go champion olympique a en effet perdu son record du monde du 100 m.mieux que BrouJet. , . „. , ,

NIC
, ,, n„ ... _..,,i M «„* - ~ ,,,~n j  „ i„ 1 „„:_ _i..__ :_„„ j„ M ..„;„ I.

Apres ce retentissant exploit, Michel .,.... - ^ •- J - • • u
BroiUet peut viser une médaille aux • ™lE- ~ Deuxième dmsion (dernière
championnats du monde de Moscou. A )oumef> : AleMandna - Sambenedettese
titre de comparaison, il aurait gagné fa- 2 0  i *™z° " „»™disi 1-1 ; Atalanta - Pe-
cilement la médaille d'or des Jeux de s

D
cara 2-2 ; AveMmo - Genoa 1-0 ; Brescia -

., . . ,,, /, „, * Parma 1-1 ; Catanzaro - Palermo 1-0Munich avec 165 kilos a I arrache. C est „ ,, , „ „
le 54' record suisse que le Genevois CorneL" y ^ Ĵf ^^l^T^ !

que David Rigert (178 kUos) et le Bul- 1. Fasel Ruth (FR) 11.77 I Mark Spitz n'est plus le nageur le plus rapide du monde. Le multiple
gare Anton Nikolov (175 kilos) ont fait Les résultats a l'étranger 2 Geinoz Sylvie (FR) n go champion olympique a en effet perdu son record du monde du 100 m.
"

AmèTce retentissant exploit Michel 3. Tomasoni Chantai (NE) 11.92 nage libre, qu'il avait fixé à 51"22 dans le bassin olympique de Munich
BroiUet peut viser une médaille aux * ,TALIE- ~ Deuxième division (dernière 4. Werlen Laurence (VS) 11.95 en 1972. En séries des épreuves éliminatoires américaines, à Long Beach
championnats du monde de Moscou A iournée) : Alessandria - Sambenedettese 5. Delaloye Corinne (VS) 12.22 

J s. ou ies records continuent de tomber, James Montgomery a effacé le nom
titre de comparaison, U aurait gagné fa- 2 0  ; Arezz0 ' ,?.rindis' M ; AtaIan,ta " Pe' 6- PeMpierre Ariette (NE) 12.30 prestigieux de Spitz en étant crédité de 51"12, soit un dixième de seconde
cilement la médaille d'or des Jeux de 1™^\A cZnzZr* PalVmo'To "¦ 1963. 80 m : de moins. |
Munich avec 165 kilos à l'arraché. C'est Verôna 3 0 Perueia Novara 2 1 

' * Pressello Tiziana (NE) 11.25 Mark Spitz n'a pourtant pas encore totalement disparu des tablettes
le 54' record suisse que le Genevois Reseiana Fogeia 3-0 Tarente - Spal 1-0 - 2 Curtv Marie-Claude (GE) 11.73 mondiales. Trois ans après les Jeux de Munich, il détient toujours les re- I
ameBore- ClaTsement final : 1. Perugia 49 - 2. Como 3 °-uil

.let Mariette (FR) n.81 cords du monde du 100 m papillon en 54"3, du 200 m pap illon en 2'00"7,
46 - 3. Verona et Catanzaro 45 - 5. Palermo *¦ Mabillard Geneviève (VS) 11.85 ainsi que celui du 4 x 100 m quatre nages, en 3'48"2, avec ses compatrio-

Hippisme 43 . 6. Atalanta 39 - 7. Genoa et Foggia 38 - 5- ™ieT Mane
k.C (N

^.„, 
1L92 | tes Stamm, Bruce et Heindenreich.

r, A ' 9 Brescia 37 " 10 Pescara et Sambenedet- Brucl,ez Fabienne (\t>) 11.95 Montgomery (20 ans) a effacé le célèbre Mark Spitz , l'homme aux
Canariaiî tese 36 - 12. Novara , Spal , Brindisi et Ta- 1962, 100 m : , sept médailles d'or à Munich, qui avec ses 51"22 semblait « intouchable »

à Fontainebleau r -
nte 

 ̂
" îo 

Avellmo',
AIeJ>f ndna et Reg- i. Bayard Nicole (VS) 13.57 our longtemps encore. C'est en série que Montgomery, dont le meilleurd ruilldlHCDlCctU glana 34 - 19. Arezzo 33 - 20. Parma 30. 2. Darbellay Jeanne (VS) 13.65 f iusau'ici était de 51"70 fen 1973 à Beleradeî a établi sa crande ner-

„  ̂ r . , .  Perugia et Como sont promus en pre- 3. Joye Marie-Françoise (FR) 13.75 temps jusqu ici était de 51 70 (en 197
^
3 a Belgrade), a établi sa grande per-

Bmno Candrian a réussi un exploit mière division. Verona et Catanzaro dispu- 4. Cuany Brigitte (GE) 14.25 formance. En finale, Montgomery a du toutefois s'incliner devant le jeune
dans le cadre du Concours de saut inter- teront le barrage pour la promotion. 5. Curchod Nicole (VD) 14.37 Andy Coan (17 ans), qui a triomphé en 51"26 alors que lui-même termi-
national officiel de Fontainebleau. Le 6 Berset Isabelle (FR) 14.58 «!»«' deuxième en 51"49.
cavalier suisse, montant Golden Shutle, . RFA. - Tour final de deuxième division : n J J  J r» U L. Ifa en effet remporté le grand prix , une Bayem Uerdingen - FK Pirmasens 6-0. 1961, 100 m :  | KfiCOrQ 01 iïi Û fl fj R DOUr OSuBSlIOlf  Iépreuve de barème avec un chrono. Sans BaJem est en Bundesliga. 1. Bieler Sandra (GE) 13.45 

¦ ¦ W U U ¦ U U U I I I U I I UQ  p U UI U n i f O O I I U I I
faute au barrage, Bruno Candrian s'est 2 Uhlmann Geneviève (NEI 13 55 „ . . . „ . . , , ..  , .. ... .
montré le plus rapide, devant l'Allemand ¦„, 3 GaûTev ChrisnnTfVSl 13 75 Smr,ey Babashofr> Jeune étudiante californienne de 18 ans, en na-
Gert WUtfang et la Française Janou Tis- 4| Egger Béatrice (VS) 13!73 » geant ,e 400 m nage ,ibre en 4'14"76' à Lon8 Beach (Californie) au cours
sot. Auparavant, Philippe Guerdat s'était Kg 5. Maréchal Danielle (GE) 13̂ 97 de la troisième journée des épreuves de sélection américaine pour les
également mis en évidence en prenant la 6 javet Sy[vje (VD) 14.03 championnats du monde de Cali (Colombie), a amélioré de plus d'une se-
deuxième place, derrière le Français Colonne exacte : GARÇONS conde son propre record du monde qui était de 4'15"77 (22 août 1974, à I
Marcel Rouer, d'une améneame. 1964, 80 m :  Concord, Californie).

f 2 2 1  1 X X  1 X 1  111 1. Hetazmann Gaston (VS) n.63 L- — — — ^_ _ _ _ _  — 
_._ _ _ _ __ — — — — — J

2. Michaud André (VS) 11.74 1. Charbonnet Didier (GE) 12.69
3. Pillonel Jean-Daniel (VD) 11.74 2. Bruttin Robert (VS) 13.13
4. Kohler Pascal (JU) 11.91. 3. Guisolan Bernard (FR) 13.28
5. Prikryl John (GE) 12.03 4. Dorsaz Philippe (VS) 13.57
6. Vaucher Philippe (VD) 12.12 5. Herren Daniel (VD) 13.75
1963, 80 m : 6. Gallatta Franco (NE) 13.80
1. Ulrich Grégoire (VS) 11.09 1961, 100 m :
2. Jakob Joël (NE) • 11.18 1. Laurent Jacques (VD) 12.49
3. L'Homme Gilles (FR) 11.40 2. Haas Patrick (JU) 12.62
4. Doret Jean-Yves (GE) 11.41 3. Tettoni Serge (VD) 12.79
5. Roth Daniel (VD) 11.41 . 4. Martinini Daniel (JU) 13.08
6. Foumier Alain (VS) 11.43 5. Grant Jim (GE) 13.17

Résultats
des autres sections valaisannes

5e division : 4. Naters 115,16 ; 7. Charrat 113,66 ; 9. Sion-Jeunes 111,70 ; 6e divi-
sion : 5. Bramois 111,57 ; 6. Uvrier 110,70 ; T division : 7. Eyholz 112,11 ; 10.
Vernayaz 111,58 ; 13. Loèche-Susten 111,01 ; 14. Vétroz 110,92 ; 15. Brigue 110,79 ;
16. Sierre 110,74 ; 24. Viège 109,68 ; 25. Conthey 109,64 ; 36. Saint-Maurice 108,20 ;
8' division : 7. Baltschieder 112,16 ; 8. Stalden 111,31 ; 19. Agarn 108,88 ; 27.
Martigny-Aurore 106,36 ; 9e division : 5. Flanthey 113,18 ; 17. Fully 111,12 ; 18.
Mâche 111,11 ; 19. Martigny-Octoduria 110,92 ; 50. Chippis 107,45 ; 64. Miège
105,36 ; 66. Chalais 105,01.

Concours artistique : couronnés : 14. Daniel Martig, Gampel 92,20 ; 19. Marcel
Maurer , Sion 90,05 ; classe perf. 4 : non palmé, 26. Jean-Marc Valette, Sion 63,60 ;
classe perf. 3 : non palmé, 23. Rinaldo Dumoulin , Gampel 63,95.

Jeux nationaux : cat. plus de 75 kg : 6. Robin Giroud , Charrat 90 ; non cou-
ronné ; 9. Philippe Brochellaz , Fully 84.40 ; cat. 75 kg, couronné : 7. Gilbert
Schnyder, Gampel 96,90 ; non palmés : 14: Phili ppe Giroud , Charrat 77 ,60 ; 16.
Cretton, Charrat, 90; non couronné : 10. Stéphane Giroud , Charra t 86,50 ; cat.
juniors, palmés : 1. Raphaël Schnyder, Gampel 96,90 ; non palmés : 14. Phili ppe
Giroud, Charrat 77,60 ; 16. Stéphane Boson, Fully 75,50.

Concours athlétisme : cat. A : 15. Werner Fryand , Gampel 4851 points ; cat.
juniors : double palme : 5. Eric Monnet, Riddes 3648.



Les délégués-skieurs à Tasch
Appel pour la loi sur le tourisme

I Quarante et un clubs sur 116, avaient
l répondu à l'appel du président Paul
I Schmidhalter pour la 42' assemblée des
I délégués de l'Association valaisanne des

clubs de ski. Disons d'emblée que ce
rendez-vous du ski se déroula dans un

i esprit amical et sportif. Il y a fort long-
' temps que nous n 'avions pas assisté à
I une assemblée aussi calme, tous les délé-

qués étaient satisfaits de la saison écou-
lée. Il faut dire que les neuf points de
l'ordre du jour ne donnèrent lieu d'ail-
leurs à aucune discussion importante ,

I même pas pour trouver des organisa-
' teurs aux différents championnats canto-
I naux. Après la bienvenue du président
. du SC Tasch , Ady Lauber, on entama le

pensum de l'assemblée, en présence de
¦ M. André Juilland , responsable cantonal

I de )+ S , des conseillers de la commune
I de Tasch et du député Daniel Lau-

ber. Après les différents rapports,
des comptes et du budget , acceptés sans

i discussion, on passa à l'attribution des
I manifestations :

Alpins : championnats valaisans FIS à
Verbier (slalom géant et spécial) ;

j descente, candidat à désigner ; cham-
pionnats nordi ques à Saas Grund (toutes
catégories), championnat valaisan 30
km, Obergoms ; OJ : championnats

' al pins (slalom spécial et géant) à Nen-
daz ; descente à Riddes ; par équipes à
Sion ; mini-OJ à Biirchen ; cham-
pionnat suisse ouest à Biirchen ; cham-
pionnats valaisans nordiques a Verco-
rin ; pour 1977, Champéry s'est déjà mis
sur les rangs pour organiser les cham-
pionnats suisses OJ. Pour ce qui est des / Peb

candidatures pour la Fédération suisse,
seul Fiesch est annoncé pour les cham-
pionnats nationau x messieurs, alors que
l'on recherche toujours un candidat pour
les « suisses » juniors. Loèche-les-Bains
posera sa candidature pour les cham-
pionnats suisses messieurs 1977 lors du
congrès FSS à Interlaken dans deux se-
maines.

Distinctions et divers
Les responsables de la commission

technique, son chef en tête, Laurent Bir-
cher, eurent le plaisir de récompenser nos
meilleurs compétiteurs de la saison. Si
nos champions alpins étaient absents , on
releva avec joie la présence des « nordi- I
ques » avec Hansueli Kreuzer. Nous ne
redonnerons pas les noms de tous ceux
qui furent félicités, puisque nous avons
eu l'occasion tout au long de la saison
d'en parler. Au point divers , plusieurs
délégués prirent la parole , faisant des J
propositions pour une amélioration du
règlement de la coupe valaisanne, voire
même de créer une classification des
coureurs et des concours. Une commis-
sion d'étude se chargera de trouver une
nouvelle formule. Pour terminer , le pré-
sident Schmidhalter lança un appel à
tous les clubs afin que tous les skieurs
soutiennent la nouvelle loi sur le tou-
risme qui sera soumise au peuple le 26
septembre prochain. Après deux tours
d'horloge, les délégués se séparèrent en
se donnant rendez-vous l'an prochain à
Arbaz.

Aucun record du monde
aux championnats des USA

Le Jamaïcain Don Quarne a tenu les
sprinters américains en échec aux cham-
pionnats des Etats-Unis , qui se sont achevés
à Eugène (Oregon). Le double aux 100 mè-
tres et aux 200 mètres de Don Quarrie, vain-
queur de Steve Williams , et la victoire du
Britanni que David Jenkins aux 400 mètres,
permettent d'affirmer que l'athlétisme amé-
ricain n'a plus la densité qu 'il avait il y a
dix ans. En outre, les Américains ont cédé
un quatrième titre , celui de la perche, do-
maine dans lequel ils semblaient imbatta-
bles, l'Australien Don Baird l'emportant avec
un bond modeste (5,33 m.). Jenkins est
devenu avec 44"93 le seul recordman (de
Grande-Bretagne et du Commonwealth) de
ces championnats 1975. Aucun record
américain ou du monde n 'a en effet été
battu.

Don Quarrie a gagné le 200 mètres dans
l'excellent temps de 20"12. Ce « chrono » est
d'autant plus méritoire que le Jamaïcain a
eu le désavantage de courir sur le couloir
extérieur et qu 'il avait disputé les séries et
les demi-finales la même journée.

La deuxième surprise de la journée a été
la victoire de Mark Enyeart sur Rick Wohl-
huter aux 800 mètres. Révélation de la sai-

son , champion universitaire , Enyeart (21
ans) affrontait Wohlhuter pour la première
fois, s'inspirant de Filbert Bay i , Enyeart a
pris immédiatement le commandement,
imp rimant à la course un rythme très rapide
et il l'emporta dans le meilleur temps
mondial de la saison (l'44"87). Par contre ,
Frank Shorter a conservé son bien dans le
10 000 mètres, qu 'il amené de bout en bout ,
courant seul contre la montre (28'02"17). Al
Feuerbach (poids), Don Quarrie (200 mètres)
et John Powell (disque) ont été les seuls
athlètes à conserver leur titre de champion
des Etats-Unis.

La RDA déclasse
la Grande-Bretagne

A Dresde, la RDA a littéralement déclassé
la Grande-Bretagne, qu'elle a battue par
147-74 chez les messieurs et par 91-44 chez
les dames. Les meilleures performances ont
été enregistrées au saut en hauteur (2 m 24,
record national) par Rolf Belschmidt et au
disque (66 m 80 par Wolfgang Schmidt).
Chez les dames, Rosemarie Ackermann a
franchi 1 m 92 en hauteur , meilleure perfo r-
mance mondiale de l'année.

S.o? .

«Sffl

Crottaz et Délèze, meilleurs temps

Michel Délèze
sans rival

La première édition de la course pédestre
du « Tour des bisses » qui s'est déroulée à
partir de la station de Haute-Nendaz n'a pas
déçu. Cette épreuve sportive connue déjà en
période hivernale et prisée par les fondeurs ,
a fait ses premiers pas de manière plus que
satisfaisante samedi. Certes les organisateurs
(l'école suisse de fond), pour leur coup
d'essai n'ont pas cherché à déborder un ca-
dre que nous appellerons cantonal , mais la
venue de quelque 70 coureurs prouve
que la mise sur pied du « Tour des bisses »
intéresse les sportifs. Cette compétition
groupait sept catégories de partici pants et se
divisait en deux secteurs.

Le premier parcours, long de 6 kilomè-
tres , destiné aux juniors , dames et minimes ,
empruntait l'itinéraire du retour de l'ensem-
ble de la boucle des 12 km des catégories
vétérans, populaires et licenciés. Le tracé to-
tal conduisait les coureurs de la station de
Haute-Nendaz en direction du Super-Nen-
daz (jusqu 'à la Printze) par le bisse du
« Milieu » et le retour avait lieu sur les rives
du bisse « Vieux ».

En catégorie juniors , Michel Délèze, du
C.A. Sion, domina la course de la tête et des
épaules en parcourant les 6 km dans l'excel-
lent temps de 19'18". Il précédait son plus
dangereux concurrent (M. Savioz d'Ayent)
de 3'50".

Relevons également la performance du
minime J.-F. Mariéthoz qui couvrit les 6 km
dans le temps de 25'03". On peut aussi as-
socier les trois Sédunoises F. Praz , G. Bon-
vin et B. Beney qui terminèrent en-dessous
de 27 minutes, chez les dames.

Cinq très beaux résultats
Sur les 12 km , Bernard Crottaz de Sierre

(vétéran) s'est imposé en 46'53. Il établissait

du même coup le meilleur temps de la jour-
née.

Il fut le seul à descendre en-dessous des
47 minutes. Cependant quatre autres con-
currents ont établi des performances de va-
leur. Il s'agit du licencié Vuadens de Sion
(47'09"), du « populaire » D. Schwitzgebel
de Genève (47'20"), du « populaire » A.
Mena de Nendaz (47'31") et du vétéran P.
Mariéthoz de Nendaz également (47'49").

La première course pédestre du « Tour
des bisses » a pris un envol intéressant.
Souhaitons lui d'accroitre sa vitesse de croi-
sière pour l'édition 1976.

Michel Délèze du CA Sion (à gauche)
réalisait le meilleur temps en juniors et
D. Schwitzgebel de Genève (à droite)
s 'imposait en catégorie « populaires ».

Voici les principaux résultats :
Minimes : 1. Mariéthoz Jean-François

Nendaz , 25'03 ; 2. Nancoz Olivier Chamo-
son, 27'50 ; ex-aequo Fellay Jean-Marc Cha-
moson, 27'50 ; 4. Gunthern Alexandre
Nendaz, 28'09.

Juniors (6 km) : 1. Délèze Michel C.A.
Sion, 19'18 (meilleur temps) ; 2. Savioz Max
Ayent, 23'08 ; 3. Aymon Jean-Paul Ayent,
24'55 ; 4. Copt Jean-Marc Ferret, 25'40 ; 5.
Constantin Jacques Ayent, 26'07 ; 6. Morand
Bernard Ayent, 26'41.

Dames (6 km) : 1. Praz Francine Sion ,
26'24 ; 2. Bonvin Geneviève Sion, 26'24"4 ;
3. Beney Brigitte Sion, 26'38.

Vétérans I (12 km) : 1. Crottaz Bernard
Sierre, 46'53 (meilleur temps) ; 2. Mariéthoz
Paul Nendaz , 47'49 ; 3. Zufferey Laurent
Sierre , 49'19 ; 4. Tornay Jean-Charles
Saxon, 50'26 ; 5. Délèze Raphy Nendaz ,
50'28.

Vétérans II (12 km) : 1. Blanc Arthur
Ayent , 51'37 ; 2. Praz Georges Nendaz ,
51'41.

Populaires (12 km) : 1. Schwitzgebel Da-
niel Genève, 47'20 ; 2. Mena Antonio Nen-
daz , 47'31 ; 3. David José Le Châtelard ,
48'09 ; 4. Hubert Luc Val-Ferret , 48'13 ; 5.
Michelet Maurice Nendaz , 49'02 ; 6. Carron
Philippe Fully, 51'24 ; 7. Anex Camille
Fully, 51'28 ; 8. Cordonier Daniel Montana ,
51'49.

Licenciés (12 km) : 1. Vuadens Jérôme
Sion, 47'09 ; 2. Raymond Victor Chermi-
gnon, 51'32.

Classement par équipe : 1. Nendaz
(Mena , Mariéthoz , Michelet), 1.44'22 ; 2.
Sierre (Crettaz , Zufferez , Camarasa),
1.48'14.

Rolf Bernhard, record suisse battu
D'excellentes performances ont été réali-

sées à l'occasion du mémorial Kusocinski ,
qui réunissait plus de 400 athlètes de 31
pays, à Varsovie. Outre le Polonais
Kozakiewicz , qui a été établi un nouveau
record d'Europe du saut à là perche en fran-
chissant 5,60 m., son compatriote Cybulski
s'est également mis en évidence en réussis-
sant 8,27 m à la longueur , nouveau record
de Pologne.

Dans ce concert particulièrement relevé ,
les trois athlètes suisses engagés se sont éga-
lement fort bien comportés. Ainsi , Rolf
Gysin a remporté le 1500 mètres en 3'38"8,
meilleure performance de la saison , à 1"1
seulement de son record national établi en
1973 à Aarhus. Victoire également pour Isa-
bella Lusti qui n'a pas trouvé de rivale à sa
taille au saut en longueur qu 'elle a remporté
avec un bond à 6,51 m avec l'aide d'un vent
soufflant à 0,40 m/seconde. Mais la palme
revient à Rolf Bernhard , qui a pris la deu-
xième place du saut en longueur , derrière
Grzegorz Cybulski , avec un bond de 7,97 m.
Le sauteur de Frauenfeld a ainsi établi un
nouveau record de Suisse, battant de six

centimètres son précèdent record établi en
1974 aux champ ionnats d'Europe de Rome
et qu 'il avait égalé à Berlin-Est il y a une di-
zaine de jours. Au moment de sa tentative,
Rolf Bernhard a été aidé par un vent souf-
flant à 1,20 m. à la seconde et il s'est ainsi
approché de trois centimètres de la fa-
meuse limite des huit mètres, le but avoué
de la saison.

UNE VICTOIRE DE RITA PFISTER
La Zurichoise Rita Pfister a remporté le

concours du disque lors d'une réunion in-
ternationale, à la Haye. Elle s'est imposée
avec un jet à 56,21 m. De son côté, Gérold
Curti a pris la deuxième place d'un 400 mè-
tres remporté par le Hollandais Jan van den
Goolberg en 47"4. Curti a été crédité de
47"6.
• Au Wankdorf de Berne , le TV
Langgasse Berne a dépassé la limite des
14 000 points lors d'une tentative dans le
cadre du championnat suisse interclubs.
D'autre part, malgré un orage qui s'est
abattu sur le stade bernois, le LV Langen-
thal a établi un nouveau record suisse de la
catégorie B, avec 11 252,5 points

^¦¦TER CIGAP ET
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A vendre

une caravane
de camping
mod. 73, marque Ca-
ravane Inter-Sprite,
4 lits, WC-toilettes .
cuisine, état de neuf.
Vendue compl. avec
auvent et access. div.
ainsi qu'un attelage
pour Ford 20 M
Fr. 6900.- seulement

Tél. 026/5 33 38
dès 18 heures
Martigny

36-5602

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

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

A vendre

17 ruches
dont quatre
avec colonie

Tél. 027/55 26 99

36-26704

A vendre

robe de mariée
Modèle Pronuptia
Taille 38-40
Avec capeline et au-
tres accessoires

Prix intéressant

Tél. 027/86 30 43
36-26711

Transformation et ré-
paration de manteaux
st vestes de

DAIM
et

CUIR
R. Polfet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17

,5 ets par jour,
vousp et votre famille

des annéesvous
de soucis et bien des ennuis

nouveau16,5 ets, c'est le prix par jour de la nouvelle assurance res-
ponsabilité civile de particuliers de la «Zurich», soit
59 francs seulement par année.
Elle est si complète que chacun en a besoin. Sa couverture
s'étend à la vie privée de tous les jours, aux loisirs et aux
sports.
Une seule police vous assure avec toutes les personnes
vivant dans votre ménage (les enfants majeurs exceptés).
L'assurance responsabilité civile de particuliers de la
«Zurich» compte depuis longtemps au nombre des
polices les plus avantageuses. Et elle offre encore davan-
tage depuis le 1er juin 1975.

iZUR CH
'ASSURANCES

S

légale):
• les dommages causés par des personnes incapables de
discernement (p.ex. enfants;,en bas âge) - jusqu'à con-
currence de la somme d'assurance intégrale de 2 millions Ce sont des faits qui vous facilitent la décision de vous
de francs, assurer. Dans votre propre intérêt. Dans l'intérêt de votre
• les dégâts matériels dont des^visiteurs sont atteints famille. Au profit de tous.
dans votre foyer - jusqu'à 1000 francs.
TinilVP/111 Sont dorénavant inclus:
UUUivUU « les dommages à des choses de
tiers dont la garde vous a été confiée ou qui vous ont été ^/ TT

obligeamment prêtées - jusqu'à concurrence de la somme
d'assurance intégrale de 2 millions de francs.
f1/Y|YI7pt 911 La somme d'assurance de 1 million
llUUlvltU de francs est augmentée à 2 millions
par sinistre.
Ce sont des faits qui vous facilitent la décision de vous

Sont dorénavant inclus (même en
l'absence d'une responsabilité

' J'ai décidé de m'intéresser à

l'assurance responsabilité civile de particuliers de la «Z
Envoyer le coupon à: Envoyez-moi s.v.p. votre prospectus détaillé.
«Zurich»-Assurances Nom: 
case postale D
8022 Zurich ±^-

NAP/

AUCH ou en image
5 avantages ne suffisent pas à faire une Audi 80. Mais ils vous montrent

qu'il vaut la peine de connaître également les 95 autres.

Un intérieur, avec
une atmosphère.

Test réussi:
les situations difficiles

du décrochage latéral et
du dérapage au freinage

ont été techniquement
surmontées. La combinaison éprouvée du système de freinage à double Sièges-couchettes anatomiques et finition minutieuse donnent une atmosphère

circuit en diagonale plus axe avant avec déport négatif du plan de de bien-être et de confort. L'intérieur généreusement dimensionné offre de
roue garantit une fidélité de trajectoire et une sécurité optimales. Audi 80. la place en suffisance pour 5 personnes. Audi 80.

/

quand l'air est frais

ioo avantages Audi

déjoue les tentatives enfantines les plus malicieuses. Les moulures latérales Le système de ventilation renouvelle l'air en un temps record... Et en hiver?
munies de caoutchouc amortissent les chocs des parkings. Audi 80. Le chauffage eau chaude - air frais assure une température constante confortable

_-—-^
 ̂

même par les plus grands froids. Audi 80.

y^LJSajRllS^̂  
Audi 

80/80 
L, 60 CV, 147 km/h

Tenue de route <^^^^^^^et stabilité en virages ̂ ^MpSIj f r
sont les facteurs les plus importants pour v_~x

maîtriser un véhicule en toute sécurité par tous les temps
et sur toutes les routes. Technique indispensable:

traction avant, axe avant avec jambes de poussée 
^̂ M̂^McPherson et stabilisateurs transversaux, «glf-S

axe arrière avec barre de torsion, jambes ifp ^M|
de poussée, stabilisateurs W Ĵg

transversaux. Audi 80. \JRSP

Audi 80 LS*, 75 CV, 160 km/h
Audi 80 GL*. 85 CV, 170 km/h
Audi 80 GT, 100 CV, 175 km/h
'aussi livrables avec automatique

on pour le

Comme nous l'avons dit, 5 avantages ne font
pas une voiture - et surtout pas une Audi 80.

Vous devez faire connaissance en toute sérénité

out ce que Audi n'a pas montré ici en images

Facteurs de
sécurité petits

mais importants.
Les deux portes

arrière possèdent une
sécurité-enfants qui

Audi 80
5116 Schinznach-Bad La technique est notre passion

No post./Lieu

mKM

On respire mieux

AMAG
Découper et envoyer à: 5116 Schinznach-Bad Iti
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Lauda enfin battu - Regazzoni 3

ZANDVOORT a vécu hier une course de grand cru qui fera
date dans les annales du sport automobile après la
domination incontestée des Ferrari, tant aux essais que lors

des dernières courses, un certain James Hunt est venu troubler la
super-organisation italienne. Un enthousiasme bien compré-
hensible, qui approchait le délire salua la victoire du jeune pilote
d'outre-Manche qui est aussi celle du richissime et farfelu lord
Hesketh, le patron de la voiture victorieuse.

UN DÉPART EN FLÈCHE...

Mais venons-en à la course proprement
dite qui propulsa d'emblée Niki Lauda en
position de leader. Dans sa roue venaient
jody Scheckter, Regazzoni, Hunt , Mass,
Pryce, Emerson Fittipaldi et les 2 Brabham
de Reutemann et Pace. La piste, détrempée
par une pluie diluvienne tombée peu avant
le départ, séchait tour après tour. Cette
situation incitait bientôt Hunt à s'arrêter
aux boxes pour chausser son bolide de
slicks, pneus faits pour sols secs. Premier à
effectuer cette opération (en 54 secondes) le
Britannique, comme à Monaco, mettait peu
après jusqu 'à six secondes par tour à ses
adversaires, Jarier, qui optait pour une poli-
tique similaire, voyait également sa position
s'améliorer rapidement.

LE TOURNANT DE L'ÉPREUV E

La course, à notre avis, se joua lors de ce
changement de pneus que Lauda , et Re-
gazzoni et Scheckter effectuèrent tardi-
vement au point de se retrouver dépassés,
lorsqu'il revinrent en piste, par Hunt el
larier. Le classement donnait alors Hunt au
premier rang talonné par Jarier qui emme-
nait déjà dans sa roue Lauda, Emerson
Fittipaldi, Jody Scheckter et Regazzoni.
L'Autrichien, il faut le signaler, avait
« perdu » 28 secondes pour prendre posses-
sion de ses quatre slicks. Ces événements
aussi subits que spectaculaires, faisaient
oublier les malheurs dont étaient victimes
plusieurs pilotes, à commencer par Bram-
billa. Le Transalpin, très incisif lors des der-
niers grands prix, s'accrochait avec
Depailler au premier tour et abandonnait
(une suspension cassée). Le Français, suite à
ce choc, se voyait contraint de stopper aux
boxes pour changer une roue. Jacky Ickx ,
moteur cassé, quittait prématurément la
course. En tête, le duel le plus passionnant
se déroulait entre Jarier et Lauda. Durant 25
tours, le Français déchaîné tint la dragée
haute au leader du championnat du monde,

régalant le public par son style de conduite
généreux. A l'amorce de la courbe Tarzan ,
qui fait suite à la ligne droite des tribunes,
Lauda, freinant tardivement, passa Jarier
par l'intérieur. Cette réussite suivait une
série de tentatives desquels Jarier était sorti
vainqueur. Celui-ci abandonné par la
chance, perdait peu après son aileron et
quittait la piste sans se faire mal. Désormais
le public attendait la lutte Lauda-Hunt.

Derrière, Jody Scheckter « croquait », Fit-
tipaldi dont le moteur donnait des signes
de faiblesse. Regazzoni se trouvait bientôt
4% profitant des ennuis du Brésilien. Plus
loin, un trio formé de Pryce, Reutemann et
Peterson se tirait une « bourre » magnifique.

LA LUTTE ENGAGÉE
ENTRE HUNT ET LAUDA

Au 50' tour, alors que le moteur de Fitti-
paldi venait de rendre l'âme, Hunt aper-
cevait Lauda dans ses rétroviseurs pendant
que Scheckter discernait un point rouge
nommé Regazzoni. Peterson, Reutemann et
Pryce suivaient toujours'au coude à coude.

Lauda se plaçait dans le sillage de Hunt ,
espérant une erreur du fougueux champion.
Maîtrisant sa monture avec brio, Hunt
parvenait à repousser les attaques que lui
portait Lauda pour le tenir en respect
jusqu 'à la fin de la course. Durant leur lutte,
les deux pilotes eurent en Mass, un collègue
peu coopératif qui, rattrapé, empêcha toute
manœuvre de dépassement. A croire que le
pilote allemand menait la course. Ce dernier,
victime d'une sortie de route, abîma sa
voiture et abandonna. A cinq tours de la fin ,
Peterson revenu au 4e rang au prix d'un bel
effort, était cruellement privé de son bien
faute d'une pression d'huile normale.

REGA : « SCHECKTER M'A VOLÉ
LA 2° PLACE »

Si Hunt imposa sa loi à Lauda, Scheckter
(moteur) n'eut pas l'occasion d'en faire de
même avec Regazzoni qui s'octroyait ainsi
après la Suède, une nouvelle 3e place. A la

Cecotto abandonne mais
reste toujours leader de la coupe FIM

Grand tourisme. - Jusqu 'à 1600 : 1. Alfred Schmid (Wuerenlos) Al pine, ' '
2'22"30. - Plus de 1600 : 1. Tino Comolli (Bremgarten) Porsche Carrera , 2'22"30. - Français et Italiens sont toujours à égalité 2-2 en demi-finale de Dominguez. Panatta semblait alors en mesure de faire pencher la

Grand tourisme. - Jusqu 'à 1600 : Alfred Schmid (Wuerenlos) Al pine , 2'22"30. la zone européenne B de la coupe Davis , à Paris. Menés la veille à balance en sa faveur. Mais il est tombé sur un adversaire qui s'est
- Plus de 1600 : 1. Tino Comolli (Bremgarten) Porsche Carrera , 2'12"56 (meilleur la suite du doublé , les Français ont égalisé par Patrice Dominguez. accroché avec beaucoup de cœur, comme l'avait fait Jauffret
temps de la catégorie). Celui-ci , devant 2000 spectateurs , a disposé en quatre sets vendredi.

Grand tourisme spéciales. - Jusqu 'à 2000 : 1. Markus Leuneberger (Langen- d'Adriano Panatta que Jauffret avait battu d'entrée , à la surprise Devant la réussite du Français , Panatta s'est déconcentré avant
thaï) Al pine , 2'18"88. - Plus de 2000 : 1. Heinz Grieder (Trimbach) Porsche, générale. de s'effondrer. La quatrième manche a été presque une formalité
2'12"46 (meilleur temps de la catégorie). Le Bordelais est d'ailleurs bien parti pour apporter la victoire Pour Dominguez.

Course. - Jusqu 'à 1300 : 1. Norbert Hutte r (Glis) Tecno , 2'12"34. - Plus de finale à son équi pe. Dans le simple décisif , Jauffret mène en effet Résultats : Patrice Dominguez (Fr) bat Adriano Panatta (It) 6-3,
1300 : 1. Hanspeter Kaufmann (Alpnach) March , 2'00"96 (meilleur temps de la par deux sets à un (6-2, 4-6, 6-3) devant l'Italien Barazzutti. Mais 1_6 > 7'5. 6_3- François Jauffret (Fr) contre Corrado Barazzutti (It)
catégorie). leur confrontation a finalement dû être interrompue en raison de' interrompu sur le score de 6-2, 6-4, 6-3.

Sport. - Aucun des concurrents en lice a terminé les deux manches. l'obscurité. Cette troisième journée n 'a donc pas encore apporté de
_ , , J „r - a verdict définitif. LES TOURNOIS A L'ÉTRANGER
Le SlalOm de Wangen a btraiimann Le match Dominguez - Panatta , le premier , fut retardé en raison

de la pluie. L'es organisateurs fu rent d'ailleurs contraints de • Nottingham. - Finales : simple messieurs : Tom Okker (Ho) bat
Au volant d'une Porsche Carrera , Friedrich Straumann (Breitenbach) a réalisé protéger par une bâche le central de Roland Garros. La perfor- Tony Roche (Aus) 6-1, 3-6, 6-3. Double messieurs : Roscoe Tanner

le meilleur temps du slalom national de Wangen-Dubendorf , manche du cham- mance de Dominguez mérite toutefois qu 'on s'y arrête. Décevant - Charles Pasarell (EU) battent Tom Okker - Marty Riessen (Ho-
pionnat suisse qui ne réunissait cette année que des voitures de série. Théo Hofer face g Barazzutti le gaucher bordelais (25 ans) s'est complètement EU) 6-2. 6-3.
(Porsche Carrera ) s'était montré encore plus rap ide que Straumann mais il fut réhabilité face à Panatta. • Eastbourne. - Finales : simple messieurs : Mark Cox (GB)
_XHHI:.X An ..:., .A.nn JAn nn... ...ni. *n.. nUA .... îln+ r-, ' : i j ^T -îx t ,!.¦..* r i t . .!;.... .. î. . T _ kat T k'n L-111 i :t r ï T R Ç S^  fi-4 Q-S Çim^lp Hnmp c - Viraïnîva \Slz\l\f.• ae six seconaes pour avoir loucne un nui. ueja aérait par jauir rei , i îianen a craque nerveusement. Le ¦*» »• i^oivuua iuiwuy u-t , 3-0. ouu^ic umini . vu
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^
mm J deuxième set a été à sens unique après un premier succès de (GB) Dat Billie-Jean King (EU) 7-5, 4-6, 6-4.

Hotz vainqueur à Eggberg
Trisconi : victoire de classe

Le Thurgovien Markus Hotz (March) a dominé la course de côte d'Eggberg
(RFA), la première de la saison comptant pour le championnat suisse. Il a amélioré
le record du parcours détenu depuis 1973 par Roland Salomon. Le revêtement de la
route avait toutefois été refait depuis.

Les résultats :
Sport. - Jusqu 'à 1000 : 1. Bruno Huber (Huenikon) Mungo , 4'59"97. - Jusqu 'à

1600 : 1. André Chevalley (Genève) Lola , 4'39"87. - Jusqu 'à 2000 : 1. Fredy
Lienhard (Erlen) Marc h, 4'25"12.

Course. - Formule V : 1. Hans-Werner Maier (Zurich) Kaimann , 4'59"94. -
Formule super-V : 1. Ruedi Rohr (Hunzenschwil) Lola , 4'44"78. - Jusqu 'à 1000 : 1.
Heinrich Hofmann (Bel p) Tecno, 4'44"49. - Formule trois : 1. Ruedi Frei (Zaeziwil)
March , 4'37"71. - Jusqu 'à 1600 : 1. François Trisconi (Monthey) March, 4'44"52. -
Jusqu 'à 2000 : 1. Markus Hotz (Li ppoldswilen) March 4'11"78 (meilleur temps de la
journée et nouveau record du parcours). v

Le slalom national de Reitnau
Le slalom national de Reitnau s'est disputé devant 5000 spectateurs , sur une

distance de 1,6 km pour 100 m de dénivellation. Voici les résultats :
Tourisme de série. - Plus de 2000 : 1. Will y Eberhard (Schaenis) Opel , 2'25"24

(meilleur temps de la catégorie).
Tourisme spéciale. - Jusqu 'à 1000 : 1. Ernst Sutter (Pratteln) NSU , 2'24"98. -

Jusqu 'à 1300 : 1. Werner Furrer (Ammansegg) NSU , 2'14"90 (meilleur temps de la
catégorie). - Jusqu 'à 1600 : 1. Ernst Maibach (Wildegg) Escort , 2'15"87. - Jusqu 'à
2000 : 1. Fredy Schnarwy ler (Ballwil) BMW , 2'19"10.

De notre envoyé spécial
Michel Wyder

question de savoir pour quelle raison il
« manqua » son départ , le Tessinois nous
répondit : « Ma mission ici était de favoriser
Lauda dès le départ. C'est pourquoi j'ai
tenté de bloquer discrètement la partie
gauche de la piste. Je me suis cependant
laissé abuser par Scheckter qui, en mordant
sur le gazon, m'a volé la 2' place. Pour ce
qui concerne la course elle-même, j'ai
éprouve les mêmes difficultés qu 'aux essais
avec un moteur qui faiblissait au fil des
tours. » Clay Regazzoni nous raconta cela
sur un ton d'indifférence qui contrastait
avec ce 3° rang que l'on pouvait considérer
comme un gain bienvenu. Or, la décision
chez Ferrari d'accorder toute priorité à Lau-
da, ce qui était , il est vrai, un secret de poli-
chinelle, semble mettre le Tessinois dans
une colère qu 'il a peine à contenir. Quoi
qu'il en soit, Ferrari a commis hier une
erreur assez inexplicable en retardant stupi-
dement le changement des pneus.

HUNT PLUS MALIN QUE LES AUTRES

Hunt, plus malin, a ainsi remporté son
premier succès dans une manche du
championnat du monde et ce résultat remet
en selle un garçon qui s'était révélé à
maintes reprises très adroit. Effacé lors des
dernières compétitions, Hunt revient donc
avec fracas au premier plan. En plus de la
défaite, le directeur sportif de Ferrari, Luca
de Montezemolo fauché devant les boxes
par Peterson, traînait après la course une
« patte folle » et un bras en écharpe. Ces
deux ennuis ne justifient pas l'attitude des
dirigeants de Ferrari qui, digérant mal la
défaite, expulsèrent sèchement les jour-
nalistes venus aux nouvelles. Noire journée
donc pour les Italiens qui, cependant ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes.

M.W

Un pilote autrichien

Barry Sheene a confirmé à Magny-
Cours, devant 20 000 spectateurs , qu 'il était
imbattable sur ce circuit (3,8 km) où il a
déjà remporté deux grands prix du Million.
Mais le Britanni que, au guidon d'une Su-
zuki , a profité de la malchance qui a
accablé ses principaux adversaires et no-
tamment le Français Patrick Pons et le
Vénézuélien Johnny Cecotto.

Pons a été trahi par la faiblesse des freins
de sa Yamaha. A deux reprises, il a dû vite
abandonner. Cecotto ne fut guère plus heu-
reux, son uni que moto donnant aussi des
signes de faiblesse au freinage. Barry

• Doublé belge en 125 cm3

A Schrecksbach , le grand prix de RFA
des 125 cm3, septième manche du cham-
pionnat du monde, a été dominé par les
Belges.

1. Gaston Rahier (Be) Suzuki - 2. Gilbert
De Roover (Be) Zuendapp

Sheene en a profité pour s'imposer dans les
deux manches de cette épreuve comptant
pour la coupe de la FIM 750 cm3 en
l'35"25, il a même établi un nouveau record
du circuit (moyenne 143,546 km/h). Résul-
tats :

Classement final : 1. Barry Sheene (GB),
Suzuki, 80 tours en 2 h 10'19" - 2. Christian
Estrosi (Fr), Yamaha , 2 h 10'46" - 3. Chris-
tian Bourgeois (Fr), Yamaha , 2 h 12'55" - 4.
Jack Findlay (Aus) Yamaha , 79 tours en 2 h
11'32" - 5. John Newbold (GB) Suzuki , 79
tours, 2 h 12'42" - 6. Hubert Rigal (Fr) ,
Yamaha , 78 tours, 2 h 11'21" - 7. René Guili

• Le championnat d'Europe
de side-cars

Les Autrichiens Schneider / Fink ont
enlevé à Hove les deux épreuves de la 4'
manche du championnat d'Europe de side-
cars (750 cm3). Les leaders demeurent les
Hollandais Van Heugten / Steenbergen.

(Fr), Yamaha , 78 tours, 2 h 12' - 8. Guido
Mandracci (It), Suzuki , 78 tours, 2 h 12'03"
- 9. Thierry Tchernine (Fr), Yamaha , 78
tours, 2 h 12'07" - 10. Hervé Guilleux (Fr) ,
Yamaha , 78 tours, 2 h 12'32".

Classement de la coupe FIM : 1. Cecotto
(Ven) 25 p. "- 2. Steve Baker (EU) 22 - 3.
Jack Findlay (Aus) 16 - 4. Sheene (GB) et
René Romero (EU) 15 - 6. Estrosi (Fr) et
Pons (Fr) 12.

se tue
L'Autrichien Werner Schenck est

décédé à l'hôpital de Jicin (Bohême du
Nord) où il avait été transporté la veille
à la suite d'une chute effectuée au cours
des essais du grand prix de Bohême.

La course des 750 cm3, à laquelle
Schenck devait prendre part , est revenue
au Hongrois Drapai , celle des 250 cm3 à
l'Anglais Uxworth.et celle des 350 cm3 à
un autre Anglais, Merkl.

Regazzoni, aujourd'hui à Martigny
Troisième à Zandvoort, le Tessinois Clay Regazzoni sera aujourd'hui à
Martigny, pour la maison Good Year, soit au Service pneumatique
Armand Roduit, rue du Léman. Le p ilote dédicacera des posters, et tous
ses supporters valaisans pourront prendre le cahier sportif du « NF », et le
faire signer de 17 heures à 18 h. 30. Que chaque sportif saisisse cette
occasion pour discuter du dernier grand prix de Zandvoort avec Clay
Regazzoni.

• Classement officiel : 1. James Hunt
(GB) Hesketh , les 316 km 950 en 1 h
46'57"40 (moyenne 177,810) - 2. Niki
Lauda (Aut) Ferrari , à 1" - 3. Clay Re-
gazzoni (S) Ferrari, à 55" - 4. Carlos
Reutemann (Arg) Brabham , à un tour -
5. Carlos Pace (Br) Brabham - 6. Tom
Pryce (GB) Shadow - 7. Tony Brise
(GB) Lola - 8. Mark Donohue (EU)
Penske - 9. Patrick Dépailler (Fr) Tyr-
rell , à deux tours - 10. Gijs Van Lennep
(Ho) Ensing, à quatre tours - 11. Wilson
Fittipaldi (Br) Cooper - 12. Ian

Scheckter (AS) Lola, a cinq tours - 13.
Alan Jones (Aus) Lola - 14. Leïïâ Lom-
bardi (It) March - 15. Ronnie Peterson
(Su) Lotus, à six tours - 16. Jody Scheck-
ter (AS) Tyrrell , à huit tours.
• Classement du championnat du
monde après huit manches : 1. Niki
Lauda (Aut) 38 p. - 2. Carlos Reutemann
(Arg) 25 - 3. Emerson Fittipaldi (Br) 21 -
4. Carlos Pace (Br) 18 - 5. Clay Regaz-
zoni (S) et James Hunt (GB) 16 - 7. Jody
Scheckter (AS) 15 - 8. Patrick Dépailler
(Fr) 11 - 9. Jochen Mass (RFA) 10,5.


