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UNE INTELLIGENCE SUPÉRIEURE ET UNE FORCE
PEU COMMUNE AU SERVICE DU BIEN PUBLIC

Un commandant
estimé

SAINT-MAURICE. - C'est avec cons-
ternation et chagrin que nous avons
appris, mardi, aux premières heures de
la soirée, le décès subit de M. Fernand
Dubois, président de Saint-Maurice. La
nouvelle s'est répandue comme une
traînée de poudre dans le Bas-Valais
et le canton tout entier, où le défunt
était très connu, notamment dans les
milieux des chanteurs.

Membre du Rotary de Monthey, il
en était le vice-président et devait en

assumer la présidence dès le 8 juillet
prochain. Comme chaque mardi, M.
Fernand Dubois s'était rendu à la
séance du Rotary qu'il présida, au local
de l'hôtel des Marmettes, en l'absence
du titulaire, le docteur S. Niklaus. En
ouvrant la séance, il commença un
exposé sur le budget du club. Après
avoir répondu à une question qu'un
membre lui avait posée, Fernand
Dubois posa ses lunettes sur la table
comme pour chercher un objet à ses
côtés et s'affaissa subitement, terrassé
par une crise cardiaque, à côté de ses
collègues consternés.

C'est pour tous ses amis, pour toute
la population de Saint-Maurice, pour
tous les chanteurs du Valais, une
grande perte. Fernand Dubois était de
cette trempe d'hommes qui se donnent
entièrement aux responsabilités qu'ils
ont acceptées. Sa personnalité était
respectée de tous, même par ses adver-
saires politiques, chacun sachant que
cet homme désirait avant tout le bien

de la communauté qu'il servait de
toute son intelligence, de toute son
âme.

« Il sera toujours présent dans nos
esprits et au fond de nos cœurs et nous
garderons de lui un souvenir inoublia-
ble », disait un adjudant lors de la
soirée d'adieu de la compagnie GF 10
à son chef. C'est vrai aussi pour tous
ceux qui l'ont approché, que ce soit sur
le plan politique, administratif , ou en-
core au sein des sociétés dont il a fait
partie et qu'il a marquées de son
empreinte.

Un homme d'une intelligence supé-
rieure et d'une force de caractère peu
commune est mort. Son brusque départ
laissera un terrible vide dans son en-
tourage. Le NF partage le chagrin
d'une famille et.  d'une commune en
deuil. Il présente ses très sincères
condoléances à son épouse, qui a tou-
jours su si admirablement seconder son
mari, à ses trois enfants chéris, à sa
grande et belle famille et à tous ceux
que cette mort laisse dans la peine.

Après avoir suivi les cours de l'Ecole
normale d'instituteurs à Sion, Fernand
Dubois a enseigné à Epinassey et à
Saint-Maurice avant d'entrer au service
de l'armée qu'il a quittée en décembre
dernier. Après son école de recrues à
Lausanne, il fut promu caporal le
30 mai 1933 et obtint son brevet de
lieutenant en décembre 1934. A fin
1943, il entrait au corps des gardes de
fortification à la cp gf 10 que com-
mandait alors le capitaine Pignat, avec
qui il avait fondé le groupe folklorique
du Vieux-Pays. Capitaine à fin 1946,
Fernand Dubois obtient le grade de
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Une seconde
initiative

Voir page 27

Depuis quelques heures,
le Mozambique «indépendant»
Un nouvel Etat marxiste
LOURENÇO MARQUES. - La délégation du Portugal, conduite par le premier
ministre Vasco Conçalves, est arrivée hier matin à Lourenço Marques pour
assister à la proclamation d'indépendance de son ancienne colonie, devenue
depuis la République populaire du Mozambique.

Les derniers militaires portugais ont embarqué à bord du « Infante dom
Enrique », qui a appareillé de Lourenço Marques quelques heures avant la
proclamation de l'indépendance.

Les cérémonies de l'indépendance ont débuté ce matin à minuit (23 heures
hec). A cette heure-là, en effet , les couleurs portugaises ont été amenées et celles
du Mozambique hissées sur tout le territoire qui, selon les paroles du président
Machel, deviendra un « Etat authentiquement marxiste ».

Quand, ce 25 juin, à minuit, M. Sa-
mora Machel, président du Frelimo et
du Mozambique indépendant aura
hissé le drapeau national - noir, rouge,
jaune et vert, séparés par de minces morts. Mais l'énergie du haut-commis-
bandes blanches - la carte géo-poli- saire, l'amiral Vitor Crespo, et celle des
tique de l'Afrique australe aura été pro- dirigeants du Frelimo permirent au pays
fondement modifiée... Huit millions de de retrouver le calme. Les éléments
Noirs indépendants aux portes de la indisciplinés de l'armée furent rapa-
Rhodésie et de l'Afrique du Sud , ani- triés ; les patrouilles de soldats blancs
mes par une idéologie socialiste bien et noirs furent multip liées et, depuis
définie et fortement structurée, voilà lors, on ne signale aucune effusion de
qui p èsera lourd pour l'avenir. sang. Les problèmes sont ailleurs.

L'indépendance a lieu dans des A la différence de l'Angola, dont les
conditions relativement bonnes. En au- richesses excitent les convoitises des
tomne dernier on craignait le pire. Des p p n t
Blancs s 'étaient empare de la station
de radio pour y proclamer leur indé- Suite page 27

pendance vis-à-vis de Lisbonne. Quel-
ques semaines p lus tard, des parachu-
tistes ouvraient le feu à Lourenço Mar-
ques causant au minimum soixante
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Etudiant tué
par le train

Voir page 7

La Protection civile à l'école
JOURNÉE-RÉCOMPENSE POUR LES 30 LAURÉATS

MERCREDI 25 JUIN 1975

Cyclisme - Le Valais a
un champion du monde
Robert Dill-Bundi
Le jeune Sierrois Robert Dill-Bundi (17 ans) a fait sensation au vélodrome de la
Pontaise à Lausanne lors des épreuves de la piste des championnats du monde
juniors. En ef fe t , il a enthousiasmé les 2000 spectateurs en s 'imposant de fa çon
magistrale, se payant même le luxe de rejoindre ses adversaires avant.le coup de
pistolet final. Robert Dill-Bundi est le premier Valaisan à endosser la casaque *~
arc-en-ciel. Cet exploit est d'autant p lus méritoire que ce jeune apprenti
mécanicien fu t  découvert pour le cyclisme, il y a seulement trois ans. Notre
photo : Robert Dill-Bundi, champion du monde avec l'entraîneur national Robert
Ochsner. (photo ASL). Voir page 9
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On s'occupe activement
de nos jeunes et de nos infirmes

Une des meilleures habitudes de notre démocratie helvétique est le
« turnus », c'est-à-dire que d'importants événements, réunions, convoca-
tions ont lieu dans des cantons, villes, régions, qui changent à tour de rôle.
Ainsi le pays entier est tenu au courant et les populations sont intéressées
par la presse locale qu'elles lisent régulièrement. Nous avons adopté le
même système pour la présidence de nos corps constitués, ainsi le Conseil
fédéral sur le plan national, les Conseils d'Etat de nos vingt-cinq cantons
et demi-cantons.

C'est grâce au « turnus » que Genève vient d'accueillir deux assem-
blées d'une extrême importance pour l'avenir de notre pays. L'une con-
cerne la jeunesse studieuse, l'autre tous nos compatriotes atteints dans

¦_¦ leur santé, tes nanaicapes pnysiques et mentaux.

Parlons d'abord de ceux-ci. Pro Infirmis le chômage parmi les invalides. Un soutien
tenant dans le magnifique bâtiment de l'Or- toujours plus efficace sera accordé aux
ganisation mondiale de la santé, la 56' assistantes sociales. Coordination et collabo-
assemblée des délégués de l'association ration seront accrues. Enfin un gros effort

sera fait pour améliorer les finances. M" H.
Tissot et M™ R. Ducret , tous deux de Ge-
nève, ont fourni un très intéressant exemple
de ce qui peut être réalisé dans une ville
comme la nôtre. Une visite du Centre de pa-
raplégiques de notre hôpital cantonal a ter-
miné cette instructive journée.

suisse. En ( absence de son président M.
Nello Celio, c'est l'un des vices-présidents,
M"" Lise Girardin, conseiller aux Etats et
maire de Genève, qui dirigea les débats. Pro
Infirmis est une institution privée qui, en
étroite collaboration avec ses douze asso-
ciations affiliées, sert d'organisation faitière
pour l'aide aux handicapés. Ses statuts lui
confèrent deux objectifs : réadaptation pro-
fessionnelle des handicapés avec prestations
financières, et insertion sociale et presta-
tions financières, si celles de l'assurance
invalidité s'avèrent insuffisantes.

Son budget atteint, cette année,
14 600 000 francs, dont la moitié environ
provient des subventions de la Confédéra-
tion, et dont l'autre partie est constituée
par l'apport de donateurs privés. II y a la
vente annuelle des cartes, des campagnes

PRÉOCCUPATIONS
POUR NOTRE ÉLITE

INTELLECTUELLE

Les aînés des diplômés de nos hautes
14 600 000 francs, dont la moitié environ écoles, absorbés qu'ils sont par leur profes-
provient des subventions de la Confédéra- sion, savent-ils que la loi fédérale du 28 juin
tion, et dont l'autre partie est constituée 1968 a institué la Conférence universitaire
par l'apport de donateurs privés. II y a la suisse en lui confiant pour mission « de réa-
vente annuelle des cartes, des campagnes User la collaboration des universités et
spéciales dans tous les cantons, des parrai- hautes écoles entre elles » ? Ce problème
nages et des legs. Ainsi un généreux ano- national n'est semblable à nul autre, car. ici,
nyme vient de lui laisser 300 000 francs, ce tous les cantons ne sont pas sur pied d'éga-
qui a permis « in extremis » d'équilibrer le lité. En effet, huit cantons seulement pos-
budget. sèdent une université (Genève, Lausanne,

Fribourg, Neuchâtel, Berne, Zurich, Bâle et
ET EN VALAIS ? Saint-Gall) et pour une fois, cantons ro-

mands et cantons alémaniques sont à éga-
Cent dix assistantes et assistants sociaux ||té. De plus, des accords bilatéraux ont été

travaillant dans trente services sont répartis passés entre certains de ces établissements
dans le pays. Ils existent dans tous les can- et il est indispensable de définir les princi-
tons, sauf dans ceux de Bâle-Campagne, pes généraux en matière d'admission,
Appenzell et Valais. Dans ces trois, l'aide, d'enseignement et d'examens. Rappelons
tout aussi vigoureuse et efficace, est accom- d'emblée que les Valaisans détenteurs d'une
plie par un organisme cantonal , en pleine maturité sont admis avec égalité de tous les
collaboration avec Pro Infirmis. Chez vous, droits dans les universités de Fribourg,
il s'agit du service social de l'Association va- Genève et Lausanne.
laisanne en faveur des handicapés physi- M Ŝ a|ors se pose ie problème des dix-
ques et mentaux , avec offices à Sion, Mon- sep, aulres cantons et demi-cantons, qui ne
they et Brigue. Toutes les offres de colla- possèdent pas d'universités ? Si leurs res-
boration y seront reçues avec reconnais- sortissants ont des droits, ne devraient-ils
sance. Fondé en 1920, Pro Infirmis s'est ré- pas participer financièrement aux fraissauce, runuc en i__ , nu iiiiuiiiio a c?. ¦>. pas participer financièrement aux trais
vêlé indispensable à notre peuple qui en ap-- qu'j mpij que |a formation de leurs étudiants?
précie toute la valeur. Les cartes ont rappor- Certes, il y a les subventions fédérales,
té, en 1974, 1 665 000 francs. Il ne dépend Cependant l'augmentation des charges et la
que de nous pour que ce très nécessaire ap- dépréciation de la monnaie les rendent no-
port soit doublé. Qu'on se le dise ! toirement insuffisantes. De plus, si elles sont

Cette année, sera intensifiée l'intégration encore importantes pour les investissements
à la vie sociale, afin d'éviter le plus possible et les constructions, elles sont désormais dé-

risoires pour les frais d'exploitation qui ne
cessent d'augmenter.

Lucerne, le Tessin, Soleure, Argovie son-
geaient à créer de nouvelles universités.
L'époque que nous traversons les a incités à
différer l'exécution de leur projet. Alors on
se demande si les huit cantons minoritaire s,
faute de ressources suffisantes, ne seraient
pas obligés de prendre des mesures restric-
tives soit à l'égard d'étudiants de certains
cantons soit à l'égard des étrangers ?

PAS DE NUMERUS CLAUSUS»« _v\_ _»_ IN u ivicnua __ AU»_ a»

C'est de tout cela et de bien d'autres pro-
blèmes infiniment complexes, que s'occupe
la Conférence universitaire suisse. Elle vient
de siéger à. Genève sous la présidence de M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat de
Neuchâtel , chef du Département de
l'instruction publique. Elle comprend trente-
six membres, dont les chefs des départe-
ments intéressés, les recteurs. Le canton du
Valais y est représenté par le chef du
Département de l'instruction publique , le
conseiller d'Etat Antoine Zufferey.

Au cours de cette session qui est la der-
nière du périple des huit cantons universi-
taires, les débats ont surtout porté sur le
« numerus clausus » qui a été théoriquement
rejeté et qui sera évité, grâce à une in-
formation plus complète des jeunes, au
moment où ils choisissent leur carrière.
Cela concerne surtout les facultés de mé-
decine. En septembre prochain tous les
candidats médecins trouveront , en toul
cas, une place dans l'une ou l'autre de nos
universités. Il ne sont pas moins de 1700.
Ensuite on examinera les besoins en méde-
cins de notre population . C'est le professeur
Perrier qui s'occupe de cette démographie
médicale. Enfin un hommage a été rendu au
recteur de l'université de Genève pour sa
remarquable administration.

Le débat sur le futur canton du Jura ouvert

La femme clans les sciencesl
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et la technique
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Le professeur Escher succède au professeur j ^JtiïJ££s£srz\_^ . > ¦¦- ¦- ¦ ¦ ¦  /¦ :¦' ' '¦ B a  ¦ aux Etats-Unis et plus de 40% en \Badoux a l'institut de géologie de Lausanne i ̂ K= rf_St± »
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a Actuellement, il dresse l'inventaire des eaux de professeur assistant. Il est l'auteur de tra- ¦ responsabilité. Dans l'industrie \
pris acte, avec remerciements pour les ser- potables du pays de Vaud. vaux importants sur le phénomène de la I comme a L université, si L on recon- i
vices rendus, de la démission de M. Heli Hollandais d'origine, Romain de nais- supraconductivité dans les métaux soumis naît et apprécie aujourd'hui les qua- "
Badoux , professeur ordinaire à la faculté sance et Suisse de formation, le professeur à de très basses températures. g Utés féminines, elles ne permettent |
des sciences de l'université de Lausanne et Arthur Escher est docteur es sciences de ,N^ en 1937, docteur es sciences astrono- . p as £ celles qui les p ossèdent de dé- l
géologue mondialement connu , et lui a con- l'université de Lausanne. Il a fait une car- miques de l'université de Genève, M. Hauck I pûsser un certain seuil.
féré le titre de professeur honoraire. Il a ap- rière de praticien en Indonésie et en Nou - est devenu astronome à l'institut d'astrono- l 

^ gsf yraJ. aussj „ue [ '̂ aaUté to- I
- pelé à sa succession, en qualité de profes- velle-Guinée, puis au Groenland , où il a m,e de l'université de Lausanne et privât- ¦ 

niuiinn d'un côté u
seur extraordinaire et de directeur de l'insti- passé six étés consécutifs à la tête d'une doce_nt' Spécialiste mondialement connu de | ~^^,£,™ Tfcl»^rut de géologie, le professeur Arthur Escher. équipe de géologues. Il a fait partie des £ photométne ste taire, .1 a été appelé à de | 

comme de l autre, la femme scienti-
Né à Lausanne en 1911, M. Heli Badoux commissions de I'Unesco chargées de ta hautes responsabilités par 1 Union astrono- | fique ayant des qualité différentes |

a été l'élève de Maurice Lugeon et d'Elie carte géologique de l'Europe et a enseigné mi1ue internationale. - d e  celles de son collègue masculin, t
Gagnebin à l'université vaudoise où il a aux universités de Copenhague et de i ¦¦ ^m ^m  ̂

mm 
 ̂•¦¦ ^m ^m ^m ™

obtenu le di plôme de géologue et un doc- Genève. HIT* PARADE 10- La ^'"e de ''̂  dernier (Johnny Hal-

t^VpŒTu Mo^àtanFT™ 
NOUVEAUX PROFESSEURS ENQUÊTE N° 25 H- Wï do (Abba)

Sahara. C'est en 1950 qu 'il a été nommé di- A L'UNIVERSITE DE LAUSANNE L shame shame (Shirley and Co) l2- Le chanteur malheureux (Claude Fran-
recteur de l'Institut de géologie de l'univer- LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois a 2. Dis-lui-Feelings (Mike Brant/Morris Ç°is)
site de Lausanne et chargé de cours à nommé M. François Rothen, professeur Albert) 13. Maintenant tu es loin de moi (Frédéric
l'Ecole polytechnique fédérale. Il a profon- extraordinaire de physique du solide, et M. 3. Don't be cruel (Billy Swan) François)
dément reformé le programme des étudiants Bernard Hauck , professeur extraordinaire 4. Rock'n Dollars (William Sheller) 14- Emporte-moi (Marie Laforêt)
en géologie, qui depuis cinq ans passent d'astronomie et d'astrophysique à la faculté 5. L'accident (Michel Sardou) 15- Mourir d'aimer (Sheila)

u- tout leur semestre d'ete sur le terrain. L'acti - des sciences de l'université de Lausanne. 6. Manuela (Julio Iglesias) 16. 1 can do it ( ine Kubettes)
ir, vite de chercheur du professeur Badoux a Né en 1936, docteur es sciences de l'uni- 7. Mamalou (Pierre Groscolas) 17. Era (Wess and Don Ghezzi)
es été principalement tournée vers la descrip- versité de Lausanne, M. Rothen a fait un 8. Les Acadiens (Michel Fugain) 18. Une femme avec toi (Nicole Croisille)
n , tion et la cartographie géologique des Alpes. stage à l'université de Marbourg, avant de 9. Tu fen vas (Alain Barrière et Noëlle 19- Le sud (Nino Ferrer)

Il a présidé la Société géologique suisse. rentrer dans la capitale vaudoise en qualité Cordier) 20. L'été indien (Joe Dassin)

Indiscutablement , samedi à Porrentruy, tive seront à disposition. Et il y a plus. En qui confère à cette àrme-là une efficacité
lors de la 11e fête de la Jeunesse jurassienne, demandant le recours à la motion de cen- non négligeable.
le véritable débat sur ce que sera le futur sure contre le gouvernement, les jeunes au- Verra-t-on enfin des Béliers candidats , sur
canton du Jura a été engagé. En léthargie tonomistes se sont arrêtés à un des piliers de une liste spéciale, à l'assemblée consti-
depuis tantôt deux ans, le groupe Bélier a leurs idées. En allant jusqu 'à la possibilité tuante ou au Parlement jurassien ? Cela
pris sur lui de lancer ses idées à ce propos de dissolution du Parlement , ils ont fait un n'est pas exclu, mais cette hypothèse
et tous les Jurassiens doivent lui savoir gré pas supplémentaire que d'aucuns leur repro- demeure pourtant peu vraisemblable,
d'avoir eu ce courage. En émettant « quel- cheront , mais qu 'importe, il fallait émettre
ques lignes directrices » de la future struc- l'idée et susciter le débat à son propos. UNE HABILETE QUI MERITE - c
ture de l'Etat jurassien - telle qu 'il la sou- LE RESPECT
haite - le groupe Bélier a apporté la preuve DE LA COlJPE AUX LÈVRES Nous disions ici même que la marge de
qu il n'est pas un mouvement de trublions , manœuvre des politiciens attelés à l'édifica-mais que , au contraire , ses membres ont Les plus belles théories ne sont rien si la tion de l'Etat jurassien demeure tout depns conscience des responsabilités politi- concrétisation ne suit pas. De ces vœux à même étroite, eu égard aux conditions juri-ques que l'adhésion massive de la jeunesse leur mise en pratique, il y a parfois un large diques à respecter (Constitution fédérale ,
du Jura leur confère. fossé. Le groupe Bélier n 'a pas la candeur etc.) Malgré cette petite latitude, le groupe

Ceci rappelé et précisé , arrêtons-nous aux d-en être dupe Et s>;i n.en pipe mot u Bélier a émis une série d'idées à creuser et
points charnières des exposés faits samedi à avertit pourtant les partis politiques. Que se propose d'en faire connaître d'autres en-
Porrentruy. Il ne faut pas que des techno- ceux-ci ne s'avisent pas de « faire leur cui- core, avant la fin de l'année. Il est indé-
crates dictent au gouvernement jurassien sine » qui hypothéquerait l'avenir du Jura, niable que son habileté politique mérite le
une politique d'aménagement du territoire Pour que ceia ne soit paSj le mouvement de respect. Sans forfanterie , on doit admettrequi soit à l'image du fameux plan fédéral jeunesse disposera de son atout favori , la que bien peu de jeunesses de cantons
CK 73. Cette exigence lapidaire a surpris. manifestations surprise. Il jouira aussi de suisses font montre d'un tel souci de l'Etat.
Puis, son auteur précisa que, selon CK 73, il l'impression favorable que les idées lancées Les jeunes Jurassiens ont une chance im-
convient de construire dans le Jura 5000 ré- samedi ont laj ssé sur i-opinion publique ju- mense, celle de pouvoir prendre part à la
sidences secondaires et rien d'autre. Et rassienne. Le fait de se jeter en premier création d'un canton de la Confédération,
l'orateur de s'écrier : « Les Franches-Mon- dans [e débat est un autre atout. Et , dernière en ce siècle. Il semble bien que, conscients
tagnes ne doivent pas devenir POberland de armei a reste aux BéIiers la possibilité de cette faveur, ils entendent en tirer lesDelemont ». Vifs app laudissements. d'adhérer massivemt aux partis politiques, fruits pour le seul profit de leur Etat. N' est-

PRIORITP à l 'INFORMATION <")n sa" c'ue' souvent> ceux-ci définissent ce pas merveilleux et enviable ?
leurs options dans des cercles restreints, ce Victor Giordano

Plus loin, le Bélier insiste sur la nécessité
d'une information complète du citoyen qui
ne doit rien ignorer des affaires de l'Etat.
Voilà une ' revendication que 160 ans
de vie commune avec un gouvernement ber-
nois peu soucieux du Jura rend élémen-
taire ! Il insiste notamment pour que la
structure scolaire songe avant tout aux en-
fants qui y sont soumis plutôt qu 'aux consé-
quences économiques de leur formation.

Le Bélier tire ensuite la conclusion logi-
que de son exigence quant à l'information.
A quoi servirait-il que les citoyens sachent ,
s'ils demeurent impuissants ? Pour pallier
cette impuissance, le référendum et l'initia-

LA USANNE. - En cette année 1975,
on affirme bien haut que la femme
est l'égale de l'homme. Qu 'en est-il
dans les sciences et la technique ?
C'est la question qu 'a posée Poly-
rama, revue de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (où les
jeunes filles forment 9 % des étu-

diants ingénieurs, architectes et ma
thématiciens)

Certes, la femme peut poursuivre .
des études scientifiques dans les I
mêmes conditions que l'homme. I
Mais les contraintes psychologiques, .
culturelles et éducatives ne facilitent I
pas son intégration dans les milieux
de la science et de la technique. Si
tant est qu 'elle y parvienne - on

L'abandon des terres
un gaspillage

CFF victimes
des orages

LAUSANNE. - Malgré l'accroissement des
besoins alimentaires, on constate dans de
nombreuses régions de France, d'Allemagne
et de Suisse, particulièrement en montagne ,
une extension de ta mise en friche de ter-

rains agricoles productifs , occupés surtout
par des herbages. On estime à 80 000 hec-
tares les surfaces abandonnées en Suisse en
1972 et le processus s'est poursuivi depuis.
Actuellement, notre pays ne produit que
45 % de la nourriture qu 'il consomme et,
outre ses propres terres, il utilise plus de
300 000 hectares à l'étranger ,, sous forme
d'importations de matières fourragères pour
les animaux.

C'est ce que déplorent deux savants de ta
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Changins (Vaud), dans une étude
publiée par la Revue suisse d'agriculture. Ils
soulignent que le potentiel de production de
la plupart des terrains en voie d'abandon est
élevé et que, malgré la pente et l'altitude
plus ou moins fortes , on peut y produire
trois à quatre kilos de viande poids vif par
hectare et par jour de pâture.

_ _  ̂ «*M _ " _

Les

ZURICH (ATS). - Les violents orages qui
ont inondé dé nombreuses régions de
Suisse, le nord-ouest notamment, ont consi-
dérablement perturbé le trafic ferroviaire
dans le canton de Zurich. Les hautes eaux,
la foudre, les arbres déracinés, les glisse-
ments de terrain ont coupé les tronçons sui-
vants : Effretikon - Kempthal - Winter-
thour, Effretikon - Illnau, Pfungen -
Embrach - Biilach, ainsi qu'Eglisau - Huent-
wangenrafz. Certains de ces tronçons n'ont
été rendus au trafic que mardi, tandis que
d'autres ne le seront que ces jours-ci. Des
services de bus ont été organisés alors que
les trains directs internationaux ont été
détournés.

Aumônerie militaire
organisation améliorée

LAUSANNE (ATS). - Le divisionnaire
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Congrès des pentecôtistes à Rome
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voir le NF du 17 juin
Il avait bien raison, ce journaliste aus-

tralien qui commentait ainsi la rencontre
de Paul VI avec les « charismatiques » :
« On nous avait décrit Jean XXII I
comme un homme qui avait ouvert la
fenêtre de l'Eglise. Aujourd'hui , il nous
paraît que Paul VI en a largement ouvert
les portes... »

Après avoir écarté les différends qui
avaient surgi dans le passé, l'Eglise a
donné définitivement le feu vert à ce
mouvement, tout en sachant qu 'il y a de
gros risques pour elle. Elle pense cepen-
dant qu 'un régime de confiance est plus
engageant que des mises en garde et des
avertissements.

C'est, en somme, un pari sur le futur.
Ce qui n 'exclut pas la clairvoyance. Le

mouvement « charismatique » a conduit
des milliers et des milliers de personnes
à retrouver le goût de la prière, à com-
prendre la valeur de la contemplation, à
vivre à fond leur vie chrétienne.

Ce phénomène a pris, du reste, des
proportions trop vastes pour que la
hiérarchie n'ait pas intérêt à l'accueillir.

Prêtres et laïcs ont fourni au congrès
de Rome des nouvelles du mouvement.
Au Mexique, les vocations sacerdotales
augmentent. Des supérieurs de couvents
adhèrent au mouvement. En Australie,
on organise des rencontres interconfes-
sionnelles. Le mouvement compte
actuellemment 1800 centres de prière et,
dit-on, quelque 600 000 membres.

La formation de tels groupes dans cer-
tains pays européens n 'aurait pas tant
éveillé l'attention si un personnage de
premier plan comme le cardinal
Suenens, archevêque de Malines, n 'avait
donné au mouvement son adhésion off i -
cielle.

Le prélat belge, bien connu pour ses
prises de position progressistes durant et
après le concile, et qui a beaucoup évo-
lué depuis lors, s 'était rendu pour la pre-
mière fois en 1972 auprès d'une commu-
nauté « pentecôtiste » dans le New Jersey
et en fut comme fasciné. L'année sui-
vante, il prit part officiellement au 7"
Congrès des « charismatiques » et se con-
vainquit que ce mouvement représente
une des « merveilleuses manifestations
de Dieu ».

Un autre prélat, l'archevêque canadien

pape n'a pas manqué de mettre les
points sur les « i ». Son approbation n 'a
pas été totale ni absolue. Dans son dis-
cours officiel en français, Paul VI a soi-
gneusemen t évité de définir le mouve-
ment charismatique.

Dans le résumé qu 'il en fit en
espagnol et en. anglais, il insista
spécialement sur la valeur et la significa-
tion du baptême sacramentel par rapport
au baptême « charismatique » dont se ré-
clament les affiliés du « pentecôtisme ».

Ce mouvement prétend être une nou-
velle expérience de la Pentecôte. Il veut
restituer à l'Eglise d'aujourd'hui le cli-
mat de son origine, celui de la première
communauté chrétienne. Il espère revita-

| User les structures ecclésiastiques, les Hayes, est un soutien déclaré du néo- \, œuvres et les méthodes pastorales en y pentecôtiste.
I insufflant une vie nouvelle. „ Le mouvement « charismatique », ,Programme trop ambitieux ? Utopie ? déclare-t-il, est la nouvelle Pentecôte I

Peut-être. Mais au-delà des difficultés prÉdite par le pape j ean X XIll ».
théologiques encore à résoudre, au-delà n appartenait au pape actuel, qui ¦
des excès d'une piété d'origine émotion- insiste souvent sur Vimp0Hance de I

| nelle, au-delà des dangers que ce mou- Vaction du Saint-Esprit, d'apposer sur ce \
I

vement porte involontairement dans son mouvement le sceau de son approbation. I
sein, il reste un fait indiscutable : le



Aucune grande nouveauté ne ligure cette semaine au programme
des salles valaisannes. Oh retiendra néanmoins :

Les grands sentiments
font les bons gueuletons
Un chien conduit une aveugle et la fait traverser une rue au

milieu des voitures. A cet Instant, surgit une vieille dame au volant
de sa 4L. Elle veut éviter l'Infirme et s'écrase contre un réverbère.

A des kilomètres de là, le fils de la vieille dame, apprenant par la
radio la mort de sa mère alors qu'il est lui-même sur les routes,
percute un poteau Indicateur. Heureusement, Il est sain et sauf. Il
rentre chez lui. Son voisin de palier lui rend visite et lui apprend le
mariage Imminent de sa fille.

La mort et le mariage rassemblent parents et amis et le film fait
alterner marches funèbres et accents nuptiaux, repas mortuaires et
banquets de noces. Les deux événements se déroulent le même
Jour, à la même heure.

Ce premier long métrage d'un Jeune cinéaste a attendu deux ans
sa sortie. Il ne méritait pas ce purgatoire. Dans cette comédie pitto-
resque, le tragique et le comique voisinent allègrement. Michel
Bemy manie la satire avec une certaine virulence. Il dénonce les
comportements de l'homme moderne abruti par une existence con-
ventionnelle et absurde. Il Jette un regard de dérision sur la vie.
Michel Bemy est un observateur gentiment cruel. Dommage que
ces Intentions excellentes se perdent souvent dans un récit un peu
trop fouillis.

Monthey, cinéma Plaza.

« Les grands sentiments font les bons gueuletons », Jean Carnet ei
Michel Bouquet.

L 'Homme du clan, de Terence Young : à travers une histoire très
compliquée dont le point de départ est le viol d'une femme blanche
en Alabama , Terence Young dénonce le racisme et la violence. In-
tentions louables. Mais le cinéaste s'enlise dans un manichéisme
sommaire, accumule les invraisemblances, caricature lourdement.
De constants bavardages nuisent à l'équilibre du film.

Sion, cinéma Lux.

Les aventures de Rabbi Jacob : ce film comique plaisant de
Gérard Oury fournit à Louis de Funès un rôle en or.

Sion, cinéma Arlequin.

« Les aventures de Rabbi Jacob ».

Le Festival James Bond se poursuit à Martigny (Corso) et à Saint-
Maurice (Zoom). Au programme, trois films : Opération tonnerre, Les
diamants sont éternels et On ne vit que deux fois.

Casablanca, de Michael Curtiz : en hommage à Humphrey Bogart,
le cinéma Etoile de Martigny présente le lundi 30 et le mardi
1" Juillet un film tourné en 1942 et qui exalte la résistance au
nazisme. C'est une œuvre qui plaira aux cinéphiles et aux admira-
teurs du grand comédien américain. L'intrigue, les dialogues, les
décors et la lumière composent un univers irréel, purement cinéma-
tographique et romanesque. Bogart s'y révèle parfaitement con-tograpnique et romanesque. Bogart sy  révèle parfaitement con-
forme au mythe qu'il a créé.

C'est pas parce qu 'on a rien à dire qu 'il faut fermer sa gueule.
Parfois, oui ! Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre ne par-
viennent pas à donner de la consistance à ce film aux situations
comiques souvent affligeantes. Sierre, Casino.

« _ est pas paioe qu un a uan a une... », un comique anngeani. des lo ans. _ene journée « tcoie et ao-

Les souvenirs de Marcel Carne

Marcel Carné.
Ces dernières années, les

grands cinéastes ont publié
leurs souvenirs ou les ont
confiés à des écrivains qui en
ont tiré des livres savoureux.
Grâce à ces publications, les
cinéphiles découvrent une his-
toire vivante du 78 art, appren-
nent à mieux connaître les se-
crets de fabrication, se familiari-
sent avec les mécanismes de la
création. J'ai signalé récem-
ment, les « Ecrits » de Jean
Renoir (Ed. Belfond), Ma vie et
mes films du même Jean
Renoir (Ed. Flammarion), Les
films de ma vie, de François
Truffaut (Ed. Flammarion). Je
pense également à cet extraor-
dinaire ouvrage de Truffaut inti-
tulé Le cinéma selon Hitchcock
(Ed. Laffont).

A son tour, un autre grand
du cinéma français, Marcel
Carne, publie ses souvenirs. Il
existe un parallélisme entre les
débuts de Truffaut et de Carné.
L'un et l'autre se passionnèrent
pour le cinéma dès leur ado-
lescence et ils l'abordèrent
concrètement par le biais de la
critique. Truffaut attaqua vive-
ment la production française,
trop sclérosée à ses yeux, en-

, fermée dans un système de
tournage qui empêchait l'éclo-
sion de nouveaux talents. Il de-
vint même la terreur des réali-
sateurs consacrés, avant de
prendre leur place à la tête de
la nouvelle vague. Carné, bien
avant lui, s'insurgea contre le
cinéma des téléphones blancs
et des nuits de prince et
s'écria : « Quand le cinéma
descendra-t-il dans la rue ?
C'est l'interrogation de plus en
plus angoissée de quelqu'un
qui ne voit pas sans irritation le
cinéma actuel se confiner en
vase clos, fuir la vie pour se
complaire dans le décor et l'ar-
tifice. » Le néo-réalisme italien
d'après-guerre réalisa avec
succès ce programme.

Quant à Carné, il s'en éloigna
en subissant fortement l'in-
fluence de René Clair, « Le

Pans de René Clair, écrit-il, si
vrai, si juste, émouvant et sen-
sible, est en réalité un Paris de
bois et de stuc reconstruit à
Epinay. Mais si grand est le ta-
lent de René Clair, si subtils
ses dons d'observation qu'il ar-
rive à nous donner, dans son
milieu faux, à l'aide de person-
nages miraculeusement saisis
sur le vif, une interprétation de
la vie plus vraie que la vie elle-
même. » De ce fait, Carné rebâ-
tira en studio tous les décors
de ses films. Si les person-
nages de René Clair sont cro-
qués sur le vif, ceux de Carné
sont des créations intellec-
tuelles, fruits de sa rencontre
avec Jacques Prévert.

Marcel Carné est né à Paris,
le 18 août 1909. Son père était
artisan ébéniste. Après la com-
munale, Carné entre dans une
école d'ébénisterie et se pas-
sionne pour le cinéma, le
music-hall et le jazz. Le soir , il
suit les cours de photographie
aux Arts et Métiers où il ac-
quiert une formation d'opéra-
teur. En 1928, il rencontre
Françoise Rosay qui le pré-
sente à son mari, Jacques
Feyder dont il deviendra l'as-
sistant pour le tournage des
Nouveaux Messieurs. Il sera
également l'assistant de René
Clair (Sous les toits de Paris).
Il réalise son premier court mé-
trage, Nogent, Eldorado du
dimanche, en 1929. Ce sera le
début d'une longue carrière qui
prendra une tournure décisive à
la suite d'une rencontre avec
Jacques Prévert , la découverte
du groupe Octobre et le retour
de Jacques Feyder des Etats-
Unis. En 1936, il réalise Jenny,
puis Drôle de drame (1937),
Quai des Brumes (1938), Hôtel
du nord, la même année... Tous
les cinéphiles se souviennent

« Les visiteurs du soir », Jules Berry dans le rôle du diable

Jules Berry injurie Jean Gabin dans l 'inoubliable «Le jour se lève»

des Visiteurs du soir (1942),
des Enfants du paradis (1944-
1945), des Portes de la nuit
(1946), de Ju//effe ou la clef
des songes (1951) et de Trois
chambres à Manhattan (1965).
Son dernier film, La merveil-
leuse visite vient de sortir. Il a
été fraîchement accueilli par les
critiques 'qui lui reprochent de
ne plus posséder le talent qui
était le sien à l'époque de sa
collaboration avec Jacques Pré-
vert. Et cependant, l'auteur des
Enfants du paradis a su conser-
ver une juvénil ité d'esprit et un
instinct artistique qui font
défaut à la plupart des jeunes
cinéastes français.

Le romancier Didier Decoin,
qui est le dialoguiste de La
merveilleuse visite, présente en
ces termes les souvenirs de
Marcel Carné : « Il n'a pas que

ce talent qui fait de lui l'un des
plus grands metteurs en scène :
il a aussi de la mémoire. Et
quelle mémoire ! ... Festival de
l'amitié et de l'enthousiasme, ce
livre est également un réquisi-
toire contre les hypocrites, les
nigauds ou les malveillants qui
ont peur de la vie et de ses
sourires. »

Dans ce recueil de souvenirs,
vous trouverez des explications
sur les meilleurs films de Carné,
des anecdotes de tournage et
des portraits très réussis de ses
principaux interprètes, Louis
Jouvet, Michel Simon, Arletty,
Jean-Louis Barrault, Jules
Berry, Jean Gabin et Pierre
Brasseur.

La vie à belles dents (Ed.
Jean-Pierre Ollivier) réjouira
tous les cinéphiles.
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RENCONTRES : ECOLE ET CINEMA
r C O I i ¥ -^Mll iii iilliil lilii iî

Le Festival international du
cinéma de Nyon, réservé aux
courts métrages et aux docu-
mentaires, se déroulera du 20
au 26 octobre. Il sera complété
par les rencontres « école et
cinéma » qui débuteront le
18 octobre et s'achèveront le
21.

Le but de ces rencontres est
de permettre aux élèves et aux
maîtres de toute la Suisse de
confronter leurs expériences,
leurs réalisations et leurs
conceptions du cinéma à
l'école.

Pour enrichir cette confronta-
tion, les organisateurs (le
Département de l'Instruction
publique du canton de Vaud)

Catégorie B : élèves des éco-
les de Beaux-Arts, écoles de
photographie et Université.

Catégorie C: Centres de loi-
sirs et maisons de jeunes.

Une sélection préalable éta-
blira le programme définitif de
cette manifestation. Un jury in-
tercantonal d'adultes et un jury
de jeunes récompenseront un
certain nombre de qualités ap-
parues dans les films de cha-
que catégorie.

Les étudiants et les ensei-
gnants qui s'intéressent à ces
rencontres peuvent s'adresser
au Centre d'initiation au cinéma
du canton de Vaud, rue Mar-
terey 21, 1005 Lausanne.

cuments » fait suite aux ren-
contres « Ecole et cinéma » et
aborde un nouvel aspect de
l'image et de son utilisation
dans le cadre des activités sco-
laires. Elle débutera le 22 octo-
bre, à 9 heures et s'achèvera à

17 heures. Le Canada sera l'in-
vité officiel de cette journée.

Tous ceux qui s'y intéressent
peuvent obtenir des renseigne-
ments au Centre d'initiation au
cinéma ou au D.I.P. vaudois, à
Lausanne.
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res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

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

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

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

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

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

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbre*. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , télé-
phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlforl 29.

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

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

la Gare 21, 3' étage.
A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
mardi de chaque mois dès 20 heures.
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Fruits de mer
Côtes de veau
Chou-fleur à la sauce Mornay
Fraises au sucre

| LE PLAT DU JOUR :

B Chou-fleur à la sauce Mornay
Un chou-fleur de un kilo, sel, une

m croûte de pain, un demi-verre de vi-
I naigre. Pour la sauce : un jaune
B d'œuf , un verre de crème fraîche.
_ Cuisson : 20 minutes.

Couper le chou-fleur en bouquets
m égaux. Laver dans une eau vinaigrée
¦ et déposer dans une casserole. Saler.
¦ Ajouter un croûton de pain pour faire
5 disparaître l'odeur forte du chou-
I fleur. Lorsque ce dernier est cuit, le
« mettre à égoutter. Préparer une
I sauce en mélangeant le jaune d'œul
¦ à la crème. Faire réchauffer le chou-
B fleur, le servir avec la sauce.

" DIÉTÉTIQUE
| Le chou-fleur

Une crudité acceptable.
100 g + 30 calories.
Le chou-fleur est un légume assez

5 médiocre, peu nourrissant, pauvre en
| vitamines et assez indigeste.

Autorisé : néanmoins, à condition
m d'être cuit à l'eau bouillante et servi
¦ à l'anglaise (ou avec une sauce to-
5 mate), il peut figurer de temps à au-
| tre dans les menus.

On peut aussi le servir en hors-
¦ d'œuvre, avec un peu d'huile et de
¦ citron.

| PREVENIR LA RAGE
Nous allons partir , comme chaque

I année, passer nos vacances dans
¦ l'Est Ma mère m'écrit qu'on a dé-
¦ couvert quelques cas de rage et qu'il
¦ vaudrait mieux laisser notre chien
" Ici, dans un chenil. Est-Il vrai que les I
| chiens courent un réel danger ?

C'est exact. D'autant plus que vous _
¦ laissez sans doute une plus grande II- ¦
¦ berté à votre chien pendant la pé- ¦
¦ riode des vacances. S'il court dans "
¦ les bois, il peut se faire mordre par ¦

un blaireau, un petit rongeur ou un _
| renard enragés. Ces animaux n'hési- fl
m tent pas à venir rôder auprès des ¦
I maisons. Mais, plutôt que de laisser ¦
¦ la pauvre bête en pénitence, pour- ¦
" quoi ne la faites-vous pas vacciner ? "
¦ Parlez-en à votre vétérinaire deux |
— mois avant votre départ. L'animal m
¦ vacciné sera immunisé pour une du- ¦
¦ rée d'un an.
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Un homme habile sait di&oaraîti
moment qui précède celui où il serait
de trop. La Bruyère

soupe de carbonate de soude. Eti- I
rez la peau et secouez-la plusieurs .
fois au cours de son séchage pour |
l'assouplir.

- Pour entretenir vos meubles en ¦
bois verni, frottez-les légèrement, I
chaque mois, avec un chiffon im-
bibé d'huile de lin et d'alcool à |
brûler, en quantités égales.

- Pour nettoyer des taches sur le _I
nylon ou le rhovyl de couleur , uti- I
lisez quelques gouttes d'alcool ou '

d'ammoniaque.

ENTRE NOUS
Si vous voulez vivre jeune le plus I

longtemps possible, ne buvez pour ¦
ainsi dire jamais d'alcool et remplacez ¦
le café par le thé, l'apéritif par le jus I
de fruit. Mangez à des heures fixes _
mais jamais tout à fait à votre faim, |
ne mangez jamais entre les repas et m
faites de celui du soir, votre principal '
repas.

Mâchez longuement vos aliments et _
buvez par petites gorgées. Pesez- |
vous de façon régulière afin de con- ¦
trôler si votre régime est bien équili- ¦
bré.

Ne « décrochez » jamais. En effet, "
le secret de la jeunesse, tous les mé- |
decins vous le diront, c'est l'activité et ¦
l'enthousiasme. Ne vous laissez pas I
emporter par le courant uniforme de I
la vie de chaque jour. Ne laissez ja- '
mais la monotonie vous submerger, I
car elle vieillit rapidement l'individu et _
l'organisme.

__ __ __ __ __ __ __ __ ... I

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz, 22 66 41. Max Per-
ruchoud 22 16 99, 55 03 02, 55 18 46. Voef-
fray 22 28 30.

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

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

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

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

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

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

Brigue
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Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,
tél. 3 15 15.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 2 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

...CETTE LUMI èRE ?...
IRAITQU 'EUêVIENTDE
¦ RES6ERREÂ OUTILS..

SUR UNE BICY
CLETTE DES
NEIGES

Regardez ^ ¦̂J/àl /̂MmmW<
vement autour de V fJf ĴfKf  ̂̂-<é
nous, Jacob. -/ f^? /^^ '̂ai bien
-̂^̂ ^̂ iJB Nr tr°p Peur sur

yy/Z^y ̂ ^T f̂ cet engin,
/ / * r /  " //vL Suzanne !
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PARIS : irrégulière.

Que ce soit à la hausse comme à la
baisse, la cote n'a pas enregistré d'écarts
bien importants.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un volume de transactions très
modéré, le marché a peu évolué que ce
soit dans un sens comme dans un autre.

AMSTERDAM : soutenue.
Sous la conduite des néerlandaises inter-
nationales, la bourse a généralement
opté pour la hausse sur un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché hésitant, la bourse a
toutefois marqué une légère prédomi-
nance à la baisse.

MILAN : irrégulière.
Après une ouverture ferme, le marché
milanais a fluctué irrégulièrement tout
au long de la séance.

LONDRES : en baisse.
Presque toutes les subdivisions du Stock
Exchange se sont orientées à la baisse
dans un volume d'affaires relativement
calme.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 69
en hausse 37
en baisse 18
inchangés 14

Tendance générale bien soutenues
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles alourdies
chimiques meilleures
obligations suisses soutenues
obligations étrangères bien soutenues

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

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

Médecin de service. - Appeler le N* 11
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

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

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

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

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

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

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

CAS et OJ, groupe de Martigny. - Course des
28 et 29 juin, arête sud du Thorberg. As-
semblée le 27 à 20 h. au motel des Sports.

CSFA. - Dimanche 29 juin : sortie au refuge de
Chalin. Inscriptions : tél. 026 8 11 21.

CSFA. - Réunion le 3.7.75 à 20 h. 30 à l'hôtel
de la Poste, Martigny.

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/816 13 ou 813 88.

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

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

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York

L'évolution favorable du marché de Wall
Street dans sa phase finale a influencé posi-
tivement nos bourses. Toutefois cette amé-
lioration a produit ses effets plutôt sur le escher port. ooi 

pechinev 76 1/2 78 1/2 Lockheed Aircraft " 3/4 12
volume des échanges que sur les différences Jelmoli 1010 "™ Pechinej, /o i/z /» i/z MarcQr  ̂
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de cours. Sur l'ensemble des secteur!, la Héro 3350 D 3425 Ph.lips Gloeil 

£ 
25 1/4 _

a( D prod 3g m 3g 5/g
tendance s'est montrée bien soutenue. Les Landis & Gyr 620 600 Royal Dutch 92 3/4 93 1/2 

 ̂
^.̂  

 ̂5/g u 1/2
Swissair, les bancaires, les financières et les Losinger -1025 *>u . nilever ±u» lira i/z 

0wens_ lllinois 42 41 3/4
assurances ont, à quelques exceptions près, Globus port. 2090 penn Central 1 7/8 1 3/4
répété les cours de la séance précédente . Les Nestlé port. 3205 RadJ0 Corp of Aml 20 1/2 20 3/8
plus-values ont été enregistrées dans le sec- Nestlé nom. 1440 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 32 3/8 31 3/4
teur des industrielles, cependant même dans Sandoz port. 4490 """ r Royal Dutcn 37 1/2 37 1/2
ce groupe, les cours n 'ont pas beaucoup Sandoz nom. !630 îow Demande Offre Tri-Coritin Corporation 12 3/4 12 3/4
varié. , Alusuisse port. U70 11» mcA  ̂

y2 
 ̂m Union Carbide 62 61 3/4

Dans la partie étrangère de la cote, les Alusuisse nom. *& Automation 71 1/2 72 1/2 US Rubber
certificats américains ont été échangés dans Sulzer nom. ¦"»" u 

Bond lnvest gg 69 US Steel bl 1/4 °° ''8
un marché animé et nettement en dessus de Canac 85 87 Westiong Electric 18 1/2 19
la parité de Fr. 2,50 pour un dollar. Dupont , Canada Immob. 670 690 Tendance ferme Volume : 27.530.000
Kodak ainsi qu 'IBM se sont bien compor- Bourses européennes Canasec 521 531 Dow Jones :
tés. Les autres certificats étrangers n 'ont , 23.6.75 24.6.75 Denac 63 1/2 64 1/2 Industr. 864.83 869.06
par contre, pas beaucoup évolué. Air Liquide F 344 343 . Energie Valor 81 83 Serv. pub. 86.50 87.07

Peu d'animation dans le marché des obli- Au Printemps 80 308.80 Espac 236 238 Ch. de fer 167.81 . 168.10
gâtions qui sont toutefois bien soutenues. Rhône-Poulenc 131.50 130 Eurac 275 276 r ~

PRIX DE L'OR Saint-Gobain 130 127 Eurit 109 111 Poly Bond 71.90 72.90
Finsider Lit. 340 340 Europa Valor 113 3/4 H5 3/4 Safit 283 1/2 293 1/2

Lingot 12950.— 13151.— Montedison 567 570 fonsa 82 84 Siat 63 1020 1030
Plaquette (100 g) 1295 — 1330.— Olivetti priv. 941 940 Germac 100 102 sima 1" 175
Vreneli 133.— 145.— pirelli Iz l 725 Globinvest 62 63 % Crédit suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2
Napoléon 138.— 150.— Daimler-Benz DM 289 289 Helvetinvest 95.40 — Crédit suisse-lntern . 62 1/2 64
Souverain (Elisabeth) 120.— 132.— Karstadt 444 445 I Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
on Hnllar. nr finn c™ Commerzbank 200.40 199.50 intprvalnr 58 3/4 59 3/4 ç,.,;«>_lnr 188 3/4 196

Deutsche Bank 289.20 290 ,apan Portf0ij 0 334 355 Universal Bond 74 1/2 77 1/2
_ des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank ^O.DU ZJU Pacificinvest 65 1/2 67 1/2 Universal Fund 81°  ̂ 84.66
banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1230 1230 Parfon 1363 1483 Ussec 630 640

Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50-70 51.50 pharma Fonds 154 155 Valca 66 1/2 68 1/2

Suisse 23.6.75 24.6.75
Brigue-Viège-Zermatt 99 95 D
Gonergratbahn 640 D 600 D
Swissair port. 426 429 D
Swissair nom. 385 387
UBS 2960 2955
SBS 415 420
Crédit Suisse 2745 2745
BPS 1795 1795
Elektrowatt 1930 1950
Holderbank port. 395 397
Interfood port. 2600 2625
Juvena port 470 470
Motor-Columbus 920 930
Œrlikon-Buhrle 1200 1200

v Cie Réassurances port. 3975
Winterthur-Ass. port. 1680 1680
Zurich-Ass. port. 9000 9000
Brown, Boveri port. 1395
Ciba-Gei gy port. 1535 l580

Ciba-Geigy nom. 625 640
Fischer port. 501 480
Jelmoli 1010 I000

Héro 3350 D 3425
Landis & Gyr

USA et Canada 23.6.75 24.6.75
Alcan Alumin. 57 3/4 58 1/4
Amax 136 1/2 137 1/2
Béatrice Foods 58 D 58 1/2
Burroughs 254 262
Caterp illar 159 D 160
Dow Chemical 216 221
Mobil Oil H7 120
Allemagne
AEG 77 75
BASF 140 137 1/2
Bayer 126 125 1/2
Demag — —
Hoechst 133 132 1/2
Siemens 278 275
VW 106 105
Divers
AKZO 39 3/4 40 1/2
Machines Bull 19, 19 1/2
Courtaulds 6 3/4 6 3/4
De Beers port. 11 1/2 11 1/2
ICI 15 1/2 14 3/4
Pechiney 76 1/2 78 1/2
Philips ' Gloeil 25 25 1/4
Rnval Dutch 92 3/4 93 1/2

23.6.75 24.6.75
American Cyanam. 27 7/8 27 5/8
American Tel & Tel 50 5/8 51
American Tobacco 40 5/8 40 3/4
Anaconda 17 1/4 17 3/8
Bethléem Steel 35 7/8 35 3/4
Canadian Pacific 14 1/4 14 3/8
Chriysler Corporation 11 10 7/8
Créole Petroleum — —
Dupont de Nemours 126 1/2 127 3/4
Eastman Kodak 105 103 1/4
Exxon 91 1/4 91 3/8
Ford Motor 37 3/8 37 7/8
General Dynamics 52 1/2 54 1/2
General Electric 48 3/8 48 7/8
General Motors 45 14 45 1/2
Gulf Oil Corporation 22 3/4 22 7/8
IBM 213 211 1/2
International Nickel 27 1/4 27 1/2
Int. Tel & Tel 23 3/4 24
Kennecott Cooper 39 3/8 39 5/8
Lehmann Corporation H 3/8 11 3/4
Lockheed Aircraft H 3/4 12
Marcor Inc. 27 1/4 27
Nat. Dairy Prod . 38 1/2 38 5/8
Mut nictillorc 15 s/s 15 1/2

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

dimanche et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritain*. - 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 ei
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les Jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

¦ CONSEILS PRATIQUES
Ne laissez pas les araignées en- _

I vahir votre maison de campagne. Ba- I

U digeonnez les encadrements des ou- ¦
¦ vertures avec une solution d'alun ¦
¦ (250 g dans un litre d'eau très ¦
' chaude).
¦ -Si votre peau de chamois est sale, |

imprégnez-la entièrement de sa- ¦
von noir et . faites-la tremper ""_ dans une eau chaude où vous aurez I
fait dissoudre deux cuillerées à _

L'amour c'est...
| i'A* MAIL/ .fr

1 ... ne pas seulement téléphoner,
\ mais aussi écrire de temps à ,
1 autre aux grands-parents. <

¦

7M R*«. U.S. Pal. OH.—Ail rigMi rej.fved
© 1*74 br loi AntfeUi Time»
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CINEMAS
SIERRE B&Hfl

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans - dernier soir

MARTIGNY Kjjj__|

Explosif et flamboyant
SIERRA TORRIDE
De la poudre et des balles... un vengeur
pas comme les autres...
avec Clint Eastwood - Shirley Maclaine

Festival « James Bond 007 »
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
OPÉRATION TONNERRE
avec Sean Connery et Claudine Auger

I CRANS B V̂frVffl
Ce soir à 21 heures
Festival James Bond
DR NO

I S,ON BHJJéII
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures, 7 ans
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Un film de Gérard Oury avec Louis de Funès

SION Bffliifll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - Diman
che, matinée à 15 heures - 18 ans
JULIETTE ET JULIETTE
Une distribution exceptionnelle : Annie Girar
dot, Pierre Richard, Marlène Jobert.
Un joyeux trio !

I SION E£§
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

I ARDON BBiiiiÉ.
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi, samedi et dimanche :
UN JUSTICIER DANS LA VILLE

| FULLY tUB I BBC ^̂ MMB
Aujourd'hui : RELÂCHE ^™™"—«̂ ^̂ ——^̂ ^̂ ™
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans Grand classique du western
CLEOPATRA JONES de John Sturges
Dès vendredi - 16 ans LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL
MISTER MAJESTYK ûvec Kirk Douglas, Antony Quinn

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D
Chemical fund D
Technology fund D
Europafonds DM 3310 34-80
Unifonds DM 19.60 20.70
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 58.85 61.90

Crossbow fund 4.91 4.82
CSF-Fund 23.94 23.50
Intern. Tech, fund 8.37 7.66

t------ - - - - -.- -_- -  -.»---.,

Ensoleillé, mais...
I 

Suisse romande et Valais : temps assez ensoleillé la matin , augmentation
de la nébulosité l'après-midi et risque d'averses ou d'orages isolés en fin de
journée.

Température prévue : 21 à 26 degrés l'après-midi ; limite de zéro degré
voisine de 3000 mètres.

I 
Vents faibles et variables , mais rafales possibles en cas d'orages.

I

|HVQ^BfJQ^HVH Edition du mercredi au samedi : l' avant-veille
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'on à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
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Imprimerie Moderne de S,on S.A. 'e^c,,on ,
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Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

MARTIGNY 
HH^

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Yves Montand et Katharine Ross dans
le dernier film de Philippe Labro
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Aimer, être aimé, nous avons tous besoin
d'amour...

ST-MAURICE ĵjflU
Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30
Festival < James Bond 007 >

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

MONTHEY BJjfJH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau tandem comique du cinéma fran
çais
Jean Carmet et Michel Bouquet dans
LES GRANDS SENTIMENTS
FONT LES BONS GUEULETONS
Deux idées drôles à la minute

VENTE LOCATION
REPARATION

TV-RADIO-HI-FI
REDIFFUSION

SION rue du sex 19
tel 22 04 22

g| TFl FVISION | ËRADIO
IQ! ., ¦ |o_2BBSH [¦.w!-iJ-i»m '.-iM

Infnrmahnnc a tmtfac lac ItaimBc A n

Depuis près de trente ans, le Dr

¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Chronique montagne. Sécurité
sur glacier
- Les aventures de l'ours Colar-
gol
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir

18.55 La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
13e épisode

La chasse aux hommes
avec Renée Faure

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Salvator et les Mohicans de Paris

suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas
6e épisode
Avec : Robert Etcheverry : Sal-
vator, André Valmy : Gibassier,
Brigitte Fossey : Olympe, Geor-
ges Atlas : Maillochon, Bernard
Giraudeau : Patrice, Guy Ker-
ner : Jackal.

21.15 Portrait de Bruno Bettelheim fil

Bruno Bettelheim dirigeait , à
Chicago, l'école orthogénique,
une école qui abrite une cin-
quantaine d'enfants psychoti-
ques et jugés incurables par la
médecine américaine.

22.35 Téléjournal

18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjournal ,
21.00 ¦ Le dindon
23.00 Téléjournal

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 princi-

pales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Pierrot les Bananes (18)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
19.00 Edition nationale et interna-

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

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Kinderstunde : fiir 7-12jâhrige

- Mugnog
Ein Spiel fur Kinder

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

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

Ein Stiick von Karl Otto Miihl
Schweizerdeutsche Fassung von
Hansjôrg Schneider

22.10 Tagesschau

Un nommé Bettelheim
Encore un ép isode des Mohicans de Paris,

riche en rebondissement. Salvator, évidem-
ment, n 'est pas mort et on le retrouve mêlé
à des conspirateurs républicains qui projet-
tent, ni plus ni moins, d'assassiner le roi
Louis-Philippe...

Une émission, ensuite, reprise de l'ex-
ORTF et qui fit  grand bruit lors de sa diffu-
sion sur les petits écrans français, un Por-
trait de Bruno Bettelheim , l'un des p lus
importants psychiatres de notre temps, l'un
des plus contestés aussi, des p lus révolution-
naires, bien loin des théories freudiennes
classiques. Des méthodes que n 'approuvent
guère certains de ses confrères non plus que
des médecins et des éducateurs. Et pou rtant,
le résultat est là... 40% de réussite dans des

JONATHAN , TA MÈRE ET MOI EMMENONS
NOS INVITES AU CLUB. NOUS FERONS

cas jugés désespérés, incurables, par les mé-
thodes habituelles, là où la psychiatrie
classique restait impuissante, devant des cas
aussi dramatique que l'autisme (désordre
mental qui coupe du monde ceux qui en
sont atteints, les privant de la faculté d'en-
tendre, de reconnaître les autres, de parler).
Eh bien Bettelheim a réussi...

Saluons ici l'initiative de la TV romande
qui a repris cette importante série. Une fin
de soirée plus « légère » avec une produ ction
de la Télévision tessinoise qui nous propose
trente minutes d'excellent jazz avec le Quin-
tet Ambrosetti réunissant les meilleurs solis-
tes suisses de jazz dont Flavio Ambrosetti
(saxophone) qui a été l'un des principaux
animateurs du Festival de Lugano. Un pro -
gramme filmé précisément à Lugano, ce
printemps.

io_=n
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.17 Le fil des jours
18.47 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 La vie des animaux
20.00 IT1 journal
20.35 Les atomisés
21.55 Biologie du développement (1)
22.55 IT1 journal

lozn^MM
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Flipper le dauphin

Ma sorcière bien-aimée
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (17)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le justicier (6)
21.30 Le point sur l'A2
22.20 Sports sur l'A2
22.50 Journal de l'A2

™>i«r.jjii;,i.i_ j

ae publicité
pour I arrêter

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Madame de...
22.05 FR3 actualité

Ne pas fair

sa montreéconomiser
signifie... \̂  Jf P°ur gagner

^  ̂̂ * 
du temps

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Top class clas-
sics. 10.00 Disques demandés. 11.05
Chansons, danses, marches. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop. 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Gotthelf à la
radio. 22.15-24.00 Music-box.

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

\ n^H if ôw&ZsW ni i p V A H  ir P A I D F '? -

pâtes à gâteaux 
^aux prix de 1950! )

mi-feuilletée 440g. /
(Fr.1.86) Fr.1.15 I
feuilletée 440g. ">
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Unesco
10.15 Radioscolaire

Le monde des sons sous la
loupe

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

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

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

l'Europe
20.30 Les Concerts de Genève

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

21.10 env. Pendant l'entracte
Résonances

22.30 Marchands d'images
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Grand choix — 25000constructions livrées!
appartement 31/2 pièces

A louer à Slon
avenue Maurice-TroilletPoussines
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Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix • Zen Gaffinen «rr.Mi iviiiwin v /2 |siw _.«_ o
Parc avicole
3941 Noës Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/55 01 89

36-8200 Tél. 027/22 34 64 36-207
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Banque Européenne
d'Investissement

Luxembourg

Emission d'un emprunt 7%% 1975-90
de francs suisses 80000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opérations ordinaires de prêts de la
banque.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de
coupons annuels au 17 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le
17 juillet 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Rachats annuels de titres à partir de 1979, si les cours ne dépassent pas
100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 17 juillet 1990 au plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits quel-
conques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou viendraient à
être établis ou levés aux Etats membres de la Banque Européenne d'Inves-
tissement.

Service financier: En francs suisses librement disponibles, sans aucune restriction et quelles
que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100%.

Délai de souscription : Du 25 au 30 juin 1975, à midi.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin fr Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

po



UN ÉTUDIANT TUÉ
PAR LE « TONKIN »

Comment la viande a-t-elle pu
être infectée ? 

Notre interview du cuisinier

PANIQUE AU FESTIVAL DES HAUDÈRES
Les staphylocoques dans le jambon

Les résultats officiels des analyses effectuées au laboratoire cantonal sur les pour que ces germes . nocifs se déve-
solides et liquides prélevés à la cantine de fête des Haudères ne sont pas encore loppent ?
publiés. - C'est ce que l'on m'a dit. Il est

Nous pouvons affirmer sans attendre que l'intoxication alimentaire collée- donc exclu qu 'un « pépin » ait pu se
tive qui a secoué les participants au banquet est, comme nous l'annoncions hier, produire entre le déballage à 11 h. 30
due à des staphylocoques se trouvant dans le jambon du menu. U s'agit du cas et le service, dès midi,
classique d'intoxication alimentaire par germes pathogènes, bénigne en soi mais - Votre sentiment ?
très éprouvante sur le moment. _ je suis évidemment navré de

l'aventure des Haudères, dans laquelle
je fais aussi figure de victime, alors
que je n'y suis pour rien. C'était un
beau festival, bien préparé. Je regrette
vivement que cet accident, indépendant
de l'organisation et des exploitants de
la cantine, lui ait valu une fin aussi
précipitée.

Gerald Rudaz

ISOS «Feu et joie» )
C'est M. Jean-Claude Favre, restau-

rateur aux Collons, cuisinier, qui était
chargé du banquet des Haudères. Nous
l'avons atteint hier alors qu 'il venait
d'apprendre, du laboratoire cantonal,
les premières indications des analyses.
- Peut-on vous demander comment

vous avez préparé ce j amboà pou r le
banquet ?
- Samedi à 16 heures, j'ai acheté en-

d'ailleurs effectué cette opération en
présence des présidents de la fanfare
des Haudères et du comité d'organi-
sation.
- L'aspect de la viande était impec-

cable et son goût parfait. Ceci pourra
d'ailleurs être confirmé par tous les
participants au banquet qui m'ont féli-
cité pour le menu.
- Comment exp liquez-vous, alors,

l 'intoxication ?
- La réponse appartient au labo-

vous avez préparé ce j ambon pou r le participants au banquet qui m'ont féli- motive arriver, vu la circulation routière. Il ne s'est pas méfié
banquet ? c'té pour le menu. qu'une locomotive pouvait passer, celle-ci étant en dehors des
- Samedi à 16 heures, j'ai acheté en- - Comment exp liquez-vous, alors, horaires connus des trains,

viron 200 kg de jambon dans une l 'intoxication ? Ce terrible accident a jeté la consternation en ville de
grande boucherie du Valais central. La - La réponse appartient au labo- , JÉÉÉJ Monthey. Le NF compatit à la douleur de la famille si brutalement
viande ne présentait aucun aspect ratoire cantonal. C'est sans doute au et douloureusement éprouvée.
défectueux. II s'agissait de jambon pré- stade de la fabrication qu'un « pépin » ^̂ ^̂ —«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦̂ ^ ¦î ™̂
cuit à la fabrication, puis placé sous est survenu. On pense à l'opération de »~fl I I ¦"" ¦"¦̂ mmmm

vide d'air. C'est ainsi que j'ai acheté la l'emballage. Il a suffi que quelqu 'un , * mBMl | IWInrûl- l inO Olifant final! P llIPIl t H Ip Ç ÇP P
marchandise. Dimanche matin à 8 heu- porteur de staphylocoques, ait participe | ¦ j*, M HMfa ! IflUl lfl .  UIIU Ul l l d l H  tj I IG V G I I I G H I  U I G OO G G
res j' ai chauffé le jambon tel à cette opérât ion pour, P«; c« 

|l HËM ' Hier vers 16 h 45 M. Adolp he Imhasly , en sortan t de derrière un charriot de foin ,
qu'acheté Ce n'est que peu avant le contanuner toutes les pièces mam- ¦. 

^
H.er, verc 16̂ 45, M . p  

^^ ̂  ,equel circuJaif 
e„ sens inverse 

de Ia 
voi(ure

service, a 11 h. 30, que je 1 ai déballe pulees. | 1 • | volanl de ,a voi(ure vs 621 de M5re, en vs 621 A )a suife du cnoc> l'enfant fut gne-
pour le découper en tranches. J'ai - Parce qu 'il faut un certain temps | direction de Lax. A environ une centaine de veinent blessée et hospitalisée.

mètres après la bifurcation pour Bister, il se _ _ mm m̂ mm mm mm mm mm mm 
m

¦¦¦ ¦MB ¦¦ H IPYHP_V_E Hi JB HssHBllii ' trouva subitement en présence de l' enfant '

H tf t  EfZ OT*̂  I | Plus de quarante enfants , âgés del S f̂ ScC ^ ̂ c t̂ "

Une 
entreprise del

^̂ ¦HH^̂ M ĤHHHHHLJIHHBHHiHHH ^̂ H . 3 a 8 ans, des banlieues parisiennes, | courant de droite à gauche de la chaussée V ft11Vr\7 fermera '
C'était, hier soir, avec l'« Eclipse » d'An- dans les sommets de la passion ? Toutes les [ 

espèrent encore trouver un foyer . __ V UUVIJf lCllUSia 
^tonioni, une œuvre de qualité que nous pré- suppositions sont permises. Antonioni n 'a | d accueil pour cet ete. « Feu et Joie » I H/Innrtipv PPt Hllf fiITI ÎIPsentait la TVR. Un fi lm sur l'échec d'un pas l'habitude de donner les clés de ses m lance un appel pressant. Sans la I îïiuiiuicy VCl OUIUIIIUV |

amour entre deux êtres fort différents , elle films. Il n 'explique pas. Il pose des ques- ¦ générosité des familles, ces jeunes Fillette bleSSéfi ¦ it / _MTUCV I > Isupérieure à lui, ne croyant qu 'une seconde tions. A nous d'y réfléchir et d'y répondre I ne pourront pas venir. Laissez | | MONTHEY. — L entreprise I
à sa passion lorsqu 'elle se donne. Très vite selon notre sensibilité. (R) " parler votre cœur et appelez sans i Hier' à 12 h - 10- M- René Bréguet> né en . Rafale SA établie à Vouvry, I
les images suggèrent au-delà des mots I tarder, ils arriveront le 8 juillet. > 1̂ 8 domicilié à Monthey circulait 

au 
I spécialisée dans la fabrication !d'amour que cette liaison va sombrer comme P.S. - Dans ma chronique d hier, consa- . c„ ',- „_,„ i_ . Q„„,„;ii„ , I volant de la voiture immatriculée VS 56 154 ¦ *"

la précédente, quand on a vu la rupture tout crée au Mozambique, une erreur de trans- I *%** ,a Pour '« accueiUir ! sur le chemin d.Arche en direction de la rue I des vêtements de travail est en 
Jau début du film. Les deux amants sont mission a rendu incompréhensible un pas- ¦ Te1, : . I Monthéolo à Monthey. Parvenu à la hauteur g difficultés. La direction a décidé |uu ueoui uu / um.  i êà ueux umunis sont "

,w>»u» <* ,W«M .,, ^ ,̂f .y,K. , . ,̂ ionj ^ «»* yuo - ¦ ...«..«.««.« » 
...«.u,

«j. . .......... « .« ............ - ««...««..«.u. u« «.»»«,«,».*,¦¦ M 
w*.w%>w 

a
inexorablement embarqués dans le train de sage. Je parlais des slogans du Frelimo sur pierre }027{ 232°32 ' du bâfiment N" 16, il heurta ; et renversa de fermer l'entreprise dès I'aUr I
tous les jours. « On se voit demain et puis l'indépendance en disant qu 'ils n 'étaient pas g Sl0n (027) 86 16 16 | l'enfant Corine Béchon , née en 1971 , | tomne Cette fabriaue OCCUDèaprès-demain et puis le jour d'après » . inutiles vu la situation , inutiles étant devenu Martigny (027) 36 23 74. domiciliée à Monthey, qui traversait la _ 

' t ' A  IComment exp liquer la mort de cet particulier, la dernière phrase de mon texte | Saint-Maurice (025) 3 77 32 I chaussée de droite à gauche. Légèrement | une Vingtaine de personnes.
amour ? Pourquoi cette impossibilité à rester perdait toute signification. a

 ̂mm mmm mm mm mm mm mm mm mm ̂ j blessée, elle fut hospitalisée. 
 ̂

mm mm mm 
 ̂|̂  —
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Drame au passage à niveau
non gardé des Paluds

MASSONGEX. - Hier, vers 17 heures, un jeune Montheysan,
étudiant au collège de Saint-Maurice, Philippe Boven, né le 4 mai
1958, fils de Marcel, instituteur à Monthey, circulait à vélo sur la
route cantonale Saint-Maurice - Massongex. A la hauteur du
passage à niveau non gardé des Paluds, qui conduit à « La Mai-
son » de Terre des Hommes, le jeune homme bifurqua sur sa
gauche pour emprunter ce passage avec l'intention de continuer en
direction de Monthey par le chemin vicinal qui longe la voie CFF,
afin d'éviter la circulation sur la route cantonale.

Malheureusemnt, à cet instant, survenait une locomotive haut-
le-pied de 80 tonnes qui se dirigeait sur Monthey. Le mécanicien,
M. Bernard Jaquet, né en 1933, domicilié à Saint-Maurice, a
actionné le sifflet d'alarme et ses freins mais le malheureux jeune
homme fut happé par la locomotive, traîné sur environ 55 mètres
et affreusement mutilé. Sa mort a été instantanée. La locomotive a
terminé sa course à 325 mètres du point de choc.

Il est certain que le jeune homme n'a pas entendu la loco-

Bar à café des Cè-
dre* à Slon

cherche

une serveuse
Fermé les soirs et les
dimanches

une personne
pour nettoyage
du bar
(tous les soirs)

36-26782

Martlgny, à louer dès
le 1er juillet, quartier
tranquille et ensoleillé

appartement
3'/2 pièces
neuf
Conditions HLM
Fr. 350.- + charges

Tél. 026/2 68 48
(heures des repas)
¦ 36-400556

A louer au mois
aux Mayens-de-Slon
joli chalet
bien situé, confort,
6-6 lits
Fr. 1500.-+charges
Libre juillet-août.

Ecrire ou tél. à
M™' Antoine Pitteloud
route du Sanetsch 37
1950 Sion
Tél. 027/22 22 24

36-26798

A vendre
à Saint-Léonard

propriété
arborisée
de 500 toises
et

jardin inculte
de 200 toises

Ecrire sous
chiffre P 36-26771 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etudiante
17 ans
cherche place
dans commerce .
ou famille
1er juillet au 15 août
ou selon entente.

Tél. 027/22 50 81

36-26766

Bureau technique de
la place cherche

apprenti
dessinateur
génie civil
Candidat ayant ac-
compli avec succès
2 années d'école se-
condaire est prié
d'écrire sous
chiffre P 36-900310 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
étudiante
15 ans et demi

cherche occupation
pour le mois de juillet

pour commerce ou
garde d'enfants

Tél. 027/55 11 56

36-26764

Cherchons

coiffeuse

Hôtel de l'Etrier
3963 Crans

Tél. 027/41 15 15

36-3433

A louer à Nax
pour juillet

chalet
5 lits, confort

Prix modéré

Tél. 027/31 12 43

36-3006

Cherche

chalet ou
appartement
5 lits
à la montagne
15-30 juillet

Tél. 022/21 95 26

36-26772

A vendre

Agria 1700
avec faucheuse et
remorque tractée

Etat de neuf

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301654 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

remorque
de camping
« Erka »

Tél. 027/22 13 07
après-midi

36-3006

A vendre

A louer
quartier gareHomme

26 ans
bilingue

cherche place
région Slerre-Sion
comme

aide-
comptable ou
magasinier

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301656 à
Publicitas, 1951 Slon.

appart.
3 pièces
Tél. 027/23 36 05

36-26793

Fiat 132
Spécial 1800
année 74, argent mé-
tallisé, intérieur rouge
état Impeccable
Fr. 8000.-

Tél. 027/23 32 69
¦ 36-301651

A vendre

A vendre ., Fo|x| g  ̂1600 cou|e(

Ecrire sous a A modèle 1969, expertisée
chiffre PV 305241 " *à Publicitas, . - . „ .. 1 Mlnl 850, blanche, mod
10°2 Lausanne. 

^VoX,,̂  pneus neufs, peinture n
expertisée, occasion expertisée

Peidu à Sert,bran- ,rés soignée. 1 Mazda 818, Coupé, moi
cher, devant le res- „ couleur rouge, 20 000 k
taurant des Trois- S adresser à
Dranses Carrosserie Sarrasin
samedi 21 juin 

Té? 026/7 29 44 Grandes facilités de paierr
_. . 36-26800porte-monnaie Garage Bel-Air, Félix U

Tél. 025/4 26 63
contenant une cer- A vendre
taine somme d'argent 
et papiers de valeur. m/,i,, #_I_ I e„
Grosse récompense. "ÎOIO inai 50

Yamaha 250 Thuyas de
Rapporter au poste ., _hnÎYde gendarmerie d'Or- mod. 72, 6000 km ',.'HhV,i" ,„„,„„sières ou à Jacques occidentalis, toutes
Terrettaz, Vollèges. Assurance payée jus- £?

n„e__; ̂ l™1"

Restaurant
Cave Valaisanne
à Slon

cherche

sommelière

Tél. 027/22 18 90
de 18 à 20 heures

36-1284

A vendre à Vex,
sur la place

appartement
de deux chambres,
cuisine, toilettes, bal-
con, 2 caves.
Appartement
bien ensoleillé.

Hermann Rudaz
1961 Vex-Villard

36-26787

A vendre

bus VWDUS VW

pour pièces

MONTANA
A louer au mois ou à
l'année, dans chalet
de 2 appartements

3% pièces
meublé
4 - 6 lits
Vue, tranquillité
Libres tout de suite.

Tél. 027/41 10 57
36-26795

A vendre

un chalet
confort
avec 18 000 m2 de

Coiffeuse
expérimentée
cherche place à Slon
comme auxiliaire.

Un à deux jours
par semaine.

On cherche
pour Slon

comme auxma.re. 
j jeune dame

Un à deux jours ,. ,
Dar semainn du lundl au vendredipar semaine. de 8 h. à 10 h. 30

Tél. 027/23 16 19 Tél. 027/22 10 06

-36-301655 " 36-301 650

f <i

« m4ircentreRB.
Tout pour l'air comprimé

jeep Willys

34 000 km

Occasion
à vendre

DAF Coupé
Marathon

Compresseurs
Outillage

A louer
région de Nendaz

chalet neuf
équipé, pour 6
à 8 personnes. Libre
à partir du 3 août.Paul BrunnerSA

.. cole F. Maye

ït» 3S5.21 » appartement 2% pièc
fourneaux ?«f„iiii« Spacieux et confortable. Bal
potagers de tout ie. choix Pla°e de parc- Grande surfac'
et calorifères BéGONIAS verdure.

LOBELIAS
S'adresser à . PETUNIAS Loyer : Fr. 265 - plus chai
André Vergères etc.
Conthey-Place PLANTONS DE
Tél. 027/36 15 39 LEGUMES Pour documentation et visites

36-26022 
^

urant léphoner au 032/22 74 84
... . MELONS 06~
Mariage COURGETTES —

CONCOMBRES
VEUF, seul, CORNICHONS OCCaSJOnS XA T&Ssituation POIVRONS wvwosiwne ¦ ai *•«
région Léman Prix avantageux
désire rencontrer Egalement au marché A vendre
dame 50 ans. du Vieux-Sion 1 Mazda 616, Coupé, 8 ch., modèle

le samedi couleur verte, pneus neufs, radii
Joindre photo, 36- .670 cassette, expertisée
discrétion. - F ,n

On offre

foin
i faucher oi

FBW-Dlesel
Type L50 V/ED1962
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Un document : au paradis des mères célibataires !



champion du monde juniors
de poursuite individuelle 1975

COMME prévu, le jeune Suisse
Robert Dill-Bundi a remporté le
titre de la poursuite individuelle

dans le cadre des championnats du
monde juniors de Lausanne. Devant
quelque 2000 spectateurs, le prodige
valaisan a battu en finale l'Argentin José
Palma de plus de 9 secondes, se payant
la même le luxe de le rejoindre sur la
ligne d'arrivée. Pour la médaille de
bronze, le Soviétique Igor Pelitenko a
fait tourner à son avantage le duel serré
qui l'opposa à l'Italien Berto. Au terme
des 3 km, 65 centièmes seulement ont
séparé les deux hommes.

A 17 ans, Robert Dill-Bundi a redonné
à la Suisse un titre mondial qui avait
fait l'orgueil, à l'époque, du Lucernois
Xaver Kurmann chez les amateurs. Ce
dernier s'est retiré de la compétition
mais son successeur est peut-être né au
vélodrome de La Pontaise où le jeune
Valaisan put compter sur l'appui du
public.

TRÈS REGULIER

En finale, Robert Dill-Bundi ne réédita

Le Valais a un champion du monde
(PAR TÉLÉPHONE DE LAUSANNE) adversaires, allant même jusqu 'à étonner

l'entraîneur national Oscar Plattner qui
en a pourtant beaucoup vu durant sa

Son nom : Robert Dill-Bundi. Hier, longue carrière. A chaque fois d'ailleurs,
tard dans la soirée, il a soulevé l'enthou- le Sierrois a roulé p lus vite' que ses
siasme du public lausannois et conquis entraîneurs Plattner et Ochsner le lui
le titre mondial juniors de poursuite, avaient demandé. En d'autres termes,
avec une maîtrise tout à fait  exception- le Valaisan a donné une nouvelle
nette. Jamais dans l'histoire du cyclisme dimension à la poursuite juniors. Pour
un adnlp .Rr.p .nl dp . 17 ans n 'ariait démon- nrp iinp . lp . f ait nu 'il n rp inin t SPS rfp iir
tré une telle aisance. Robert Dill-Bundi rivaux d'hier soir. Et pourtant Dill-Bundi
a, en effet , été le meilleur du début à la ne perdait pas son sang-froid : « Oui, j 'ai
fin de ce « mondia l », des éliminatoires à craint qu 'une crevaison n 'anéantisse mes
la finale , il a littéralement écrasé ses e f for t s, mais je n 'ai ja mais douté de mes

possibilités de victoire ». Robert Dill-
Bundi ne participera pas aux champion-
nats du monde amateurs en Belgique,
mais il a d'autres objectifs : « Je pense
en premier lieu aux Jeux olymp iques de
Montréal et puis, j'avoue beaucoup
apprécier la course sur route. »
- Avez-vous déjà pensé au profession-

nalisme ?
- Chaque chose en son temps. Au-

jourd'hui je sois heureux d'être cham-
pion au monde, aemam... en men : on
verra ! » 

P. P.

Chutes spectaculaires en vitesse
En soirée, plusieurs chutes spectaculaires se produisirent

dans les séries de la vitesse. Les princi pales victimes étaient
l'Allemand Kreissel, le Vénézuélien Alvarez, qui souffrent de
plaies à la tête notamment, l'Italien Mantino et l'Argentin
Dazzan, l'un des favoris.

Sous les applaudissements du public, Mantino et Dazzan se
sont toutefois qualifiés pour les quarts de finale. Nullement
handicapés par des blessures aux jambes , aux bras et à la tête,
tous deux ont même fait impression.

Auparavant, un autre favori , l'Américain Barcewski, avait
failli être éliminé par le Suisse Baeni. Mais la photo-finish, logi-
quement, rétablissait le succès du sprinter d'outre-Atlantique.
Plusieurs forfaits ont également été enregistrés dont ceux,
incompréhensibles, des Français Dolhats et Carhard. Tous
deux disparurent de la compétition dans les repêchages, au
grand dépit de leurs dirigeants qui cachèrent difficilement leur
colère.

En quarts de finale de la vitesse, l'Argentin Octavio Dazzan

a préserve ses chances. Quoique sérieusement blesse après son
envolée des repêchages précédents, le Sud-Américain, puissant
sprinter, s'est défait de l'Italien Luciano Villoresi.

Le succès de l'Allemand Scheller sur Luigi Mantino fut plus
laborieux. Mais l'Italien a sans doute payé les efforts méritoires
qu'il s'imposa. Lui aussi fut victime d'une chute au cours de la
soirée et c'est avec la jambe gauche bandée , des plaies au bras
et souffrant de surcroît des côtes qu 'il participa à ces quarts de
finale. Enfin, l'Américain Barcewski s'est hissé lui aussi en
demi-finale mais il profita de la malchance de l'Allemand
Kreissel qui dut déclarer forfait après avoir été évacué à l'hô-
pital.

Vitesse. - Quarts de finale. - Gerhard Scheller (RFA) bat
Luigi Mantino (It) en deux manches et une belle. - Lester Bar-
cewski (EU) bat Manfred Kreissel (RFA) par forfait (l'Alle-
mand a dû être emmené à l'hôpital après sa chute en 8e de
finale). - Octavio Dazzan (Arg) bat Luciano Villoresi (It) en
deux manches. - Ralph Kuschy (RDA) bat Jan Declerq (Be) en
deux manches.
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Rarogne sauve ce soir a Lucerne? Wimbledon :

toutefois pas ses performances précé-
dentes. Il dut se contenter d'un temps de
ï ,42"07 contre 3'51"32 à son rival sud-
américain. Celui-ci prit un départ très
rapide et figurait même au commande-
ment après les premiers tours. Mais
après 1 km, l'avantage de Dill-Bundi
était déjà de 1"14. Progressivement le
Suisse augmenta son avance pour la
porter à 2"74 après 2 km.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE
L'affrontement fut exempt de sus-

pense. Tout au long des épreuves de
qualification, Dill-Bundi afficha une
suprématie propre à donner des com-
plexes à ses infortunés rivaux. En finale,
fidèle à lui-même, le Sierrois, qui effec-
tue un apprentissage de mécanicien de
précision, basa sa course sur la régula-
rité. Sentant Palma à sa portée, il accé-
léra le rythme pour fondre sur lui au
moment où retentissait le coup de pis-
tolet final.

DES EXPLOITS PHYSIQUES
Robert Dill-Bundi aura incontestable

ment marqué de son empreinte ces
épreuves sur piste. Il fut le seul à
rejoindre trois, de ses adversaires, en
quarts de finale, demi-finales et finale.
A lui seul, l'exploit situe parfaitement les
possibilités physiques de cet espoir hel-
vétique. En cours de soirée, alors que
soufflait un fort vent, Dill-Bundi avait
anéanti les dernières ambitions du
Soviétique Pelitenko, rejoint à un tour
de la fin.

PAS D'ADVERSAIRES VALABLES

Etonnant de facilité, Robert Dill-
Bundi a confirmé le pronostic de bril-
lante façon. Au vu des temps réalisés la
veille déjà, personne ne paraissait vrai-
ment en mesure de le battre. Résigné, le
Soviétique Pelitenko en faisait l'expé-
rience. Celui-ci s'est tout de même
adjugé la troisième place aux dépens de
l'Italien Berto, un coureur trapu. Entre
les deux hommes, ce fut un chassé-
croisé épique. Tour à tour Pelitenko et
Berto prirent l'avantage. Mais tout s'est
finalement joué pour des questions de
centièmes de seconde.
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ligne José Palma (Arg) 3'51"32. - Finale pour la troisièm e place : Igor Pelitenko
(URSS) 3'43"48 bat Nazarello Berto (It) 3'44"13.

ICe nouveau prodige
de la poursuite

A l'heure où l'on parle de supprimer 78 kg), Robert Dill-Bundi marche incon-
les championnats suisses sur piste faute testablement sur les traces de Xaver
de concurrents, l'éclosion de Robert DM- Kurmann. « Il faut éviter de brûler les
Bundi représente un incontestable gage étapes », proclame toutefois Oscar
sur l'avenir. Ce Sierrois de 17 ans, d'ori- Plattner. L'ancien champion du monde
gine grisonne, à la chevelure blonde et de vitesse, qui prodigue ses conseils dans
au visage d'adolescent qui contraste l'enceinte de l'anneau lausannois, sait de
étrangement avec son impressionnant qui il parle en mettant en garde tous
gabarit, a fortement impressionné et con- ceux qui auraient tendance à vouloir
fondu tous les spécialistees. exagérer la portée de ses performances.

3'39"22 en qualification et 3'39"31 en A cet âge, Robert Dill-Bundi a encore
quarts de finale (soit respectivement plus une véritable personnalité à acquérir,
de 8" et plus de 5" de moins que le Les débordements et l'influence de son
Soviétique Pelitenko et l'Italien Berto entourage peuvent être néfastes à la
qui s 'étaient montrés les plus rapi- poursuite de sa jeune carrière au moment
des...) : c'était plus qu 'il n 'en fallait pour où son talent naissant mérite d'être ex-
en faire le favori numéro un de la course ploité intelligemment. Mais l'athlète lui-
au titre. même semble dévoiler des qualités mora-

« C'est à rêver », s 'est d'ailleurs excla- les bienvenues. « Il vit déjà comme un
mé Robert Ochsner qui avait contraint véritable sportif. Il s 'impose un régime
son « protégé» à abandonner au cours de alimentaire. Mais il est aussi très suscep-
l'épreuve sur route. Sur le coup, l'injonc- tible. Il a besoin qu 'on le soutienne,
tion avait fait mal au jeune Valaisan. qu 'on le gonfle moralement », renchérit
Celui-ci entendait iouer son rôle à f ond Robert Ochsner.



Dépositaires :
Montana : L. Bonvin, cave Moderne tél. 7 22 77
Sierre : Distillerie Buro, av. Rothorn 6 55 10 68
Sion : Distillerie Buro, av. Tourbillon 22 16 61
St-Maurice : Maison Panchard, eaux minérales 3 64 93

Les Granges - Salvan

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

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

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

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

place, 180 m2

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

p.o. Francis Thurre, notaire

au Centre Commercial -)__ -Sierre ->•<"

¦ i <— ¦ , 

Crml-f "» V\ff *l9nf *rp — Mon travail, chérie. Des opérations, des expertises, fiant ses fiançailles. Il y aurait beaucoup de larmes, beau-
dès conférences, un congrès avec le Vieux, je ne sors pins coup de désespoir feint. Il le savait. Mais après, tout serait

f* hiïï *UI*€lÊGimG ^e l'hôpital. Tu ne te doutes pas de tout ce qui me tombe fini, et il serait libéré de son passé.
fT*** dessus. Et puis mes recherches... Il soupira très fort , comme — Je viendrai ce soir vers 21 heures au Restaurant du

.JrT épuisé. Parc. Je t'attendrai dehors dans le jardin.
" — Tù m'as oubliée... — Pourquoi donc ? nous dînerons ensemble...
Heinz (*• nOnsailK y — Mais comment l'aurais-je pu, mon petit ? » Bornholm — Non ! je ne veux pas voir une âme aujourd'hui. Je

Bus Sierre-Noës retour GRATUIT

fumait avec hâte. Ta bouche caressante...
— Alf !... on eût dit un cri étouffé.
Bornholm regarda le récepteur d'un air surpris.
— Il faut que je te voie, encore aujourd'hui, absolument,

Austin Allegro
1300 Super
1974, 4 portes
à l'état de neuf
17 000 km
Fr. 7500.-

Jean Rey
automobiles
av. de France, Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

ne veux que parler avec toi. Toi seul. Tout seul ! Tu
viendras sûrement ?

— Mais oui ! cria-t-il avec impatience, qu'est-ce que
ta as Helga-Minet, ta es si excitée.

— A ce soir, an revoir Alf.
Hochant la tête, Bornholm replaça le récepteur. « Toutes

les femmes de ce type sont ennuyeuses an bout d'un mois »,
pensa-t-il. « Elles se ressemblent toutes étrangement. t> Il
sonna le service 3, et attendit qu'Erika Werner vienne à
l'appareil.

— Ici, Bornholm. Vous êtes seule dans la pièce, made-

ovc
Sierre

mercredi 25 juin

Acrobates de haut renom ,
les Gil' s défient les lois de la
pesanteur, lls les narguent ,
ils s'en moquent et , à chaque
coup, ils en triomphent.

Ce mercredi 25 juin , à 15 h.,
à 16 h. et à 17 h., dans le mail
du Centre Commercial Sierre,
ils vous démontreront , et avec
quel talent, que, dans toutes
les circonstances, ils savent
garder leur équilibre.

Surtout , ne manquez pas ce
spectacle gratuit. En appre-
nant ce que vous avez raté,
vous tomberiez de haut !
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C«Mfy ŝu,SSE) SA
Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/55 13 76

Energie Electrique du Simplon S.A.
Le dividende de l'exercice 1974-1975 est payable dès le 27 juin 1975
à raison de Fr. 27.50 moins impôt 30 %, contre remise du coupon N° 25
auprès de l'un des domiciles de paiement suivant :

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS, Genève :

Bordier & Cie Ferrier, Lullin & Cie Mirabaud & Cie
Darier & Cie Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Pictet & Cie
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Bâle et ses succursales
UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich et ses succursales
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Â NATIONALE SU!SSE ASSURANCES

1 9 Agence générale du Valais

JP Maurice d'Allèves
Avenue de la Gare 30, Sion

cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de 5 jou rs, horaire libre
- Avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne

A -i NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Î SBByB Prenez contact avec nous

—J y M  Tél. 027/22 24 44
it.Wm/ffuwff/ffmi/M'f '9

< ; à

Nouveau commerce dans la vente du meuble, situation de choix à Sion
cherche

personne
pouvant assumer la responsabilité

aimant le contact avec la clientèle et la vente, connaissance de la langue
italienne désirée.

Entrée août - septembre 1975.
Conditions à déterminer.

Faire offres sous chiffre OFA 1677 à Orell Fussli Publicité SA, 1951 Sion.

I

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

collaborateur
en qualité de vendeur et de conseiller

pour les produits antiparasitaires.
Conditions : bonnes connaissances de la culture et de la protection des
plantes, ainsi que de la langue allemande. Travailler de façon absolument
indépendante et consciencieuse. Nous offrons salaire en rapport avec les
prestations fournies. Votre rayon comprend les cantons du Valais, de
Vaud et de Genève.
Ecrivez-nous pour une première prise de contact sous chiffre G 900880
à Publicitas, 3001 Berne.

On Cherche Cherchons

charpentier ^r«irTrul,n
Entrée en fonctions P°ur la cueillette, triage, pré-emballage

r .. et manutention des fruits,
immédiate Lieux de travail : Sion et environs

et Grône.
Période : début août à décembre.
Age minimum : 18 ans.

Tél. 025/7 47 55
Faire offre détaillée ou se présenter :

36-100417 Ulrich-Fruits, Sion 36-7200

Nouvelliste
1lmmmi*Avm du Vmimt* l

COOP CHABLAIS
, J 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021 ) 60 25 21

engage, pour son magasin à

AIGLE

1 GÉRANT
ou couple gérant

 ̂
Place stable, conditions de travail et

Migros Valais
cherche, pour sa centrale de distribu-
tion de MARTIGNY

un magasinier-
manutentionnaire

pour le secteur des fruits et légumes.

Travail en équipe.
Prestations propres à Migros. Sécurité
de l'emploi.

Les candidats peuvent s'annoncer direc-
tement auprès du service du personnel à
la rue du Simplon à Martlgny.
Tél. 026/2 35 21

Société Coopérative Migros Valais

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Cabinet médical à Sierre cherche 0 , . . Nous cherchons pour entrée im-
pour tout de suite ou date à con- KerSOnne SétiUnOÏ3@ médiate ou à convenir

j  demandée pour magasin d'anti- «11© «e Salle
Uame courtoise quités, plusieurs demi-journées

par semaine. Débutante acceptée
Parlant si possible français et aile- Travail indépendant jouissant de
mand. Pour la réception des ma- prestige. Discrétion assurée. Hôtel du Lac, Montana
lades. Tél. 027/41 34 14 36-26765

Ecrire sous chiffre P 36-26437 
Ecrire sous chiffre P 36-26576 à Publicitas, 1951 Sion.
à Publicitas, 1951 Sion. — _____ __H__B_B__BaHa_a_l_H__ _̂BIH

Sind Sie 25-50jâhrig, und suchen Sie eine neue
Stelle, dann soliten Sie und schreiben.

Unsere Produkte sind nicht konjunkturbedingt. Bei
uns geniessen Sie eine fachmânnische Verkaufsun-
terstutzung und gutbezahlte Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber mel-
den sich unter Beilage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und
einer Foto unter Chiffre SA 22020 St an Schweizer
Annoncen AG, ASSA, 9001 St. Gallen.

Nous cherchons, pour le 1er août 1975

UNE SOMMELIÈRE
à temps complet.

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

S'adresser au Cercle de l'Ancienne
Jaquet-Droz 43, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 95 28-20902

Restaurant du Lac Albert 1er, à
Entreprise du Valais central Montana. Cherchons
cherche

lorhi ^nH^r jeune cuisinier
ferblantier qualifié expérimenté

sortant d'apprentissage si possible
Capable de travailler de manière
indépendante. Entrée tout de suite Ecrire au chef de cuisine, Penher
ou à convenir. Francis, restaurant du Lac Al-

bert 1er, Montana.
Ecrire sous chiffre P 36-900309 36-26765
à Publicitas, 1951 Sion. 

Calé-restaurant de la Crolx-Blan-
Hôtel Arnold, Sierre, cherche che à Monthey cherche

commis de cuisine sommelière
pour la saison d'été Travail en équipe

Congé tous les dimanches
Entrée tout de suite

Tél. 025/4 22 37
Tél. 027/55 12 21 36-3403 « 36-425315

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

moment de l'inscription. au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être 2. Avoir une bonne santé.

incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffisante (études
3. Avoir une bonne santé. secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 4. Parler couramment, en plus du français, une autre

secondaires souhaitées) langue au moins.
j5. Parler couramment, en plus du français, une autre 5. Avoir une bonne présentation.

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions sub iront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique), lls seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au

, vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 11 _^^____-_-»_-_-_«_-__-_-__-_-_-__-_-_

1 1975.

Nom : 
Le conseiller d'Etat

Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département
vier 1976. .. de justice et police :

Adresse : Guy FONTANET

Lieu : 

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

Mercredi 25 juin 1975 - Page

eu—i
eschler urania
Rue de Lausanne 47, Sion

Pièces automobiles et fournitures indus-
trielles
engagerait

apprenti vendeur
Durée d'apprentissage : 2 ans 10
Entrée immédiate ou à convenir Si

Se présenter sur rendez-vous. $

¦ Seit 30 Jahren verkaufen wir Verbrauchsartikel
m fur die Landwirte.

Wir suchen einen

1 cuisinière
2 serruriers
menuisiers



Les deux Français, un, voir deux Espa-
gnols, Zoetemelk sur la route et Merckx

Au Tour de Suisse (Zoetemelk et les au-
tres), Merckx fut battu au terme du
prologue contre la montre où il concéda 24
secondes sur un secteur de côte. Battu, il le
fut encore dans les ultimes rampes de la
Maloja. « Je n'ai pu répondre à l'attaque de
Roger et de son coéquipier Bellini peu avant
le sommet. Ce contre fut terrible », avouait
Merckx à Silvaplana où il estimait, pour le
moins, avoir retrouvé une grande partie de
ses possibilités dans la haute montagne. Or,
au Tour de France, dans les Pyrénées
d'abord, les Alpes ensuite, le champion du
monde va s'exposer à ce genre d'attaque.
« Zoetemelk est un spécialiste du contre. Je
pense que c'est l'unique façon dont il
pourra me battre ».

Si Zoetemelk représente un danger pour
le champion du monde il n'en demeure pas
moins que Thévenet, l'espoir italien Moser,
Galdos Fuente et Poulidor font partie de ses
principaux adversaires. « Zoetemelk est
avant tout un coureur par étapes... pour au-
tant que les courses ne durent pas plus de
dix jours. Et puis, s'il marche en début de
saison il n'a jamais prouvé, par la suite, ses
ambitions. Cette saison », précise Merckx
« Joop a gagné Paris-Nice, perdu la Semaine
catalane, le Tour de Romandie, le
Dauphiné,... » En revanche, le quintuple
vainqueur du tour accorde beaucoup plus
de crédit à Thévenet et Poulidor. «Au Dau-
phiné, Bernard m'a fait une grosse impres-
sion, dans la montagne en particulier. Quant
à Poulidor, son expérience, sa ténacité, sont
à prendre en considération. Concernant
Galdos, il convient de ne pas oublier ce
qu'il a réussi au Tour d'Italie. Juger à dis-
tance est toujours difficile. Mais souvenez-
vous de son aisance au Tour de Romandie
lorsqu'il se présenta seul à Verbier ? Galdos,
m'avait fait une excellente impression dans
le « giro » 1973. Quant à Fuente, c'est l'in-
connue... cette saison il n'a encore rien fait
de bon. »

Equilibré ? 1500 km de plat contre 1600 km en montagne

ÇQ CHARLEROI
Prologue

VILLE KEPOS |p

MERLIN - VENDE

MERLINI
VENDÉE!»

SERR!
^CHEVALIER
A _ j LUNDI
(j /. |M JUlHETi

Neruf étapes et 1500 kilomètres pour se mettre en jambes ! Les 140
coureurs du Tour de France qui prendront le départ jeudi à Charleroi au-
ront tout le temps pour rêver ou appréhender la montagne. Si ce 62e Toui
de France est bien dosé - « Le Tour de l'équilibre » comme le font remar-
quer ses organisateurs - en aucun moment, on peut le craindre, les rou-
tiers sprinters et les grimpeurs spécifiques ne trouveront un terrain
d'entente pour en découdre.
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Les neuf premiers jours en effet , de Char-
leroi à Auch en passant par Roubaix ,
Amiens, Versailles, Le Mans, Saint-Jean de
Monts, Angoulème, Bordeaux , Fleurance, et
dans la crainte justement de cette accumula-
tion de cols qui se dressera à l'horizon , la
course risque d'être bloquée et les arrivées
au sprint seront nombreuses. Bien que l'édi-
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tion 1975 du tour ne comporte aucune bo-
nification - ce qui en théorie devrait inciter
les coureurs à attaquer - la police dans le
peloton sera sans doute plus forte que le rè-
glement. Les grandes équipes feront bonne
garde pour amener sans encombre leurs es-
caladeurs - donc leurs leaders - au pied des
Pyrénées.

Pourtant ce premier acte ne devrait pas
manquer d'intérêt. Pour peu que les francs-
tireurs s'y emploient , deux demi-étapes
courtes (94 et 108 km) entre Charleroi et
Molenbeek et entre Molenbeek et Roubaix ,
pourraient bien lancer la course dès le pre-
mier jour. Et puis , il y aura trois étapes lon-
gues, Versailles-Le Mans (223 km), Sabel-
Mçrlin Plage (222 km) et Saint-Gilles Croix
de Vie-Angoulème (235 km) qui laisseront
sûrement des traces dans les organismes in-
suffisamment aguerris. Ainsi , si les coureurs
le voulaient - car ce sont eux plus que la to-
pographie du terrain qui donnent sa phy-
sionomie à la course - il y aurait matière à
de belles empoignades.

Mais ce ne sont que des supputations. En
revanche, après ces dix journées plates , les
choses redeviendront limpides. La course
d'équipe sera alors reléguée au second plan
puisque dès après la journée de repos à
Auch, les rescapés devront escalader le
Soulor.

Les sprinters qui auront mangé leur pain
blanc en premier ne seront plus là pour se
disputer un autre bouquet. Et pour eux

débutera une longue et pénible période.
Après le Soulor, ce sera le lendemain le
Tourmalet, Aspin et la montée sur le plat
d'Adet où Poulidor fit tant souffrir Merckx
l'an dernier. Entre Tarbes et Albi , point de
grand col mais un terrain suffisamment ac-
cidenté pour ne laisser encore une fois que
les meilleurs en tête, et ainsi de suite avec
l'ascension du super Lioran, puis celle du
Puy-de-Dôme avant une journée de repos à
Nice (après transfert par avion depuis Cler-
mont-Ferrand). .

EQUILIBRE THEORIQUE

La Côte d'Azur, les coureurs n'auront
guère le temps d'en profiter. On ne s'y attar-
dera pas puisque on quittera le bord de mer
pour les Alpes. D'entrée, les cols de Saint-
Martin , de la Couillole, de Champs et d'Al-
los conduiront à l'arrivée en altitude à Pra-
Loup. Le lendemain, sur 107 kilomètres
seulement entre Pra-Loup et Serre-
Chevalier, l'escalade de Vars et de l'Izoard ,
et «enfin», pour monter à Avoriaz, Le Té-
légraphe, La Madeleine, Les Arravis et La
Colombière.

1500 kilomètres de plat contre 1600 kilo-
mètres dans les Pyrénées, le massif Central
et les Alpes, l'équilibre n'est donc respecté
que sur le papier car comment comparer 10
kilomètres dans le bocage vendéen avec 10
kilomètres dans le Tourmalet ou dans
l'Izoard ?
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Les étapes du 62e Tour de France
Jeudi 26 juin : prologue contre la montre à Charleroi (6 km 250)

' Vendredi 27 juin : première étape : a) Charleroi-Molenbeek (94 km) ; b) Molenbeek
-Roubaix (108 km 500)

Samedi 28 juin : deuxième étape, Roubais-Amiens (121 km 500)
Dimanche 29 juin : troisième étape, Amiens-Versailies (176 km)
Lundi 30 juin : quatrième étape, Versailles-Le Mans (223 km)
Mardi 1" juillet : cinquième étape, Sable-Merlin-Plage (222 km 500)
Mercredi 2 juillet : sixième étape, Saint-Hilaire du Riez-Merlin (16 km montre)
Jeudi 3 juillet : septième étape : Saint-Gilles Croix de Vie-Angoulème (235 km 500)
Vendredi 4 juillet : huitième étape : Angoulème-Bordeaux (134 km)
Samedi 5 juillet : neuvième étape : a) Langon-Fleurance (131 km) ; b) Fleurance-

Auch (37 km 400, montre)
Dimanche 6 juillet : repos à Auch
Lundi 7 juillet : dixième étape, Auch-Pau (206 km)
Mardi 8 juillet : onzième étape, Pau-Saint-Lary (160 km)
Mercredi 9 juillet : douzième étape, Tarbes-Albi (242 km)
Jeudi 10 juilletz : treizième étape : Albi-Super-Lioran (260 km)
Vendredi 11 juillet : quatorzième étape , Aurillac-Puy-de-Dôme (173 km 500)
Samedi 12 juillet : repos à Nice
Dimanche 13 : quinzième étape, Nice-Pra-Loup (217 km 500)
Lundi 14 : seizième étape : Pra-Loup-Serre Chevalier (107 km)
Mardi 15 juillet : dix-septième étape, Valloire-Morzine Avoriaz (225 km)
Mercredi 16 juillet : dix-huitième étape : Morzine-Châtel (40 km montre)
Jeudi 17 juillet : dix-neuvième étape, Thonon-les-Bains-Chalon-sur-Saône (229 km)
Vendredi 18 juillet : vingtième étape, Pouilly en Auxois-Melun (256 km)
Samedi 19 juillet : vingt et unième étape, Melun-Senlis (220 km 500)
Dimanche 20 juillet : vingt-deuxième étape, circuit sur les Champs-Elysées 162 km)
Kilométrage total : 3997 km 900.

V
JEUDI

10 IUILLET

Cop . ,ght ' l'tQUWf '
•_ "kl MMSICN l l»É_

Champion du monde, détenteur du record de l'heure - viendra-t-il étoffer un palmarès impres-
l'heure, cinq fois vainqueur du Tour de France sionnunt ?
en autant de participation, Eddy Merckx sera,
une fois encore, favori. Le 20 juillet, sur les Tout au long des dix étapes du Tour de Suisse,
Champs-Elysées, à l'issue de l'ultime étape, le Merckx d'abord, son directeur sportif ensuite, ont
Belge accédera-t-il à la plus haute marche du po- tenté d'apporter une réponse à ces questions. En
dium ? Le président de la République lui remet- dix jours de course, certains éléments sont venus
tra-t-il son sixième maillot jaune ? Un nouveau éclairer d'un jour nouveau les possibilités du
record - presque aussi prestigieux que celui de Belge, sa forme, sa condition physique.

afin de lui barrer l'accès à une sixième vic-
toire, reste encore Francesco Moser. Le jeu-
ne Italien a démontré dans le Midi libre
toute son autorité. Renonçant au Tour d'I-
talie, il a axé sa saison sur le Tour de
France. Dix ans après Gimondi va-t-il re-
donner une victoire à l'Italie ? « Francesco
est un garçon sérieux, doué, très bien pré-
paré », dit de lui Joseph Fuchs son coéqui-
pier et seul Suisse à prendre le départ du
Tour de France.

LES ATOUTS DU BELGE

Et Merckx ? Quels sont ses atouts pour le
tour ? A la question, le chef de file de la
« Molteni » répond sans fausse modestie.
Lucide U affirme : « Tout d'abord la lon-
gueur des étapes va favoriser les hommes
puissants. Je pense entrer dans cette caté-
gorie. Ensuite, le fait de « tourner » dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre
m'est favorable, les Pyrénées - nous les
franchirons avant les Alpes - m'ont toujours
réussi. De plus, 100 kilomètres, fractionnés
en quatre étapes, contre la montre ne sont
pas pour me déplaire. »

Enfin, sur un plan plus général, Eddy
Merckx entrevoit un tour bloqué jusqu'aux
Pyrénées.

Robert Lelangue - son directeur sportif
au Tour de Suisse et son meilleur ami -
croit à ce rendez-vous. Prudent, l'ancien
équipier de Merckx : « Eddy sera prêt pour
le Tour de France. Les étapes conduisant au
pied des Pyrénées lui sont favorables dans
la mesure où elles lui permettront de par-
faire sa condition. Et puis, nous ne serons
paslesseuls à supporter lepoids de la cour-
se. L'essentiel pour Eddy sera de pouvoir
compter sur son équipe, de rouler les 100 à
120 premiers km de l'étape bien abrité,
entouré par trois ou quatre de ses coéqui-
piers afin de se ménager. Dans ces condi-
tions, il peut tenter un coup de force sur
une fin d'étape et prendre quelques secon-
des. Dans ce jeu, Eddy possède une bonne

équipe, composée de garçons connaissant
bien leur métier. Dans cette phase initiale
du tour, il ne devrait connaître aucun pro-
blème... »

L'ABSENCE DE BRUYÈRE !

Certes, tout comme les Moser, Zoetemelk
ou autre Galdos, Merckx n'est pas à l'abri
d'un coup fourré. Dans cette optique, il sera
privé d'un homme rompu à déjouer de telles
tentatives : Joseph Bruyère. Blessé en début
de saison, le lieutenant du champion du
monde a renoué avec le vélo. « Il marche
encore avec des béquilles » précise Lelangue
« mai il peut déjà rouler. Il devrait être prêt
pour les championnats du monde. » Ces
championnats du monde dont Merckx a fait
- sans l'avouer - son deuxième objectif de
la saison après le tour. « Ils se déroulent
chez lui », explique Janssens. « Il veut les
gagner, comme il désire gagner la demi-
étape de vendredi matin à Molenbeek où l'ar-
rivée est prévue devant le stade du nouveau
champion de Belgique dont Merckx est
l'administrateur. » Un administrateur
satisfait après le transfert de van Himst
venu d'Anderlecht l'équipe voisine dont le
stade est à neuf kilomètres. « C'est une
bonne acquisition pour nous » affirme le
détenteur du record de l'heure. « Certes, il
n'est pas tout jeune, mais il amènera ses
amis, et ses supporters chez nous... » expli-
que-t-il en bon financier.

A 30 ANS

Merckx à la conquête d'une sixième vic-
toire en six participations ? L'objectif entre
dans le domaine du possible. La
concurrence sera sans pitié pour celui qui,
depuis une quinzaine d'années, écume tout
sur son passage. A trente ans est-il sur le
déclin ? Certains l'affirment. Il entend
prouver le contraire. Et puis, Eddy Merckx
n'a-t-il pas toujours dit qu'à 30 ans il met-
trait un terme à sa carrière ? « Oui, j'ai dit à

i

Eddy Merckx : vers un sixième succès ?
la trentaine. Je pense toutefois que je cour-
rai encore une ou deux saisons...» Or, son
contrat à la « Molteni » arrive à terme à fin
1976. Mais déjà, au plat pays, la rumeur
persiste : Merckx signera en 1977 contrat
avec « Solo », groupe actuellement en
veilleuse dans lequel il a débuté sa carrière.

L'impact publicitaire ne manquerait pas de
faire du bruit. Pour l'heure, le Tour de
France, les championnats du monde et la
saison 1976 sont au centre des préoccupa-
tions du champion du monde.

P.-H. Bonvin_ .
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Êary Player (AS) premier Inscrit
'& I o £ èri suisse ::;*te Crans-Montana

L'open de Suisse de golf se déroulera du 15 au 20 juillet à Crans-Montana , organisé
par le Golf-Club de Crans, l'Office du tourisme et avec le concours du patronage de Alfred
Dunhill.

Bonne nouvelle pour les organisateurs : le premier inscrit sera l'un des meilleurs
joueurs du monde, le Sud-Africain Gary Player. Il disputera les alliances , donnera un cours
(ou clinique) de une heure et demie et .s'alignera dans l'open. Né en novembre 1935, à
Johannesburg. Player est devenu professionnel il y a vingt ans. On ne compte plus ses
grandes victoires. Citons au hasard l'open des Etats-Unis et les open d'Afrique du Sud ,
d'Australie, les World Séries. Il a gagné plus de 100 grands tournois dont 8 en 1974. Il sera
l'un des favoris de l'open de Suisse pour lequel on attend l'inscription d'autres grands
joueurs.

Notons que des Etats-Unis viendront deux jeunes pros de grande classe John Jacobs et
César Sanudo, de même que Hal Underwood , vainqueur cette année de l'open du Portugal.
Enfin les quatre meilleurs amateurs américains membres de l'équipe de la Walker Cup
viennent de passer chez les « pros » et seront à Crans. Il s'agit de Georges Burns, Gary
Koch , Craig Stadler et Jerry Pâté.
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En l'espace d'un an, Dick
Jochums est devenu l'entraîneur le
plus en vue de la natation améri-
caine. Le coach du Long Beach
Swim Club, âgé de 34 ans, a formé
Tim Shaw et Bruce Furniss, les suc-
cesseurs de Mark Spitz.

A eux deux , les jeunes nageurs
californiens (17 et 18 ans) ont battu
quatre record s du monde à Long
Beach. Tim Shaw, le numéro un
mondial de la nage de demi-fond,
en détient trois (400, 800 et 1500 m
libre).

Jochums, produit de la nouvelle
vague d'entraîneurs américains, ap-
pelé à succéder un jour aux « pon-
tes » tels que Doc Councilman ,
Peter Daland ou Don Gambrill , est
le mieux placé pour juger les nou-
velles étoiles de la natation améri-
caine.

« Bruce est physiquement le plus

I
doué des deux, a expliqué Jochums
après les épreuves de sélection de

| Long Beach. Sa touche sur l'eau est

¦ 
extraordinaire. Il a plus de vitesse,
plus de talent que Shaw et il est le

I meilleur nageur du monde sur 200
• mètres libre. Je n'affirmerai pas
I pour autant que Shaw n'est pas ca-
I pable de battre Bruce dans le 200 m
. des championnats du monde de
I Cali. Tim est imprévisible. Il tra-
I vaille beaucoup plus durement que

Furniss et il peut aller jusqu'à la li-
mite de la souffrance à l'entraîne-.«..«.---.. -._-¦

ment. Ce n'est pas le cas de Furniss ,
que je dois un peu ménager. »

« La force de Shaw est mentale.
Elle réside dans sa volonté de fer,
dans sa détermination, dans sa
puissance de travail. Il est fait pour
le 400 m libre et je ne vois personne
au monde qui puisse le battre sur
cette distance. »

Shaw et Furniss sont des nageurs
au corps frêle. Ils sont légèrement
musclés mais il n'ont pas le gabarit
d'un Jim Montgomery ou d'un Andy
Coan. Ils ne font pas de poids et
haltères. Leur entraînement se limite
à la natation : 10 à 13 km par jour ,
ce qui est inférieur à ce que nagent
certains autres Américains. « Mais
notre entraînement est beaucoup plus
intense, plus dur », affirme Jo-
chums.

Furniss est trop petit (1 m 80 .
contre 1 m 95 à Montgomery) pour I
se spécialiser dans le sprint. « A vrai I
dire, je crois que la vraie spécialité
de Bruce est le quatre nages, I
comme pour son frère aîné Steve, I
dit Jochums. Bruce pourrait devenir
le meilleur nageur de quatre nages |
du monde et porter le record i
mondial à 4'25" au 400 mètres '
actuellement 4'28"89 par le |
Hongrois Andras Hargitay) . i
J'aimerais qu'il se spécialise en qua- '
tre nages pour les Jeux olympiques |
de Montréal. Mais c'est à lui de i
prendre la décision ».

IL Y A QUATORZE ANS...

C'est en 1961 que fut créée l'Association
valaisanne de judo sous la présidence de
Marc Vianin , assisté de René Pedretti. Au
départ , quatre clubs , Sierre, Martigny,
Saxon et Verbier étaient les pionniers. Une
année plus tard , les deux derniers clubs ci-
tés fusionnaient avec Martigny. En 1963,
Sion s'opganisa et vint augmenter le nombre,
alors que Collombey, suivi de Monthey de-
mandaient leur admission. Puis ce fut à
Granges que de nouveaux adeptes du judo
se groupèrent, qui actuellement représentent
le club sierrois. U y a cinq ans, un
cinquième club vint grossir les rangs des ju-
dokas valaisans, celui de Brigue.

EN PLEIN ESSOR...

Actuellement, l'Association cantonale de
judo compte cinq clubs actifs participant
aux différents championnats régionaux et
nationaux , par équipes et individuel. Deux
juniors font partie du cadre national et plu-
sieurs cadets sont sélectionnés dans les dif-
férentes équipes nationales et régionales.
C'est dire que le judo est une discipline fort
prisée de notre jeunesse.

ACTIVITÉ DU JUDO-CLUB SEDUNOIS

Dès 1962, Jean-Claude Udrisard créa
l'Aikido-Club de Sion, tout en pratiquant les
deux disciplines. Bien vite, il se rendit
compte qu'il ne pouvait pas mener de front
les deux, si bien qu 'il se consacra spécia-
lement à l'aikido. Dès lors (en 1965), le judo
fut repris par quelques mordus , tels que
Proz, Mabillard et l'actuel président Curty.
L'activité fut immédiatement un succès, que
l'on en juge par le palmarès du club :

Championnats valaisans : 1967, une mé-
daille de bronze ; 1969 2 bronze, 1970, 2
bronze, 1971, 2 argent , 2 bronze, 1972, 2 or,
1 argent, 2 bronze ; 1973, 2 or, 3 argent, 3
bronze ; 1974, 2 or, 4 argent, 4 bronze. Ces
prestations démontrent bien l'amélioration
technique au fil des années. D'autre part , il
faut également mentionner que le club sé-
dunois, après une seule saison en cham-
pionnat suisse par équipes a réussi l'exploit
d'être promu en division supérieure.

L'ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION SUISSE
Les délégués de la Fédération suisse de billard ont tenu leurs assises annuelles à La

Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M. Georges Junod. Le comité en charge a reçu un
nouveau mandat. Seul M. Jacques Blanc, président de la commission des joueurs , a
demandé a être relevé de ses fonctions. Il a été remplacé par M. A. Rolli. Le poste de com-
missaire technique a été confié une nouvelle fois à M. Robert Jaquet.

Le club des amateurs de billard de La Chaux-de-Fonds , qui a gagné définitivement la
coupe de Suisse aux trois bandes, a remis à la fédération un nouveau trophée pour la
saison prochaine.

Composition du comité : Georges Junod (Genève) , président ; M. Bossi (Ascona), vice-
président ; Antoine Depraz (Lausanne), trésorier ; M. Giger (Saint-Gall), secrétaire ; A.
Rolli (Zurich) président de la commission des joueurs ; Robert Guyot (La Chaux-de-
Fonds) membre de la commission des joueurs ; André Gagnaux (Bâle) président du comité
européen de billard , est membre conseiller.

j CINQ VALAISANS À BERLIN !
Dimanche prochain , ce sera le grand

I départ pour les cinq gymnastes valai-
I sans : Daniel Guex , de Monthey, Geor-
' ges Coppey de Vétroz , et Marcel Maurer ,
I Christian Zufferey, Jean-Louis Borella
, tous trois de Sion.

En effet , après avoir passé le cap de la
¦ sélection et suivi un entra înement heb-¦ domadaire de 9 mois, à Renens, ils se
I rendront avec le groupe romand à la

Gymnaestrada qui a lieu cette année à
| Berlin.

Ce groupe, qui se produit dans le ca-
dre de la production nationale suisse, est

I composé de 36 gymnastes présentant
¦ chacun simultanément quatre exercices
I sur six barres parallèles disposées en
I étoile ; ceci sur une musique d'Albert
I Urfer, une chorégraphie signée Marcel
I Heer et sous l'experte direction de Roger
. Fehlbaum.

Mais qu est-ce au juste que la Gym-
naestrada ? Pendant une semaine , des
gymnastes de tous pays, tenteront de
donner à travers leurs productions, un
reflet du niveau atteint par la gymnas-
tique dans leurs pays respectifs. Cette
manifestation , la sixième du nom, a vu
le jour en 1953, à Rotterdam , sous l'im-
pulsion du Hollandais Sommer, bien
connu dans les milieux gymniques. Puis
ce fut Zagreb en 1957, Stuttgart 1961 où
la Suisse participa pour la première fois,
Vienne 1965 dont de nombreux gym-
nastes romands se souviennent avec
plaisir, Bâle 1969 encore à l'esprit des
nombreux Valaisans présents et main-
tenant Berlin après une interruption de 6
ans due à des difficultés de trouver un
organisateur pour une fête d'une telle
importance numérique (environ 20 000
gymnastes plus autant d'accompagnants).

Notons encore que cette fête est pla- I
cée sous la haute direction d'un ami bien i
connu des gymnastes valaisans , Arthur I
Gander, président de la Fédération in-
ternationale de gymnastique, qui a prati-
qué son sport favori durant de nom-
breuses années dans notre canton. ¦

Nouvelle annulation à Neuchâtel
Après l'interdiction de la course en circuit de Lignières, prévue pour le 25 mai , le UNE RÉUSSITE CERTAINE

Norton-Club de Neuchâtel avait songé à organiser , en remplacement, une course de côte ... . . .
comptant pour le championnat suisse entre Corcelles et Montmollin. La date retenue était „ Cet annlyerspIre 1U1 sera fête samedi , doit
celle du 29 juin , prévue pour la course de côte de Oberhallau qui , elle-même, ne peut être être ,une réussite. Le président Curty et ses
organisée. collaborateurs ont tout mis en œuvre pour

Le club neuchâtelois n'ayant finalement pas reçu les autorisations nécessaires, 1"e cette compétition donne satisfaction à
l'épreuve prévue pour dimanche a été purement et simp lement annulée. chaque participant. De plus , pour offrir un

Football : Sion*Jun lors rencontre Emmenbrùcke

^^^^^^^^^^^^P̂̂ ^^^^^^^^^Ĥ
Les juniors interrégionaux A I du FC Sion

ont définitivement remporté le titre de
champion de groupe dimanche dernier en
battant Etoile Carouge par 6-2 (2-0).

Première du groupe occidental de ce
championnat, l'équipe sédunoise obtient
donc le droit de disputer la finale suisse.
Elle affrontera prochainement le FC Em-
menbriicke, champion du groupe oriental.
Dans son match face à Etoile Carouge la
formation sédunoise a fourni une excellente
prestation sur la pelouse de l'Ancien-Stand.

A cette occasion, on a pu admirer une dé-
fense bien organisée, un milieu de terrain
occupé par des joueurs à la technique ad-
mirable et une attaque capable de concréti-
ser les occasions de buts.

Pour ces diverses raisons les Genevois
durent capituler à six reprises de manière
absolument normale. A la suite d'actions
fort bien conçues, Sion inscrivit ses buts par
Giroud (2), Dubuis (2), Perrier et Balet.

L'avenir de ces joueurs sédunois très
doués et très bien préparés s'annonce pro-
metteur.

Les entraîneurs de Wolf et Lovey, res-
ponsables de cette formation des juniors in-
ters A I enregistrent une première satisfac-
tion puisque les trois meilleurs élé-
ments, Balet, Perrier et Giroud, appartien-
dront dès la saison prochaine, aux cadres de
la première équipe du FC Sion. Trois
joueurs dont on reparlera certainement au
niveau de la LNA d'ici une ou deux saisons

Nous apprenons en dernière heure que la
finale entre Sion et Emmenbriicke aura lieu
dimanche à 16 heures sur le terrain de
Koeniz près de Berne.

Judo : en marge du dixième anniversaire
du championnat valaisan, samedi à Sion

intérêt particulier et marquer de manière va-
lable cette manifestation, l'Association va-
laisanne a conclu un match international
avec les champions valaisans 1975 et une
sélection française d'Antony (Hauts-de-

BSSS t t l  « «S» B

Seine). Bien entendu la soirée s'achèvera
par un bal, également sportif... Nos meilleurs
vœux vont aux judokas valaisans , et bonne
route pour les 20 ans !

Peb

¦• .; . ' . ' : ' ' ¦ ¦ '- r '- - ' ¦?

Dix ans de persévérance, de dé-
vouement dans les arts martiaux,
cela peut être qualifié d'exploit en
comparaison d'une autre discipline
sportive. Ainsi l'Association valai-
sanne de judo fêtera samedi pro-
chain son dixième championnat
cantonal et cela dans la salle de la
Matze à Sion. Les combats débu-
teront dès 13 heures et se poursui-
vront jusqu'en début de soirée.
Nous aurons l'occsion en fin de se-
maine de donner connaissance du
programme de cette journée jubi-
laire. Pour aujourd'hui, contentons-
nous de jeter un regard dans le
passé, grâce au président actuel
Marc Curty.
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La mode a Verossaz
Sans quitter ma retraite, j 'ai l'a-

grément de suivre l'évolu tion de la
mode, grâce à la publicité qui fran-
chit le seuil de tous les ménages. Je
connais à l'avance ce qui se portera
la saison prochaine, formes et cou-
leurs. Aussi ne suis-je pas étonné
lorsqu'apparaissent les dernières
créations dominicales.

Les filles donnent le ton ; les mè-
res, avec un rien de p lus sérieux, les
imitent. C'est une question de lon-
gueur, de nuance et de décor. Si la
robe jeune se couvre d'un semis de
fleurs des champs, la robe adulte
choisit p lutôt les grands ramages qui
allègent les surfaces et les volumes.
Leur rencontre fait  un printemps qui
se promène.

Faut-il l'avouer ? Sans regarder, je
vois les teintes qu 'impose le goût du
jour aux paupières, aux bouches,
aux ongles, pou r supp léer les oublis
de la nature.

Qu 'il est lointain le temps où
j 'assistais, du fond de l 'église, à la
messe d'Orsières ! Côtés hommes et
côté femmes, sans mélange, deux
masses uniformes par la coi f fure et
le costume sombre. On s 'attendait à
voir, de face , des visages identiques :
même gravité basanée par le travail
en plein air, mêmes yeux noirs et
gris d 'acier où se lisent de brûlantes
passions en sommeil.

Les arbitres de la mode ont réussi
un tour de force. Par l 'illustration,
ils chatouillent la vanité masculine

et vous savez, par le truchement de
mannequins racés, ce qui convient,
jour après jour, au travail, en so-
ciété, au coin du feu  et sur la plage

Cette information est sans doute
rentable puisqu 'elle amplifie ses
services. Il y a beaucoup de mou-
tons parmi les hommes sages !

Au sein de la jeunesse, c 'est le
délire du tout permis. L'excentricité
ne fait plus choc. L 'ensemble d'un
veston bleu roi sur une chemise ver-
millon et d'un pantalon vert acide
n 'étonne p lus. L'originalité qui se
signale, c'est l'élégance d'un
complet classique pour un garçon
rangé.

Le clergé même est saisi par ce
raz de marée au moment où la sou-
tane et la bure deviennent objets de
musée. Non pas que le froc se jette
dédaigneusement aux orties comme
une dépouille insolite. Le peup le f i -
dèle ignore les dessous d'une em-
barrassante mutation. Premier
déboire, les fabricants ont rationa-
lisé leur production et supprimé le
secteur déficitaire des tissus spé-
ciaux. Deuxième déboire, les tail-
leuses et les tailleurs spécialisés,
touchés par l 'âge, ont abandonné la
confection ecclésiastique.

La soutane qui habille bien ne se
livre pas en série. Elle est un objet
d'art, sur mesure, parce que notre
corps, apparemment symétrique, res-
semble aux feuilles dont la droite et
la gauche comportent des variantes.

La coupe doit tenir compte des par-
ticularités physiques du client. On
s 'est rabattu sur des improvisateurs.
Désastreuse exp érience ! On a eu la
soutane-fourreau qui serre la gorge
et corsète la poitrine, la soutane-
sac qui flotte sur l'obésité et la mai-
greur.

Quand la dernière soutane a ter-
miné sa carrière, aussi rafistolée que
l'uniforme d'un soldat de la Grande
Armée au retour de Russie, un choix
s 'impose. On connaît toute la
gamme des essais. La chemise gris-
vert des aumôniers militaires, la
chemise noire des anciens conduc-
teurs de locomotive, la chemise
blanche avec cravate noire des p om--
pes funèbres, le pull immaculé, le
pullover agressif sur torse de cat-
cheur, le col roulé des débardeurs,
la chemise ouverte des athlètes en
vacances.

Pour employer le jargon des en-
quêteurs, disons que la défunte sou-
tane fai t  question et que son rem-
placement fait  problème.

Au moment de quitter le monde
pour gagner la solitude de Verossaz,
les aléas de l'avenir m'étaient ap-
parus. Comme le prudent assureur,
j 'avais supputé le reste de mes jours
et la durée approximative d'une sou-
tane pour m'habiller en consé-
quence.

Ma dernière soutane est encore
neuve !

E. Voirol

JUSQU'AU 28 JUIN... 5000 FRANCS VOLÉS
MONTHEY. - L'exposition du peintre DANS UNE VOITURE
Yves-Alain Dupont au Centre des loisirs est MONTHEY. - Quelle ne fut pas la surprise
prolongée jusqu'au 28 juin vu le succès de M. Michel Bosi, entrepreneur, de consta-
qu'elle remporte. ter que son véhicule parqué dans le garage

I Philatélie
Du 6 au 16 juin dernier , l'exposition phi-

latéli que mondiale « Arphila 75 » s'est tenue
à Paris. Elle avait pour cadre le Grand
Palais et l'enceinte des Galeries nationales.
162 administrations postales étaient repré-
sentées, et près de 900 exposants (venus de
44 pays) ont concouru dans les diverses ca-
tégories. Un jury international particulière-
ment sévère a classé systématiquement la
plupart des collections à un échelon au-
dessous de leur valeur. Des ensemble ayant
déjà remporté des médailles d'or se sont
mêmevudécernerdes distinctions debronze.
Sur le plan purement philatélique , on
doit reconnaître que l'Internaba 1974 de
Bâle était de beaucoup supérieure à Arp hila.
A Paris , nous n'avons pas revu les grandes
raretés mondiales de Guyane anglaise et de
l'île Maurice (si ce n 'est en photo dans le
catalogue). Il manquait l' extraordinaire col-
lection d'Hawaii , les 115 Colombes de Bâle,
les émissions des Maîtres de postes des
USA, etc.

Les organisateurs français avaient voulu
innover en mariant l'art et la philatélie dans
une manifesta tion grandiose bien dans la
tradition de Lutèce. Le clou fut sans contes-
te la soirée du palmarès réunissant , au pa-
lais des Congrès 1100 invités conviés à un
dîner aux chandelles. Accueillis par la bat-
terie-fanfare de la Garde républicaine en
grand apparat , les convives, en tenue de soi-
rée, ont pris l'apéritif sur la grande terrasse
du palais dominant le bois de Boulogne et

Paris illuminé sous un ciel sans nuage. Il va
sans dire que la soirée, agrémentée de pro-
ductions d'artistes internationaux de renom,
dont les Blue Bell Girl s du Lido, fut une
réussite. Nous avons rencontré une foule de
personnalités allant du président Valéry
Giscard d'Estaing à la princesse Grâce de
Monaco, en passant par MM. Chirac, Poher
et Edgar Faure. La délégation suisse se sen-
tait très à l'aise parmi ce beau monde. Elle
n'avait pas emporté un conseiller fédéra l
dans ses bagages mais elle avait fait ample
moisson de médaille (plus de 50), ce qui
faisait largement contrepoids.

Si les collections suisses sont en généra l à
l'honneur lors de compétitions internationa-
les , on le doit aux critères de sélection qui
sont très exigeants chez nous. Nous devons
approuver ce mode de faire qui évite bien
des échecs cuisants. Il est, en effet , toujours
navrant de repartir , parfois des antipodes ,
nanti uniquement du diplôme remise à tous
les participants .

« Arphila 75 » laissera un souvenir mé-
morable aux partici pants et accompagnants.
L'an prochain , ce sera Copenhague et Phi-
ladelphie. Nous assisterons à deux exposi-
tions plus traditionnelles , avec davantage de
raretés peut-être, mais je ne pense pas que
nous retrouverons le panache de Paris.

R. Berra

renversé ». Estimation

DEFICIT D'EXPLOITATION
POUR L'HOPITAL D'AIGLE

MONTHEY. - Lors de la 17e Fête romande
des chanteurs de langue allemande, qui s'est
tenue ce dernier week-end à Nyon, l'Alpe-
rœsli a donné un titre de gloire à la cité des
bords de la Vièze en obtenant une couronne
de lauriers or en première catégorie.

Organisateurs de la précédente fête ro-
mande, l'Alperœsli était détenteur de la
bannière de la fédération , remise solennelle-
ment en présence de 1400 chanteurs repré -
sentant les 52 sociétés participantes.

Relevons que, outre la schola d'IUarsaz , le
chœur mixte de Morgins a obtenu une cou-
ronne de lauriers argent en seconde catégo-
rie.

Dimanche soir, l'Harmonie municipale
recevait l'Alperœsli ainsi que la SFG locale
qui avait obtenu le double titre de champion
romand au concours de section et au volley-
ball , ainsi que le chœur mixte de Morgins.

AIGLE. - Lors de l'assemblée générale
de cet établissement hospitalier, il a été
relevé : une diminution du nombre des
journées de malades, une diminution
des naissances, une augmentation des
charges sociales et des salaires, les tra-
vaux de réfection indispensables du
bâtiment du personnel et des cuisines, forme au bénéfice de la chirurgie : iso-
le problème que posent les amortisse- lation des salles opératoires et de
ments des équipements, le tout repré- réveil, création de chambres à deux lits
sentant un déficit d'environ 250 000 et de chambres de surveillance (cons- y
francs ramené à 17 000 francs grâce tante nécessité par les accidents gra-
aux dons et aux prestations des com- ves).
munes. Dans le cadre des restrictions impo-

En 1975, l'augmentation de la jour-
née hospitalière portée à 174 francs
permettra une augmentation de recettes

Les chanteurs de l 'Alperœsli , samedi matin, alors qu 'ils s 'apprêtaient à quitter
Month ey pour Nyon.

d'environ 700 000 francs pour un bud-
get annuel de 5,6 millions.

Un avant-projet d'agrandissement
sera soumis aux autorités cantonales
pour un pavillon de médecine de 30 lits
avec services généraux et administra-
tifs, le bâtiment p rincipal étant trans-

sées aux hôpitaux de zone, l'hôpital
d'Aigle n 'aura que 110 lits et cinq mé-
decins chefs de service.

En ville, une délégation de la chorale s'était
jointe au défilé. Devant l'hôtel de ville , le
chef technique de la SFG, René Kuhn , et le
président de l'Alperœsli remerciaient les
musiciens d'avoir si bien reçu leurs sociétés
à leur retour.

de sa villa, avait été cambnole. La vitre
avait été fracturée et le portefeuille conte-
nant une somme de 5000 francs ainsi qu'un
appareil de photographie, avaient disparus.
Une plainte a été déposée.

SPECTACLE DE FIN
DE SCOLARITÉ

COLLOMBEY-MURAZ. - Le corps ensei-
gnant de la commune, avec toutes les
classes, a présenté un spectacle, samedi ma-
tin , à la grande salle archi-comble du centre
scolaire. Les parents ont app laudi aux pro-
ductions diverses des écoliers qui avaient
mis tout leur cœur à présenter saynètes et
chants. La classe de développement fut
d'ailleurs applaudie à tout rompre.

A récidiver l'an prochain , pour le plus
grand plaisir, et des parents... et des élèves.

Manifestations des sociétés locales
de la commune de Saint-Maurice

pour la saison 1975-1976

1. Agaunoise
2. Avivo
3. Chœur mixte
4. Noble Jeu de Cible
5. C.A.S. et Ski-Club
6. Eclaireurs et éclaireuses
7. FC
8. Gym-fédérale masculine
9. Gym-fédérale féminine

10. Jeunesses musicales
11. Ligue antituberculeuse
12. Meliodi'Ac et vélo-club
13. Samaritains
14. Société de développement
15. Thérésia
16. Vieux-pays
17. Paroisse
18. Concert de Noël
19. Concert de la Passion
20. Cyclo-cross

21.12.75 10.04.76
28.03.76
25.01.76 17.01.76

8.02.76
30.11.75
28.09.75
4.10.76 30/31.7/1.8.76

21.03.76
26.10.75

7.12.75
5.10.75
9.11.75 27.03.76

22.02.76
16.11.75
14.12.75 25/16/27.6.76

7.03.76
12.10.75

14.12.75
4.04.76

8.12.75

En souvenir d'Adrien Coutaz
VEROSSAZ. - Adrien qui a si souvent
utilisé les colonnes de ce journal pour faire
connaître le coin de terre qu'il voulait pros-
père et accueillant et pour publier la nécro-
logie de ses compatriotes, mérite bien que je
lui rende ici même un dernier hommage de
reconnaissance.

Lorsque j'ai prié près de son cercueil , j'ai
pensé à son œuvre inoubliable qui perpé-
tuera son souvenir.

En 1920 déjà et pendant 47 ans, il a été
« Monsieur le régent » de trois générations.
Avec courage, enthousiasme et une cons-
cience irréprochable, il a éduqué et instruit
presque tous les enfants de Verossaz. Une si
longue étape n'a sans doute pas passé sans
heurts, mais il a aussi récolté des satisfac-
tions innombrables dans son travail qui fut
sa fierté.

Toute sa vie, il a voulu aider et soulager
autour de lui, améliorer le présent et bâtir
l'avenir. Pendant la période difficile de la
dernière guerre, responsable de l'économie
de guerre, il se démenait pour que chacun
soit satisfait, pour que les familles dans la
gêne aient de quoi vivre et s'habiller. D'au-
cuns n'ont pas oublié son dévouement et sa
générosité.

Comme il a instruit tant de jeunes gens, il
en a presque autant uni dans le mariage par
sa fonction d'officier d'état civil durant 30
ans. Le Conseil d'Etat devait lui remettre, ce
mois encore, un plateau dédicacé que sa fa-
mille recevra à titre posthume.

L'hommage que la Sigismonda lui rendit
à ses obsèques ne laissa personne insensible,
surtout pas ceux qui savaient que, pendant
53 ans, il fut l'organiste inlassable et fidèle
de la paroisse.

Soucieux du développement local, il a fait
preuve d'initiative, même devant l'opposi-
tion et l'incompréhension. Il voyait juste
mais ce n'est que trop tard qu'il a pu ouvrir
l'horizon d'un épanouissement économique
pour sa commune qu'il voulait coquette et
hospitalière.

Ses concitoyens n'oublieront jamais l'évo-
lution suscitée par sa législature présiden-
tielle. Il a donné à Verossaz un air de jeu-
nesse, l'a embellie et jeté les bases d'amé-
nagements nouveaux, favorisé le tourisme en
sachant très justement que par lui, Verossaz
pourrait devenir un coin de terre désiré et
recherché, offrant à ses enfants la joie d'y
rester toujours. Il a ouvert une voie que la
jeune génération s'efforce de suivre dans les
réalisations souhaitées.

Que son épouse Olga, vice-juge à Veros-
saz, et sa belle et nombreuse famille, dont le
colonel Marcel Coutaz, officier-instructeur
de la police cantonale, trouvent le courage
de supporter cette douloureuse séparation et
que l'hommage de sympathie et d'affection
témoigné par l'immense foule d'amis, lors
des obsèques leur soit une source de con-
solation, de réconfort et d'espérance.

Un ami fidèle
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Les offices
religieux
à Riddes

RIDDES. - En attendant une
décision définitive, la messe est
célébrée chaque jour - par un
père du pensionnat Saint-Jo-
seph.

Mardi matin, la servante de
II .I.U Ttt r?_i SA l_ _
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Sachet de 130 g 1.45 fc

__¦ sachets

Pommes chips
Délicieuses pour l'apéritif
et pour accompagner la viande,
le poulet ou le poisson.

MIGROS |\|on ouvert , se conserve
(loto parfaitement encore 10 jours
SSS envi ron après M IGROS -da ta i

m
Fraîchement torréfié et moulu!

Exquisito
en boîte VAC

i'00 9 = -- 88'5> Un café particulièrement aromatique
au lieu de 2.90 _l I V

25.6.-1.7 yp
Saucisse de 380 g

A consommer froide ou chaude boumonsaucisse
I

spézial
En emballage pratique
de 5 x 2 cubes.de Lyon

I au lieu de 3.50, de qualité MIGROS

ijto\  ̂ !VBoîte de 2o
° g ,e portions) 2-20

Fromage fondu à la crème

Régula
à tartiner ou pour compléter
votre plateau de fromages.

Notre garantie de fraîcheur

B

Non ouvert, se conserv e
parfaitement encore 8 semaines
environ après MIGROS -data.

Boîte de 250

£m boîtes *

25.6.-1.7

£ boîtes

Sachet de 75 g- .70

ÙA sachets

 ̂ . 

g 3.10

¦au lieu de 0.20 À

Paquet de 100 g

£ paquets

1.60

au lieu de 3.20
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Comme d'habitude, nous faisons profiter nos clients immédia
tement des réductions de prix du marché mondial !

aisseueunx
sur ma maraanne

Sobluma
Sobluma

250 g 1.50

500 g 2.70

Sanissa
Sanissa

250 g 1.60

de beurre 500 g 2.90

jusqu'à nouveau
présent prix

10°/c
deb

10°/

¦ mt-™ ¦ Sobluma minical 250g 120 1.10
au lieu de 1.40 M I V  >

au lieu de 4.40

v 1.30
2.30
1.40

2.50
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Crème de légumes
Une savoureuse spécialité
de l'assortiment de potages MIGROS.

S 

Non ouvert, se conserve
parfaitement environ 4 mois
après MIGROS -data .

f



MARTIGNY. - Les fouilles romaines
se poursuivent dans le quartier des Mo-
rasses.

Après les thermes monumentaux
qu'on a revêtus d'une protection pour
éviter leur dégradation, voici venir tout
un quartier d'habitation découvert au
cours d'une excavation destinée à la
construction d'un garage souterrain, sur
l'ancien emplacement du camping.

Les résultats sont inespérés.
Des murs d'une qualité exception-

nelle. Et puis, il y a tout un cloaque -
comme le nommaient les Romains -
c'est-à-dire un collecteur d'égout voûté
auquel aboutissent des petits canaux
particuliers. On y voit aussi l'empla-
cement d'un regard (dalle), la coupe du
grand cloaque voûté, des petits cloa-
ques passant à travers des murs qui
conduisaient les eaux usées vers le col-
lecteur. Bref, un complexe montrant
que les hommes du XX e siècle n 'ont
rien inventé.

On a aussi récupéré quantité d'objets
usuels, des poteries. Mais la plus belle
découverte est sans aucun doute une
rue romaine avec les vestiges d'une
salle d'habitation dont les murs ont
conservé une partie de leur revêtement
mural, peint avec une couleur ocre,
comme le montre notre photo.

Il est dès lors important que les habi-
tants de notre cité puissent se rendre
compte de visu des résultats de l'opéra-
tion.

Le directeur des fouilles d'Octodure.
M. Wiblé, son adjoint , M. Vionnet,
vous invitent à une visite com-
mentée, samedi 28 juin prochain, à
16 heures. Par n'importe quel temps.
Rendez-vous à l'intersection de la rue
des Morasses (du Forum actuellement)
et de la rue d'Oche.

Nos photos montrent une partie de
la peinture murale et une canalisation
de cloaque romain secondaire aboutis-
sant au collecteur principal.

Photos NF

On parle de la fête des chanteurs du Bas-Valais de 1976
COLLONGES. - Les dernières bannières sique devait préparer le festival des fanfares
étaient à peine rentrées dans leurs armoires du Bas-Valais.
et des échos rôdaient encore autour Le comité d'organisation sera présidé par
de La Bâtiaz après une brillante fête orga- celui qui a si bien dirigé le festival de 1956,
nisée par le chœur de dames de Martigny, M. Ami Mottiez , député. C'est là un gage de
que déjà se réunissaient a Collonges les res-
ponsables du prochain festival !

C'est en effet la société de chant l'Echo
d'Arbignon de Collonges, ce charmant vil-
lage de quel que 350 habitants , qui aura
l'honneur d'organiser la prochaine rencontre
des 35 sociétés que comprend le groupe-
ment.

Pour recevoir 1200 enfants , le samedi
1" mai , et autant de chanteurs le lendemain ,
tout le village est mobilisé. La société de
musique La Collongienne a accepté de col-
laborer avec sa sœur l'Echo d'Arbignon
pour l'organisation de ce 20' concert , tout
comme cela s'était déjà passé avec bonheur
et succès en 1956, lorsque la société de mu-

Fondée en 1963 par une dizaine d'amis jouant fifre et tambour , la socié té « Les Aiglons
inauguré son drapeau en 1966. Depuis 1973, les membres de ce gro upe ont adopté le bel habi
soldats du 2' régiment valaisan au service des ro is de France.

Partout où ils se produisent, « Les Aiglons » remportent un gros succès. On l'a vu tout i
sanne, lors des journées consacrées au val d'Hérens.

« Les Aiglons » organisent à Hérémence, les 27, 28 et 29 juin, la 6" fête des tambours, fii
Valais central. Samedi soir aura lieu le gala Henri Dès et dimanche les concours, à 10 heures
13 h. 30 le grand cortège avec les quinze socié tés, suivi des productions.

succès, d'autant plus qu 'il sera sans doute
admirablement secondé par un vice-prési-

DÉCÈS DE M. GABY CHAPPOT
MARTIGNY-CROIX. - Ce matin, on por- D'une grande timidité, chasseur émérite, il
tera à sa dernière demeure un authentique
Croiseran, M. Gaby Chappot, âgé de 65 ans.
C'est après de cruelles souffrances qu'il fut
enlevé à l'affection des siens.

Agriculteur - éleveur et vigneron de goût,
il se spécialisa surtout dans l'élevage de la
race d'Hérens. Il avait réussi à sélectionner
les plus purs spécimens de cette race élé-
gante et fière. Dans son étable, une collec-
tion de lutteuses faisait sa joie et sa fierté.

dent jeune et dynamique : M. Louis Zingg.
Le comité comprend en outre : MM. Fer-
nand Darbellay et Michel Berger , comme
membres adjoints , M!., Gérard Chambovey,
caissier et deux secrétaires : Mmr Béatrice
Zingg-Chambovey et M'k' Sylviane Darbel-
lay.

cachait un cœur d'or et savait apprécier les
amitiés sincères. Homme discret, il nous a
toujours manifesté beaucoup de sympathie
et d'amitié.

Nous garderons de ce cher Gaby le meil-
leur des souvenirs et prions sa famille, sa
sœur, ses frères, d'accepter nos condoléan-
ces bien sincères et de croire à l'expression
de notre sympathie émue.

r

DES TIREURS D'ELITE

-<*

CLARINETTISTES TALENTUEUX
MARTIGNY. - Lors du concert organisé s'agit de Claude Roduit , Dominique Tac-
par les Jeunesses musicales qui terminait chini, Chantai et Gérard Schlotz que nous
l'activité de la saison, le public a été émer- voyons ici lors d'une répétition avant le
veillé par la prestation de quatre clarinettis- concert,
tes membres de l'Harmonie municipale. Il

é & w:



Le rigoureux concept
de la sécurité DAF.

(C'est pourquoi, DAF en impose aux conducteurs intelligents.)

DAF est encore à ce jour la seule voiture à trans- quille, plus sûre. Et finalement, ce sont aussi ses
mission complètement automatique à variation autres performances sur le plan de la sécurité
progressive, ce qui précisément lui confère «une qui convainquent tout automobiliste intelligent
tout autre conduite» : plus détendue, plus tran- et critique.

Essieu arrière De-Dion. 
^

fl JL̂ .
Un système de suspension inégalé à ce jour, que / jSal _^"V_ \Sm\\ \l'on ne trouve que sur des voitures beaucoup j F_M==*Cferff[>«= îBfl)
plus chères. Meilleure tenue de route et com- I I wrr-— _ *̂jj»

rg; SfV) ) I
portement directionnel plus stable dans les VA// \\Z/virages et sur route accidentée, indépendam- cy Va
ment de l'occupation et du chargement de la
voiture.

Répartition mieux équilibrée T/Q^— . (/?!des masses. X ^y * \̂ y
A raison de presque 50% sur les roues avant et
arrière. Moteur tout à l'avant et transmission
automatique placée directement devant l'essieu .-—v,
arrière, ce qui a pour effet d'accroître la stabilité «ffe S K
directionneile et l'adhérence au sol. S|j£ Ç|y

Pouvoir d'accélération élevé. ^gfiPnJS 
|HP̂

Avec une DAF, vous démarrez plus rapidement ™* »-¦*— —¦ * -̂ ^^J p̂ BgjOJg
et passez plus vite et plus sûrement une croisée
de routes.

Sécurité sur toute la ligne. 
^

*
LîS *̂]

Par exemple : habitacle robuste et résistant aux /-̂ ^̂ T^̂ JBr^ _J t\Tchocs, zone froissable à l'avant et à l'arrière. _rô*L P^  ̂ ^~_ 7m M̂I
colonne de direction et volant de sécurité, ^KS^a^. Jm^m f̂^̂ ^̂
appuie-tête, ceintures de sécurité à l'avant à ^̂ §§£5 XSSP̂ ^^
3 points de fixation et points d'ancrage pour cein- ^^^̂ -flfil ^tures à l'arrière, etc. vVggP

DAF
Qui change d'optique

change pour DAF.

care-resiaurant

CN

W .

Ci

1917 Ardon : Neuwerth & Lattion, Garage, 027/86 14 67 - 3902 Brlg-Glls : Kamil
Imboden, Garage Touring, Bundesrat-Escher-Strasse, 028/3 32 40 - 3983 Môrel :
Léo Stocker, Ferienort Breiten, 028/5 32 38 - 3960 Sierre : Garage Elite, route du
Bois-de-Finges, 027/55 17 77 - 3922 Stalden : R. Karlen, Garage, 028/4 34 34

À vendre au Châble, sur la place

appartement 31/2 pièces
avec terrasse, magasin, garages
et jardin, évent. grande écurie.

Tél. 026/7 13 24 de 10 à 14 h.
¦ 36-26743

Je cherche
à louer ou à acheter

à Sierre ou à Slon
n

M ' 
¦ 

m

Ecrire sous chiffre P 36-26777
à Publicitas, 1951 Sion.

*̂̂ A coffre
ouvert pour vos

crédits personnels

de Fr.
remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois
Nom/prénom 
Rue 
No postal Localité 
Profession

Voici le
nouvel

émulsionneur
Kisag.

D'une conception
nouvelle,

d'une forme
nouvelle,

d'une couleur
nouvelle.

Demandez-le dans votre
magasin spécialisé.

<0>
KISAG est inventif!

O Kisag
KISAG SA. 4512 Bellach SO î W

A louer à Martlgny

bureaux
studios
appartements
21/2 - 4 - 5 pièces

Tél. 026/2 28 01 36-26212

VENTE AUX
ENCH ÈRES

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

Hall VIII
Pour cause de succession, les
soussignés sont chargés de réa-
liser

LUNDI 30 JUIN

MARDI 1" JUILLET
dès 9 h. 30

et dès 14 h. 30
Visite : une heure

avant la vente

MOBILIER DE STYLE

dès 14 h. 30

Grande et petite commodes Ls XV
marquetée et rustique

grande bibliothèque Ls XV
console Ls XVI - tables à jeu,

à télévision et diverses
fauteuils Ls XV - bureaux anglais

chaises, gondoles, etc.

BEAU SALON
STYLE REGENCE

Lits recouverts satin

PEINTURES
ET AQUARELLES

BIBELOTS

MINIATURES
Vaisselle - verrerie - cristallerie

Plusieurs ensembles dont 2 dîners
pour 12 personnes

Lustres cristal - hollandais
appliques - lampadaires

Miroirs
Accessoires de cheminée

chenets
Livres

Lingerie - literie
Tapis Orient et moquettes

Machine à calculer - à écrire
Appareil projection Tutor 16

Tourne-disques et enregistreur
Machine à laver, etc.

Malles - valises
et quantité d'objets trop long

à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grltonl
.̂ unmlaaalro-nriaAiir

Occasions à vendre
Renault 5 TL
neuve, Fr. 10 000.-
Renault 12 Gordlnl
modèle 1972, Fr. 6500 -
bus Ford
modèle 1967, 9 places, Fr. 5600.-
Toyota 1200
modèle 1971, Fr. 3800.-
Ford 15 M RS
modèle 1970, Fr. 3200 -
Simca 1100
modèle 1969, Fr. 3000.-
Flat 124
modèle 1969, Fr. 2500 -
Mlni 1000
modèle 1969, Fr. 1800.-
Cortlna GT
modèle 1967, Fr. 1700.-
VW 1300
modèle 1967, Fr. 1700 -
Peugeot 404
modèle 1963, Fr. 1600.-
Facilités de paiement. Expertisées.
Reprise possible.
TéBI. 027/88 26 52 36-26790

Office des faillites de Monthey

Vente
aux enchères
d'immeubles

2 chalets
Le mardi 8 juillet 1975, à 10 heures, à

Monthey, hôtel de ville, salle du conseil ,
il sera procédé à la vente aux enchères
publiques des immeubles appartenant à
Berra Adrien, d'Emmanuel, act. Marti-
gny, à savoir :

COMMUNE DE MONTHEY

Au lieu dit « Bornex », parcelle 3786,
fo 25 du plan, soit habitation (chalet ma-
driers), place de 666 m2.

Estimation de l'office par experts :
Fr. 228 544.—

Bâtiment en très bon état (5 chambres,
central à mazout avec production d'eau
chaude). Situation idéale à 5 minutes de
la ville.

Au lieu dit «Vésenaux », aux Giettes-
sur-Monthey, ait. 1000 m, parcelle 3769,
fo 46 du plan,, soit chalet et pré de 1196
m2.

Estimation de l'office par experts :
Fr. 83 940.—

Bâtiment en bon état (chalet madriers,
3 chambres, chauffage par calorifère,
loggia fermée). Lieu de séjour idéal, vue
Imprenable.

Le mobilier du chalet, taxé Fr. 2775.-,
est aussi à vendre ; il sera payé en sus
du prix d'adjudication.

L'état descriptif des immeubles, l'état
des charges, les conditions de vente et
le rapport des experts sont à disposition
des amateurs à l'office des faillites de
Monthey dès le 16 juin 1975. I

Les intéressés sont rendus attentifs
aux dispositions légales concernant l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger ou sociétés suis-
ses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.

Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil et pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du com-
merce.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'office des faillites de Monthey, tél.
025/4 22 06

I Monthey, le 30 mai 1975
Le préposé : J.-M. Detorrenté

Il n'est pas
possible d'être assis
dans une voiture de
plus haute sécurité.

VOLVO

1950 Slon : Garage de l'Aviation SA, Vultagglo Frères,
tél. 027/22 39 24 - 027/22 97 40
3902 Glls : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40 - 3960 Sierra :
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. 027/55 07 20

Pour tous vos achats
mesdames !

I».
JZm

1
y ŵ(r ¦¦niiijj .uuijii.i.i \__

MARTIGNY
Confection dames
100 m de la gare

Agent immobilier
en contact et visitant clientèle à
l'étranger : Italie - Allemagne -
Pays-Bas

prendrait mandats
pour la vente d'appartements,
studios et chalets, dans stations
valaisannes.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-26780 à Publicitas,
1951 Sion.

SU efficace!
Oire**&+**̂  T'SFIUS

pour rhom mei UMÊMBti ^fewn wnew ÀfiM/M
Cure 24.- F MWkwkm
'_ Cure 13.60 J/^*̂ - V̂" "Flac.orig.6 - ^fi?V^& 

„[v • . _ -•

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.

Comme particulier vous
recevez de suite un

XW r
m ©*  sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\j i

I rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr.

i Nom I

' Prénom ". I
I Rue I

|̂ Localité W



Poulets frais du Valais
le kg 6.80

Gruyère  ̂10.—

Nescafé Gold
sans caféine ££ Q ft

le bocal de 100 g {J,2IU

Ravioli Hero
la boîte de 860 g à t m a à i m̂

11 »

La Servante d'Evolène
Encore plus vite et moins cher !
Nous vous livrons dans les 12 heures
des Imprimés de qualité grâce à notre

RAPID OFFSET
Pour vos reproductions de textes manuscrits, dactylo-
graphiés, dessins, circulaires, factures, papillons, etc.

Tél. 027/55 73 23 - Chippis - Grande Avenue

36-3824 I

au théâtre du Jorat à Mézlères
par les autocars M.O.
samedi 5 juillet 1975
Transport et entrée :
par personne, Fr. 40-

Les places sont limitées.

Renseignements et inscriptions
Compagnie Martigny-Orslères
1937 Orsières
Tél. 026/4 11 43

36-7012imprima
IVpll-ul!.. -

VENTE DE
MEUBLES
de style

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

pour entrées, etc.

Meubles rustiques
Meubles peints, etc.

Plusieurs beaux tableaux
peintures de maîtres

des XVIIe, XVIIIe siècles
et contemporains

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

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

Î ^ila î̂  Un 
journal indispensable à tous.

SIERRE Garage Olympic - A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic . 23 35 82
SION Garage des 2 Collines 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys - Y. Carrupt 86 29 60
SAXON Garage de la Pierre-à-Voir 6 21 09
MARTIGNY Garage Central 2 22 94
ORSIÈRES Garage G. Lovey 4 12 50
VERNAYAZ Garage du Salentin 8 13 05 Maison ALBINI

SION
Sommet du Gd-Pont 44

Maison ancienne
Mme R. Héritier

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Profitez . .^..._ .«^». «#***¦ —

ï notre LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

gM jB? ^̂
/\||/ 

sur tous 
nos 

salons, chambres à coucher
Rabais j ĵ J à ^̂ ^J

j r f \  

chaises, antiquités, tapis, bibelots literie, etc.
^  ̂ en face de la

*>*. PB A. ¦ ¦*¦ IP_k Jft ¦ mmm> m .̂ m**, m9*. m\ ^_ k ¦ m .̂ tk. I ^%> % I MA m â\ M ^_ k DOUDOnnlère â*% I m̂ A\ m\. I Rllf* rff> l_ DÏVenCe 9
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Pour cause
de départ
à vendra
samedi 28 Juin
à la résidence Crans-
alpin, app. 27
route de Vermala
Montana

meubles de salon,
salle à manger,
lits, etc.

Prix intéressants.

05-304286

A vendre toujours

pallie
franco domicile
par camion

Tél. 024/33 15 37
entra 19 et 20 heure*

22-472026

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

Fiat 600

A vendre

voiture

43 000 km, Fr. 600.-

Tél. 027/23 35 45
36-26749

Voici ce qu'écrivait le professeur Darchambeau, Bruxelles, en 1965 : L'in-
flation impose aux comptables de s'adapter sans délai aux changements
nécessaires. Il y va non seulement de leur conscience professionnelle,
mais encore de leur responsabilité déiictuelle. Il apparaît nécessaire de
substituer à la comptabilité traditionnelle, inattentive aux problèmes de
l'instabilité monétaire, une

FOURRURES
Artisan transforme
vos fourrures à la
dernière mode.
Réparations,
nettoyage et conser-
vation, etc.

Travail soigné.

Tél. 021/23 91 07
22-939

COMPTABILITÉ INDEXÉE
qui n'exposera plus à des surprises d'autant plus redoutables qu'elles
sont Insidieuses.

C'est Emile Krieg, rue d'Anjou 7, 75008 Paris, qui est le promoteur de la
COMPTABILITÉ INDEXÉE. Cette comptabilité, alors qu'elle « traduit la
réalité » selon l'expression de 1968 de Valéry Giscard d'Estaing, est inad-
mise en France par décision du 24 octobre 1972 du ministre Valéry Gis-
card d'Estaing, et illégale aussi bien en Belgique que partout ailleurs.
Et c'est ce qui explique les surprises redoutables évoquées par le pro-
fesseur Darchambeau : l'accroissement du bénéfice légal est parfois un
prodrome du dépôt de bilan.

Pour rester dans la légalité aberrante tout en évitant les redoutables sur-
prises, près de 400 entreprises étrangères pratiquent le

CALCUL I N D E X E
qui consiste à calculer le montant réel du bénéfice ou, hélas ! du DÉFI-
CIT, l'impôt restant basé sur le « phantom profit » de la comptabilité
légale. Le calcul Indexé et la COMPTABILITÉ INDEXÉE sont enseignés
par l'ouvrage

SORTIR DE L'INFLATION
que je distribue gratuitement lors de leçons gratuites destinées à des étu-
diants, des chefs d'entreprises, des chefs de comptabilité, à des audi-
toires rassemblant entre 15 et 60 personnes, en France, Bénélux, Suisse.
Il est urgent de faire le calcul Indexé pour l'exercice 1974 qui vient de
s'écouler. L'ouvrage traite l'exercice 1974 d'une entreprise française fic-
tive. Bénéfice légal 150 000. DÉFICIT RÉEL 1 866 000, si bien que « l'illu-
sion bénéficiaire , est de 2 016 000. Vouloir l'ignorer, c'est, pour un chef
d'entreprise, s'exposer à une surprise redoutable.

J'invite les personnes intéressées à prendre contact avec moi, après
s'être assurées d'un auditoire. Durant la première quinzaine de juillet, je
serai à l'hôtel Saint-Mail, 63130 Royat, Auvergne, France.

46-3904-61



I
Sion

Edgar Nicolas
43, av. de Tourbillon Tél. 027/232262

I 
Martigny

Maison Pierre Guex

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

Où la plus forte est
laFtehe

^
éfô

.*. savoureux et des vaches
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? £̂s5_$8&5P5 ^K ŝrasSl .̂  . IKH ¦E3KS*§;< :: .̂ §§1̂ 1 Hrî i ji i iBiWnW BB I

"S Téléphonez-nous.
Un rendez-vous vous évitera

de perdre du temps.

*--- ¦-- ¦¦¦ !-¦--«¦!

h----- .....-.--_¦ 1 — ¦- ¦"""*

Agriculteurs - Viticulteurs

Tout pour l'arrosage ! g
i uydUA anuBcuio, «ui.c_ owin5o
Bonvin Frères, Comptoir agricole
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/22 80 70

Prix de quantité
Devis et offre sans engagement

36-2860

\\m Lm à̂ÊÊkŴ s\on SIERRE NEUCHâTEL VISP
¦ M |̂ ^̂  Centre Commercial Bahnhofstrasse
WLJ^̂ ^̂  

Place 
du Midi Placette Rue des Epancheurs 3 (Haus Hôtel Elite)I -^



Nouveau centre
de réapprentissage à Champsec

*

Une journée a Berne pour les trente
lauréats du concours de dessins

SION. - Sous le patronage de la
Commission culturelle valaisanne et la
Commission des écoles communales, la sec-
tion du Valais de l'Union suisse pour la pro-
tection des civils, a organisé, au mois d'oc-
tobre 1974, dans toutes les communes d'une
certaine importance, un concours de
dessins, sur le thème La protection civile à
l'école, ouvert à tous les écoliers des années
1959 à 1968. Ce concours a connu un grand
succès puisque plus de 2000 dessins furent
présentés.

Un jury a examiné, dans chaque localité ,
les travaux soumis, en les différenciant
selon les classes d'âges suivantes : 1959 et
1960, 1961 et 1962, 1963 et 1964, 1965 et
1966, 1967 et 1968.

Pour les meilleures interprétations de
l'idée de la protection des civils, il a été
attribué, à chaque classe d'âge des prix
d'une valeur de 25, 15 et 10 francs. Tous les
travaux, d'autre part , ont été présentés à un
concours cantonal final. Les heureux ga-
gnants ont reçu un prix spécial.

COMMENT EST VENUE L'IDÉE
D'ORGANISER CE CONCOURS ?

M. Charly Délez, de Martigny, président
de la section du Valais de l'Union pour la
protection des civils répond :

« Il y a deux ans, à Martigny, dans le
cadre d'un exercice de la protection civile,
un exercice avait été organisé, ayant pour
thème l'évacuation de la cité dans l'éven-
tualité de la rupture du barrage de Mauvoi-
sin. Quelque 2000 élèves, par leurs re-

Au Pa lais fédéral, les lauréats écoutent les explications
Tissières, conseiller national

marques et leurs réflexions spontanées, ont
montré tout l'intérêt qu 'ils portaient à ce
problème. De là est partie l'idée d'organiser
un concours de dessin pour pennettre à
chacun de s 'exprimer. »

UNE RÉCOMPENSE
PARTICULIÈRE

L'Office fédéra l de la protection civile ,
étant donné l'originalité et le succès de ce
concours, a manifesté le, désir de recevoir
les dessins en question, dans le but d'or-
ganiser une exposition dans la ville fédérale
et , éventuellement, dans différentes villes du
pays. Le Valais est le seul canton qui ait
tenté une telle expérience.

D'autre part , ce même Office fédéral de
la protection civile a offe rt un voyage aux
trente lauréats. Ce voyage a eu lieu mercredi
18 juin écoulé.

UNE JOURNÉE
DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Un car de la poste, parti de Brigue à
6 heures, a pris en charge les lauréats ras-
semblés sur les places de Brigue, Viège,
Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Vouvry.

Les conseillers nationaux Rodolphe
Tissières et Aloys Copt , ont fait visiter le
Palais fédéral et donnèrent l'occasion aux
jeunes de suivre pendant de longues mi-
nutes les débats du Conseil national. Puis ce
fut la visite et la découverte de la cathédrale
de Berne.

orps enseï

Expéditions au 22.6 24 517 229 521 127 862 13148

L'écoulement donne satisfaction
Les choux-fleurs valaisans et suisses sont à l'ordre du jour. Ils sont beaux, bons et bon

marché. Ces jours , tous les consommateurs doivent profiter de ce cadeau d'une nature
généreuse et de producteurs actifs qui aimeraient résorber les excédents par un encoura-
gement à l'achat plutôt que par l'élimination.

Les apports de fraises de plaine diminuent. Les fraises de montagne sont là. Grâce à
une qualité meilleure, à une information systématique plus précise, grâce au contrôle des

AU CENTRE DE LA PROTECTION
CIVILE DE LA VILLE DE BERNE
Au centre de la Protection civile de la

ville fédérale, M. Mumenthaler, directeur de
l'Office fédéral de la protection des civils, a
souhaité la bienvenue aux jeunes valaisans.
Il a relevé : « J'ai pris connaissance avec
grand plaisir des travaux réalisés par les
écoliers valaisans sur le thème de la pro-
tection civile. La protection civile a pour but
de renseigner la population sur la façon
dont elle doit se comporter en cas de catas-
trophe ou de guerre, et quels sont les
moyens mis à sa disposition. Actuellement,
un programme est mis sur pied afin de
prévoir, pour chaque habitant , une protec-
tion valable. M. Mumenthaler a adressé un
merci particulier aux responsables dumerci particulier aux responsables du \j Mumenthaler
canton du Valais pour l'heureuse initiative
entreprise. Un excellent repas a été offert 

 ̂
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dans les locaux mêmes de la Protection civile ¦_ _ ¦¦¦ ¦
de la ville de Berne. Le film Le jour I IPfc€5 fil Y JtnC flA I lllâllttira... a été présenté. Les lauréats ont encore g ki _?^p U I A  Cil 1̂ 9 1*1 Wr la  
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bénéficié d'une visite de la fosse aux ours
avant de prendre le chemin du retour , avec I SION. - Jeudi 5 août 1965, à dix heures, chemins invitent à des promenades qui ¦
de la documentation et des friandises on hisse le drapeau sur le toit d'une mai- peuvent se transformer en véritables I
offertes par l'Office fédéral de la protection | son nouvelle qui domine Vernamiège. excursions vers les alpages, et le vallon |
civile. Cette merveilleuse journée a été i Jour de joie ! Le chanoine E. de Preux du Tsan où le petit lac est si reposant. «
placée sous la responsabilité de M. Charly I voit s'accomplir l'un de ses rêves les plus Bénéfices inappréciables de ces vacances I
Délez. Les responsables de la protection I chers : offrir au plus grand nombre familiales dans une maison où tout est J
civile, MM. Oswald Venetz de Brigue, Henri possible de familles valaisannes l'occa- conjugé pour que l'âme et le corps reçoi- |
Caloz de Sierre, Jacques Devanthéry de sion de s'épanouir dans une atmosphère vent une juste part de délassement.
Chalais, Georges Valentin de Sion, Pierre i de paix, de charité, de bonheur. Le chanoine E. de Preux reste l'inspi- I
Chappex de Monthey, ont accompagné les Déjà, il est vrai, aux Mayens-de-Sion, rateur admirable de cette action sociale ¦
élèves de leur secteur lors de cette journée. I il avait réalisé partiellement un projet et fratenelle. Ses mérites sont immenses. '
Merci à tous pour leur dévouement. aussi généreux. Bon Accueil n'était pas Mais il a su s'entourer de collaborateurs I

civile, MM. Oswald Venetz de Brigue, Henri possible de familles valaisannes l'occa- conjugé pour que l'âme et le corps reçoi- |
Caloz de Sierre, Jacques Devanthéry de sion de s'épanouir dans une atmosphère vent une juste part de délassement.
Chalais, Georges Valentin de Sion, Pierre i de paix, de charité, de bonheur. Le chanoine E. de Preux reste l'inspi- I
Chappex de Monthey, ont accompagné les Déjà, il est vrai, aux Mayens-de-Sion, rateur admirable de cette action sociale ¦
élèves de leur secteur lors de cette journée. I il avait réalisé partiellement un projet et fratenelle. Ses mérites sont immenses. '
Merci à tous pour leur dévouement. aussi généreux. Bon Accueil n'était pas Mais il a su s'entourer de collaborateurs I

—gé— I abandonné. Il continue son œuvre bien- aussi parfaitement dévoués, dont en par-
| faisante aujourd'hui encore. Mais Bon ticulier l'abbé Maret, professeur au col- |

Accueil est réservé surtout aux mamans lege de Sion, l'actuel directeur de la .
\Jr»in?c_ înaonidiir nitrii I fatiguées. LTnalp accueille des familles maison.1 .UUV . 1 ingénieur CIVlI | enaères- Feuilleter le Livre d'or de l'Inaln. ¦

CHATEAUNEUF-CONTHEY. - Nous ap-
prenons avec plaisir que M. Alain Robyr ,
fils de Fernand , domicilié à Châteauneuf-
Conthey, vient de subir avec succès ses
examens d'ingénieur civil à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Nous le
félicitons chaleureusement et lui souhaitons
plein succès dans ses activités futures.

Au centre de la Protection civile de la ville de Berne, M. Charly Délez remercie

SION. - Dans notre édition de mardi , nous
avons relaté la clôture de la saison scolaire
à l'Institut Sainte-Agnès. Les gagnants du

: ,mmm

gnait le texte, car il y a eu une confusion , ce
dont nous nous excusons.

SION. - L Association de l' institut Saint-Ra-
phaël, dans le but de compléter ses équipe
ments en faveur de la jeunesse moins favo-
risée, avait décidé, en son temps, la cons-
truction de divers bâtiments. Il avait été
prévu à Champlan : 1 bâtiment scolaire de
sept classes, 1 bâtiment pour thérapies indi-
viduelles et collectives (psychomotricité
hydrothérapie, pédagothérapie et psycho-
thérapie), et 1 bâtiment pour le personnel.
Ces différentes bâtisses sont terminées.
D'autre part, il avait été décidé de cons-
truire, à Champsec-Sion, 1 bâtiment ateliers-
écoles (4 ateliers-écoles), 1 école, 1 internat
et 1 bâtiment pour le personnel.

M. Charly Darbellay
expert

La Commission fédérale pour le dévelop-
pement économique régional a chargé un
groupe de travail d'examiner les projets ré-
gionaux élaborés dans le cadre de la législa-
tion. Il s'agit notamment, d'étudier le con-
tenu des programmes, la cohérence des ob-

I Georges Borgeaud
reçu en Valais

¦ SION. - Comme le Nouvelliste l'a
I signalé, notre compatriote Georges
I Borgeaud, écrivain valaisan habi-

tant Paris, a reçu le prix Renaudot
I 1974.

Aussi, aujourd'hui, mercredi 25
juin, le Conseil d'Etat le recevra of-

I ficiellement pour le féliciter et le
| fêter.

plôme : Aboudara m Guillaume, Martigny
Bagnoud Micheline, Sierre ; Bailloz Ro
maine, Verbier ; Barras Jean-Marc , Crans

Pi »WmSml

Ce nouveau centre de préapprentissage se '". "" '. i"̂ a .r 1"";"". »«"««•«» . »-
termine ces jours-ci. Il recevra dès f ™z  Bv

e"ed,S, ', Sl?n ;
c
Tenthorey François ,

l'automne prochain 40 adolescents en diffi-  ̂i Zillio Yolande, Sion .
culte d'intégration socio-professionnelle, en 
situation d'échec ou de crise. Par des Frai .eraieS eil diminutionmesures éducatives appropriées, un soutien taisci oica en uii i i i i iuuuii
psychothérapeutique sera apporté. Les édu- La surface totale des fraiseraies, en
cateurs donnent à ces adolescents une pré- Suisse, diminue sensiblement depuis trois
formation , une orientation professionnelle ans. Dépassant 29 000 ares en 1971, elle est
et des compléments scolaires en vue d'une tombée à 22 000 en 1974. Le recul des plan-
meilleure intégration professionnelle. tarions est particulièrement important en

Il est à relever que les ateliers du bois et Valais où en 1969, les fraiseraies occupaient
du fer sont déjà ouverts. Cet automne, sera 63,5 % de la surface cultivée totale ; actuel-
mis à disposition un troisième atelier. lement, ce ne sont plus que les 22,7 %.

La vente de nos fruits et légumes
Beaux, bons et bon marché

Asperges
16.6 848
16.6 1692
18.6 1270
19.6 650
20.6 534
21.6 48
22.6 140

Total 5 182 109 962 80 578 6i
Report 19 335 110 559 47 284 7<

Choux-fl. Fraises Ceris
24 780 11480 e
10 620 18 904 8î
10 415 13 950 127
18 834 7 918 13S
21 708 13134 182

VET]
et sa



responsable de l'introduc-
tion de l'allemand dans les

programmes scolaires

Mise au concours du poste de

romands
L'IRDP cherche, pour le mois de sep-
tembre 1975, ou pour une date à conve-
nir, un collaborateur (homme ou femme),
chargé de coordonner , d'animer et d'é-
valuer les travaux entrepris dans les
cantons romands pour l'introduction de
l'allemand dans les programmes scolai-
res ; il pourra également être appelé à
contribuer à la formation des ensei-
gnants.
Le (ou la) candidat(e) devra avoir une
très bonne formation de germaniste, jus-

Cabane Arpitetta, val d'AnnlvIers
Nous cherchons

Ecrire avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-26784 à Publi-
citas, 1951 Sion.

REPUBLI

EMPLOI ST
- une activité professionnelle

pleine d'intérêt
- un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 4
- les soins médicaux gratuits
- les uniformes à la charge de l'E
- la retraite après 30 ans de servi*

• SI vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans

heures (femmes 19%)
- êtes incorporés dans l'élite (

t - jouissez d'une bonne santé
, - mesurez 170 cm au minimur

("femmes 1601

evenez

?ARMESGE

>re 1975

esse à votre offre ,

boucher désosseur
Entrée à convenir.

S'adresser à boucherie J.-L. Ba-
gnoud, Montana
Tél. 027/43 16 79 89-52917

Famille de Neuchâtel avec deux enfants
(4 et 6 ans) cherche

jeune fille
entre 20 et 30 ans, ayant de l'initiative,
pour garder les enfants et aider au mé-
nage (pas de gros travaux).
Belle chambre à disposition dans villa
avec jardin. Bon salaire. Entrée fin août.

Prière d'adresser offres avec photogra-
phie sous chiffre 28-900177 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Rest. de la Piscine
à Sion

cherche

sommelière
Tél. 027/22 92 23

Organisation horlogère du Bas-
Valais désire engager

horloger complet
pour poste avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre P 36-26789
à Publicitas, 1951 Sion.

La Combaz-Montana
à louer à l'année

Prix intéressant

Tél. 027/41 23 32 ou 41 33 15

CANTON DE G

tRMERIE

Ri
Le conseiller d'Etat
charaé du Département de iustice el

z me faire connaître v

Prénom : -

Filles de salle

ETUDIANTE

Serveuses
(déb. acceptées)

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

Bureau Alpha
route d'EvIan 16
Aigle
Tél. 025/2 31 88

Travail
à domicile
Vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter.
Dès que vous aurez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de tri-
cots.
Veuillez demander,
sans engagement, en
nous indiquant votre
numéro de téléphone
la visite de notre
représentant.

«GISO.
Qilgen & Somaini
int. 34
4563 Gerlafingen

cherche
Serrurier
cherche sommelière
place stable

Région Martlgny - Débutante acceptée.
Monthey ou environs

Tél. 025/4 54 92
(heures des repas)

Je cherche pour
Montana-Crans

Jeune
coiffeuse-
manucure
pour saison
ou à l'année.

Offre à
Pierre Coiffure
Montana
Tél. 027/41 38 38
Privé 027/41 43 18

36-26762

Gain supplé-
mentaire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un
2e salaire ?
Peut-être supérieur à
votre premier.

Voiture
indispensable.

Téléphonez
Jeudi 26 Juin
de 10 à 13 heure*
au 027/23 21 18

22-7003

Travail
accessoire
Studio d'art cherche

ou jeune demoiselle
pour travail agréable.

Fort salaire

Tél. 027/41 31 80
(heures de bureau)

36-26747

Tél. 027/22 14 59

36-1324

Beau chalet
à vendre à Thyon -
Les Collons, pierre et
madriers mélèze. Toi-
ture en dalles Saint-
Nicolas. Living, gran-
de cheminée, 5 ch. à
coucher, bains et
sauna. Studio indép.
avec cuisinette et
douches. Vue splen-
dide et imprenable.
Prix très intéressant.
Demandes sous
chiffre PU 901282
à Publicitas
1002 Lausanne.

Montana-Crans
à vendre

appartement
de 3 pièces
meublé, hypothèque
possible.
Fr. 138 000.-
Dernier étage

G. Barras
place du Midi 40
1950 Sion
Tél. 027/23 37 77

36-268

A vendre à Rennax
jolie

r : 60 000.-

sous chiffre Pour visiter : Pierre-Antoine Gschwend, Le Market,
i à Publicitas, 1870 Monthey-Tél. 025/4 44 42
'evey.

Ebéniste

MORGINS-HOTELS
cherche
du 12 juillet
au 16 août 1975

accordéoniste
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301616 àpour satisfaire

sa clientèle.
Nourri, logé.

Faire offres au
025/8 38 41 de Sion

60-990005

fabrication de meu-
bles de style
et agencement*

Région Sion

Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant

A vendre
à Monthey

maison
à rénover
avec .3 appartements
grange et écurie.

Tél. 025/4 26 63

36-100413

A louer à Venthône

appartement
3 pièces
plus cuisine
avec bloc.

Grande terrasse

Tél. 027/55 21 65
(heures des repas)

¦ 36-26745

Sion, centre
à vendre

appartement
4 \ pièces
avec 2 loggias
Fr. 115 000.-
Possibilité de faire
des bureaux
Hypothèque 60%

Tél. 027/23 37 77
36-268

de 4 pièces

Sion, centre
à louer tout de suite

deux
appartements

Fr. 380.-et 410.-
par mois
plus charges 55.-

Tél. 027/23 37 77
36-268

Instituteur achèterait
de particulier

habitation
tranquille
ait. min. 750 m

Fr. 50 000.-
à 70 000.-

Tél. 022/45 94 40

18-320612

A louer
pour juillet et août

chalet
pour 4 personnes

Fr. 550- par mois

Tél. 027/22 75 37

¦ 36-301649

A louer à Slon

appartement
de 4/2 pièces

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

36-2840

A louer, à l'avenue de la Gare à ,
Martigny 

A louer à Sierre

appartement 7 pièces appartement 2/2 pièces
dès le 1er août ou à convenir. StudlOS

Location : Fr. 617.- + charges. , . A : , ",à des conditions très intéressantes
S'adresser à
Régie immobilière René Antille _ ,  , _ . . ....
Route de Sion 4 , Sierre _éfl'!LRt?é 

^

rt
"L® 

*,Tél. 027/55 88 33 ' 
Rue de Slon 4, 3960 Sierre

89-103 
Tél. 027/55 88 33

89-103

Pour ÇYYf
appartement 3</2 pièces 

^
votre W 

2] a fl
Date d'entrée : 1 er août ou à con- 1 Date d'entrée : 1 er août ou à cor
venir.

Tél. 027/22 34 64 36-207 ¦ A louer à Martlgny

A louer à Monthey

A louer à Bramois

dans villas locatives
en plein verger

un appartement 5'/2 p. en attique
un appartement 4% p.
un appartement 2'/2 p.
deux studios

Places de parc couvertes.
Appartements chics à des prix
raisonnables. Magnifique prome-
nade à proximité.

Tél. 027/31 15 86 36-25565

appartements srsas
27 appartements 3'/2 pièces dès Fr. 395.- + charges
9 appartements 4% pièces dès Fr. 480.- + charges

On cherche concierge à temps partiel (offres écrites)

A vendre
aux Agettes

terrain
à construire
1800 m2 env.
en bordure de route.

Tél. 027/22 30 19
ou 23 39 04

36-26277

A vendre de particulier
à SIERRE, centre ville

appartement
6 pièces

au dernier étage d'un immeuble
construit en 1964.

Conviendrait aussi pour locaux com-
merciaux (bureaux d'étude, cabinet
médical).

Financement assuré

Prix de vente : Fr. 220 000.-

S'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

4 pièces

A louer à Fully

appartement

habitable à partir
du 1er Juillet

Tel, 026/4 16 20

36-2454

3 - 3/2 jolie maison

A louer à Slon A vendre, à l'entrée des stations de Ver
bier - La Fouly - Champex

appartements .

4„ pièces résidentielle
dès Fr. 320- neuve, de deux appartements de 5 piè-
pius charges ces avec tout le confort et bonne isola-

tion.
S'adresser au 1er étage : chauffage central, bois ou
027/22 re 94 mazout.

89-169 2e é,a9e : chauffage électrique,
avec 2 beaux garages au rez et caves,
belle place de parc, tranquillité au milieu

Studio à louer de ver9ers abricotiers et cerisiers, à
100 m de la route internationale. Libre

dans bâtiment Métro- dès le 10 juillet. Vente directe du pro-
pole à Sierre priétaire et prix avantageux.
Fr. 340- par mois, S'adresser au 026/2 23 63
charges comprises. g 36-400557
Libre tout de suite.

ri. noT/ni ni 9n A louer ou à vendre

[heu?£
/5

de
03

bu?eau) a  ̂Muraz-D.o,.y.Sav_se
et 55 09 53
(he„res des  ̂ magnifiques
sion, centre villas terrasse
à vendre

de 130 m2, avec garage pour 2
appartements voitures, loggia de 60 m2, jardin
31/2 pièces de 80 m2, 2 salles d'eau, chemi-

née française.
avec balcon Vente dès Fr. 1350.- le m2
Fr. 85 000.-

d^uTa . .  

'aire Rens : tél' 027/22 02 »
Hypothèque 60% 36-26778

Tél. 027/23 37 77 A louer à Saint-Maurice
36-268 . dans immeuble de construction récente

A vendre .superbes appartements
Chalet de 5 pièces
de campagne ** 4 P**088

a de 3 pièces
dans région Trois- tout confort, cuisine agencée
torrents - Morgins Isolation phonique excellente
ait. 900 m Dans les 4 et 5 pièces, machine à laver

la vaisselle.
Tel 025/8 33 89 Libres tout de suite ou à convenir.

36-26405 Pour tous renseignements :
tél. 025/3 62 42 60-271401

magnifiques
appartements neufs

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

2 pièces, 2 pièces meu-
blées, 3y2 pièces, 4'/2 piè-
ces, 5'/, pièces

- places de parc a K. ZO .-
par mois (charges en sus)

Léonard Glana , da
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

37-2649



Le point de vue de l'ingénieur Schmidhalter
BRIGUE. - Sollicité par un correspondant occasionnel, notre journal a publié,
les 20 et 21 juin derniers, les raisons qui militeraient en faveur d'une nouvelle
variante pour la route conduisant au quai de chargement des autos de
Goppenstein. Aujourd'hui, nous reproduisons, en la traduisant, l'essentiel d'une
longue lettre que nous a fait parvenir à ce propos M. Paul Schmidhalter, député,
et ingénieur, auteur de la variante f + c, consistant notamment en un tunnel
routier partiel.

Selon M. Schmidhalter donc, la variante
proposée n'est pas nouvelle. Elle a été
étudiée, en 1958 déjà , par le bureau d'ingé-
nieurs Théo Schnyder. Elle a été reprise lors
de la construction d'une galerie pour le
compte des forces motrices du Loetschental.
Effectuée en détail , l'analyse a clairement
démontré que, à capacités égales, la variante
f + c s'avère finalement la plus économique
et la plus sûre. On peut donc penser qu 'une
nouvelle étude de la variante proposée con-
duirait au même résultat.

En ce qui concerne le pri x de l'oeuvre,
réparti en quatre tronçons, il est estimé de
la façon suivante :
gare Gampel-Steg-village, c'est-à-dire nou-
veau pont sur le Rhône avec nouvelles voies
d'accès : Frs. 8 000 000.-
Correction de la route actuelle et construc-
tion partielle de la nouvelle route au-dessus
de Steg jusqu 'au portail sud :

Frs. 9 000 000.-
Edification du tunnel de 2,5 km selon va-
riante : Frs. 29 000 000-
Aménagement de la route actuelle de Mitta l
jusqu 'à Goppenstein , dont les travaux sont
en cours Frs. 7 000000 -

Le coût total de l'œuvre, pour la route en-
tière reviendrait donc à 53 millions. En
tenant compte des conditions actuelles , on
peut affirmer que , finalement , la facture ne
dépasserait pas le montant des 50 millions.

On est donc loin des 60 millions que cer-
tains se plaisent encore à comparer avec les
30 ou 35 millions que coûterait la nouvelle
variante proposée, qui ne concerne de plus
qu 'une partie de la route.

Selon notre correspondant , la nouvelle va-
riante ne serait ni moins longu e et sa pente
aussi raide que la variante f + c. Il a éga-

lement peine à croire qu'elle puisse se réali-
ser dans un délai ' plus restreint que les
quatre ans prévus pour la réalisation de la
variante f + c. Sur la base d'expériences
faites lors de la construction de la conduite
forcée des forces motrices du Loetschental ,
il est possible de confier les travaux de
forage à une entreprise valaisanne associée
à un consortage intercantonal. Les sondages
du Rawyl pourront s'effectuer de la même
manière.

Pour conclure, M. Schmidhalter affirme
que jamais, jusqu 'à ce jour , la construction
d'une route n'a été l'objet d'études détail-
lées, comme ce fut le cas pour la route du
Loetschberg. Selon lui, le sabotage pur et
simple d'une importante voie de communi-
cation dans le Haut-Valais serait à l'origine
de ces variantes successives. Il fait toutefois
confiance au département concerné en pré-
cisant que l'importa nt est que la route du
Loetschberg soit aménagée aussi rapidement
et mieux que possible. Tant que les véhi-
cules ne pourront franchir le Rawyl , elle
demeurera toujours la meilleure liaison
entre le sud et le nord du pays.

(Red). - La question soulevée par notre
journal n'a pas manqué de susciter de l'in-
térêt dans la région. Notre intention n'est
d'ailleurs pas celle de déclarer la guerre
entre le haut et le bas, mais bien de trouver
une solution propre à satisfaire les intérêts
de tout le canton. Nous ne sommes pas les
seuls à craindre les difficultés que ce grand
projet rencontrera devant le Parlement. Le
Volksfreund du 23 juin dernier, dit clai-
rement ce qu'il en pense. II regrette que son
intervention faite il y a plus d'une année

dans le même sens que celle du NF, n'ait
pas connu le même écho. Il est vrai que, il y
a plus de 12 mois encore, le mot austérité
n'était prononcé que du bout des lèvres.
Quant à la politique de l'information
pratiquée au Loetschberg, elle a fréquem-
ment fonctionné à sens unique, étant consi-
dérée comme chasse gardée. Elle ne nous
est, évidemment, parvenue qu'au compte
goutte. A qui la faute donc ?

It.

John Donzel : la poésie dans
une perspective de recherche philosophique

SION. - Depuis trois ans , la Police can- automobilistes envers les apprentis et
tonale valaisanne forme des apprentis et des apprenties.
apprenties. l~ ¦

La première volée (six jeunes gens et une
jeune fille) , vient de terminer ses examens
de fin d'apprentissage. Les jeunes gens vont
accomplir encore leur école de recrues avant
d'être affectés à un poste de la police can-
tonale.

Hier , on pouvait voir, à l'avenue du Nord ,
deux groupes de 2' année - six jeunes gens
et sept jeunes filles - s'initier , sous la
conduite d'agents , à la réglementation de la
circulation. Cette discipline ardue fut faci-
litée par la compréhension montrée par les

uuuuc icui pium uurta nu& uiLuui ir iuues .
N'est-il pas aussi simple, et beaucoup plus i

clair de dire travailler à plein temps, à mi-
temps ou à temps partiel ?

Il est vrai que c'est peut-être moins pé-
dant !

C'est à Grimentz que l'on peut rencontrer John Donzel, l'auteur des Poèmes
scorpusiens. Il y exerce la profession d'enseignant, au niveau secondaire,
intéressé qu'il est par les problèmes que pose l'éducation aujourd'hui.

Mais John Donzel a fait des études de médecine à l'université de Genève,
puis s'est tourné vers les sciences sociales. A l'université de Lausanne, il a
obtenu une licence es sciences sociales
- Comment êtes-vous venu à la poésie ?
- C'est en 1963 que je me suis essayé à ce

genre littéraire. Mes premiers balbutiements
n'ont point obten u l'écho escompté. Il fallait
s'y attendre et s'y accommoder. Ma jeunesse
et mon inexpérience étaient à l'origine de ce
petit échec. Je me sentis quelque peu
frustré ; on avait , semble-t-il, porté atteinte
à ma créativité. Au fond , rien d'étonnant ,
puisque j'étais la « victime » d'un système et
d'une institution : l'école. (Première année
du bachot).
- Auriez-vous abandonné comme le font

beaucoup de jeunes après leur première
déconvenue ?
- Non. En 1964, j'ai récidivé. Cette

seconde tentative eut un résultat positif. En
effet, un exercice littéraire me valut alors
l'admiration de mon professeur de français ,
ainsi que celle de mes camarades. J'eus, en
quelque sorte, la confirmation d'un appel à
la poésie. A mon grand étonnement , la
nouvelle de l'événement déborda le cadre
scolaire.

Les années fertiles
Les années 1964 et 1965 comptèrent une

production abondante , à en croire la fertilité
de mon imagination. L'œuvre prenait forme.
Cet acte ayant pour but de me déculpa-
biliser.
- Vous éprouviez un très fort  besoin

d'écrire...
- Absolument ! L'année 1968 fut très pro-

pice, certainement grâce à un voyage à
l'étranger qui m'inspira de nombreux
poèmes. Ma réflexion se poursuivit au fil
des ans et mon inspiration me permit
d'aborder plusieurs sujets qui me sont
devenus chers, tels l'enfant , la femme, la
mort , le bonheur, etc.

Il est bien clair que la filière littéraire
m'ayant conduit à mon certificat de matu-
rité , m'avait permis d'approfondir bien des
œuvres littéraires et philosophiques de
genres différents, du Moyen Age à nos jours

et psychopédagogiques.
mais je suis resté plus particulièrement sen-
sible au théâtre et à la poésie.

Un nouveau recueil
- je crois savoir que vous préparez un

deuxième recueil de poèmes.
- C'est exact. Il sera intitulé : Les Verves

suivies de Révoltes.
Celui-ci s'inscrit quelque peu dans la

continuation du premier, du moins en ce
qui concerne les thèmes évoqués. Toutefois ,
il présente une plus grande maturité d'esprit
et reflète avec davantage de précision mes
états d'âme. Il annonce également un style
littéraire mieux défini. D'autre part, il
accuse de profonds mouvements de révolte.
On y retrouvera un thème déjà abordé lors
du premier recueil , mais s'inscrivant dans
une perspective de recherche philosophique
devant aboutir à mieux définir et à préciser
la notion du bonheur. Les thèmes de
l'amour, de l'enfant et de la mort s'y retrou-
vent également. J'ajouterai finalement que
ce recueil pose de nombreuses questions
auxquelles j'aimerais répondre dans un ou-
vrage ultérieur au travers de textes réalistes
en précisant davantage les concepts déjà
abordés.

John Donzel, auquel nous souhaitons le
succès qu'il mérite, nous a confié un poème
en ajoutant ceci : « Si le poète doit être
capable d'aborder des thèmes aussi diffé-
rents les uns des autres - ce que j'ai fait
d'ailleurs - il reste cependant un être qui
chante l'amour, et je pense qu'il n'est pas
désuet de l'aborder même à la mode de
Ronsard ».

Certes, non. Il suffit de renouveler les
cordes de la lyre.

John Donzel porte la poésie en lui. Son
œuvre ne fait que commencer. Comment ne
pas être certain qu'elle grandira à travers de
grands thèmes d'inspiration et d'expression !

Nous le lui souhaitons car ses débuts sont
mieux que des promesses, et son évolution
apporte la preuve que nous sommes bel et
bien en présence d'un poète « poussé par
un instinct divinateur, guidé par un juge-
ment sain dans l'élaboration d'un art à la
fois difficile et maniable ».

Voici, pour en témoigner, le poème que
John Donzel a intitulé : f.-g. g-

Fleurs d'oranger
Au fond de ses prunelles en amande
Baignées d'un soleil printanier
et rougeoyant sur l'onde
Un grain de sommeil bien luné
Vient juste de tomber.
Son regard aphrodisiaque
Reflète deux êtres
deux instincts :
L'homme et la femme
Se croisent
Au carrefour d'un bonheur subtil
Sans jamais se rencontrer
Ni même deviner l'ép ice
Des gestes exigus de l'amour .
Sans jamais retrouver inventer
Le piment de la simplicité
Ni échanger tous leurs soleils
Au jardin de la rose sensuelle.

John Donzel
* * *

A Grimentz, hors du sillon des cuistres et
des pédants, dans la méditation propice, le
poète qu'est John Donzel, trouvera son
chemin à travers ses doutes, ses révoltes et
ses combats. C'est là-haut, sans doute, que
son œuvre se forgera dans la puissance dé-
posée en lui par la culture, les intuitions, la
sensibilité, les états d'âme, la fusion du rêve
et de la vie.

Animation dans le vallon de Tourtemagne
TOURTEMAGNE. - Une grande animation
régnait samedi dernier à Gruben , dans le
fond du vallon de Tourtemagne, où l'on a

Concert de gala
de l'Harmonie sédunoise

BRIGUE. - La population brigoise est con-
viée, vendredi prochain , à partici per à un
concert de gala donné par l'Harmonie muni-
cipale de Sion, dans la nouvelle salle des
congrès. La venue des musiciens sédunois
constitue une revanche due aux fanfaristes
brigois qui se sont récemment produits dans
la capitale valaisanne.

procédé à la traditionnelle inalpe de 196 va-
ches et 155 veaux et génisses. Cette parti-
cipation est sensiblement supérieu re à celle
des années précédentes. Les efforts récem-
ment consentis en vue d'améliorer les conr
ditions d'exploitations des alpages ne sont
certainement pas étrangers à cette recru-
descence. D'innombrables spectateurs ont
participé à la lutte acharnée que se sont
livrée une quarantaine de vaches de la race
d'Hérens, faisant par ailleurs excellent
ménage avec les pacifiques quadrup èdes de
la race grise de Conches. Deux lutteuses ont
finalement décroché le titre attribué à la
première de chacune des deux catégories en
présence.

Apprentis gendarmes au travail

Dernier exercice
pour les chiens d'avalanches

FLAFLERALP-LOETSCHENTAL. - C'est à
Flafleralp, que se déroulera, ce matin, à par-
tir de 9 heures, le dernier exercice de la sai-
son pour les chiens d'avalanche du canton.
Cette action se déroulera à proximité de la
place de parc du secteur.

Appel de l'académie
de musique

à la population de Sion
Comme chaque année à l'occasion du

Festival Tibor Varga, l'académie de musi-
que de Sion organise des cours d'interpré-
tation qui débuteront le mercredi 2 juillet
pour durer jusqu'au 6 septembre. Durant
cette période, quelque 130 élèves séjour-
neront à Sion pour suivre l'enseignement
donné par 23 professeurs de réputation in-
ternationale.

Malgré les grands efforts consentis par les
instituts de la ville, le logement de tous ces
élèves n'est pas assuré à quelques jours de
l'arrivée à Sion des premiers d'entre eux.
C'est pourquoi, nous nous permettons de
lancer un appel pressant à tous ceux qui
disposent de chambres privées qu'ils pour-
raient mettre à disposition, contre une rému-
nération équitable. Même des chambres
libres pour des périodes limitées à deux ou
trois semaines seraient les bienvenues.

D'avance nous remercions les logeurs qui
voudront bien s'annoncer à l'Académie de

S_j

Les remontées mécaniques
du Torrenthorn

ont fait leurs comptes
LOECHE-LES-BAINS. - 92 action-
naires, représentant 596 1 actions, vien-
nent d'assister, à la Rinderhutte, sur le
Torrenthorn, à l'assemblée générale des
actionnaires de la Société des remontées
mécaniques de la région. Ils ont p ris con-
naissance, avec satisfaction, des bons
résultats de l'exercice qui, pour un bilan
de plus de 15 millions, boucle avec un
excédent de recettes de quelque 6000
francs. Sur proposition du conseil

d'administration, 1000 francs ont été
versés au fonds dé réserve et le reste
dans la comptabilité d'un nouveau
compte. Le président de la commune, M.
Guido Lorétan, a été réélu président du
conseil d'administration. En remerciant
pour la confiance qui lui est témoignée,
il se fit un devoir de signaler la bonne
collaboration existant au sein de l'ex-
ploitation dont M. Siegfried fossen est le
directeur.

ASSEMBLEE PRIMAIRE A LENS
LENS. - Récemment, l'assemblée primaire a
été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
a) lecture du procès-verbal
b) comptes
c) vente et échanges de terrains
d) divers

Le président, M. Henri Lamon, releva
d'entrée la question de la restauration de
l'église, qui se trouve être en bonne voie du
fait de nouveaux dons atteignant la somme
de 80 000 francs. Tenant compte que les tra-
vaux sont fortement réduits par la législa-
tion fédérale, il y a lieu de démarrer le plus
rapidement possible dans le cadre des com-
munes de Lens et d'Icogne avec les projets
qui sont prêts. Le conseil communal de

Lens a prévu une participation importante
de la municipalité et de la bourgeoisie, en
espérant que la commune d'Icogne en fera
de même.
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Monsieur
Jérémie BONVIN

t
Madame Germaine BONVIN-TORRENT ;
Monsieur et Madame René BONVIN-TORRENT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André BONVIN-CONSTANTIN et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Karoly NEMETH-BONVIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François BONVIN-HADDAD et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard BONVIN-PROVIDOLI ;
Monsieur et Madame Georges BONVIN-CHARVET et leurs enfants ;
Madame veuve Sidonie CONSTANTIN-BONVIN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germain CONSTANTIN-BONVIN ;
Madame veuve Eugène BONVIN-CONSTANTIN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Germain SERMIER-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Pierre KLEEM-DEVANTHERY et leur enfant ;
Madame veuve Césarine FRANCEY-TORRENT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe TORRENT-CLAUSEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu César TORRENT-FRANCEY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

charpentier

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , le 24 juin 1975,
dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques seront célébrées à l'église d'Arbaz , le jeudi 26 juin 1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration et le conseil communal d'Arbaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

ancien officier d'état civil

père de M. Georges Bonvin , président.

L'Union commerciale valaisanne (Ucova)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

père de son très dévoue collaborateur M. Georges Bonvin , sous-directeur de
î'Ucova.

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

La Caisse Raiffeisen d'Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

son membre fondateur et dévoué gérant

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

t
La fanfare Espérance d'Arbaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
YX-X**.:  ̂ Dn\n/ï\TJC1C111IC UV. 1 . Vil  .

ère de René , André, Georges, membres actifs , et Gérard , ancien porte-drapeau,

our les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Madame Thérèse BUCHARD-MICHELLOD , à Leytron ;
Monsieur et Madame André STHELE-BUCHARD , à Orient (vallée de Joux) ;
Monsieur et Madame Arthur BUCHARD , leurs enfants et petits-enfants, à

. Saillon, Collombey-le-Grand et Orsières ;
Monsieur et Madame François CERUTTI-BUCHARD , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy AUBERT-BUCHARD , à Genève ;
Monsieur Armand BUCHARD , à Evionnaz ;
Monsieur Ulrich BUCHARD, à Leytron ;
Monsieur Maurice MICHELLOD et ses enfants , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Jean REVILLOUD-MICHELLOD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre, Chippis et Genève ;
Monsieur Robert MICHELLOD , à Chamoson ;
Mademoiselle Anna MICHELLOD , à Chamoson ;
Madame et Monsieur René WILLENER-MICHELLOD , à Genève ;
Madame veuve Angélique MICHELLOD-DISNER et son fils, à Saint-Pierre-

de-Clages ;
Monsieur Roger RODUIT-MICHELLOD , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius BUCHARD

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à lui à
l'âge de 61 ans, à l'hôpital de Martigny.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le jeudi 26 juin 1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Union instrumentale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius BUCHARD

membre actif et membre du comité de la société.

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

Je suis la lumière du monde
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.

Jean 8,12

Monsieur et Madame Adolphe BAETTIG-STREBEL , leurs enfants et petits-
enfants , à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Jeannette PHILLIPS et leurs enfants, à Broadstone
(Angleterre) ;

Monsieur et Madame Xavier BAETTIG-DROUX , à Montreux ;
Monsieur Gustave BAETTIG , à Genève ;
Famille Oskar BAETTIG , à Sursee ;
Famille PABLO-BAETTIG , à Rosario (Argentine) ;
Famille Edouard BAETTIG , à Zurich ;
Famille WALTER-BAETTIG , à Meiringen ;
Madame veuve FRITZ-BAETTIG , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées BAETTIG , SANDOZ, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BAETTIG

ancien chef d'usine CFF

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75e année.

Le culte aura lieu au temple protestant de Martigny , le jeudi 26 juin 1975 à
14 heures.

L'incinération suivra à 16 heures au crématoire de Vevey, où les honneurs seront
également rendus.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel à Martigny, ouverte de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la maison Bompard & Cie S.A., à Martigny
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BAETTIG

leur dévoué collaborateur et ami.

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

Madame Maria POLONI-REIMONDI ,
à Fino del Monte Bergamo ;

Monsieur et Madame Yvo POCONI-
HERITIER et leur fille Danila , à
Savièse ;

Monsieur et Madame Dino POLONI-
McDONALD et leurs enfants, en
Afrique ;

Mademoiselle Nathalie POLONI ;
Madame et Monsieur Franco POZ-

ZOLI-POLONI et leurs enfants, à
Bergamo ;

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

Monsieur
Rinolde POLONI

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 24 juin
1975, dans sa 64e année, après une
longue maladie, muni des sacrements
de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fino del
Monte Bergamo, le jeudi 26 juin 1975,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La SFV de Vernayaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe BAETTIG

membre honoraire de la société .

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

L'Ecole suisse de ski d'Anzère

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

a Arbaz

père de René, son ancien directeur.

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

La direction et le personnel
de la Fabrique d'horlogerie

de Fontainemelon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

père de M. Gérard Bonvin , leur fidèle
employé et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
ma chère épouse

Alice MAISTRE
FORCLAZ

25 juin 1971 - 25 juin 1975

Séparés, mais toujours unis.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux très nombreuses
personnes qui ont pris part à leur peine
à la suite du décès de leur mari et père

Monsieur
Abel CHABLAIS

Madame Yvonne Chablais-Cherix et
son fils Noël remercient ici tous ceux
qui leur ont témoigné leur sympathie.
Particulièrement : l'entreprise Bosi
S.A., Monthey, Rhônelectric S.A.,
Monthey, la Société des carabiniers ,
Bouveret, la Fédération cantonale des
carabiniers vétérans, le syndicat FCTC,
la classe 1910.
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Nouveau docteur
en droit

BRIGUE. - M. Bruno Imhof , de Brigue,
vient d'obtenir , avec distinction , à la faculté
de droit de l'université de Fribourg, le titre
de docteur en jurisprudence. Le droit civil
de la paysannerie a constitué le thème de sa
thèse, travail extrêmement fouillé , réalisé
sur la base d'informations précises fournies
par le conseiller national Lehner, person-
nalité compétente dans ce domaine pour
avoir présidé, notamment , une commission
de la Chambre basse. Traitant de ces pro -
blèmes, cette thèse représente un instrument
de valeur pour les juges et avocats ayant à
traiter des cas concrets en la matière . La
paysannerie haut-valaisanne, ainsi que le
professeur Bernard Schnyder, qui a con-
seillé le candidat , ne peuvent donc que se
réjouir de ce travail remarquable.

Pour notre part, nous félicitons chaleu-
reusement M. Bruno Imhof - qui n 'est
autre que le fils aîné de M. et M"" Uli
Imhof-Pianzola , commandant de place - et
lui souhaitons de nombreux succès dans sa
carrière future

Pétanque :
Bonvin - Boson (Leytron]

vainqueurs à Fully
Grand succès pour le concours de dou-

blettes organisé par le club La Fontaine de
Fully : 63 paires se sont alignées sous les
ordres de M. René Brunner , arbitre. Bonvin
- Boson (Leytron) ont remporté la victoire
en disposant en finale de Mascolo - Divico
(mitigée) alors que la complémentaire revint
à Cretton - Saudan (cadets) opposés en
finale à Galloni - Moret (miti gée).

RÉSULTATS

Quarts de finale : Colombari (Verbier)
bat Petrucci (Martigny) 13-10 ; Mascolo
(Mit.) bat Arlettaz (Fully) 13-5 ; Bonvin
(Leytron) bat Dorsaz (mit.) 13-12 ;
Michellod (Leytron) bat Maddalena
(Patinoire Sion) 13-10.

Demi-finales : Mascolo bat Michellod -
Crittin 13-11 ; Bonvin bat Colombari - Orsi
13-9.

Finale : Bonvin - Boson battent Mascolo
Divico 15-6.

Monsieur Norbert MASSERAZ, son
fils , à Leytron ; ~wt M

Madame veuve Isaline MASSERAZ,
à Leytron ;

Madame veuve Madeleine MAIL-
LARD-MASSERAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Leytron ;

Monsieur Ulrich MASSERAZ-CAR-
RUPT et ses enfants, à Leytron ;

Madame et Monsieur Joseph von
MOOS-MASSERAZ et leur fils, à
Massongex ;

Monsieur Léonce MASSERAZ, à
Leytron ;

Famille Auguste MORTARI , en Italie
et à Monthey ;

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

Monsieur
Jean MASSERAZ

leur cher père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, parrain , neveu, cousin et ami,
survenu à Montagnon, le 23 juin 1975,
dans sa quarantième année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
le jeudi 26 juin 1975, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Catherine BERCLAZ

AMOOS

Monsieur
Jean MASSERAZ

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de vos
messages de condoléances.

Un merci spécial au révérend curé
Gauye, aux docteurs Berclaz et Fu-
meaux, à la Société de chant , au per-
sonnel enseignant et aux élèves des
écoles de Venthône.

Venthône, juin 1975.

son collaborateur.

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

t
Mort ici-bas, il est plus vivant que jamais dans l'Au-delà

Il a plu à Dieu de rappeler à lui son fils

Philippe BOVEN
étudiant au collège de Saint-Maurice

décédé subitement le 24 juin 1975, dans sa 18e année.

Ont la profonde douleur de faire part de la mort tragique de leur très cher fils,
frère, petit-fils, neveu, cousin , filleul et ami :

Monsieur et Madame Marcel et Yolande BOVEN-MAYE et leurs enfants
Stéphane, Pierre et Thouraya , à Monthey ;

Sa grand-maman Anna MAYE-CRITTIN , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Léonce CARRUZZO-BOVEN et leurs enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Henri BOVEN-REMONDEULAZ et leurs enfants, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul BIOLLAZ-BOVEN et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Lucien BOVEN-CARRUPT , à Chamoson ;
Monsieur Maurice BOVEN , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean BOVEN-CRITTIN et leurs enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Alfred CARRUZZO-MAYE et leurs enfants, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur Jérôme MAYE , à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie MAYE-KERNBIRCHLER et leurs enfants,

à Lausanne ;
Ses parrains et marraine, à Chamoson et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin du Nant 35, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

Le conseil d'administration
de la Compagnie d'études et de réalisations techniques S.A.,

à Sion, Martigny et Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna CLEUSIX

mère de M. Charles Cleusix, administrateur et directeur.

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

t
La Société coopérative de consommation de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Louis CLEUSIX-BRIDY

épouse de son ancien gérant, M. Louis Cleusix.

L'ensevelissement a lieu à l'église de Leytron, aujourd'hui mercredi 25 juin
1975, à 10 h. 30.

La classe 1935 de Leytron
\

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean MASSERAZ

leur contemporain.

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

t
L'entreprise W.-J. Heller S.A., Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri ZUFFEREY-CALOZ et son fils Michel, à Chandolin ;
Madame veuve Cécile MAIN-CALOZ, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Denis CALOZ-ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à

Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Daniel CALOZ-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-

enfants , à Chandolin ;
Monsieur Joseph PRALONG-CALOZ, ses enfants et petits-enfants, à Salins ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis REY-CALOZ, à Chippis et Sierre ;
Mademoiselle Alexine CALOZ, à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Cyrille FAVRE-CALOZ et leurs enfants, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Basile ZUFFEREY-ZUFFEREY , leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz-Sierre ;
Madame veuve Ignace ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre BONVIN-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Adélaïde ZUFFEREY

née CALOZ

leur bien chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu
pieusement à Sierre, dans sa 74e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Chandolin , le jeudi 26 juin 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Sierre.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Victor PORTMANN-SALAMIN et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur HERZIG-PORTMANN et leurs enfants , à Nyon ;
Monsieur et Madame Ernest PORTMANN-SAVIOZ et leurs enfants, à

Saint-Jean ;
Monsieur et Madame Charles PORTMANN-FAMAGLIA et leur fille, à Monthey

et Genève ;
Madame veuve Marie HOLZER-EPINEY , à Muraz-Sierre, et ses enfants, à Sion,

Saint-Léonard et Genève ;
Les enfants de feu Joseph EPINEY , à Saint-Jean , Sion et Genève ;
Les enfants de feu Justin ANTILLE , à Sion et Bienne ;
Les enfants de Jean-Baptiste EPINEY , à Montreux ;
Madame Henriette ANTILLE et ses enfants, à Muraz-Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Béatrice PORTMANN

née EPINEY

décédée à Nyon, dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nyon, en la chapelle de l'hôpital , le jeudi 26 juin
1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame veuve
Antoine GEX-FABRY

née Rosalie NANTERMOD
tertiaire de Saint-François

qui est entrée dans la lumière du Christ le 24 juin 1975, à l'âge de 89 ans

Vous font part de leur grande peine :

Sœur Marie-Antoine GEX-FABRY , à Thonon ;
Mademoiselle Cécile GEX-FABRY, à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Maurice VUADENS-GEX-FABRY , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Antoine VUADENS-BOIN et leurs enfants Philippe,

Chantai , Jacqueline et Françoise, à Monthey ;
Madame et Monsieur Raymond DUCREY-VUADENS et leur fille Emmanuelle,

à Prilly ;. .
Monsieur Jean-Pierre VUADENS, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Norbert CRETTAZ-VUADENS et leurs enfants Caroline

et Pierre, à Sion ;
Monsieur Jean-Michel VUADENS et sa fiancée, à Vouvry ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY et ses enfants ;
Famille de feu Clément NANTERMOD ;
Famille de feu Gabriel GEX-FABRY ;
Famille de feu Léon GEX-FABRY ;
Famille de feu Fabien GEX-FABRY ;
Famille de feu Joseph MARIETAN-GEX-FABRY ;
Famille de feu Alfred GEX-FABRY ;
Famille de feu Gustave DUBOSSON-GEX-FABRY ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez, le jeudi 26 juin 1975, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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UNE INTELLIGENCE SUPERIEURE ET UNE FORCE
PEU COMMUNE AU SERVICE DU RIEN PURLIC

MUSICIEN D'UNE DISPONIBILITE TOTALESuite de la première page

major le 1" juillet 1959 alors qu'il com-
mandait déjà la cp GF 10 depuis le
1er novembre 1958. Le 1" janvier
1966, il est promu lieutenant-colonel.
Jusqu'à fin décembre de l'an dernier, le
lt-colonel Dubois a commandé la cp
GF 10. Ce fut l'occasion pour son état-
major et toute la cp GF 10, lors d'une

très sympathique réunion , de relever ce
que fut le commandant Fernand
Dubois pour cette cp GF : un chef exi-
geant, mais compréhensif , pour qui les
problèmes humains primaient sur tout.
Ses talents d'organisateur et son esprit
d'initiative donnaient confiance aux
hommes, pour qui servir n'était que
joie, travailler n'était que plaisir.

Fernand Dubois était avant tout un
animateur hors pair dans le domaine
choral et un brillant compositeur. Aussi
c'est à lui que firent appel les
chanteurs de la Thérésia d'Epinassey
en 1934 pour succéder à Maurice
Richard, en tant que directeur. Durant
un quart de siècle, il dirigea les chan-
teurs de « son » village avec une
maestria peu commune. La Thérésia,
en témoignage de reconnaissance pour
les services rendus, l'avait nommé pré-
sident d'honneur. Lorsque la Chorale
de Monthey chercha un directeur à la
suite du décès de Charly Martin, c'est
tout naturellement vers Fernand
Dubois qu'elle se tourna. Les chanteurs
bas-valaisans l'appelèrent à la prési-

dence de leur fédération, puis la so-
ciété cantonale lui confia la présidence
qu'il assuma avec dynamisme et dis-
tinction jusqu'à son décès.

Membre fondateur du groupe folklo-
rique du Vieux-Pays de Saint-Maurice,
il fut le directeur du chœur mixte de ce
groupe dès sa fondation et durant une
trentaine d'années. La société can-
tonale des costumes lui décerna le
titre de membre d'honneur.

Mentionnons qu'il est également un
des fondateurs et le directeur du
groupe vocal les « Popody's » dont la
renommée a largement dépassé nos
frontières régionales par la qualité des
programmes préparés avec un soin tout
particulier.

Présélection à l'entrée
ouest de Sion

Le Tribunal cantonal
a réformé le jugement

devant la Cour cantonale sur tin re-
Nous avons relaté samedi les débats

cours formé contre un jugement du
Tribunal d'arrondissement de Sion
ayant trait à un accident mortel sur-
venu à l'entrée ouest de Sion. Cette
affa ire nous semblait revêtir un grand
intérêt car c'était, en résumé, le pro-
blème du droit de présélectionner ou
non à cette entrée ouest de Sion qui se
posait.

Rappelons les faits. Une auto roulait
de Corbassières vers Sion. Pour faire le
plein d'esence à sa colonne habituelle,
située sur la gauche de la route, elle se
déplaça vers les milieu de la chaussée
pour attendre qu 'aient passé tous les
véhicules venant en face, elle s'ar-
rêta au centre, près du pointillé inter-
rompant la ligne de sécurité et autori-
sant son franchissement. L'auto était
arrêtée en position de présélection lors-
que, venant lui aussi de Corbassières,
un motocycliste vint se jeter contre
l'arrière gauche de l'auto et se tua sur
le coup.

Le Tribunal d'arrondissement, sui-
vant les conclusions du rapporteur ,
avait retenu que l'arrêt de l'auto dans
ce secteur situé hors d'une localité
devait lui être imputé à faute , cet arrêt
constituant un obstacle alors que le
seul fait de gêner la circulation consti-
tue une faute .

La défense, assurée par Me Bernard
Cottagnoud , avait répliqué en vain que
la signalisation sur ce secteur autorisait
une présélection, qu 'en effectuant
celle-ci dans toutes les règles prescrites ,
l'automobiliste n'avait commis aucune
faute et que, notamment, il ne créait
aucun obstacle à la circulation puisque
la place était suffisante pour le dépas-
sement à droite .

Me Cottagnoud avait repris cette
théorie en débats d'appel , alors que le
procureur concluait a la confirmation
du premier jugement (une amende de
150 francs). Mc Cottagnoud posait la
question de la signalisation à revoir
complètement si, en présélectionnant ,
on commettait une faute. Il faudrait
alors chaque fois aller tourner jusqu 'à
Sion pour sortir de la route à l'entrée
de la ville !

Le Tribunal cantonal a rendu son
jugement , it a acquitte t automobiliste,
estimant qu 'il n 'avait commis aucune
t 'i i 1 f/l r\r-\ / i i i -^ i i l'\ tw^n l r\ « *~\ n s-. *_ «  i-»nlamu uc LiiLiimuuu. il a, pal i>uuac-
quent, admis que la seule faute com-
mise était celle du motocycliste qui ,
malheureusement, l'a payée de sa vie.

Il sera intéressant de revenir sur les
« attendus » du jugement.

Gerald Rudaz

Un président de grande envergure
Les bourgeois agaunois l'appelèrent

à leur présidence durant la période des
années 1941 à 1945. Démocrate chré-
tien convaincu, Fernand Dubois a siégé
au conseil communal de 1953 à 1964.
Puis, en 1968, ses concitoyens le rap-
pelèrent à l'Exécutif , le désignèrent à la
présidence de la commune et le réélu-
rent brillamment en 1972.

Administrateur d'une grande probité,
il avait su donner une impulsion nou-
velle à ses collègues du conseil com-
munal. Exigeant avec lui-même, il
l'était avec les autres, mais il avait le
tact et l'intelligence de demander uni-
quement ce qu'il savait être dans le
domaine du possible et toujours une
direction.

Sous sa présidence, on enregistre
plusieurs grandes œuvres : la rénova-
tion totale de la Grand-Rue, la mise en
service de la bibliothèque cantonale de
Saint-Maurice, la réfection totale de la

cure, celle de l'hôtel de ville, la cons-
truction du nouveau collège inauguré le
21 septembre dernier, la mise en chan-
tier de la Step intercommunale entre
autres. Relevons encore la lutte inces-
sante qu'il mena jusqu'à sa mort afin
de sauvegarder les intérêts de la cité
face au problème crucial posé par le
passage de l'autoroute.

Nous avions souvent l'occasion de
côtoyer le président Dubois dans
l'exercice de notre profession. Jamais il
ne nous a refusé un renseignement,
bien au contraire. Souvent il prévenait
nos demandes d'information, dans
n'importe quel domaine.

Fernand Dubois s'est donné entière-
ment à sa cité, à ses concitoyens que ce
soit dans les affaires publiques ou pour
les sociétés locales. On ne faisait
jamais appel en vain à cet homme d'un
dynamisme exemplaire.

cg

t
La société de chant La Thérésia d'Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

son cher membre et directeur d'honneur.

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

t
Le personnel de l'Administration communale

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président de la commune

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

t
IN MEMORIAM

Madame
Hélène CHATRIAND

née BRIDY

26 juin 1974 - 26 juin 1975

Déjà un an que tu nous as quittés, mais nous gardons vivant ton souvenir.

Une messe sera célébrée à Leytron , le jeudi 26 juin 1975, à 19 h. 15. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Fernand DUBOIS-COUTAZ, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Martin MULLER-DUBOIS et leurs enfants Cédric et

Viviane, à Genève ;
Monsieur François DUBOIS, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Ariette DUBOIS , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Meinrad DUBOIS, leurs enfants ' et petits-enfants, à

Genève et Lyon ;
Madame et Monsieur Constant RAPPAZ-DUBOIS, leurs enfants et petits-

enfants , à Epihassey, Saint-Maurice et Genève ;
Madame et Monsieur Paul RAPPAZ-DUBOIS, leurs enfants et petits-enfants,

à Epinassey, Bouveret, Monthey et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre DUBOIS, à Saint-Maurice, Genève et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard COUTAZ et famille ;
Madame Colette SASSI-COUTAZ ;
Madame et Monsieur Frédéric FAVEZ-COUTAZ et famille ;
Monsieur et Madame Gabriel COUTAZ et famille ;
Monsieur Anselme ROHNER et famille ;
Madame Maurice COUTAZ et son fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

ancien commandant de la cp GF 10
président de la ville de Saint-Maurice

leur très cher et regretté époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le 24 juin 1975, dans sa
63e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice,
le vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue du Midi 9, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président de la commune

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

t
Le Conseil général de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président de la commune

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

Le Parti démocrate chrétien
et la Jeunesse démocrate chrétienne de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président de la commune et membre dévoué du parti

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

La Section valaisanne des troupes de forteresse
a le regret de faire part du décès de son cher membre

Fernand DUBOIS
membre d'honneur de la Société des troupes de forteresse de la Suisse romande



Avorteraient: deuxième initiative
La vie de l'enfant en danger

pendant 12 semaines
BERNE. - Dans l'état actuel des cho-
ses, après l'évolution parlementaire
qu 'a connue l'avortement, les promo-
teurs de l'initiative sur la décriminalisa-
tion de l'avortement ont décidé de
lancer une deuxième initiative pour
permettre au peuple de se prononcer
sur la solution des délais dont les

Chambres ne veulent pas - en tout cas
pas le Conseil des Etats, qui a choisi
une solution beaucoup plus restrictive,
soit les « indications médicales », alors
que le Conseil national avait refusé le
projet dans son ensemble, n 'ayant pu
se mettre d'accord sur une des solu-
tions proposées. Les promoteurs ont

tenu une conférence de presse à Berne.
- il s'agit de Mmcs Simone Hauert et
Claudine Gabus, présidente et vice-
présidente du comité de lancement, et
de M" Favre, vice-président du même
comité de lancement - et ont indiqué
que la deuxième initiative, considérée
comme Une « position de repli » par
rapport à la première, mais devant per-
mettre de faire avancer les choses, a
obtenu l'appui d'un comité de soutien
que préside le conseiller national
Gautier, libéral genevois, et qui com-
prend le conseiller aux Etats Pierre
Aubert , socialiste neuchâtelois, et les
conseillers nationaux Walter Allgower,
indépendant zurichois, Ezio Canonica,
socialiste zurichois, Hedi Lang,
socialiste zurichoise, Armand Forel ,
POP vaudois, Gertrude Girard-Montet ,
radicale vaudoise, et Carlo Speziali ,

| 1
; Une étudiante américaine ;
; se noie dans la Thur |

I NESSLAU. - Une étudiante américaine, chutes de Nesslau. Pendant le pique- j
âgée de 18 ans, M"' Charlette Masters, ni que qui se déroula sur un terrain i

I de Colorado, est tombée lundi après- abrupt au-dessus de l'eau, elle voulut I

I
midi dans la Thur et s'est noyée. changer de place. Elle glissa et tomba I

dans la rivière et disparut dans les flots. '
M"1 Masters séjournait en tant que Malgré les recherches entreprises immé- I

membre d'une organisation d'étudiants diatement par un groupe de plongeurs ,
| dans un hôtel à Neu St. Johann, liile de la police cantonale, le corps de la vie- !

I 
entreprit lundi après-midi une excursion time n'avait pas été retrouvé hier après- ¦
en compagnie de trois personnes aux midi.

i « ; 
OERLIKON - BUEHRLE

Nouvelle répartition du capital
ZURICH. - La seconde assemblée générale
d'Œrlikon - Buehrle - Holding, Zurich , s'est
déroulée mardi soir à Zurich en présence de
532 actionnaires représentant 91,32 % du
total des actions. M. Dieter Buehrle pré-
sidait l'assemblée.

Toutes les propositions du conseil d'admi-
nistration ont été acceptées. Un dividende
de 12%, en augmentation de 2% par
rapport à l'année dernière, sera versé sur le
capital inchangé de 230 millions de francs.
2,5 millions de francs seront versés à la ré-
serve et 1,5 millions de francs seront repor-
tés à nouveau.

La proposition du conseil d'administra-
tion quant à une nouvelle répartition des
actions a été acceptée à l'unanimité. 304 000
actuelles actions nominatives à 250 francs
seront transformées en 760 000 nouvelles
actions nominatives à 100 francs. De plus,
202 000 actions nominatives à 250 francs
seront tranformées en 202 000 actions au
porteur à 250 francs.

Un vieillard tombe
de sa fenêtre et se tue

BELLINZONE. - Un homme âgé de 80 ans
est tombé de lai fenêtre de son appartement
à Bellinzone, mardi et s'est tué. M. Vito
Tommasina a perdu l'équilibre en se pen-
chant et a fait une chute de dix mètres dans
le vide.

Le TCS pour le maintien d'une vitesse
de 60 km/h dans les localités

Procès de presse
entre ténors politiques

ALTDORF. - Le bureau du conseil
d'administration du Touring-Club suisse
réuni récemment à Altdorf (Uri), s'est
déclaré favorable au maintien de la limi-
tation de vitesse à 60 km/h à l'intérieur des
localités. U constate que la limitation
actuelle en Suisse, « d'ailleurs bien respectée
par les usagers de la route », correspond à
celle d'un grand pays voisin - la France -
par contre, dans les pays où elle est
inférieure à 60 km, la limitation est mal res-
pectée, estime le TCS. « Les vitesses maxi-
males autorisées à l'intérieur, à l'extérieur
des localités et sur les autoroutes forment
un tout. Avant de vouloir modifier la régle-
mentation en cours, il faudrait faire des
recherches sur le nombre d'accidents qui se
produit à l'intérieur des localités en-dessus
de 50 km/h, indique un communiqué publié
mardi. Par ailleurs, suggère le TCS, il serait
indiqué d'examiner si des limitations infé-
rieures à 60 km/h , aux endroits dangereux -
ce qu'autorise la réglementation actuelle -
ne contribuerait pas à faire diminuer le
nombre des accidents.

Le Conseil fédéral à qui incombe selon la
nouvelle législation, l'obligation de fixer sur

Le procès intenté par M. Roland Begue-
lin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien , contre M. Jean-Pierre Méroz,
rédacteur du jurassien, mensuel pro bernois
de Saint-Imier, s'ouvrira en août devant la
Cour d'assises de Delémont. Il a été procédé
hier au tirage au sort des jurés après que les
avocats des parties eurent récusé chacun cinq
des jurés désignés par les partis politiques.
En plus du président , la Cour comprendra
deux jurés du Laufonnais , quatre du Jura -
Sud et trois du Jura-Nord. Dans un article
paru dans le jurassien, M. Méroz avait insi-
nué que ce n'était pas une coïncidence si
Delémont, qui est la ville de M. Béguelin ,
comptait un grand nombre de drogués. M.
Béguelin a déposé plainte pour diffamation
et atteinte à l'honneur. V. G.

toutes les routes des limitations maximales,
devrait attendre les résultats des essais de
limitations à l'extérieur des localités et sur
les autoroutes et connaître les incidences
que ces essais auront sur les accidents avant
de prendre une décision, estime enfin le
TCS.

Depuis quelques heures, le Mozambique «indépendant»
Un nouvel Etat marxiste
Suite de la première page

p lus structuré qu 'ait jamais produit Sur les 130 000 Portugais qui habi- Frelimo. Cet ouvrage exceptionnel, fi-
grandes puissances, le Mozambique ne l'Afrique noire. « U n  soldat sans buts taient et administraient le Mozambi- nancé par un consortium international,
dispose que de peu de ressources miné- politiques n 'est qu 'un assassin », aff ir-  qUe> 80 000 sont déjà partis. Ceux qui a tout d'abord été dénoncé comme un
raies. Pour vivre, le pays a quatre mail récemment Samora Machel. Sa ont décidé de rester ne sont pas inquié- produit horripilant du colonialisme, et
atouts principaux : sa main-d'œuvre doctrine : le « socialisme réaliste », tés, pour autant qu 'ils s 'adaptent à la tous les mouvements anti-apartheid du
qui va travailler dans les mines d'Afri- enseigné dès maintenant dans les nouvelle situation. Samora Machel se monde ont embouché la trompette,
que du Sud et dont les salaires sont écoles à la p lace des leçons de religion. montre très conciliant à leur égard. Avec l'indépendance, l'optique s 'est
versés en or au gouvernement, une res- Le gouvernement la dif fuse largement « Nous n 'avons jamais fait la guerre modifiée du tout au tout. Ce barrage
source que l'indépendance ne tarira par le moyen des affiches murales, aux Blancs en tant que tels, mais au devient for t  utile. Le Frelimo a même
pas. L'agriculture, que les nouveaux comme cela se fait dans les rues des colonialisme », affirma-t-il lors du pre- demandé à l'armée portugaise de lais-
dirigeants entendent développer « à la villes chinoises. Mais c 'est surout dans mier discours qu 'il pronon ça sur le sol ser les champs de mines qui le proté-
chinoise » en mobilisant les campa- les villages que les « comités volontai- national. « Notre lutte, continuait-il, est geaient. Pour éviter des problèmes poli-
grands sous la conduite de commissai- res » diffusent la bonne parole, le soir, de mettre fi n à toute exploitation, où tiques en vendant de l'énergie électri-
rés exigeants. La port de Beira, dont la après les journées de travaux aux qu 'elle soit, en nous-mêmes ou chez les 1ue a l'Afrique du Sud, le Frelimo a
prochaine fermeture de la frontière champs exécutés en chansons. colonialistes ». accepté que le Portugal continue à diri-
avec la Rhodésie réduira considéra- Cet endoctrinement est relativement C'est pourquoi il ne faut pas s 'éton- ger le consortium chargé de l'exploita-
blement les activités. Et enfin le tou- . aisé dans le nord du pays , où le Fre- ner des récentes campagnes de « purifi- tion. En dix ans, les créanciers seront
risme, constitué en grande partie par limo s 'était déjà bien implanté ces der- cation » entreprises par le parti. Tous remboursés ; après cette période le bar-
des Sud-Africains qui viennent en nières années. Par contre, dans le sud, les prisonniers politiques, les condam- rage sera remis à l'Etat, la corporatio n
grand nombre se livrer aux plaisirs de c'est beaucoup p lus difficile. Le Fre- nés pour corruption ou les racistes de internationale se sera suffisamment
la chasse dans les savanes mozambi- limo n 'avait jamais pu y pénétrer du tout acabit, sont appelés à faire état de modifiée dans les pays voisins pour que
caines. Pour être comp let, il faudrait temps de la colonialisation et la cam- leurs erreurs devant plus de mille le Mozambique ne craigne p lus de ven-
ajouter le fameux barrage de Cabora pagne pour « mentaliser » le peuple se patriotes et à se mettre au travail dans dre de l'électricité à des pays dont la
Bassa dont les mégawatts seront heurte à des graves problèmes (« men- les fermes. Cela va de pair avec l'as- majorité noire aura certainement pris le
vendus à bon prix à l'Afrique du Sud. talisar » est un mot portugais à peu sainissement des mœurs et la lutte pouvoir. Et ce barrage, construit par
On voit que les relations avec ce près intraduisible qui veut dire : « faire contre la protistution qui n 'a cessé de « d'affreux colonialistes », rapportera
dernier pays constituent la clef du dé- comprendre aux gens les nouveaux s 'amplifier ces derniers mois. Les nom- beaucoup d'argent à ses propriétaires...
veloppement du Mozambique. faits politiques », Le Frelimo manque breux bars ouverts à Beira ont été fer- P.-E. Dentan

Le Frelimo est le parti politique le

la de cadres ; c'est un peu le néant ad-
ministratif et les directives du gouver-
nement de transition se sont souvent
perdues, soit par sabotage, soit par in-
compétence.

Sur les 130 000 Portugais qui habi-
taient et administraient le Mozambi-

més et leurs « hôtesses » sont envoyées
à l 'intérieur cultiver la terre et prendre
exemple sur les paysans.

Le barrage de Cabora Bassa a tou-
jours constitué un problème pour le
Frelimo. Cet ouvrage exceptionnel, fi-

Initiative tactique

Publication du message
BERNE. - Le nombre requis de signatures
pour l'initiative devra être porté de 50 000 à
100 000 et celui des signatures à 1 appui du
référendum de 30 000 à 60 000. Le Conseil
fédéral en fait la proposition aux Chambres
dans un message publié mardi. Ce relève-
ment exige une adaptation des articles 89 et
89 bis de la Constitution. Ce projet vise à
contenir quelque peu la multiplication d'ini-
tiative à laquelle on assiste actuellement et
qui exige un effort démesuré de la part du
Parlement et du gouvernement, mais aussi
de la part des citoyens actifs. Il s'agit de
faciliter une concentration des efforts
déployés sous la forme d'initiatives -
demande de consultation populaire en vue
de faire réviser un article de la Constitution
- ou sous la forme de référendums - de-
mande de consultation populaire au sujet
d'une loi, d'un arrêté fédéral urgent ou d'un
traité international.

Le nombre de signatures requis pour
l'aboutissement d'une initiative ou d'un

Ainsi, les auteurs de l'initiative
contre la décriminalisation de
l'avortement viennent de décider le
lancement d'une nouvelle initiative
constitutionnelle visant à faire ac-
cepter la solution des délais, en
annonçant que, dès l'aboutissement
de la seconde, ils retireront la pre-
mière.

Pourquoi cela ? Par pure tactique.
Ce n'est pas qu'ils aient renoncé au
but qu'ils se proposaient d'obtenir
par la première ; c'est simplement
qu'ils se sont rendus compte que
celle-ci n'avait aucune chance
d'aboutir en l'état actuel. Les déli-
bérations aux Chambres fédérales
l'ont d'ailleurs démontré. C'est
pourquoi on se rabat sur une posi-
tion de retrait, qui n'est qu'une
position temporaire, de l'aveu même

référendum n'a pas changé depuis l'ins-
tauration de ces droits populaires, quand
bien même le nombre de citoyens actifs a .,»

des initiants. Procédé plus que cu-
rieux quand il s'agit de la Constitu-
tion fédérale !

Nous n'entrerons pas dans les
motivations annoncées, qui sont
substantiellement les mêmes et qui
reposent avant tout sur le fameux
droit de la femme à disposer d'elle-
même. Les hommes, n'est-ce pas,
ne devraient rien avoir à dire, ou si
peu, en cette question, puisqu'ils ne
seraient, paraît-il, pas directement
concernés. Mais à pousser le raison-
nement au bout de sa logique, pour-
quoi faudrait-il accepter que se pro-
noncent celles qui ne sont plus en
âge de concevoir ? Si les intéressées
seules devraient avoir le droit de
décision, qui parlera alors pour ceux
qu'on assassine ?

Roger Lovey

presque sextuplé depuis 1879. De fait ,
50 000 signatures correspondaient à 7,8 %
des citoyens actifs, tandis que 30 000
signatures représentaient 4,7 %. Aujourd'hui ,
la relation est respectivement de 1,35 et de

Nouvel attentat
au plastic dans le Jura

BERNE. - Si les importations de fraises en
Suisse étaient d'environ 9000 tonnes en
1970, elles ont passé à plus de 12 500 tonnes
en 1973, tandis que, dans un même temps ,
la production indigène descendait de 3569
tonnes à 2165. Tel est l'un des enseigne-
ments que l'on peut tirer de la conférence

Un nouvel attentat au plastic s'est produit lieu dès mercredi prochain, à Porrentruy. La
dans le Jura. Il a eu lieu, cette fois , dans le police fédérale des explosifs a été chargée
Jura-Nord, c'est-à-dire dans le village fron- de l'enquête. V.G.
talier de Boncourt, la nuit dernière, à lh.45. - _ —,- —r n mm mm m»
Une forte charge d'explosif avait été dépo-
sée sur le pas de porte d'un immeuble privé Explosion
etmunied'une mèche à combustion lente. La j  „s u„e entreprisedéflagration a. réduit la porte en morceaux, r
endommagé une cage d'escaliers et brisé des TT T__ %-%-% *\,--wré-vitres, provoquant des dégâts pour 10 000 fr. \J Jf Mïl.OXÏ
environ. L'explosion a été assez violente et
aurait pu blesser grièvement des personnes DEUXqui se seraient trouvées à proximité. La
police, qui mène l'enquête, estime qu'on est CT. ÎltïHc Kl AGCP ^Cen présence d'un explosif identique à celui glClIIUa U1CS3V3
qui servit, il y a trois ans, à endommager le ¦ J 

¦ . _ .
poste de police de la localité. | BOSWIL. - Une explosion qui s'est I

Quant aux mobiles de cet acte, ils de-
meurent hypothétiques et ils le resteront
tant que les auteurs de cet attentat ne seront
pas identifiés. Le .propriétaire de la maison
visée est un ouvrier, âgé de 60 ans, de ten-
dance autonomiste. Une vengeance avec, en
toile de fond, la question jurassienne, n'est
pas toutefois à exclure. On relève notam-
ment que l'intéressé est très lié à la mère du
meurtrier du jeune autonomiste Wicht, un
enfant de Boncourt, et dont le procès aura

de presse tenue mardi matin par des repré-
sentants de cette production qui perd en
importance dans notre pays - bien que la
consommation augmente - représentants
parmi lesquels on notait la présence de MM.
Werner Schmid , directeur de Fruit-Union
Suisse, Eric Masserey, directeur de l'office

¦ produite mardi matin dans l'entre- ¦
j prise Kork SA à Bosvvil, a causé la ¦
| mort d'une personne, M. Anton I
¦ Zimmermann, de Kallern , âgé de 33 .¦ ans. Deux autres personnes ont été I
| grièvement blessées.

I 
L'explosion s'est produite alors _

que des ouvriers étaient occupés à I
| verser de la poussière de matériel I
¦ dans un silo synthétique.

central de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, et J. Hagmann , pré-
sident de l'Association des producteurs thur-
goviens de petits fruits .

Les orateurs ont rappelé les changements
intervenus dans la production et le com-
merce des fraises au cours des dernières
années : augmentation du nombre de varié-
tés, accroissement des importations, nou-
veaux emballages, transport plus rapide. Ils
ont aussi souligné que si les contrôles quant
à l'utilisation de produits pesticides étaient
particulièrement sévères pour la production
suisse, ceux touchant les produits étrangers
importés étaient moins rigoureux et qu 'il
devrait être possible d'apporter des amélio-
rations dans ce domaine.

L'accent a également été mis sur la qua-
lité des relations humaines qui permettent de
résorber, avec les efforts de chacun , toutes
les difficultés qui se présentent.

M. Masserey souligna les progrès accom-
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LISBONNE (ATS/REUTER). - Qua-I
rante-huit heures après l'accord del
Nakuru entre les trois mouvements na-
tionalistes angolais , de nouveaux affron-|
tements ont éclaté lundi à Luanda.

Dans un communiqué publié mardi àl
Lisbonne, le général Antonio Silva Car-|
doso, haut commissaire portugais en An- '
gola, accuse deux mouvements nationa- l
listes d'avoir violé l'accord en différant _
la libération de leurs prisonniers et en|
poursuivant des arrestations illégales.

Pluies torrentielles en RFA :
5 morts

BONN. - Cinq personnes ont trouvé lai
mort à la suite des violents orages et !
pluies torrentielles qui sévissent depuis "
lundi soir dans le Bade-Wurtemberg et ¦ !
en Bavière.

Près de Villingen, dans la Forêt-Noire, I
un automobiliste s'est noyé dans une!
rivière subitement transformée en"
torrent. Près de Fribourg-en-Brisgau, uni
avion de tourisme s'est écrasé contre une -
montagne en plein orage. Les trois occu-1
pants ont été tués. Enfin, en Bavière,!
près d'Ebersberg, un directeur de maison 1
d'édition a été électrocuté en se rendant I
dans sa cave inondée où se trouvait un_
congélateur sous tension.

Attaques à l'acide sulfurique

SEAFORD (New York) (ATS/AFP). -¦
Un dangereux maniaque erre en liberté '
dans l'Etat de New York. Son arme : uni
pistolet à eau remp li d'acide sulfu rique
qu 'il décharge subrepticement sur des |
jeunes filles en poussant un étrange »
gloussement.

Au cours du mois écoulé, six jeunes I
filles ont ainsi été attaquées par ce
curieux sadique que la police recherche I
activement. Selon le signalement donné.
par les victimes , il s'agirait d'un homme |
âge de 25 à 30 ans, de forte corpulence. ¦
Aucune des jeunes filles n 'a été griè-l
vement brûlée.

M. Wilson
à l'assaut de l'inflation

LONDRES (ATS/REUTER). - Alors "
que la sterling retombait à son niveau le I
plus bas sur le marché des changes, le
premier ministre Harold Wilson s'est M
engagé hier aux Communes à lancer un ¦
programme anti-inflationniste rigoureux I
avant le début du congé parlementaire!
de la fin juillet.

Le premier ministre a souligné qu'il!
espérait toujours obtenir la coopération -
des syndicats pour limiter les reven-
dications salariales.

M. Wilson a exprimé l'espoir que les'
mesures envisagées seraient mises en
vigueur avant l'expiration du délai de six
semaines prévu par le chancelier de
l'Echiquier, M. Denis Healey, pour pren- _
dre des mesures anti-inflationnistes effi-l
caces.

Pugilat au Parlement turc
ANKARA (ATS/AFP). - La violence qui-
sévit en Turquie depuis vendredi dernier I
s'est étendue mard i au Parlement , où des|
députés ont échangé des coups de poings"
tandis que M. Bulent Ecevit , chef del
l'opposition sociale-démocrate , deman-
dait la démission du gouvernement.

Les échanges de coups entre parle »
mentaires de droite et de gauche ontl
commencé alors que M. Oguzhanl
Asilturk , ministre de l'intérieur , accusait
le parti républicain du peuple de M.|
Ecevit d'avoir fomenté les incidents de»
Gerede samedi dernier , au cours des-l
quels un groupe d'extrême droite avait!
attaqué M. Ecevit et son entourage.

Une nouvelle guerre de Corée ?_

SEOUL (ATS/Reuter). - La Corée du.
Nord s'apprête à lancer une nouvelle I
guerre mais une telle initiative n'amè- l
nera que sa propre destruction, a dé-
claré le président sud-coréen Park l
¦ Chung-hee mardi, à l'occasion du 25e -

anniversaire du début de la guerre de I
| Corée.

La Corée du Nord masse de fortes "
I concentrations de troupes, modernise et j
| renforce son équipement militaire et¦ creuse des « tunnels d'invasion ». sous la |
| ligne d'armistice tout en « clamant une*
_ propagande pacifique mensongère ».

Le président sud-coréen a demandé à|

Mme Gandhi privée du droit
de voter au Parlement

DELHI (ATS/Reuter). - La Cour suprême
de l'Inde a décidé mard i d'accorder à Mme

Indira Gandhi , jugée coupable le 12 juin par
la Haute Cour d'Uttar Pradesh de pratiques
électorales frauduleuses de nature à entraî-
ner sa destitution , un « arrêt à exécution
conditionnel ». Il s'ensuit que le premier
ministre indien bénéficie d'une extension du
délai de vingt jours qui lui avait été accordé
pour faire appel , mais elle se voit privée
du droit de voter et d'imposer son veto au
Parlement, ainsi que de son salaire de
député , tant que la Cour suprême n 'aura pas
statué sur son appel.

Cette décision a été rendue par le juge
Krishna Iyer au terme de cinq heures de
délibérations. Il a souligné que la privation
de ses droits parlementaires n'était , pour
M"K Gandhi , qu 'une sanction « académi-
que », le Parlement étant en congé.

Mousson en Inde :
20 000 personnes évacuées

NEW DEHLI (ATS/REUTER). - De
graves inondations provoquées par les
pluies de la mousson ont amené les au-
torités indiennes à évacuer 20 000 per-
sonnes ces trois derniers jours dans
l'Etat de Kerala.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Interrogé par
M. Bassam Freyha , directeur de la maison
d'édition « Dar as Sayyad », le chef d'Eta t
égyptien estime que « la crise libanaise est
due à plusieurs facteurs ».

« Tout d'abord , a-t-il dit , il y a la question
essentielle de la souveraineté du Liban. Des
plaintes ont été exprimées contre ce qui
porte atteinte à cette souveraineté. C'est
pour cela que j' ai invité M. Soleiman
Frangie, président de la République
libanaise , et M. Yasser Arafat , président du
comité exécutif de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (CEOLP), à se réu-
nir ».

« Ensuite, il y a , malheureusement, les in-
fluences extérieures qui viennent de nous-
mêmes, Arabes, et d'autres qui sont étran-
gères à notre nation », poursuit le chef de
l'Etat. « Il s'agit d'éléments qui agissent pour
fomenter des troubles. Chacun sait que le
colonel Mouammar el Kadhafi a beaucoup
dépensé pour que les combats reprennent
entre les deux parties au Liban , chaque fois
que le calme était rétabli ».

Comme on lui demandait de préciser ses
critiques contre la Libye et l'Union sovié-
ti que accusées d'envenimer la crise et sur le
pétrole des Etats-Unis , le chef de l'Eta t
égyptien a remarqué : « J'ai mentionné la
Libye et j'insiste. Epargnez-moi de parler de
l'Union soviétique et d'autres. »

I

trophe et un épais brouillard réduisait considérablement la visibilité.
L'appareil s'est écrasé à la jonction de deux grands boulevards dont

l'un, le Rokaway Boulevard, longe l'aéroport, provoquant un embouteil-
lage monstre.

Devant cet embouteillage, aggravé par l'arrivée de nombreux curieux
tentant de s'approcher des lieux de la catastrophe, la police a été con-
trainte d'acheminer par hélicoptères les équipes de secours. Selon les
témoignages des unités aériennes de la police, des cadavres déchiquetés et
les débris de l'appareil étaient éparpillés sur une vaste zone.

C'est le sixième accident d'avion survenu à New York depuis 1937.
Le dernier en date était également arrivé aux Eastern Airlines, le 8 février
1965, faisant 84 morts. Le plus grave de ces accidents s'est produit le
16 décembre 1960 : un DC-8 des United Airlines et un Super-Constellation
de la TWA étaient entrés en collision au-dessus de New York, faisant 134

Angola : une paix de 48 heures

Accueil favorable des « Neuf »
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le conseil
des ministres des affaires étrangères des
« Neuf » a pris note avec sympathie de la
demande d'adhésion de la Grèce à la Com-
munauté européenne formulée par le gou-
vernement de M. Caramanlis.
De source communautaire, on précise que la
commission de la CEE a été chargée de
rédiger un avis technique sur cette demande
qui est d'ores et déjà assurée d'un accueil
extrêmement favorable au sein de la CEE.

Les ministres ont également souligné que
cette demande d'adhésion n'entraînera pas
de désavantages pour la Turquie liée à la
Communauté européenne par un accord
d'association.

Sur le plan technique, l'examen de la
demande grecque soulève les mêmes pro-

blèmes que ceux provoqués jusqu'ici par la
politique méditerranéenne des « Neuf » et
pose à nouveau le problème de la concur-
rence des produits agricoles grecs avec les
produits italiens et français. L'avis de la
commission sur la demande grecque, dit-on
de source allemande, ne sera sans doute pas
prêt pour le « sommet européen » des 16 et
17 juillet à Bruxelles.

Portugal
Dirigeants d'une usine

belge séquestrés
LISBONNE (ATS/AFP). - Le directeur
et le directeur adjoint de l'usine belge
d'engrais chimiques Sapec à Setubal,
près de Lisbonne, sont séquestrés depuis
mardi matin dans leurs locaux par la
commission de travailleurs de l'entre-
prise.

Le directeur, M. Velge, est de natio-
nalité belge. Son adjoint, M. Verlucas,
est Français.

Les ouvriers demanderaient l'abandon
pur et simple de l'entreprise par ses pro-
priétaires actuels.

Des négociations sont en cours.

L'affaire Guillaume en justice
DUSSELDORF (ATS/Reuter). - Le procès de Gunter Guillaume, l'ancien collaborateur de
M. Willy Brandt, accusé d'espionnage pour le compte de la RDA , dont l'arrestation en
avril 1974 avait entraîné la démission de l'ex-chancelier, s 'est ouvert mardi matin à
Dusseldorf.

Le prévenu est accusé de trahison et d'infraction à la loi sur les secrets officiels.
Guillaume, âgé de 48 ans, a parfois souri ou secoué la tête durant la lecture de l'acte

d'accusation, faite par le procureur fédéral Sigfried Bubak.
« Je n 'ai rien à déclarer », a-t-il répondu au juge qui lui demandait s 'il avait quelque

chose à dire au sujet des faits qui lui sont reprochés.
Son épouse Christel, 47 ans, qui est jugée en même temps que lui, a déclaré quant à

elle, lorsque la parole lui fu t  donnée : « Je veux user de mon droit de refuser de témoigner. »
Notre p hoto : le coup le Guillaume avant l'audience.

mWWi |S§_SIÉL

L affaire Hills dans une impasse totale

i
i
i
i

i
i
i

A GENOUX DEVANT DADA... i
i
i
i
\
i
i

LONDRES. - Le rejet par le Gouvernement britannique du
dernier ultimatum du général Idi Aminé a replongé mardi la
dramatique affaire Hills dans une impasse totale.

Le général Chandos Blair et le major Ian Blair, les deux
émissaires de la reine dont la mission à Kampala a complètement
échoué, ont été reçus mardi matin par le secrétaire au Foreign
Office, M. James Callaghan, dès leur retour à Londres et avant
même d'aller au palais de Buckingham.

« U n'y a rien que nous ne sachions déjà », a dit M. Callaghan
après avoir pris connaissance de la lettre que le général Aminé a
adressé à la reine Elisabeth en réponse à son appel à la clémence
en faveur de M. Dennis Hills.

Le président de l'Ouganda a apparemment décidé de suspendre
la nuit dernière toutes les télécommunications entre son pays et
la Grande-Bretagne. Mais les quelques correspondants britanni-
ques encore présents lundi soir à Kampala ont eu le temps de
rendre compte de la conférence de presse menaçante tenue par
le général Aminé avant le départ du général Blair.

L'aspect de la conférence de presse du général Aminé qui
inquiète le plus le Foreign Office est la claire menace de tenir
en otages les quelque sept cents ressortissants britanniques
demeurant en Ouganda.

« Tous les sujets britanniques en Ouganda sont étroitement
surveillés parce qu'ils sont considérés être des espions », aurait
dit le général. Il a également annoncé qu'il avait mis les troupes
ougandaises en état d'alerte afin de repous-
ser toute attaque éventuelle.

M. Callaghan a été unanimement ap-
prouvé mardi soir à la Chambre des Com-
munes lorsqu'il a répété qu'il n'irait pas à
Kampala tant que M. Hills serait menacé de
mort.

Le gouvernement ne va toutefois pas
rester inactif , mais va faire appel à tous les
intermédiaires susceptibles de convaincre le
général Aminé d'épargner la vie de M. Hills.

Quant au premier ministre Harold Wil-
son, il a déjà adressé deux lettres au général
Aminé pour préciser dans quelle mesure
le Gouvernement britannique était prêt à
discuter de l'amélioration des relations avec
l'Ouganda.

Dans ces deux messages, M. Wilson
aurait indiqué qu'il était possible de repren-
dre les livraisons de pièces détachées pour
l'armement britannique des forces ougan-
daises. Il a en revanche exclu la possibilité
d'empêcher la presse britannique de criti-
quer le régime du général Aminé ou de ren-
voyer en Ouganda les exilés politiques réfu-
giés en Grande-Bretagne.

Au cours de sa conférence de presse de
lundi soir, le général Aminé aurait déclaré
qu'il n'avait plus tellement besoin des pièces
détachées britanniques, puisque l'Union
soviétique lui fournit maintenant de l'équi-
pement beaucoup plus avancé.

Le général Idi Aminé Dada : un interlocuteur difficile

I 

KAMPALA (ATS/AFP). - Le général Idi
Aminé, président de l'Ouganda, a remis
mardi à M. Hennessy, haut-commissaire
de Grande-Bretagne à Kampala, un
message de cinq pages adressé à la reine
Elisabeth.

Le président Aminé se plaint notam-
| ment de ce que le général sir Chandos Le général Blair, poursuit le président,

I 
Blair, envoyé par la reine pour plaider la a fait preuve ensuite de mauvais carac- .
cause du professeur Hills, ne se soit pas 1ère devant le conseil de défense , qui est \

I conduit en diplomate mais en militaire l'instance suprême en Ouganda, et il a i
de l'époque coloniale. Il rappelle qu 'il a failli à sa mission.

I - I

reçu le général Blair et le major Graham
dans sa case traditionnelle, dans laquelle
les deux émissaires n'ont pu pénétrer
qu 'en s 'agenouillant, pour bien leur
signifier qu 'ils n'avaient plus aucun pou-
voir en Ouganda.

GRANDE-BRETAGNE
Référendum sur la monarchie ?

LONDRES (ATS/Reuter). - Le bouillant député antiroyaliste travailliste William "
Hamilton a préconisé mardi la tenue d'un référendum dans le Royaume-Uni pour
déterminer si les Britanniques veulent ou non la maintien de la monarchie.

Etes-vous en faveur de la monarchie ? Telle est la question à laquelle devraient
répondre les électeurs, selon M. Hamilton.

Au cours d'une conférence de presse organisée à l'occasion du lancement, en
édition brochée, de son livre Ma Reine et moi, M. Hamilton a déclaré : « Vous
seriez surpris du nombre de gens qui , secrètement, souhaitent l'abolition de la
monarchie. Ils sont trop peureux et trop mous pour parler ouvertement » ...

A 800 mètres de l'aéroport

-*.

DECES DU CARDINAL LUIGI RAIM0NDI
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Le car-
dinal Luigi Raimondi , préfet de la Congré-
gation pour les causes des saints, est mort
mardi , à l'âge de 62 ans.

Il avait été nommé chef du dicastère, le
21 mars 1973, par le pape Paul VI , après
avoir reçu la pourpre cardinalice 16 jours
auparavant. Né au Piémont le 25 octobre
1912, il avait été ordonné prêtre en 1936.

Paul VI lui confia la Congrégation pour
les causes des saints (le « ministère des
anciens combattants » comme certains l'ap-
pelaient au Vatican), après la démission de
son titulaire , le cardinal Paolo Bertoli.

La mort du cardinal Raimondi suit de peu
celle du cardinal espagnol Arturo Tabera
Araoz, préfet de la Congrégation pour les
religieux et les instituts séculiers. Deux
dicastères romains sont donc actuellement
sans titulaire.

Ce nouveau décès réduit le
Sacré Collège à 124 membres, dont 103
appelés à participer à un conclave. Il
ramène d'autre part à 35 le nombre des
cardinaux italiens et à 68 celui des euro-
péens, pour 56 non européens (dont 20
latino-américains, 14 américains du Nord , 9
africains, 9 asiatiques et 4 océaniens).

Mort de l'ancien directeur du «Figaro»
PARIS (ATS/AFP). - Journaliste avant tout ,
étroitement associé à l'histoire du Figaro
dont il sera le directeur, Louis Gabriel Robi-
net est mort mardi à Paris, des suites d'une
longue maladie à l'âge de 66 ans.

Fils de médecin, il avait fait tout d'abord
des études de droit et de lettres. Ainsi , il fut

avocat à la Cour d'appel de Paris, avant
d'entrer comme reporter en 1934 à L'Echo
de Paris. Deux ans plus tard , il devient
rédacteur au Figaro où il restera jusqu 'en
1974, date à laquelle il cédera la place à
Jean d'Ormesson. Il est nommé alors direc-
teur honoraire du journal.

PLUS DE 100 MORTS
NEW YORK (ATS/AFP). - Cent personnes au moins auraient trouvé la
mort et une vingtaine auraient été blessées à la suite d'un accident
survenu mardi après-midi à un Boeing 727 des « Eastern Airlines » au
moment où il s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport international Kennedy,
à New York. On signale 14 survivants dont deux enfants, tous gravement
blessés, mais on ignore encore le sort des autres passagers.

122 personnes, dont 115 passagers et 7 membres d'équipage, se trou-
vaient en effet à bord de l'appareil , qui venait de New Orléans. Selon les
premières indications données par les pompiers et la police, l'appareil a
touché le sol à environ 800 mètres de la piste dans le quartier de Jamaïca
Bay, qui jouxte l'aéroport. Le temps était orageux au moment de la catas-


