
Tout au long du canton, bien des
gens se demandent parfois s'il est judi-
cieux, s'il est sage de charger une
même personnalité politique de cette
double fonction : conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats. Car les obligations
deviendraient alors si lourdes, si dis-
persées, que l'une et l'autre fonction en
subiraient les effets, au préjudice final
des intérêts valaisans.

Malgré que l'objection ne manque
pas d'arguments ni de poids, je persiste
à croire, par-delà les apparences, que
ce cumul des fonctions demeure sou-
haitable. A condition, naturellement,
que le Valais sache s'assurer les ser-
vices d'une personnalité dont les apti-
tudes égalent au moins les prétentions.

Aujourd'hui, il faut le constater,
même avec déplaisir, il ne reste plus
guère d'affaires cantonales qui puissent
heureusement se régler sans l'aide ou
l'avis préalable de l'administration fé-
dérale. En de nombreuses circonstan-
ces, qui tendent encore à se multiplier,
les problèmes de Sion passent souvent
par la solution de Berne. C'est pour-
quoi, dans ce contexte de décision de
plus en plus centralisée, il me paraît
nécessaire pour le Valais de déléguer
un membre de son gouvernement au
Conseil des Etats. Encore faut-il évi-
demment que ce député aux Chambres
fédérales soit capable de jouer ce
deuxième rôle... sous peine de se mon-
trer doublement inefficace, à Sion d'a-
bord, à Berne ensuite.

Je veux parler ici sans précaution de
style, quitte.à contrarier certaines am-
bitions. Le poste de conseiller aux
Etats est trop important pour qu'il se
conçoive comme un complément de
palmarès politique ou comme un. diver-
tissement de retraite anticipée.

A l'heure actueUe, chacun s'en dou-

te, les conseillers d'Etat n'ont bientôt
plus assez de tête pour faire front à
toutes leurs tâches. Aussi s'agit-il de
choisir parmi eux un candidat au Con-
seil des Etats qui se distingue d'abord

par sa puissance de travail et par sa
force d'assimilation. En bref , un hom-
me dont les compétences sont incon-
testables, non seulement dans l'étude
de dossiers très variés, mais encore
de l'art de présenter cette étude. Un
homme de dynamisme exceptionnel et

de dialectique dont le ressort et la
résistance défieraient jusqu'à la
fatigue.

En raison de ces exigences sévères
mais indispensables, le candidat doit
être suffisamment jeune pour ne pas
céder à la première lassitude, et suffi-
samment expérimenté pour ne pas
tomber dans le dernier piège. De plus
et de surcroît, il doit, non plus appren-
dre, mais posséder toutes les subtilités
de l'intervention persuasive. Car, au
Conseil des Etats, il ne suffit pas de
siéger parmi ses pairs, il importe sur-
tout de les convaincre !

Par ailleurs, dès l'instant où j'estime

avantageux la présence d'un conseil-
ler d'Etat au Conseil des Etats, je pense
que seul convient celui qui connaît
le mieux, de par son poste, tout l'éven-
tail des activités valaisannes, industriel-
les, agricoles et touristiques. Depuis
qu'il est affirmé partout que l'écono-
mie du pays repose essentiellement sur
ces trois piliers, il est raisonnable et
logique que le responsable de ces trois
secteurs de l'économie soit en même
temps le représentant du gouvernement
au Conseil des Etats. Sinon, à mon opi-
nion, le cumul des fonctions ne pour-
rait être que prétexte à cumuler des
honneurs.

Finale de là coupe suisse des fleuris tes

Un Valaisan sélectionné
En août prochain, et qui sait, peut

être pourra-t-il ainsi participer à la
coupe d'Europe des fleuristes qui se
déroulera à Athènes en octobre ?

En effet , Jean-Marie Leemann, de
Martigny, s 'est mesuré récemment en
des joutes florales à cinq parmi les
meilleurs fleuristes de Suisse romande,
au château d'Yverdon. Nous le voyons
ici mettant la dernière main à son
« Travail libre », Tune des cinq épreu -
ves imposées, pour laquelle il disposait
de soixante minutes. Ses créations sont
toujours très caractéristiques et il atta -
che une grande attention au choix de
Télément décoratif - en l'occurrence
une tapisserie de Mlle Taramarcaz de
Martigny - et des couleurs des fleurs.

Ajoutons que le Valais était particu-
lièrement à l'honneur ce jour- là, puis-
que le deuxième gagnant ex-aequo - il
s 'agissait de désigner les deux meilleurs
fleuristes de Suisse romande - est
M. G. Rdber, un collaborateur du fleu-
riste des Bergues à Genève, un Valai-
san encore, M. Delaloye. Enfin , Vic tor
Cagna, Sierrois habitant Lausanne,
devait féliciter les gagnants en tant que
président d'honneur de l'Association
romande des f leuristes qui a décidé de
tenir son assemblée générale 1975 à
Sierre, en octobre prochain, pendant les
Floralies de Sierre.
Photo NF S.V.

Dès lundi au Grand Conseil
LOI SUR LE TOURISME ET REGIME COMMUNAL

La session prorogée de mai 1975 va s'ouvrir lundi 30 juin pour
durer jusqu'à vendredi 4 juillet (compris). L'abondant travail parlemen-
taire de cette deuxième partie de 1975 a été organisé, dans les grandes
lignes, en vertu d'un ordre de priorités.

On sait que la loi sur le tourisme,
qui doit remplacer la loi sur l'organi-
sation de l'UVT et des sociétés de dé-
veloppement en vertu des décisions du
Tribunal fédéral, se place au premier
rang des affaires urgentes à traiter. Le
Tribunal fédéral a fixé un délai pour la
soumission du projet au peuple : c'est
donc cette loi sur le tourisme qui va
passer en premier devant le Parlement.
La révision de la loi des finances est
tout aussi urgente , car la progression à
froid de l'impôt continue son œuvre
d'érosion insupportable ! Elle sera
traitée en septembre, lors d'une session

spéciale. En octobre , ce sera au tour de
la juridiction administrative d'occuper
nos députés, avant que ces derniers
entrent , en novembre, en session ordi-
naire consacrée au budget.

La contribution en plus-value
Bataille en vue

... _yi—
En premiers débats le vendredi

7 février 1975, le projet de loi sur le
tourisme était voté à l'unanimité par le
Grand Conseil.

La deuxième commission, présidée
par M. Paul Schmidhalter, s'est mise

au travail pour reprendre de nombreux
points qui lui avaient été renvoyés lors
des premiers débats et pour exprimer
son propre avis sur le projet. Son
rapport nous apprendra dans quelle
mesure elle est restée dans la ligne de
ces premiers débats et dans quelle elle
s'en écarte. Une chose est certaine : la
commission Schmidhalter maintient
l'article 29, qui a trait à la contribution
de plus-value. En première lecture, cet
article avait été âprement discuté. On
avait voté sur une proposition de sup-
pression de l'article. Le maintien avait
été décidé par 56 voix contre 28. Mais
une proposition du député Urbain
Kittel (perception par les communes
d'un montant par mètre cube de bâti-
ments construits) avait été renvoyée à
la deuxième commission. M. Pierre
Moren, rapporteur de la première
commission, avait précisé que cette
commission maintenait le principe de
l'appel en plus-value, mais reconnais-
sait que le texte de l'article ad-hoc
manquait de précision. On avait donc
trois positions en présence : les par-
tisans de l'appel en plus-value tel que
proposé par le projet , ses adversaires et
ceux, enfin , qui penchaient pour la
formule Kittel.

Gérald Rudaz

Suite page 3

La foi se traduit en fidélité
Voici, en traduction française, le

discours du pape à l'audience publi-
que de mercredi. incertaines que les gens professent à mon

Nous vous parlerons brièvement. Nous ne égard. »
vous dirons que quelques mots. Mais des
mots dignes d'être conservés dans votre sou- Une dlgUC
venir , rappelés plus tard , ils pourront
donner à ce jubilé une importance décisive . Le nouveau nom de « Pierre » devait
pour votre vie signifier clarté, fermeté, stabilité , c était

Ces quelques mots , les voici : « Soyez comme une digue élevée face à l'incrédulité ,
fidèles. Consigne très simple , mais formi- la volubilité , la décadence doctrinale qui se
dable. Savez-vous ce qui nous l'a suggérée ? manifesterait parmi les gens à l'égard de
C'est le nom même que Jésus, Notre Sei- Jésus. Ce nom voulait être un défi au temps,
gneur, attribua au premier de ses apôtres, ^_^^^^__^^^^^^^^^^^^__^_
Simon, après que celui-ci , inspiré par Dieu ,

répondu , dans un clan de foi , _P__^^''PH_r9r̂ T^î S9PrWr'TP-certitude intérieure , à l' enquête faite par ^̂ ^*̂ J^L^̂ ^|*̂ ĵ^J^|̂ L*^|̂
Jésus, sur la route de Césarée de Philippe ,
pour savoir ce qu 'en fin de compte les gens à l'histoire, à l'inconstance des pensées et
pensaient de lui : « tu es le Christ , le fils du des choses humaines. Ce nom voulait signi-
Dieu vivant ». Ce fut alors que Jésus lui fier fondement solide et inamovible d'un
expli qua : « et je te dis que tu es Pierre , et grand édifice , qu 'à ce moment Jésus révéla
sur cette pierre je construirai mon Eglise » vouloir construire, l'Eglise , l'assemblée
(Mat. 16, 13-20). appelée par Lui à la foi , à l'unité , à la vie

divine.

l'acte de foi que le Père céleste vient de
t'inspirer et que tu affirmes avec une sûreté
absolue, face aux opinions multiples et
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Les mondiaux
cyclistes

La Suisse
décevante
sur route
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La oremièrepremière triennale internationale
Dans les coulisses du régime de Maode la photographie

Fribourg présente du 21 juin au 12 octo- le haut patronage du conseiller fédéral Hans l'artiste fribourgeois Emile Angéloz. Ils
bre 1975 la première édition de la Trien- Hùrlimann , chef du Département de l'inté- seront attribués à l'occasion de Pinaugura-
nale internationale de la photographie -
Tip 75. Cette manifestation est placée sous

rieur, ainsi que de l'Etat et de la ville de Fri-
bourg. Le comité international des exposi-

tions de PICOM lui a aussi accordé son pa-
tronage.

Pour cette première édition de la Tip, 920
photographes provenant de 39 pays ont sou-
mis au jury 3484 œuvres. Le jury, composé
de MM. Erich Baumann (Allemagne fédé-
rale) , Lucien Clergue (France), Hans Falk
(Suisse), Hiroshi Hamaya (Japon), Sam
Haskins (Grande-Bretagne) et Kasimir
Urbanski (Pologne), a procédé à une sélec-
tion très rigoureuse puisque seuls 236 docu-
ment ont été primés et retenus. Si les quali-
tés techniques des envois ont naturellement
joué un rôle dans ce choix, ce n'était là
qu'une condition préalable. Le jury s'est
assigné surtout comme tâche de discerner
les qualités d'ordre plastique et d'expression
humaine dans les œuvres qui lui étaient
soumises.

Les prix décernés par le jury, d'un mon-
tant total de 55 000 francs, dont 20 000
francs pour le grand prix de la Triennale,
sont accompagnés d'un diaphragme d'or ,
d'argent ou de bronze, sculpture créée par

tion de la manifestation le 20 juin 1975. Le
jury a décerné à l'unanimité le grand prix
de Tip 75 à Christian Vogt , de Bâle.
Makodo Onodera , Tokio, a obtenu le 1"
prix couleurs ; Akio Deyama, Tokio, le 1"
prix noir-blanc ; Fulvio Ventura , le 2' prix
couleurs ; Michel Szulc-Krzyzanowski, Den
Bosch (NL), le 2' prix noir-blanc. Des prix
spéciaux ont été accordés à Paul de Nooijer ,
Eindhoven (NL) , ôiorgio Pag in, Bellinzona
(CH), Gérard Petremand, Troinex (CH),
Pierre-Marc Richard , Paris , François Ro-
bert, Chicago.

Dans le cadre de Tip 75, un hommage est
rendu à Henri Cartier-Bresson. Septante-
deux photographies, prises de 1929 à
aujourd'hui , permettent au public de décou-
vrir les qualités exemplaires d'un photogra -
phe qui sut conférer au reportage les vertus
de la durée.

Les expositions prévues au musée d'art et
d'histoire et en divers endroits de la ville
ancienne présentent au total 323 œuvres.

En outre, divers concerts de musique clas-
sique (avec la participation en particulier de
l'orchestre Tibor Varga) et de musique po-
pulaire, un Diarama - spectacle en multivi-
sion présentant l'art et l'esprit de Fribourg - L'auteur, né en Chine, mais de natio-
des représentations théâtrales et de cabaret ¦ nalité française par son père, a été arrêté
animent cet été fribourgeois. -̂ ^

La Chine bénéficie d'une espèce de
préjugé favorable dans l'opinion publi-
que européenne. Elle exerce sur de nom-
breuses personnes, et non des moindres,
une curieuse fascination;

La Chine est à la mode et vole au vent
des universités, comme l'étendard de la
nouvelle révolution. Ce succès s'explique
sans doute parce que le communisme
chinois semble pur et sans compromis-
sion et que, dans les cadres, on ren-
contre des hommes d'une haute tenue
morale.

Sans doute aussi parce que certains
confondent Communisme et esprit orien-
tal, celui-ci ayant de tout temps forcé
l'admiration des occidentaux.

Nos utopistes contemporains ressem-
blent aux communistes français des an-
nées 1925 pour qui la Russie rimait avec
paradis.

Edouard Herriot lui-même, de retour
de son voyage en URSS, où l'Intourist
avait soigneusement dirigé ses pas, n'en
tarissait pas d'éloges...

Or, dans un livre intitulé Prisonnier
chez Mao (Edit Gallimard), Jean Pas-
qualini révèle à qui veut le lire, que la
réalité chinoise équivaut à la réalité so-
viétique.

le 21 décembre 1957 par les commu-
nistes chinois.

Interné immédiatement, jugé sans avo-
cat, condamné à douze ans de prison.
Libéré en 1964, lors de la reprise des
relations diplomatiques entre la France
et la Chine, il est le seul Occidental
jamais sorti vivant des camps de répres-
sion. Aujourd'hui, il parle, sans amer-
tume et sans excès, objectivement. Et cet

HB—
• SEPTANTE-SIX MILLE ÉLÈVES

DANS LES ÉCOLES VAUDOISES
Le département vaudois de

l'Instruction publique et des cultes
relève, dans son rapport 1974, que les
écoles primaires du canton comp-
taient l'an passé quelque 60 000
élèves, les écoles secondaires 12 000 et
l'université 4000, soit au total près de
76 000 élèves et étudiants.

L'université de Lausanne était for-
mée de 71 % d'étudiants suisses et de
29% d'étudiants étrangers, de 64%
d'étudiants et de 36 % d'étudiantes.

• ÉLECTIONS FÉDÉRALES 1975 :
L'ÉCRIVAIN MUSCHG CANDIDAT
AU CONSEIL DES ÉTATS

Le comité du Parti socialiste du
canton de Zurich a décidé à l'unani-
mité, d'accord avec la décision du
congrès du parti , de nommer l'écri-
vain et dramaturge Adolf Muschg, âgé
de 41 ans , comme candidat au Con-
seil des Etats.

De son côté, dans une déclaration ,
M. Muschg accepte cette nomination
et sa candidature au Conseil des
Etats.

• RECONNAISSANCE SUISSE
DU MOZAMBIQUE
ET FÉLICITATIONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Mozambique a accédé mercredi à
l'indépendance. A cette occasion, le
président de la Confédération, M.
Pierre Graber, a transmis par télé-
gramme au président de la Répu-
blique populaire du Mozambique, M.
Samora Machel, les félicitations du
Conseil fédéral et du peuple suisse.
De ce fait, la Suisse reconnaît le
nouvel Etat.,

• ACCORD CIBA-GEIGY-FISONS
Ciba-Geigy vient de conclure avec

Fisons Scientific Apparatus, Leicester,
un accord aux termes duquel cette so-
ciété est chargée, en Grande-Bretagne
et en République d'Irlande , de "la vente
exclusive de l'assortiment Ciba-Geigy
de réactifs spéciaux pour les travaux

de chimie analytique à l'aide de tech-
niques nucléaires (substances deutéri-
santes, c'est-à-dire composés mar-
qués avec l'hydrogène lourd), ainsi
que de scintillateurs a communiqué
Ciba-Geigy mercredi.

Ces derniers sont des réactifs bre-
vetés par Ciba-Geigy et utilisés avant
tout en recherche biologique. Cet ac-
cord a pour but d'assurer la meilleure
assistance possible aux utilisateurs , vu
que Fisons dispose d'une grande
expérience en matière de produits
chimiques de laboratoire.

• DEPUIS 1972, LA SUISSE
EST RAVITAILLÉE
DIRECTEMENT EN PRODUITS
PÉTROLIERS RAFFIN ÉS

L'importation en Suisse de produits
pétroliers raffinés a débuté en avril
1972 au moyen du pipeline allant de
la frontière franco-suisse, près de
Perly, où il est relié à l'ouvrage de la
Société du pipeline Méditerranée-
Rhône (SPMR), jusqu'aux dépôts pé-
troliers situés dans la commune de
Vernier, près de Genève.

La récente inauguration de l'instal-
lation de transvasage d'huile de
chauffage du Senuval, dans la vallée
saint-galloise du Rhin, ne constituait
donc pas - comme le relevaient cer-
taines informations - une première
suisse dans le domaine d'importation
directe de produits pétroliers raffinés.

Auto contre train : un mort
PFAEFFIKON. - Une voiture a été happée
mercredi matin par la locomotrice d'un train
omnibus à un passage à niveau non gardé
entre Fehraltdorf et Pfaeffikon (ZH). Le
conducteur de la voiture, qui était seul, a été

'rué sur le coup. Il 1 s'agit de M. Fojtech
Halmo, d'Effretikon. La voiture a été
complètement démolie. La locomotrice
ayant également subi quelques dégâts, les
voyageurs ont ensuite dû être transportés
par autocar.

Le rôle des armes nucléaires tactiques en Europe
Quand il est question d'armes nucléaires,

on songe spontanément aux charges nuclé-
aires de gros calibre pouvant être engagées
par des fusées balistiques à grand rayon
d'action ou par des bombardiers gros por-
teurs, armes susceptibles de ravager les ter-
ritoires nationaux des supergrands : Etats-
Unis, Union soviétique et Chine. Cette réac-
tion est compréhensible car on attribue
communément une influence politico-stra-
tégique décisive à ces armes. En revanche,
on parle peu chez nous des armes nucléaires
dites tactiques ou - selon la terminologie
américaine - des « Théâtre Nuclear
Weapons » bien qu 'elles existent en grand
nombre en Europe. Or, si du point de vue
de la stratégie globale les panoplies
nucléaires stratégiques des grands revêtent
la plus grande importance, ce sont les armes
nucléaires tactiques qui risquent avant tout
d'être engagées en cas de guerre en Europe
(il y a , il est vrai , des centaines de fusées
balistiques soviétiques à portée moyenne
ainsi qu 'un grand nombre de bombardiers
braqués sur des objectifs situés en Europe ;
mais en engageant en quantités substan-
tielles ces moyens, les Soviétiques créeraient
une situation où une réplique stratégique
américaine contre certains objectifs en ter-
ritoire soviétique ne saurait être exclue ce
qui devrait dissuader Moscou d'avoir
recours à ces armes). Aussi devrait-on vouer
plus d'attention au débat qui s'est élevé aux
Etats-Unis - sous le contrôle desquels l'es-
sentiel des forces nucléaires tactiques

recours a ces armes). Aussi aevrait-on vouer intensifiée , ceci pour diverses raisons, surveillance et rengagement éventuel ae ces eff et] on abaisserait ainsi le seuil nucléaire,
plus d'attention au débat qui s'est élevé aux D'abord la supériorité stratégique des Eta ts- armes - aux forces conventionnelles. Ce on hésiterait bien moins à le franchir et ris-
Etats-Unis - sous le contrôle desquels l'es- Unis sur l'URSS appartient au passé, ce qui chiffre correspond aux effectifs d'une divi- querait de déclencher l'escalade. En outre,
sentie! des forces nucléaires tactiques signifie que d'autres moyens de coercition sion américaine complète, c'est-à-dire avec l'OTAN n'échapperait pas à des destruc-
stationnées en Europe est placé - au sujet que les armes de destruction massive ses troupes de soutien et réserves en tjons graVes en dépit des caractéristiques
de ces armes. revêtent désormais une importance accrue personnel pour 60 jours de combat. Une précitées de ses propres armes si Padver-

et qu'il faut chercher d'autres voies pour autre formule prévoit d'une part une limita- saire, faisant valoir que les « mini-nukes »
RECOURS AUX ARMES ten,er de compenser l'actuelle supériorité tion du nombre des armes et d'autre part sont malgré tout aussi des armes nucléaires,

NUCLÉAIRES POUR COMPENSER classique des Soviétiques. En outre, des que leur vulnérabilité soit réduite - ceci tant engageait à son tour ses armes nucléaires ,
LA FAIBLESSE DE L'OCCIDENT progrès considérables en matière de minia- en vue d'actes de terrorisme que d'attaques celles-ci étant bien plus meurtrières.
AU M I V P A I I  rnMVPMTlOMMPl ? turisation et précision des charges nucléaires préventives du camp soviétique. Ainsi on De cette discussion nous devrions retenir ,/-u '«»E«H «-«jr i-'ivcrxinj 'nini E,-,. s'annoncent - ou ont ete accomplis -. ce qui aurait avant tout recours à des engins du en vue ^e notre défense nationale, que des
Le regretté général André Beaufré , sans ouvre de nouvelles perspectives d'emploi de genre « Lance » - mobiles et difficiles à changements pourraient intervenir à plus ou

doute l'auteur stratégique le plus clairvoyant ces armes. Enfin , et c'est là la raison pro- repérer - tandis que l'on renoncerait aux moms brève échéance quant aux moyens
de la période après 1945, a, dans « L'OTAN fonde du regain d'intérêt à l'endroit de ces canons comme moyen d'engagement nuclé- nucléaires stationnés en Europe et leur doc-
et l'Europe », résumé comme suit les raisons armes, les caractéristiques de l'arsenal aire ainsi qu 'à une partie des avions prévus trine j-empioi QU > JI s'agissent d'un retrait
qui incitèrent à déployer sur notre continent nucléaire tactique présentement disponible pour ce rôle. unilatéral - peu probable d'ailleurs - des
des armes nucléaires devant influer directe- suscitent nombre d'interrogations quant à sa Une autre variante consisterait à évacuer aimes nucléaires tactiques des Etats-Unis,
ment sur une éventuelle bataille : « Comme valeur dissuasive et à la possibilité de l'uuli- d'Europe l'ensemble des armes nucléaires à ,une réduction notable du nombre de ces
nos forces classiques étaient restées très ser effectivement. tactiques. L'avantage que l'on prête à cette armes ou de i'inrr0duction d'armes nuclé-
insuffisantes pour résister seules, surtout En effet , ces armes dites tactiques sont solution est identique à l'inconvénient aires de tres perit caij b re, destinées non
maintenent que l'on voulait couvrir l'Ai- apparemment trop nombreuses, générale- majeur qui lui est propre. Le risque de voir seulement à dissuader, mais à être effective-
lemagne le plus à l'est possible, on était ment trop destructrices et, une partie d'entre un conflit dégénérer en échange nucléaire ment unij sées en cas de conflit , ces modi-
conduit à les renforcer par des armes elles, trop vulnérables. Si l'on se décidait à direct entre les Etats-Unis et l'Union soviéti- fications influenceraient d'une manière ou
atomiques tactiques. Celles-ci leur con- en engager un grand nombre en cas de que serait sensiblement réduit. Il est évident de i'autre la sécurité de la Suisse. Nous
FaM.niMl \n ......-...;,,. Aa .arir^nna .-.. .• nnnrrp rlflc rrtn cpni 1 Pïl PPC A pc ri c î rp, i cp c nun lpc Amprîpninc nnnrrïïlPTlt V vnir IRlir ; j  ,_* '_** 5 î j- i_ i_içi-i_it.iu ia ^apa_t& __ icoioiaiiv.- _ui _ «*-¦»"» **_» _w.._ -^_- .._ .̂  ̂ _..-_....__--.> v ^__ .%.., . >,i._...__ .u r*__.._ .-... j  —~ aurions uonc înierei a suivre ae près ie
grands fronts qui leur manquait. seraient inévitables dans un secteur aussi avantage, tandis que pour les Européens il débat sur cette question qui s'est élevé

Cette idée conduisit les Américains à nré- densément habité aue le centre de l'Europe. en résulterait une diminution notable de „„_mmpn( _ ,v Chi_i tn;c
voir la possibilité de donner, le moment Etant donné la puissance et la précision leur sécurité. Car c'est le risque d'escalade,
venu, aux armées alliées des armes atomi- insuffisante de nombres de ces armes, il ap- d'ascension « aux extrêmes », c'est-à-dire Dominique Brunner

ques conservées jusque-la sous contrôle
américain... Ce programme, dont l'étude
commença en 1956, aboutit en 1957 à ce
que l'on a appelé la politi que du MC 70,
numéro du document qui l'instituait. « C 'est
ainsi que des milliers d'armes nucléaires
tactiques - d'après l'Institut des études stra-
tégiques de Londres (IISS) il s'agit aujourd' -
hui de quelque 7000 charges - furent mises
en place en Europe occidentale. La puis-
sance des bombes s'élève en moyenne à 100
kilotonnes (ce qui correspond à 100 000
tonnes d'explosif conventionnel), celle des
ogives de fusées à quelque 20 kilotonnes
Ces nombreuses charges peuvent être mises
en œuvre par quelque 2000 avions, fusées
ou pièces d'artillerie, lesquels sont en partie
déjà en possession des alliés des Etats-Unis
(alors que les têtes nucléaires restent,
comme nous l'avons dit, sous contrôle
américain).

Les Français et les Anglais possèdent
leurs propres armes nucléaires tactiques.

LE DËBAT SUR LES ARMES
NUCLÉAIRES TACTIQUES

Dans les milieux militaires, et notamment
aux Etats-Unis, le potentiel nucléaire tac-
tique fait depuis longtemps l'objet de dis-
cussions. Depuis peu , cette discussion s'est
intensifiée, ceci pour diverses raisons.
D'abord la supériorité stratégique des Eta ts-
Unis sur l'URSS appartient au passé, ce qui
signifie que d'autres moyens de coercition

paraît difficile d'épargner les agglomérations
et la population qui y vit. L'autre camp, le
pacte de Varsovie, possède en outre lui
aussi des armes nucléaires tactiques dont la
puissance est en général plus élevée que
celle des armes de l'OTAN. Comme la den-
sité de population est plus marquée en
République fédérale que de l'autre côté de
la ligne de démarcation, on peut penser que
les Occidentaux reculeraient devant l'emploi
de ces armes. • Et comme ces facteurs
n'échappent- pas à l'autre camp, la valeur
dissuasive des armes nucléaires tactiques
apparaît incertaine.

A LA RECHERCHE
D'ALTERNATIVES

L'auteur d'une étude publiée fin 1974 par
Brookings Institution, Washington, sous le
titre « Us Nuclear Weapons in Europe -
Issues and Alternatives », Jeffrey Record , a
envisagé quatre alternatives possibles. La
première consisterait à réduire notablement
l'effectif de charges nucléaires tactiques
disponible en Europe occidentale. Record
parle par exemple de se contenter d'un
millier de charges, au lieu des 7000 armes
qui existent présentement. Cela permettrait
entre autres d'affecter quelque 30 000
hommes - actuellement préposés à la
surveillance et l'engagement éventuel de ces
armes - aux forces conventionnelles. Ce
chiffre correspond aux effectifs d'une divi-

d'echange nucléaire direct entre les grands,
qui dissuade l'autre camp, nettement supé-
rieur en matière d'armes classiques.

MINI-BOMBES NUCLÉAIRES

Enfin , la quatrième solution du problème
que pose l'actuel potentiel nucléaire de l'al-
liance en Europe viserait à rendre rationnel
l'emploi d'armes nucléaires sur le champ de
bataille. Cela suppose des charges nuclé-
aires d'une puissance si réduite - et dont
notamment les effets radio-actifs seraient
très limités - et pouvant être engagées avec
une telle précision que les risques pour la
population seraient en grande partie écartés.
Il s'agit des « mini-nukes », de charges
d'une puissance de 0,1 kilotonne ou moins,
c'est-à-dire l'équivalent de moins d'une cen-
taine de tonnes d'explosifs classique. On
pourrait les engager au moyens d'engins air-
sol extrêmement précis qui existent déjà ,
notamment les « smart bombs », les
« bombes intelligentes »: Ainsi on ob-
tiendrait un accroissement énorme de la
puissance de feu lequel permettrait de
compenser la supériorité du pacte de Var-
sovie au point de vue des armes et forma-
tions classiques.

Mais cette solution n'est, elle aussi, pas
sans présenter des inconvénients graves. En

L'activité de la police bernoise
Durant la période allant du 9.6 au 22.6.1975, la police cantonale bernoise a

dû intervenir dans les cas suivants :
- 448 délits contre le pat rimoine, p our un montant total de 471 091 francs
- 23 délits contre les mœurs ;
- 20 infractions à la loi sur les stupéfiants ;
- 16 cas de décès extraordinaires ;
- 1 9  incendies ;
- 1 délit de chasse ;
- 19 cas de lésions corporelles et voies de fait  ;
- 1 cas de brigandage ;
- 1 tentative de brigandage ;
- 12 avis de disparition, dont 7 ont été liquidés.

Commandement de police Berne

Le Conseil fédéral recevra
le Rassemblement jurassien

C'est lundi 30 juin que le comité directeur
du Rassemblement jurassien sera reçu par
la délégation aux affaires jurassiennes du
Conseil fédéral , soit les conseillers fédéraux
Furgler, Chevallaz et Ritschard. La rencon-
tre abordera la question du futur partage
des biens entre Berne et le Jura, du vote
fédéral de ratification de la création d'un
canton du Jura - dans un récent article, M.
Roland Béguelin a estimé ce vote du peuple
suisse dangereux et inutile - et de la
motion du conseiller national Gassmann ,

demandant la création d'un organe fédéral
auquel seraient soumis tous les problèmes
d'intérêts pouvant surgir dès aujourd'hui et
jusqu'à la séparation finale entre Berne et le
Jura. La rencontre se déroulant au lende-
main des plébiscites communaux jugés non
valables par le Conseil fédéral, Il est certain
que ce problème sera aussi abordé de même
que celui des explosions et des incidents
violents qui se répètent depuis trop long-
temps dans le Jura.

V.G

> ,Li

équilibre fait de son livre un témoignage ¦
écrasant.

Pasqualini nous montre les coulisses _
du marxisme. Et les coulisses, dans ces |
systèmes, de terreur, ce sont lès pri- ¦
sons où pullulent des milliers d'hommes, ¦
arrêtés pour des motifs les plus divers : I
paysans refusant de s'associer au sys- "
tème des coopératives, communistes |
ayant « jugé » la politique du gouverne- ¦
ment, religieux persévérant dans l'apos- I
tolat , etc.

Tous ces hommes ont reconnu leurs
crimes et souvent même en ont inventé. |
Pour les faire avouer, les moyens rais en m
œuvre sont d'un raffinement typique- I
ment original.

Peu de tortures physiques, mais des ¦
techniques de pression psychologique- I
ment insoutenables.

Non contents d'avoir reconnu leurs |
méfaits, les prisonniers doivent ensuite ¦
s'engager dans la voie de leur propre ré- ¦
| forme. C'est le bourrage de crâne.

Quotidiennement, des séances d'étude ¦
_ ont lieu, au cours desquelles chaque dé- I
I tenu doit ardemment manifester son zèle |

I
à la doctrine communiste, sous peine de ¦
voir réduites ses rations alimentaires I

I déjà dérisoires.
Plus un moment de tranquillité, plus g

I de pensée indépendante. Par devoir civi- ¦

I
que, chaque prisonnier est tenu de dé- I
noncer ses camarades si ceux-ci com- ¦

I mettent des fautes idéologiques.
Pour aider le gouvernement, les pri- I

I sonniers sont envoyés dans des camps de _
m travail où ils constituent une main- |
I d'oeuvre gratuite, exécutant des travaux ¦

¦ 
pénibles et aussi indispensables à l'essor I
de l'économie nationale.

Ainsi se crée l'univers de l'aliénation ¦
Iet de la haine. C'est par la force et la I

dictature que Mao règne sur un peuple I
¦ asservi.

Règne de la terreur : selon l'auteur, le |
| nombre des Chinois incarcéré à l'heure _

I 
actuelle atteindrait, selon une estimation I
minimale, le chiffre de seize millions. |

C'est un triste record du monde : un g¦ des rares pour lequel la presse occiden- ¦
taie refuse de faire couler beaucoup I

I d'encre, alors qu'il a coûté tant de souf-
m frances. a

(Résumé et adapté de L'Homme Nou- I
veau).

___ ___ ___ ___ ___ __. -__ --- _-_ --- -l
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Maturité et diplôme de commerce au collège de Sion
UNE IMPOSANTE VOLEE
SION. - Les examens pour l'obtention Pascal Zufferey, Robert Zufferey, Bernard
de la maturité et le diplôme de com- Zen-Ruffinen , Phili ppe Zimmermann.
merce se sont terminés hier en fin
_, -__ -_ ¦_= ... , m _¦-_ ._ . __ . • TYPE Cd'après-midi. Les 157 élèves de la sai-
son scolaire 1974/1975 se répartissent
ainsi :
9 pour le type de maturité A (latin-

grec), 1 échec ;
46 pour le type de maturité B (latin-

anglais), 7 échecs ;
37 pour le type de maturité C (scien-

tifique), 2 échecs ;
43 pour le type de maturité E (com-

mercial), 4 échecs,
ainsi, sur 135 candidats à la matu-

rité, il y a eu 14 échecs, soit 10,3 %.
Les diplômes de commerce, obtenus

après trois ans de collège, ont été ac-
cordés à 13 candidats sur 21, soit
61,9 % de réussite.

Ont obtenu la maturité
TYPE A

Domini que Arlettaz , Grégoire Dayer,
Joseph Ghika , André Gillioz , Paul Marclay,
jean-Pierre Pfammatter , Aldo Roux , Chris-
tian Zufferey.

TYPE B
Diego Andereggen , Stéphane Andereggen,

Hubert Barras , Joseph Bertholdo , J . Ber-
thousoz, Jean-M. Besson , Pierre Bonvin ,
Armand Bottani , Pierre Cagna, Xavier
Curdy, François Deléglise, Jean-Michel
Déle'z, Paul Emery, Jean-Biaise Evêquoz ,
Nicolas Evêquoz, René-Pierre Favre , Tho-
mas Fournier , Patrick Gattlen , Jean-G.
Giorla , Gérald Granges, Michel Hubert ,
Daniel Imboden , Claude Labate, François
Lamon, Jean-Didier Loretan , Jean-Daniel
Maret , Pierre-A. Métrailler , Lin-Noël Perru -
choud , Nicolas Perruchoud , William Pra-
long, Michel Sierro , Jean-M. Théier , Pierre-
Jos. Udry, Jean-Joseph Vogel , Alex Willa ,

Jean-Pierre Antille , Pascal Aymon , Alain
Balet, Marc-A. Ballestraz , Suzanne Bérard ,
Marc-A. Berclaz , Jean-Pre. Bertholet ,
Marcel Bitschnau, P.-A. Bourban , Marcel
Bruchez , Jean-Michel Cotter , François
Ecœur , Marie-Pierre Favre, Jacques FoIIo-
nier, Stéphane Gillioz , Jean-Ci. Héritier ,
Gabriel Jacquier, Urs-R. Kàser, Erwin
Konig, Dominique Lude, Christian Mayor,
Jean-M. Métry, Jocelyne Michaud , Eric
Nussbaumer, Hélène Ott, Chr. Pfammatter ,
Gérard Praz , Yvan Rey, Gabriel Romailler,
Marc-A. Salamin , Marlyse Salamin , Dom.
Sartoretti , Claude Savioz, Jacques Schroeter ,
Jean Widmer.

TYPE E

Charles Barras, Michel Baur , Philippe
Blanc, Georges Bonvin, Jean-Luc Borgeat,

Alain Bruchez, Dominique Bruchez, Gérald
Carruzzo, Jean-Ci. Délez, Edouard Duc,
Claude Evêquoz , Oswald Fournier, Jean-P.
Freiholz, Jean-Daniel Gay, Dominique Ger-
mann , Pierre-Yves Guex , Ernest Lamon , Ph.
M, Lorenz, Pascal Martin , Axel Maye,
Michel Mayor, Gérard Mojon , Claude Nan-
çoz, Jean-Charles Oggier, Daniel Pannatier ,
Guy Pernet, Phili ppe Perrodin , Pierre-A.
Pittier , Frédéric Pralong, Yvan Rebord ,
Pierre-Alain Rey, Bernard Rigoli , Alain
Roh, Jean-Marc Rossier , Peter Stoop, Alain
Udry, Daniel Vioget, François Zuber, Phi-
lippe Zuber.

Ont obtenu le diplôme
de commerce

Jean-Daniel Bianchi , Alain Clavien , Jules -
A. Delaloye, René Ebener, Jean-Louis Favre,
Dominique Germanier, Jean-J. Germanier,
Michel Gillioz , Maurice Papilloud , Gérald
Rast, Max Savioz, Willy Wùtrich , Jean-C.
Zimmermann.

Le N F  félicite les lauréats et leur présente
ses meilleurs vœux pour l'avenir.

Dès lundi au Grand Conseil
LOI SUR LE TOURISME ET REGIME COMMUNAL

Passages a niveau

Suite de la première page

On retrouvera certainement ces ten-
dances lors des seconds débats et cela
nous promet une belle bataille en pers-
pective. Sans compter que sur plusieurs
autres points (assujettissement des
propriétaires de chalets, entre autres)
tout n 'a pas été dit. Mais , finalement,
s'agissant avant tout d'assurer l'exis-
tence de l'UVT et de faire gagner à
notre canton la bataille du tourisme en
lui donnant les structures et les moyens

Semi-échec

nécessaires, c est certainement a un
rapprochement des idées apparaissant
aujourd'hui divergentes que l'on assis-
tera dès lundi. Ensuite, ce sera au
peuple de se prononcer.

Le régime communal
Après deux débats sur l'opportunité

et un sur le fond , nous voici au terme
des quatre étapes obligatoires pour
toute révision de la Constitution, en ce
qui concerne le régime communal.
Chacun sait de quoi il s'agit. L'essen-
tiel , pour les députés, sera de se déter-
miner sur les « points chauds » de cette
révision, qui ont trait à l'extension des
droits populaires au niveau communal.
Il n'est pas exclu, par ailleurs, que cet
objet soit renvoyé, toute priorité devant
être accordée à la loi sur le tourisme.

Relance économique
Le plan de travail de la semaine

prochaine prévoit également le
message du Conseil d'Etat sur les
mesures destinées à lutter contre le flé-
chissement de la conjoncture. Il s'agit
de la relance économique que notre
canton entreprend , seul ou en colla-
boration avec la Confédération , pour
venir en aide aux secteurs princi pale-
ment touchés par la récession. Le
message confirmera ce que l'on sait

déjà en gros de cette relance, mais la
discussion générale sur cet objet
permettra de mieux faire le poin t sur la
situation économique à la veille des va-
cances.

Election
au Tribunal cantonal

Au programme de la semaine figu-
rent également plusieurs décrets, ainsi
que l'élection d'un juge cantonal (en
succession de M. Produit) et d'un juge
suppléant.

Quant à une autre révision de la
Constitution cantonale (article con-
cernant la responsabilité de l'Etat) , on
la discutera en deuxièmes débats sur
l'opportunité.

Gérald Rudaz

meurtners

à la Nenda-Davi
CHAMONIX. - Des nouvelles de l'expédi-
tion des professeurs-guides de l'Ecole na-
tionale ski alpinisme et des Indiens , qui ten-
tent la traversée de la Nenda-Davi , sont
parvenues à Chamonix.

Le camp IV avait été installé le 13 juin à
7600 m et, malgré les chutes de neige très
fréquentes, tout semblait bien se passer,
sauf pourtant pour l'un d'eux , Yvon
Mazino, qui a dû être ra patrié du camp III à
la suite d'un œdème pulmonaire. Il est d'ail-
leurs rentré à Chamonix avant-hier.

Nous apprenons par le président de la
Fédération de la montagne indienne , M. Sa-
ri , que deux cordées avaient attein t chacune
l' un des sommets mais que les conditions
météorologiques leur avaient interdit de
faire la traversée. Ils sont actuellement sur
le chemin du retour.

La foi se traduit en fidélité
Suite de la première page

dire l'Eglise « Mère et éducatrice », trans-
mettent aux hommes qui , en acceptant leur
message, sont qualifiés de « fidèles ».

N'allez pas dire que cette fidélité signifie
immobilisme. Aveugle et inerte , fidélité
signifie plutôt donner à la semence de la foi
une vitalité extraordinaire. Certainement , la
fidélité qui nous est demandée impose
l'adhésion ferme et authentique à la vérité ,
révélées par le Seigneur, et garantie par le
magistère apostolique , substantiellement
identique à elle-même au cours de l'histoire ,
mais il s'agit de notre adhésion à nous,
d'une adhésion personnelle et vitale , qui
remplit l'intelligence de lumière et la vo-
lonté de force. Cette adhésion nous aide à
penser, elle nous aide à agir. l'intérêt prati que , à la peur et à l'intimida-

C'est un principe fécond en deux sens. î*0"' a la Pression des passions réfractaires ,
D'abord il renforce notre capacité de con- a j 'austerlte de la croix , à la légitimation des
naître, de penser, de prier, d'arriver à l'expé- déviations mora les par l'opinion courante ,
rience de cette vérité inneffable qu 'est le e'c-
soleil de l'univers , le Dieu un et trine, objet . Pour Ie moment nous ne voudrions con-
inconscient de nos aspira tions spirituelles , fîer <lu'une chose à votre souvenir : l'invita-
sous l'impulsion de la grâce divine, dès tion 1,m iaillit ae la célébration de ce jubilé ,
maintenant , et dans l'éternité , source de « Chrétiens , baptisés , enfants de l'Eglise,
notre bonheur » (cf. saint Augustin , Confes- soyez fidèles » .
sions , X , 23). Georges Huber

La foi : un stimulant
Dans un deuxième sens, la foi nous aide à

agir. Elle nous trace la voie de la vie, et elle
nous communique la force de marcher sur
cette voie.

C'est dans la logique de notre caractère
chrétien. Quel est le grand péché du chris-
tianisme moderne ? C'est d'être illogique ,
incohérent, infidèle. La foi sans les œuvres...
une analyse, même sommaire, de cette in-
cohérence destructrice de la vie chrétienne,
exigerait un exposé trop long. Il faudrait
parler des motifs et des formes de cette in-
cohérence et mentionner, par exemple, une
opinion théologi que erronée sur l'inutilité
des bonnes œuvres, la tendance à céder à

Collège Sainte-Marie-des-Anges
Cleusix, Geneviève Coquoz, Anne-
Laure Delaloye, Marie-Pierre Delaloye,
Elisabeth Dessimoz, Sabine Dessimoz,
Marie Christine Fellay, Marie Jeanne
Gard, Elisabeth Gauye, Ingrid Gay-
Crosier, Nicoletta Gentinetta, Anne-
Françoise Ghika, Adrienne Glassey,
Romaine Jean, Viviane Lampert, Elisa-
beth Mayoraz, Marlène Métrailler,
Marie Romaine Michelet, Dominique
Molk, Romaine Mudry, Anne-Domini-
que Périsset, Isabelle Rey, Marie-Pas-
cale Roduit, Anne-Françoise Roten,
Christine Savioz, Eva-Maria Schmid,
Isabelle Spahr, Janine Travelletti ,
Marie José Wicky, Chantai Zufferey.

A chacune de ces lauréates nous
souhaitons « bonne route ! »

40 DIPLOMEES
Si l'on parle beaucoup de la femme

cette année, à tort ou à raison, il nous
est agréable de relever le succès rem-
porté par quarante jeunes filles qui ont
travaillé toute cette année avec beau-
coup de zèle et de persévérance. Ce
travail trouve aujourd'hui sa récom-
pense et nous sommes heureux de féli-
citer les lauréates : Marie-Luce Abbet,
Romaine Barras, Charlotte Bonvin,
Romaine Bonvin, Marie-Louise Bour-
ban, Médéa Bumann, Geneviève Cal-
pini, Nathalie Calpini, Madeleine
Carruzzo, Catherine Cinter, Fabienne

M. Edmond Kaiser
réagit... sans

mesurer ses paroles
LAUSANNE. - Après l'accident mortel dont
a été victime un étudiant de 18 ans, M. Bo-
ven , au passage à niveau des Paluds ,
M. Edmond Kaiser , fondateur de « Terre
des Hommes », à Lausanne, a protesté -
à titre personnel - auprès du président du
conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux contre le maintien de passages à
niveau non gardés et dépourvus de tout sys-
tème de sécurité, cause de la mort de nom-
breux innocents.

« Comme notre indignation ne sert abso-
lument à rien , écrit M. Edmond Kaiser, je
suggère que le peuple suisse refuse tout
paiement d'impôts aussi longtemps que la
totalité des passages à niveau meurtriers
n'auront pas été supprimés. »

(Réd.) - Les passages à niveau non gardés
constituent de toute évidence un problème
extrêmement grave.

Il nous parait toutefois regrettable que
l'œuvre admirable d'Edmond Kaiser en
faveur de l'enfance malheureuse soit enta-
chée de-ci de-là par des déclarations ou des
démonstrations d'où est exclue toute
nuance.

Cela d'autant plus que la supression de
tous ces passages dangereux est en cours, et

Du stock-car au Grand-Pont

SION. - Hier à 21 h. 50, la voiture portant
plaques VS 56 295, circulait de la rue de
Lausanne en direction de la rue du Grand-
Pont.

Le virage, à la hauteur de la p harma-
cie Zimmermann a dû être pris à vive allure,
car le conducteur (ou la conductrice) semble
n 'avoir pas pu redresser le volant. Le véhi-
cule est revenu sur la gauche de la rue du
Grand-Pont pour tamponner et projeter
contre le mur du bâtiment la voiture belge
portant plaque HG 320, normalement sta-

tionnée en zone bleue, appartenant à un
couple qui était descendu dans la
capitale valaisanne avant de regagner la
station de Verbier. Leur voiture est hors
d'usage. Les dégâts sont aussi très élevés à
la voiture valaisanne. Il est heureux que
personne ne se trouvât dans la voiture belge
ni sur le trottoir car les conséquences
auraient pu être catastrophiques. Un très
nombreux public est resté sur place pendant
p lus d'une heure et les commentaires les
plus divers allaient bon train.

Révolution dans la construction
des cabanes de montaane

VlËGE. - Le système conventionnel des tout d'abord pour les alpinistes du CAS
cabanes de montagne sera-t-il définitive-
ment abandonné pour faire place à la mai-
sonnette métallique dont la construction est
absolument révolutionnaire ? Toujours est-il
que, hier, la première réalisation du genre a
été présentée à la presse. II s'agit d'un abri
confortable, en aluminium, dont l'isolation
est bonne et pouvant résister aux plus
importantes charges de neige.

L'aspect est assez plaisant, il faut bien le
dire. Ce prototype, pouvant abriter 16 per-
sonnes, a déjà trouvé preneur. Il sera pro-
chainement transporté, en pièces détachées, La cabane métallique qui sera prochai-
par hélicoptère, à proximité de la cabane nement installée à proximité du refuge
Mont-Rose, à 2800 m d'altitude. Il servira du Mont-Rose.

qui en ont fait l'acquisition. Les cons-
tructeurs prédisent d'ores et déjà un bel ave-
nir à ce nouveau genre d'habitation. L'une
d'elle, de 40 places, sera prochainement ins-
tallée dans la région de la cabane des Dix.
Elle peut servir de dortoir, de bureau de
chantier, de réfectoire ou de simple dépôt.
De surcroit, sa durée étant parait-il illimitée,
cette nouvelle production essentiellement
valaisanne va vers un succès certain.

If

Les fous,
cela fait peur

Les fous, ce sont des êtres complète-
ment différents de nous. Les fous , ce
sont des gens heureux qui ne se ren-
dent pas compte de leur état.

Toutes ces idées préconçues, le re-
portage présenté hier soir par la TVR ,
réalisé dans l'institut du célèbre psy-
chiatre américain Bettelheim, tendait
à en démontrer la fausseté.

Il faut  savoir que le docteur Bettel-
heim s 'occupe d'enfants autistiques,
c'est-à-dire coupés du reste du monde,
refusant toute communication avec

c'est de supprimer dans une première
phase son comportement étrange qui
n 'est qu 'une réaction contre le monde
extérieur, en l'aidant à vaincre ses
frustrations, sa colère, sa souffrance.
Ensuite, dans un deuxième temps, il
faut que l'enfant admette qu 'il doit être
soigné et qu 'il croie qu 'il pourra s 'en
sortir. Il faut  lui donner envie de deve-
nir responsable de son existence en lui
inculquant le respect de soi-même.
Même s 'ils y demeurent de nombreuses
années, cinq, sept et même dix ans, les
enfants de cette école apprennent donc
l'espoir, cet espoir qui est capital pour
leur guérison.

C'était assez émouvant d'entendre



Qiorro Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
OICIIC jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à

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

55 14 04 phone 027/22 1158 , Mme G. Fumeaux ,
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, avenue Pratifori 29
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13 h' ,30 à Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures20 h. 30. Prière d'observer strictement ces  ̂_ Réunlon |e mardi à 20\ \Q avenue d
S
e

™
e,UreS'_ ¦ . r., . „ , ,. la Gare 21, 3- étage.Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , se-

maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-
Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- blêmes, angoisse, solitude, etc., 027 41 42 22

phone 5517 94 (heures des repas). 24 heures sur 24 , en toute discrétion.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le 11. ¦ a nrtirtrwi
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. IWianigiiy
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstiner o____«i_, J. ______ ?_„,„„_ ._ _,_._ .„ __îi :„r!Té_ io CQ .AI „,,n co io en Ptiarmackt de service. - Pharmacie Boissard,
GrKmar^ et ma- «**£•"  !ïï^

1
___ZZ °* " "'

térlel de secours, tél. 58 14 44. _.̂ T !. 
S 9 seulement.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 M*«*ln de service. - Appeler le N' 11
Eggs et Fils, tél. 55 19 73. Hôpital. - Heures des visites, chambres corn-

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 «E V̂i ?°m'-Prlvées
V <°US

Q 'esJ°urs de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

SMVICA HnntalrA rl'iimanrr. nnnr la ___»_____Service dentaire d'urgence pour le week-end
e.-..- °* te» J°ur» de tête. - Appeler le N° 11.
OlOn Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Garage Centrale, tél. 2 51 66 et
Médecin. - Appeler le N° 11. 2 63 61.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

tél. 22 10 30 Gilbert Pagliottl, 2 25 02 - Marc Chappot et
Service dentaire d'urgence pour le week-end Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

et les Jours de «te. - Appeler le N" 11. A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2

surée pour tous les services. Horaires des Clés des champs.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de Groupe A.A. « Octodure». - Bâtiment de la
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé- dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et
phone 21 21 91. 026/2 12 64.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. CAS et OJ, groupe de Martigny. - Course des
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, 28 et 29 Juin, arête sud du Thorberg. As-
55 18 48, Vceftray 22 28 30. semblée le 27 à 20 h. au motel des Sports.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de CSFA. - Dimanche 29 juin : sortie au refuge de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Challn. Inscriptions: tél. 026 8 11 21.
l'Ecole protestante. CSFA. - Réunion le 3.7.75 à 20 h. 30 à l'hôtel

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse de la Poste, Martigny.
de la cathédrale est fermée durant l'été. Vernayaz. - Visite des gorges du Trient ,

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, tél. 026/8 16 13 ou 8 13 88.
rue des Portes-Neuves 20.

Taxis de Slon. - Service permanent et station C r_l II S-S-If-S If*-Té-centrale gare, tél. 22 33 33. WI MSM» «Ml «'SU*
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-

les heures de repas et 22 42 03 le matin. les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/ (tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur

86 34 50 et 9 23 63. bois). Du 14 juin au 13 juillet.

PEU APRÈS..
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Ca va,
championne ?

Nous fZ<^
avons échappé) rn..-. *belle ! J ¦*

FAIS PAS CETTE TÊTE-LÀ;M0NCŒUR/ÛN DIRAITQUE >HW/ll EST DEUX \
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ILYA UNE IUMIÏRE QUI SORT ̂
TOIT DE IA RESSERRE A00TU.S /
: A NE TE PARAÎT RAS BIZARRE ?

y Notre prochai-:
ne rencontre avec Una
risque d'être encore

plus dangereuse...

LES VOLETS

JACOB BENE-
DICK A RÉUSSI
A PASSER EN-
TRE DEUX
ARBRES...

Pourvu
que

Suzanne

s© COSMOPHESS. GENÈVE

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York

^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ î ^H^^^̂PARIS : en baisse. BRUXELLES : irrégulière.
A l'exception des valeurs dusecteurélec- Dans un volume de transactions très
trique et des constructions mécaniques , modéré , le marché a fait preuve d'irré-
la bourse s'est dépréciée sur un large gularité.
front en raison de rumeurs défavorables.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : meilleure.Le marche a montre une prédominance Des lus.values onl généralement pré-a la baisse a 1 except.on de quelques d £fi da_s u_ y0,ume d,affaj res ^titres de premier rang.
AMSTERDAM : bien orientée.

Que ce soit du côté des valeurs interna- LONDRES : meilleure,
tionales ou locales, les compartiments de A 1,]nsta r de Wa" street. les comparti-
la cote ont fait preuve d'une bonne dis- men,s du stock Exchange ont générale-
position. ment °Pté Pour 'a hausse.

ROI Tl-ÇP F-F 7TTT- I-^I-I Pour cette séance de réponses des primes,DUUnoE UCJ /jUrvlLn ]a bourse de Zurich a traversé une période
Total des titres cotés 149 animée sans toutefois que la tendance
dont traités 75 prenne une direction précise. Dans le sec-
en hausse 25 teur des grandes banques, les titres au por-
en baisse 30 teur sont restés inchangés alors que les ac-

20

en hausse 25 teur des grandes banques, les titres au por- Jelmoli 1000 1010 Pechiney 78 1/2 75 wcKneea A.rcra« *- xi =/o

en baisse 30 teur sont restés inchangés alors que les ac- "er° 3
 ̂

"50 D Philips Gloeil 
25 1/4 25 Nat . Dairy Prod. 38 5/8 38 1/2

inchangés 20 «ons nominatives sont parvenues à gagner Landis & Gyr 600 560 R.o>-! Dutch 93 1/2 93 1/2 »
quelques francs . Chez les financières , la Losinger 930 870 Unilever 109 1/2 108 1/2 Owens.,llinois 41 m 41 5/g

Tendance générale irrégulière J"vena est de nouveau sous pression et perd Ij lobus port. 
 ̂

2025 U penn Cemra| 1 3/4 1 7/8
bancaires soutenues du terrain la Buhrle est parvenue à refaire Nés e port. >£> 3225 Radj o CQ Qf Am 2Q 

_
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financières irrégulières en partie la perte due au détachement du Nestlé nom «« 1430 F()nds de 
.

 ̂
«

^ 
CQ R c .̂  31 J/4 

_2 
_/g

assurances meilleures coupon, bonne tenue aussi de la Holder- Sandoz port. '̂  «"" \ v ' Royal Dutch 37 1/2 38 1/4
industrielles irrégulières bank. Parmi les assurances, les cours n 'ont Sandoz nom. 1M0 1625 Demande Offre Tti<min Corporation 12 3/4 13
chimiques . irrégulières P« beaucoup varie , a l'exception des Alusuisse port. il» 1130 

AMCA ^^ Carbide M 
J/4 

62 m
obligations suisses bien soutenues Reassurances et de la Zurich porteur qui Alusuisse nom. 428 430 

Automation n {/2 n {/2 us Rubber
obligations étrangères plus fermes sont meilleures. Dans le secteur des indus- Sulzer nom. ^  ̂ 2225 

Bond Inves( ' ' ug ^^ 60 7/g go 7/8
' trieUes, les cours n 'ont pas non plus beau- Canac ' Westiong Electric 19 18 3/4

1 coup varie. On remarque cependant que les _^ . Canada Immob. . 670 690 Tendance ferme Volume : 20.970.000
CHANGE - BILLETS Ciba-Geigy et Landis & Gyr ont recule. Bourses européennes Canasec 5J2 Dow Jones :Maigre 1 ame ioration des cours enregis- 24.6.75 25.6.75 Denac 63 1/2 64 1/2 Industr. 869.06 872.73

France 61.75 63.75 tree hier a Wall Street, les certificats ame- Air Liquide F 343 340.20 Energie Valor 80 1/4 82 Serv pub 87.07 86.69
Angleterre 5.50 5.90 ncains ont été traites en dessous de la parité Au printemps 308.80 73.60 EsDac ,*7 239 Ch de fer 168 10 168 59
USA 2.44 2.54 de Fr. 2,50 pour un dollar. Rhône-Poulenc 130 128 Eu rac 276 277 : - . .  - -~'  • ....-.._ . «„. .̂.v — *_- turac _7b tu
?,ef qu? ,£70 705 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 127 122.50 Eurit 108 1/2 110 1/2 p , Bond 71.90 72.90HoUande 102.- 104.- Finsi der Lit. 340 345 Europa Valor 114 116 Safi t 285 295Italie 38.50 40.50 Lingot 13150.— 13250.— Montedison 570 579 . Fonsa 82 34 sj 6J 1020 1030Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1315.— 1345.— Olivetti priv. 940 945 Germac 99 1/2 101 1/2 Sima 173 175
Autriche 1„ -9° 15*l Vreneli 133— 145.- Pirelli 725 744 Globinvest 62 63 Crédit suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2
^

ne «0 
4.60 Napoléon 138.- 150.- Daimler-Benz DM 289 287.50 Helvetinves. 95 1/2 - Crédit suî-Se-lmem 63 64 1/2

°reCe, 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth) 120.— 132.— Karstadt |45 445.80 1 Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2'40 2.50 20 doUars or 600.- 630.- Commerzbank 199.50 200.50 lntervalor 59 1/4 60 1/4 SwisslTlor - -

Deutsche Bank 290 291.10 Japan Portfo |io _ _ Universal Bond — —
_es cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 230 230 Pacificinvest 66 68 Universal Fund —
;eamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1230 1200 Parfon 1363 1483 Ussec 623 635
le New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 51-50 5i Pharma Fonds 154 155 Valcu 67 69

Suisse 24.6.75 25.6.75 USA et Canada 24.6.75 25.6.75 . „ 2t,6"I « 2^',6'7 «Brigue-Viège-Zermatt 95 D 95 D Alca n Alumin. 58 1/4 59 1/2 Amencan Çyfnam. \ 27 5/8 27 1/2
Gonergratbahn 600 D 600 D Amax 137 1/2 138 American Tel & Tel 51 51
Swissair port. 429 D 428 D Béatrice Foods 58 1/2 58 3/4 Amencan Tobacco 40 3/4 40 3/8
Swissair nom. 387 385 Burrouehs 262 259 Anaconda 17 3/8 18
UBS 2955 2950 Caterplfar 160 162 1/2 Bethléem Steel 35 3/4 35 5/8
SBS 490 _9i n rh • 1 971 919 Canadian Pacific 14 3/8 14 3/8
Crédit Suisse 2745 2755 Kl Oil 120 120 Chriysler Corporation 10 7/8 10 7/8
BPS 1795 1795 Allemagne Créole Petroleum — —
Elektrowatt 1950 1950 AEG 75 73 1/2 ?uPont d5 Nemours 127 3/4 128
Holderbank port. 397 405 BASF 137 1/2 136 Eastman Kodak 103 1/4 103 7/8
Interfood port. 2625 2625 D Bayer. 125 1/2 124 ^

xx
°" „ 1'° 91 1/4

Juvena port 470 450 Demag - 212 D F°rd M,°<°r »_ 7
 ̂
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Motor-Columbus 930 920 Hoechst 132 1/2 133 Gênera Dynamics 54 1/2 53 3/4
Œrlikon-Buhrle 1200 lm Siemens 275 275 1/2 Mènera Electric 48 7/8 50 7/8
Cie Réassurances port. 3950 4000 VW 105 104 1/2 pen

f
era' Mo'ofs 45 1/2 46

Winterthur-Ass. port. 1680 1670 Divers Gulf Oil Corporation 22 7/8 23 3/8
Zurich-Ass. port. 9000 9075 AKZO 40 1/2 41 B

f _ 2" l
/Â oi \',1Brown , Boveri port. 1405 1405 ' Machines Bull 19 1/2 19 "temational Nickel 27 1/2 27 3/4

Ciba-Geigy port. 1580 1535 Courtaulds 6 3/4 6 1/2 "'¦ Tel & Ie1 24 » 7
^Ciba-Geigy nom. 640 635 De Beers port . il 1/2 11 1/2 Kennecott Cooper 39 5/8 40 1/2

Fischer port. 480 480 D ICI 14 3/4 15 7eh™nn, Corporation U 3/4 11 3/8
Jelmoli 1000 1010 Pechiney 78 1/2 75 Lockheed Aircraft 12 11 5/8
Héro 3425 3350 D Philips ' Gloeil 25 1/4 25 "F. , il ... tl , ,.
Landis & Gyr 600 56O Royal Dutch 93 1/2 93 1/2 
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

UN MENU
Salade de tomates et poivrons
grillés
Thon à l'indienne
Fromage
Crème caramel

Je crois à la rtu d
le monde sera sauvé par quelques
uns. A. Gide
Quelques mois avant sa mort)

Un compartiment ou une pharmacie
à part pour les remèdes des enfants

Les médicaments des bébés et des
jeunes enfants seront groupés et
placés à part. Cela nous évitera de
les confondre avec les médicaments
pour adultes, ce qui pourrait être
grave, nous l'avons vu. A part aussi,

LE PLAT DU JOUR
Thon à l'Indienne

Un litre et demi d'eau, 150 g de riz,
sel, poivre, laurier, thym, une boite de
200 g de thon au naturel, cinq écha-
lotes, 200 g de tomates pelées con-
cassées, laurier, thym, une gousse
d'ail, deux cuillerées à soupe d'huile,
un citron, une pincée de curry.

Préparation et cuisson : vingt mi-
nutes.

Jeter dans l'eau bouillante le riz,
laissez cuire quinze minutes, retirer,
passer à l'eau, egoutter. Faire revenir
dans l'huile les échalotes, ajouter les
tomates pelées, concassées, mouiller
avec un demi-litre d'eau, ajouter le
thym, le laurier, le curry, la gousse
d'ail. Mettre le riz, laisser cuire cinq
minutes.

Ouvrir la boite de thon, séparer le
thon en morceaux. Servir en même
temps le thon et le riz, accompagnés
de rondelles de citron.

DIÉTÉTIQUE

les médicaments du chat ou du
chien.

Une bonne précaution
Recopier ou faire photocopier nos

ordonnances et placer le double
dans l'armoire à pharmacie. S'il y a
plusieurs enfants dans la famille,
penser à indiquer le nom du destina-
taire pour éliminer les risques
d'erreur. Coller à l'intérieur de
l'armoire le nom et le numéro de télé-
phone du médecin.

SAVEZ-VOUS QUE...
... le cacaco fut rapporté du Mexi-

que au XVI" siècle par Fernand Cor-
tez ? Il était consommé comme bois-
son énergétique ; c'est vers 1650
qu'il passa d'Espagne en France ;I 1 «h,— q passa a tspagne en i-rance ; ¦

¦ Le thon Bayonne fut la première ville où il fut I
Très riche en vitamines. travaillé pour donner le chocolat ; ¦
100 g frais = 220 calories ; 100 g cene ville est encore renommée ¦

I ? ' hu'ie = 280 cal0,nfs- Ma,s difficile universellement pour la perfection de I~ à digérer. Déconseillé : aux enfants ggg chocolats.
| au-dessous de cinq à six ans, dans _ Des statistiques établies par I
n les régimes amaigrissants, et aux un groupe de pédiatres, il résulte que ¦¦ dyspeptiques. |es enfants de quatre à sept ans po- ¦

¦ l'AouniDc A tjuiDUAnc sent ' en m°yenne. 94 questions par I
L ARMOIRE A PHARMACIE j0ur [_es parents répondent exacte- "
| Une épuration Indispensable ment a 16 d'entre elles, évasivement I_ Une fois par an au moins, nous vi- ou faux à 29, et pas du tout à 49.
¦ derons complètement notre armoire à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|
¦ pharmacie. Planches et tiroirs seront pj 

¦¦_¦¦_¦ _¦ ¦¦ ¦" ¦¦ ¦¦ ¦ mr
m nettoyés avec soin. En effet, si her-11****** »************* »***** »**̂ * *
¦ métique que soit la fermeture, la n f I¦poussière s'insinue partout et fait "! L 'dlTlOUÏ C 'est... I
| œuvre destructrice. Mais, avant d'y
_ replacer tubes, flacons et ampoules,
I nous allons effectuer un tri sévère.

I Jetons sans hésiter...
Les boîtes entamées et mal refer-¦ mées, les tubes de pommade trop

| vieux ou ayant coulé , les flacons
m, ayant perdu leur étiquette, les fonds
¦ de sirops, gouttes, collyres!

Sacrifions les comprimés ou am- ¦
'poules que nous ̂ « croyons » iden- ¦
B tifier, mais qui ont perdu leur B
_ emballage. Une méprise tragique est _
| vite commise. D'une manière gêné- B

raie, tous les antibiotiques ont une g
date limite d'utilisation, les sirops fer- ¦
mentent, les pommades rancissent. ¦
Portons une attention particulière aux
collyres. Ces petits flacons sont très a ... ne pas se moquer d'elle lors-

qu 'elle a de la peine à garder
son équilibre sur ses chaussures
à semelles hautes.

TM Un. U.S. U. OH.—Ail rlgltlt ,.,„,.à
SI \m b. In Anaakl Tlnxi

semblables, les uns aux autres. Un
collyre à la cortisone ou à l'atropine,
donné à ia place d'un simple décon-
gestionnant, peut être cause d'acci-
dent irréparable à l'oeil.

ASUIVRll ™l

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , tél.

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

et les jours de fâte. - Appeler le N" 11.

Brigue
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.
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SIERRE W(WVfË I MARTIGNY _R̂ s_^H
Jusqu a dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bernard Blier, Michel Serrault et Jean Lefè-
bvre
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE !
A hurler de rire !

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

CRANS liS8liif|
Ce soir à 21 heures
Festival James Bond
DOCTEUR NO

SION __ffifl ĵ__ll
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 7 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Un film de Gérard Oury avec Louis de Funès

SION Kwi!i_ïB
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
JULIETTE ET JULIETTE
Une distribution exceptionnelle :
Annie Girardot, Pierre Richard, Marlène Jobert
Un joyeux trio

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

| ARDON MJWjp
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
UN JUSTICIER DANS LA VILLE

I FULLY I bEX KmM
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
La vedette noire Tamara Dobson dans
CLEOPATRA JONES
Le super-agent spécial féminin
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Charles Bronson, en grande forme , dans
MISTER MAJESTYK

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolus
Grand prix du cinéma des lectrices de Elle
Le film de Claude Pinoteau
LA GIFLE
avec Lino Ventura, Annie Girardot, Isabelle
Adjani
Une merveilleuse comédie !

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

PUBLICITAS-VALAIS

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 7.12 7.68
Chemical fund D 8.60 9.40
Technology fund D 6.43 7.05
Europafonds DM 33.10 34.80
Unifonds DM 19.50 20.50
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 58.95 62.—

Crossbow fund 4.91 4.82
CSF-Fund 23.95 23.51
Intem. Tech, fund 8.42 7.70

_ - - - -_ - _ - _ - _ _ __ _ - _ _ _ - _ . _ _ _ « _ _ . _ _ . _ _ __ _ . _ _ _ « _ _ _ _ _ -___ -,

Ne rangez pas vos parasols !S
I
B
I
I
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Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le temps sera généralement ensoleillé

avec malgré tout quel ques passages nuageux le matin dans l'est. La température

I
sera comprise l'après-midi entre 22 et 27 degrés. Limite de zéro degré vers
4000 mètres. Vents faibles et bise faible à modérée sur le Plateau.

Evolution pour vendredi et samedi :
Toute la Suisse : généralement ensoleillé. Vendredi passages nuageux et

averses ou orages locaux dans le nord et l'est.

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
d^^JTn^TElA^T^M' '̂m n̂f^T^m du iour de parution à 16 heures

Avis mortuaires : la veille du jour de parution
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MARTIGNY fiiifH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Yves Montand et Katharine Ross dans le der-
nier film de Philippe Labro
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Aimer, être aimé, nous avons tous besoin
d'amour...

ST-MAURICE t ĵftii
Festival « James Bond 007 »
Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
avec Sean Connery et J il I St John

| MONTHEY __fflfrlnl!_l
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Burt Lancaster dans un extraordinaire film de
suspense
LE FLIC SE REBIFFE
Un film fantastique vous attend !

MONTHEY HÉifH
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Le nouveau tandem comique du cinéma
français
Jean Carmet et Michel Bouquet dans
LES GRANDS SENTIMENTS
FONT LES BONS GUEULETONS
Deux idées drôles à la minute

gg TFI FV1SION |
¦ Emissions en noir et blanc

¦ Emissions en noir et blanc

18.15 Téléjournal
18.20 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty , 2e épisode
- 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 Viala r
14e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Arsène Lupin

9. La dame au chapeau à plumes
Avec Georges Descrières, Yvon
Bouchard , Fritz Muliar, Christine
Bôhm, Dany Sigel

Christine Bôhm
21.05 Temps présent
¦ Le m_gazine de l'information
La mort escamotée
A la suite de la demande de très
nombreux téléspectateurs,
« Temps présent » a décidé de
rediffuser cette émission

22.30 Téléjournal

15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer :
Da Capo
- Der Vogel lasst das Singen nicht
- Neuer Lebensabschnitt in der Al-

terssiedlung
- Modefeuilleton
- Besser luege - meh gseh

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus

Fur Kinder im Vorschulalter
17.30 Sowjetunion

Telekurs :
18.10 Geschichte (11)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Blickpunkt Région
19.05 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 SOS im Urlaub

Rettung aus Berg- und Seenot
Hinweise, Ratschlage, Warnungen fiir
Bergsteiger, Wasserportler und Tau
cher

21.25 Première
Spielfilme in Schweizer Erstauffiih-
rung
Mord nach Rezept
Amerikanischer Spieifilm

23.00 Tagesschau

ton
Votre villa, votre chalet

sont à louer ? AA

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
17.00 Tour de France cycliste
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
20.32 Columbo (11)
21.55 Une heure pour convaincre
22.55 IT1 journal

nc '-D

Notre rubrique immobilière
vous y aidera-.-

WÊMj mmmmYii
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La mort escamotée
i

A la demande de très nombreux téléspec- \
tuteurs Temps présent reprend, ce soir, l'un
de ses meilleurs dossiers, celu i consacré à la t
mort, sous le titre La mort escamotée. ;

Ce dossier, signé Claude Torracinta et \
Jean-Louis Roy, présente quelques aspects
de la mort, en notre temps : l'évacuation de i
la mort dans notre société, la peur de la
mort, la remise en cause des représentations
étemelles, religieuses, l'isolement et la soli- '•
tude du mourant, la vérité à dire ou à ne pas >
dire au mourant, l'acharnement thérapeu- i
tique, le droit à la mort (problème de
l'euthanasie). i

ITnV'XOfn ACCABLÉ, EDMOND CHERCHE
L_U 'Mt'll'l'-B  ̂ASE FIXER UNE LIGNE DE

CONDUITE
ZJ IL FAUT QUE...
/QUE JE QUITTE CES
VETEMENTS... L'AP-

PARTEMENT DE M. KIR

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualité
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 Altitude 10 000
20.30 Major Dundee
22.40 FR3 actualité

Une très importante émission qui doit
donner à réfléchir et ne prétend absolument
pas apporter des solutions. Un très bon dos-
sier, enfin de la bonne information TV, telle
qu 'elle devrait toujours être : les élé-
ments d'appréciation donnés au téléspecta-
teur qui reste libre d'interpréter, de se déter-
miner en fonction de sa personnalité, de ses
options propres.

Une reprise qui s 'imposait.
Auparavant, vous aurez pu voir un nou-

vel épisode des aventures de Georges Des-
crières. Arsène Lupin. Une série qui tourne
mal, quiiinit par décevoir et lasser et qui, à
la limite, trahit le héros romanesque dont
elle s 'inspire.

H If DIANA... Y ;!! <£_____ Il II H

IO__S___B___l
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les services du régional
20.15 Mélodies sans âge
20.45 Téléjournal
21.00 L'escadrille de surveillance
22.05 Arsène Lupin
22.50 Téléjournal

gQJEWmm
13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal

Aujourd 'hui madame
15.30 Les mystères de l'Ouest
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 (18)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier
23.30 Journal de l'A2
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g RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00, puis à 23.55.'
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

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

manique
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
1950 env. Spécial soir
20.05 Contact
22.05 Baisse un peu l'abat-jour

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Comment dites-vous ?
10.15 Radioscolaire

La musique folklorique suisse:
les chansons

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

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

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

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

Hommage à Thomas Mann
22.30 Images
23.00 Informations

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

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Eiixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Nuit de Mai , Rimsky-Korsakov.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Roméo et Juliette ,
Tchaïkovsky ; Orphée Strawinsky ;
l'Oiseau bleu, Tchaïkovsky ; Suite
N° 2 pour petit orch., Strawinsky.
21.45Chronique musicale. 22.00
Chœurs de la montagne. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

W/ ( *é^^M/^T '  PAS QUES -^
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s
Recettes
et conseils

Lait aux fraises

Ingrédients:
V_ I de lait pasteurisé,

3-4 c.à.s. de fraises,
1-2 c.à.s. de sucre,

quelques gouttes de jus de oiti

Préparation:
Passer le tout au mixer et

servir ce lait mousseux
avec ou sans

morceaux de glace.

\ Bowle aux fraises sans alcool
J Pour les enfants

(j Ingrédients: 500 g de fraises bien mûres,
/ 150 g de sucre, 2 bouteilles de jus de pommes,

1 bouteille d'eau minérale

Préparation: Dissoudre le sucre dans une
bouteille de jus de pommes, y ajouter les

fraises. Laisser reposer 2 heures au moins
au réfrigérateur. Peu avant de servir,

ajouter la seconde bouteille de jus de

# 

pommes et l'eau minérale que l'on aura eu
soin de garder au frais.

Bowle aux fraises
Pour adultes

Ingrédients: 500 g de fraises bien mures,
250 g de sucre, 2 bouteilles de vin blanc -

du Fendant pétillant, 1 bouteille de
Champagne ou de vin mousseux

. I

Confiture aux fraises

Ingrédients: 1 kg de fraises , 800 g de sucre,
V_ sachet de pectine , jus d'un V2 citron

Préparation: Laver et apprêter les fraises ,
les partager en deux - les plus grosses en

quatre -, les mélanger soigneusement au
jus de citron et au sucre. Mettre le tout sur

le feu et porter à ébullition en remuant
constamment. Laisser bouillonner gentiment

pendant 5 minutes, Retirer la casserole du
feu, écumer la confiture et la verser dans

des verres Bulach chauffés préalablement.
Fermer immédiatement.

À ; *_____*

Soufflé aux fraises

Ingrédients: 250 g de fraises , 60 g de sucre,
4 blancs d'œufs, 1 c.à.s. de beurre

Préparation: Mélanger les fraises et le
sucre au mixer . Y mêler ensuite très

délicatement le blanc d'œuf battu en neige.
Beurrer un moule à gratin, le parsemer de

sucre et y verser la masse. Cuire à four moyen
20 minutes environ et servir immédiatement.

Tourte aux fraises à la crème

Ingrédients: 1 fond de bisquit , 800 g de fraises
(en garder 100 g pour la garniture),

2 c.à.s. de sucre , 3 c.à.s. de kirsch ,
4 dl de crème (en garder 1 dl pour la garniture)

Préparation: Laver les fraises et les disposer
sur le fond de bisquit . Saupoudrer

de sucre et arroser de kirsch. Battre la crème
ferme et la verser sur la tourte ,

puis l'étendre soigneusement avec un couteau.
Former des rosettes de crème

avec le sac à douille et garnir de fraises.

Parfait glacé aux fraises

Ingrédients: 250 g de fraises,
3 dl de crème, 2 c.à.s. de sucre,

quelques gouttes de jus de citron

Préparation: Passer les fraises au mixer ou
au tamis. Ajouter le sucre et quelques

gouttes de jus de citron. Battre la crème
et l'incorporer à la purée de fraises. Verser

le tout dans une plaque à tarte basse
(event. le tiroir à glace) et glisser au

congélateur. Au bout de 3-4 heures, la
masse doit être prise. Avant de démouler,

tremper rapidement le moule dans l'eau
chaude. Garnir de fraises et de crème.

âm
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Le Valais et la Thurgovie sont les deux plus
grands centres de culture des fraises en

Suisse. Grâce à une rigoureuse sélection
des variétés, à des méthodes de culture

toujours perfectionnées et à un sévère
contrôle de qualité , les fraises de ces deux

régions sont considérées comme les
meilleures et les plus aromatiques offertes

sur le marché.

Plus elles sont fraîches , plus elles sont
savoureuses. Pour leur conserver leur

parfum, il faut les débarrasser de leurs
feuilles et les laisser reposer deux heures

dans du sucre. On sait qu'elles sont également
délicieuses lorsqu'on les mange telles

quelles. -> si on surveille ses calories - ou en
les tamponnant dans du sucre si on n'est

pas obsédé par sa ligne.

Où et comment conserver les fraises?

Il ne faudrait pas conserver plus d' un jour
des fraises fraîches. Pour leur garder leur

arôme , il est recommandé de les recouvrir de
plastique et de les ranger dans le frigérateur.

Conseils pour surgeler les fraises

Les fruits de petite taille ou de grosseur
moyenne, d'un beau rouge vigoureux, sont

ceux qui conviennent le mieux.

Les trier, les laver et les préparer , soit
coupés soit entiers.

Pour éviter qu'ils ne
collent les uns aux autres, les étendre sur

une plaque recouverte d'une feuille de plastique.
Les laisser surgeler.

Il est ensuite aisé de les détacher pour
les mettre dans une sachet en plastique. -

Mode de préparation: (
sans sucre - avec sucre - dans du sirop.

Les fraises aiment la compagnie

Celle de la crème fraîche , par exemple.
Liquide ou fouettée un peu de sucre et

c'est un vrai régal. Les fraises se prêtent
également à mer veille à la garniture

de nombreux desserts et mets aux fruits.

~*#

Mousse aux fraises

Ingrédients: 750 g de fraises , 100 g de sucre , Préparation: Dissoudre le sucre dans une
1 c.à.t. de jus de citron, 3 blancs bouteille de vin blanc et ajouter les fraises

d'œufs battus en neige, 2 dl de crème fouettée après avoir partagé les plus grosses.
Préparation: Passer les fraises et le jus de Laisser reposer 2 heures au moins au

citron au mixer. Battre ferme la crème et réfrigérateur. Peu avant de servir, ajouter
les blancs d'œufs avec le sucre. Mélanger la seconde bouteille de vin blanc bien frais

délicatement le tout et dresser dans des et le Champagne ou le mousseux. Servir
coupes. Garnir de crème et de fraises. dans des verres refroidis auparavant.

I



La cause de tous les maux - le secret bancaire

Le devoir de discrétion

L'attrait exercé par notre franc sur la clientèle étrangère ne vaut pas
que des sympathies à la Suisse. Des pressions sont même exercées auprès
du Conseil fédéral et de la Banque Nationale Suisse pour obtenir la
modification fondamentale d'un système qui a valu à notre pays une assez
longue période de prospérité. Selon certains, le secret bancaire devrait être
supprimé afin de permettre aux inspecteurs étrangers de consulter
librement les comptes ouverts auprès de nos banques. Il faut espérer que
nos autorités résisteront à une telle immixtion dans nos affaires. La sur-
évaluation actuelle de notre franc ne saurait justifier la compromission.

Il aurait été, d'autre part, surprenant que, dans une période où le slogan
remplace souvent les idées, la suppression du secret bancaire n'ait pas re-
fait surface dans notre pays. Une telle proclamation servira certainement
de support publicitaire à quelques candidats aux Chambres fédérales
C'est simple, facile et sans danger.

C'est pourquoi, il n'est peut-être pas inutile de rappeler quelques
principes essentiels touchant le secret bancaire.

Le devoir de discrétion n est pas une par-
ticularité de la banque. Il s'impose dans les
relations d'affaires en général et trouve
même son fondement dans le code civil et
dans le code des obligations. Il est considéré
comme un des éléments de la protection de
la personnalité. Celui qui est atteint dans ses
intérêts personnels par une indiscrétion peut
faire cesser le trouble et obtenir réparation
du préjudice causé.

SECRET PROFESSIONNEL

L'exercice d'un certain nombre de profes-
sions implique le secret professionnel . Il en
va notamment ainsi pour le médecin ,
l'avocat , l'ecclésiastique. Le banquier est
également un confident pour ses clients et il
n 'a pas le droit de dévoiler les secrets qui lui
sont confiés. Dans sa thèse sur le secret
professionnel , le D' François Delachaux
s'exprime ainsi : « Il y a secret professionnel
dès que la loi ou la coutume imposent à
ceux qui pratiquent une profession l'obliga-
tion d'observer le secret sur tous les faits qui
leur sont révélés dans l'exercice de leur
profession ».

L'obligation de discrétion du banquier est
expressément sti pulée par l'article 47 de la
loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques et les caisses d'épargne qui a la te-
neur suivante :

« Celui qui intentionnellement,...
en sa qualité de membre d' un organe ou

d'employé de la banque, de reviseur ou
d'aide-reviseur, de membre de la Commis-
sion des banques , de fonctionnaire ou
d'employé du secrétariat , viole la discrétion
à laquelle il est tenu en vertu de la loi ou le
secret professionnel , ou qui incite à com-
mettre cette infraction ou tente d'y inciter ,
est passible d'une amende de vingt mille
francs au plus ou d'un emprisonnement de
six mois au plus. Les deux peines peuvent
être cumulées. Si l'auteur a agi par
négligence, la peine est l'amende de dix
mille francs au plus >>

La loi de 1934 ne définit pas le secret
professionnel , mais instaure une sanction
pénale en cas de violation. Le secret ban-
caire n'est nullement une exclusivité suisse.

ÉTENDUE ET LIMITE DU SECRET
BANCAIRE

Tous les organes et employés de la
banque sont astreints au secret. L'obligation
de discrétion prend naissance dès que le
renseignement a été communiqué et subsiste
même après qu 'il ait été mis fin aux rap-
ports d'affaires. Celui qui abandonne la
profession reste lié par l'obligation de dis-
crétion.

Le secret bancaire n'est pas absolu et le
client peut délier la banque de son obliga-
tion de discrétion, soit expressément, soit en
citant la banque comme référence.

EXCEPTIONS AU SECRET BANCAIRE

Dans le cadre d'une procédure pénale,
l'obligation de renseigner les autorités de
justice prime celle de la discrétion. La lutte
contre la criminalité impose cette déroga-
tion.

Seuls les renseignements ayant une rela-
tion directe avec l' affaire pénale devront ce-
pendant être fournis. La banque doit
s'assurer que les renseignements lui sont
demandés par l'autorité compétente et que
les intérêts de tiers ne sont pas mis en
cause.

En Valais, les banques sont dispensées de
témoigner dans les litiges d'ordre civil. La
situation est différente lorsque le client lui-
même sollicite le témoignage de la banque.

En matière de séquestre, les banques
refusent généralement de fournir des
renseignements, mais procèdent au blocage
des titres et des avoirs qui tombent sous le
coup dé l'ordonnance de séquestre. Le client
doit être avisé.

Dans la procédure 1 de saisie, rien ne s'op- définir la nature de la demande et d'as-
pose à ce que les renseignements soient sumer la responsabilité de la décision,
fournis. S'il s'agit d'un compte joint , la En conclusion, le secret bancaire est la
banque doit en informer l'Office ainsi que
les titulaires du compte, afin de ne pas en-
gager sa responsabilité. Il n 'y a pas de secret
professionnel vis-à-vis de la masse en fail-
lite.

En cas de concordat, la loi sur la pour-
suite ne contient pas de disposition enjoi-
gnant aux tiers de déclarer les biens dont ils
sont dépositaires.

Dans le régime de l'union des biens, le
mari peut obtenir des renseignements sur les
biens de sa femme, à moins qu 'il ne s'agisse
de « biens réservés ». Cependant, si le dépôt
est au nom de la femme, le banquier devra
se montrer prudent. L'épouse ne peut pas
être renseignée sur les biens de son mari.

Dans le régime de la séparation des biens,
la banque ne peut pas fournir des renseigne-
ments au conjoint du titulaire du compte.

Les parents peuvent être renseignés sur
les avoirs des enfants mineurs ; il en va de
même du tuteur pour son pupille, du cura -
teur et du conseil légal.

Au décès d'un client, la banque doit re-
mettre aux héritiers un état complet des
avoirs du défunt au jour de son décès et
mentionner également l'existence d'un
compartiment de coffre-fort. Le droit d'être
renseigné appartient aussi bien aux héritiers
légaux qu 'aux héritiers institués, mais non
aux légataires. L'exécuteur testamentaire, le
liquidateur officiel , les mandataires et l'au-
torité chargée de dresser l'inventaire officiel
(art. 581 CCS) ont les mêmes droits que les
héritiers.

La question de savoir si les héritiers ont le
droit d'être renseignés sur les opérations an-
térieures au décès est controversée. Dans la
pratique, il est admis que le droit d'in-
vestigation s'étend jusqu 'à la signature du
dernier bien-trouvé, mais pas au-delà. Cer-
tains auteurs admettent que le droit d'inves-
tigation devrait être reconnu aux héritiers
réservataires lorsque la banque se rend
compte que les dispositions prises par le
défunt excèdent la quotité disponible.
Chaque demande devra faire l'objet d'un
examen particulier et la banque refusera
tout renseignement s'il s'agit d'opérations de
nature confidentielle.

Le droit d'investigation des autorités
fiscales ne s'étend pas aux banques. Toute
obligation de renseigner le fisc porterait une
grave atteinte à notre système bancaire et à
l'épargne qui constitue le fondement le plus
sûr de notre prospérité. La politique du bas
de laine en vigueur dans plusieurs pays con-
duit à la stagnation. L'autorité fiscale a
d'ailleurs la possibilité d'exiger du contri-
buable la production des extraits de compte.
Dans plusieurs pays d'Europe, on est revenu
en arrière pour limiter le zèle inquisiteur du
fisc. C'est le cas en Allemagne, en Belgique
et aux Pays-Bas.

Dans le domaine international, l'entraide
judiciaire n'est accordée que pour la répres-
sion des crimes et des délits de droit com-
mun. Tout renseignement doit être refusé
dans les enquêtes relatives aux infractions
fiscales , à des délits politiques, à des con-
traventions à la législation sur les devises. Il
appartiendra à l'autorité compétente de

règle, mais il a des limites lorsque la sauve-
garde de droits essentiels l'exige. Le devoir
de discrétion est à la base des rapports de
confiance qui existent entre la banque et ses
clients. Son fondement dépasse largement le
cadre des banques elles-mêmes, mais joue
un rôle essentiel dans le développement
économique du pays. C'est, en effet , grâce à
l'épargne que les crédits indispensables
peuvent être accordés à l'industrie, au com-

merce, à la construction , à l'agriculture.
Toute atteinte au secret bancaire porterait
un préjudice grave aux possibilités de place-
ment des banques dans les secteurs privés et
publics. La commodité que le fisc pourrait
obtenir d'une levée du secret bancaire se re-
tournerait rapidement contre lui car les res-
sources de l'Etat sont liées à la marche plus
ou moins favorable de l'économie.

A.T.

Bibliographie : Max Gamper, Le secret ban-
caire. Maurice Aubert , Le secret des
banques et l'entraide judiciaire. Maurice
Aubert, le secret professionnel des banques.
Roger Schindelholz, Le secret bancaire.

BOURSES SUISSES
La semaine écoulée n'a pas apporté beau-

coup de satisfaction aux investisseurs. En
effet, durant cette huitaine, les marchés
suisses ont traversé une période négative
dans un volume d'échanges modeste et à
aucun moment on a eu l'impression qu 'une
reprise allait se dessiner. Dans les séances
de lundi et de mardi , les marchés étaient
irréguliers et à l'exception des bancaires et
de certaines financières, le reste de la cote
était plus faible. Mercredi et surtout jeudi , la
tendance s'alourdissait encore et durant ces
séances, les titres résistants les jours précé-
dents, ont fléchi à leur tour. La veille du
week-end, à la suite de la nette reprise enre-
gistrée à Wall Street, nos bourses se sont
montrées dans l'ensemble plus résistantes ,
sans toutefois parvenir à redresser une
situation boursière nettement défavorable.
Si l'on se réfère au niveau des cours du ven-
dredi 13 juin , par rapport à ceux du ven-
dredi 20, on remarque que la baisse a
touché tous les secteurs de notre économie.
Durant cette semaine, a l'exception des ban-
caires et de quelques industrielles , parmi
lesquelles on trouve la BBC, les autres va-
leurs ont perdu passablement de terrain. La
Juvena a de nouveau reculé de près de
13 % ; chez les chimiques, Hoffmann-La
Roche a, pour sa part fléchi de près de 5 %
et termine à Fr. 111 500. Dans le marché des
obligations, par contre, la tendance est tou-
jours bien soutenue, autant pour les obliga-
tions suisses que pour les titres étrangers li-
bellés en francs suisses.

avaient fléchi de près de 3 % jusqu 'à la
séance de jeudi , ont finalement perdu 0,9 %.

BOURSE DE NEW YORK
Le marché de Wall Street, qui évoluait

d'une manière irrégulière depuis plusieurs
séances, s'est brusquement repris en fin de
semaine et l'indice Dow Jones qui se situait
à 824.47 le vendredi 13 a terminé à 855.44 le
20 juin enregistrant ainsi une hausse de
3,75 °/o. Quels sont les facteurs qui ont per-
mis cette reprise spectaculaire ? Il est diffi-
cile de le dire ; certains pensent que la dimi-
nution du taux d'inflation aux Etats-Unis a
joué un rôle important alors que d'autres
sont d'avis qu 'il s'agit là uni quement d'une
reprise technique. Quoiqu 'il en soit , certains
titres ont su profiter de cette reprise et -se
sont améliorés. Cette remarque s'app li que
particulièrement à Alcoa, Atlantic Richfield ,
Dupont de Nemours, Kodak , Polaroid et
d'autres titres encore.

BOURSE DE LONDRES
Malgré une reprise en fin de semaine, le

marché londonnien n 'a pas spécialement
brillé. L'indice du Financial Times a terminé
à 333.8 contre 340.6 le vendredi précédent.
L'espoir que la grève des chemins de fer
n'ait pas lieu a permis à la tendance de se
reprende légèrement. L'ensemble de la cote
a évolué irrégulièrement , on note toutefois
la bonne tenue de BP + 15, Rank Organi-
sation + 5, par contre les bancaires et les
grands magasins ont fléchi.

A l'Association suisse
des employés de banque

Les délégués de l'Association suisse des
employés de banque , association profession-
nelle représentative des travailleurs de la
branche bancaire comptant 23 500
membres, se sont réunis à Lausanne pour
leur assemblée annuelle ordinaire. Au cours
d'une séance de travail assez chargée, ils ont
traité des différents problèmes inhérents à
leur profession , parmi lesquels les points
suivants furent l'objet d'une attention toute
particulière : l'horaire de travail (horaire
libre , horaire bloqué , samedi libre), les me-
sures de protection contre les hold-up, ainsi
que la formation et le développement
professionnels.

Le président central M. A. Pfluger et le
secrétaire central , M. M. Carminé ont rendu
compte aux délégués de la mise en applica-
tion , dès le 1" janvier 1975, des droits de
participation du personnel, à savoir : droit
d'information , d'intervention et de co-
gestion touchant au travail proprement dit
ainsi qu 'à la situation sociale de l'employé.
Ils ont d'autre part présenté sous un jour
nouveau la caisse d'assurance-chômage de
l'Association, soulignant importance
croissante en rega rd de la situation actuelle
sur le marché du travail. Il a été constaté
avec satisfaction que l'effectif de celle-ci a
accusé l'année dernière une augmentation
de 1000 membres ; ce résultat encourageant
deviendra l'un des plus sûrs arguments de la
campagne de propagande qui va être lancée
durant ces prochains mois.

Un regard sur l'activité de l'Union euro-
péenne des associations des employés de
banque, dont font partie, outre l'Association
suisse des employés de banque, les as-
sociations représentatives du personnel de la
banque les plus importantes des pays voi-
sins, permit de comprendre la nécessité
d'une défense des intérêts du personnel au
niveau européen.

Considérant les prochaines négociations
avec les banques en vue du renouvellement
de la convention actuelle qui vient à
échéance à fin 1975, l'assemblée a pris cons-
ucm.c uc i_ a i iu tu iuu  c-uiiuuuque icnuuc ci
de la détérioration du marché du travail.

M. H. Hulliger , caissier central de l'As-
sociation durant plusieurs années a été
nommé membre d'honneur en reconnais-
sance de ses bons services.

Intense collaboration entre assureurs-incendie européens

Le «Petit manuel
des actions suisses»
vient de paraître.

«La Bâloise». Croissance supérieure à la moyenne du marché
Variantes : clôture annuelle fa vorable marché de l'assurance. Sans changements ment pour La Bâloise, compagnie d'assu-

auprès des compagnies d'assurances Bâ- des cours de conversion pour les monnaies rances. Par contre, les résultats financiers se
loise. étrangères, l'accroissement de l'année précé- sont dégradés en raison des amortissements

Compagnies d'assurances Bâloise : clôture dente, de 10,4% , aurait de nouveau été at- exceptionnellement élevés sur valeu rs mobi-
annuell e également favorable pour 1974. teint. lières.

Compagnies d'assurances Bâloise : crois- La compagnie princi pale du groupe, La Toutes les compagnies du groupe distri-
sance au-delà de la moyenne. Bâloise, compagnie d'assurances, a encaissé buent un dividende aussi élevé que pour

Compagnies d'assurances Bâloise : meil- dans l'exercice 640 millions de francs de pri- 1973 et les fonds de réserves sont alimentés
leur résultat technique. mes. Le chiffre d'affaires de La Bâloise-Vie ' dans le cadre des attributions de l'année

L'exercice inventorié, bien qu 'également s'élève à 370 millions de francs. La compa- précédente. La Bâloise-Holding, qui coiffe
marqué par les problèmes généraux de gnie Cordialité-Bâloise , qui exerce son acti- l'ensemble du groupe, verse un dividende de ¦
l'économie, se présente favorablement pour vite en France, a encaissé des primes pour 12 francs par action. Il a été attribué par La
le groupe d'assurances Bâloise. Les recettes 85 millions de francs. Sur le plan technique, Bâloise-Vie 74 millions de francs aux ré-
de primes ont progressé de 5,5 % pour at- l'évolution des affaires de toutes les compa- serves pour les répartitions futures de béné-
teindre 1074 millions de francs , d'où une gnies du groupe est plus favorable que dans fices aux assurés, ce qui représente de nou-
croissance supérieure à la moyenne du l'exercice précédent , cela tout particulière- veau une part très élevée du bénéfice global.

Les assureurs contre l'incendie d'Europe
se sont réunis à Oslo, sous les auspices du
Comité européen des assurances (CEA).
Quelque 80 délégués venus de 16 pays dif-
férents prirent connaissance du rapport sur
l'état des négociations avec la CEE
concernant la conception nouvelle de la li-

berté d'établissement, de prestations et de la
concurrence.

Comparés aux résultats enregistrés au
cours de l'année précédente, presque tous
les marchés d'assurance-incendie bouclèrent
sur des résultats techniques plus favorables.
En revanche, séquelle logique de l'inflation
ambiante, l'exercice 1974 vit une forte aug-
mentation du nombre des contrats mani-
festement sous-assurés. Quant aux direc-
tives élaborées par des commissions
d'experts en vue d'améliorer la sécurité des
installations industrielles , l'industrie les a fa-
vorablement accueillies. Toutefois , certaines
restrictions de crédits et la stagnation de
notre économie ont fréquemment eu pour
effet de retarder l'adoption pourtant impéra-
tive de mesures de sécurité et d'installations
de protection contre l'incendie.

Outre les améliorations apportées à
l'établissement de la Statistique européenne
de l'assurance-incendie et l'application de
méthodes d'analyse nouvelles , soulignons
les décisions suivantes : restructuration des
tarifs des primes pour l'ensemble des
risques industriels, compte tenu de l'état ac-
tuel de la technologie ; élaboration de prin-
cipes nouveaux et de contrats-cadre pour
l'assurance pertes d'exploitation des entre-
prises industrielles ainsi que reclassification
des matières marchandises et éléments de
construction selon leur combustibilité et leur
susceptibilité au dommage.

Les assureurs incendie européens en-
couragent vivement le commerce, l'industrie
et l'artisanat à poursuivre leurs efforts en

vue d'augmenter , au maximum , la sécurité
de leurs entreprises et afin que la couverture
d'assurance soit constamment adoptée à la
valeur réelle des choses assurées.

L'actuel président de la Conférence eu-
ropéenne des assureurs-incendie, M. E.
Rychen, Berne, a démissionné. Son suc-
cesseur a été désigné à l'unanimité en la
personne de M. R. Beineix , Paris.
L'assemblée générale a nommé M. E.
Rychen président d'honneur.

Cotte publication documen-
taire vous donne tous les ren-
seignements essentiels sur les
actions suisses cotées ou
traitées hors bourse (y compris
les 97 titres qui déterminent
l'indice boursier de la SBS).
Son contenu et sa présen-
tation ont été conçus de

wffivXv:;: manière a en faire l'instrument
:::::::::::::::::::::: devant faciliter vos décisions
:::::::::::::::::::::: de placement. Elle vous est
SïxSSw gracieusement offerte par la
•;-;-;-:-:::::-: :-:-:| Société de Banque Suisse.
I Veuillez m'envoyer votre «Petit manuel "-
t des actions suisses» , édition 1975.

' M/Mme/Mlle s '
I I
1 Prénom

. D. ,,,/M^, 1

«LA NEUCHATELOISE» AXE SA POLITIQUE
DE CROISSANCE SUR LA QUALITÉ

Les actionnaires de La Neuchâteloise ,
compagnie suisse d'assurances générales ,
réunis le 6 juin 1975 en assemblée générale
ordinaire , ont approuvé les comptes de
l'exercice 1974 et confirmé dans ses fonc-
tions le conseil d'administration dont le
mandat était arrivé à échéance.

Son président , M. R. de Perrot , après
avoir rappelé l'évolution au cours de l'année
des taux d'intérêt , de la bourse et des chan-
ges, en a décrit les multiples effets sur les
comptes de la compagnie sous forme d'une ,
augmentation des revenus d'une part , mais
aussi d'amortissements et de pertes de
change d'autre part. Durant cet exercice, la
préférence a été donnée aux obligations
suisses et aux prêts hypothécaires.

Après avoir mis en relief la solidité des
assises de la compagnie dans le cadre de la
récession que traverse actuellement notre
économie, M. de Perrot a rappelé la nou-
velle et plus stricte réglementation légale en

matière de fonds propres qui se trouve en
phase d'introduction actuellement sur les
plans suisse et international.

M. Hans, directeur général , a constaté un
ralentissement de la croissance du chiffre
d'affaires , tout en soulignant que les résul-
tats obtenus ne divergent que peu des prévi-
sions faites. Se tournant vers l'avenir , il s'est
déclaré confiant dans les possibilités de la
compagnie. Celle-ci a axé sa politique de
croissance sur la qualité et la diversification.
Elle a certainement surmonté , depuis
quelque temps déjà , les difficultés inhé-
rentes à tout élargissement de l'éventail très
complet des branches qu 'elle offre aujour-
d'hui à sa clientèle.

Sur proposition du conseil d'administra -
tion , l'assemblée générale a décidé le
paiement d'un dividende inchangé de
14 francs par action et l'attribution de
Fr. 400 000 - au fonds de réserve général.

BOURSE DE PARIS

Lé marché parisien a débuté cette
semaine comme il l'avait terminé le ven-
dredi précédent, c'est-à-dire dans un climat
maussade. Durant les séances de mercredi
et surtout de jeudi , la tendance devenait
encore plus négative et les cours fléchis-
saient sur un large front. La veille du week-
end, alors que plus personne n 'y croyait , la
tendance a subitement changé de direction
et les cours se sont nettement améliorés,
permettant ainsi d'effacer en grande partie
les pertes initiales. De ce fait , les indices qui

BOURSES ALLEMANDES i
Les marchés allemands n 'ont fonctionné

que durant quatre séances la semaine qui
vient de se terminer, en effet , le mard i
17 juin était chômé en Allemagne. Irrégu-
liers dans les séances de lundi et de mer-
credi , les marchés se sont bien repris jeudi
et vendredi permettant à l'indice de la Com-
merzbank d'avancer à 664.1 et de gagner
ainsi 1,4 %. L'ensemble des secteurs de
l'économie allemande ont profité de cette
reprise, toutefois à des degrés divers .

Pe.

BANQUE
CANTONALE
DU
VALAIS

BQf/
LA BANQUE
DE VOTRE CANTON
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Modifications |
à la liste |

des engagés
au Tour de France |

Plus tôt que prévu, la liste des engagés I
¦ du Tour de France a été établie par les |
I organisateurs. Cette liste est toutefois ¦
¦ susceptible de modifications. Voici les I
¦ engagés et leur dossard :

Molteni (Lelangue) : 1. Eddy Merckx - ¦
| 2. Herman Beyssens - 3. Ludo Delcroix - ¦
¦ 4. Jos De Schonmaecker - 5. Joseph
I Huysmans - 6. Edouard Janssens - 7.
I Marc Lievens - 8. Frans Mintjens - 9. I
' Karel Bottiers - 10. Joseph Spruyt.

G an-Mercier (Caput) : 11. Raymond I
_ Poulidor - 12. Jean-Pierre Genêt - 13. I
I Yves Hézard - 14. Barry Hoban - 15. ¦
¦ Gerrie Knetemann - 16. Jean-Claude I
I Misac - 17. Michel Perin - 18. Georges _
¦ Talbourdet - 19. Gérard Vianen - 20. |
* Joop Zcetemelk.

KAS (Barratia-Vêlez) : 21. Francisco I
" Galdos - 22. Gonzalo Aja - 23. José- I
I Manuel Fuente - 24. José Grande - 25.
¦ Vicente Lopez-Carril - 26. Antonio Mar- |
I tos - 27. Carlos Melero - 28. Antonio g¦ Menendez - 29. José Pesarrodona - 30. I
¦ Jkan Zurano.

Jolly-Ceramica (Fontana) : 31. Bruno ¦
_ Vicino - 32. Alessio Antonini - 33. Gio- |
| vanni Battaglin - 34. Emmanuel Ber- >
¦ gamo - 35. Giuseppe Dalla Bona - 36. I
¦ Pierino Gavazzi - 37. Donato Giuliani - I
I 38. Knut Knudsen - 39. Giacomo Bazzan '
ï - 40. Sandro Quintarelli. '

Super-Ser (Saura) : 41. Luis Ocana - .
¦ 42. Julian Andiano - 43. Luis Balague - I
I 44. José Casas - 45. Santiago Lazcano - I
I 46. Eddie Peelemann - 47. Roger Rosiers ¦¦ - 48. Pedro Torres - 49. Sylvain Vasseur I
I - 50. José-Luis Viego.

Peugeot (de Muer) : 51. Bernard |
I Thévenet - 52. Patrick Beon - 53. Ber- i
¦ nard Bourreau - 54. José Cateau - 55. I
' Jean-Pierre Danguillaume - 56. Ray- I
I mond Delisle - 57. Jacques Esclassan - J' 58. Régis Ovion - 59, Charly Rouxel - 60. |
I Guy Sibille.

Bianchi (Ferretti) : 61. Felice Gimondi |
I - 62. Luigi Castelletti - 63. Giovanni ¦
¦ Cavalcanti - 64. Fabrizio Fabbri - 65. I
~ Simone Fraccaro - 66. Tony Houbrechts I
I - 67. Sergio Parsani - 68. Martin Rodri-
I guez - 69. Giacinto Santambrogio - 70. |
I Rik Van Linden.

Gitane (Stablinski) : 71. Lucien Van I¦ Impe - 72. René Dillen - 73. Gerben I
¦ Î arctpnc _ 7_t Mgitrîrp 1*» fliiîll/^iiv _ 7Ç m

Brillante participation a l Ilupilttl

I
Wilfried David - 94. Régis Delépine - 95,
Marc Demeyer - 96. Hermann Van

I Springel - 100. Gérard Moneyron.
Sporting Lejeune (Geminiani) : 101.

I Joaquim Agostinho - 102. José Amaro -
. 103. Francis Campaner - 104. Joaquim
I Carvalho - 105. Fernando Ferreira - 106.

¦ 118. Albert Van Vlierberghe - 119. Frans

- _ Trois sprinters ont dû être emmenés à
311 9 lOUr UU PaVS fle VaUd Samedi l'hôpital à la suite de plusieurs chutes qui se

«* produisirent en 8" de finale et repêchages de
Le 9' Tour du Pays de Vaud , course cycliste par étapes pour juniors s'annonce aussi la v"6556- L'Allemand de l'Ouest Manfred

brillant que ces devanciers. En effet , la partic ipation de choix à cette épreuve, dont le Kreissel souffre d'une fracture à la base du
départ sera donné une fois de plus à Montreux samedi prochain 28 juin laisse bien augurer «âne. On a également décelé une fracture
de son déroulement. du crâne chez l'Australien Kevin Poole qui

tomba le matin à l'entraînement. L'état du
Du côté des équipes nationales, les Italiens ont confirmé leur participation , sans Vénézuélien Enrique Alvarez est à peine

toutefois donner la formation de leur équi pe, laquelle sera connue au term e du plus rassurant. Lui aussi paraissait sérieu-
championnat national d'Italie. Les Autrichiens délégueront également leurs meilleurs sèment blessé à la tête.
représentants des championnats du monde de Lausanne, et les Hollandais ont également
confirmé leur participation, avec leur équipe officielle qui s'alignera une semaine plus tôt 
au Mundial de Lausanne. Les Belges, réticents il y a quelques semaines semblent main- KTÎ3tenant s'intéresser sérieusement à l'é preuve vaudoise , et nous attendons d' un moment à Bbijp

Les performances réalisées par
Robert Dill-Bundi ont fait du bruit à
Lausanne. Tous s'accordent à recon-
naître les qualités physiques excep-
tionnelles de ce jeune poursuiteur.

« Tous les entraîneurs soviétiques
ont été impressionnés » a déclaré
Valeri Syssoev. Le chef de la
délégation russe aux championnats du
monde juniors n'a pas voulu entrer

dans les détails. Il a néanmoins ajouté :
« C'est un travail énorme de prospec-
tion qu'il faut accomplir pour
découvrir un véritable talent. Il faut
aussi rendre hommage à l'entraîneur.
La Suisse peut être fière de posséder
un coureur de cette classe. »

Trois sprinters
A 1>1_/.«......I

I
per - 122. Donald Allan - 123. José de I
Cauwer - 124. Fedor den Hertog - 125. '

I 
Gérard Kamper - 126. Ben Koeken - |
127. Fernando Mendès - 128. Cees .

I Prient - 129. Théo Smit - 130. Henk I
Prinsen. I

Jobo-Wohler-Sablière (Lapébie) : 131. ¦

I 
André Romero - 132. Jacques Boulas - I
133. Alain Cigana - 134. André Corbea u _

I -  135. Bernard Croyet - 136. Joël Hau- I
vieux - 137. Roger Legeay - 138. Claude ¦

I Magni - 139. Joël Millard - 140. Richard '
Pienaro.

L __.__.'__. ___ ___ __. ___ ___ __ ._J

Epreuve par équipes sur route aux « mondiaux » juniors
Nette domination des pays de l'Est

il. URSS, 2. POLOGNE, 3. RDA - LA SUISSE TERMINE 14

R. Diil-Bundi fait l'admiration
des entraîneurs soviétiques

« La Suisse peut être fière
d'avoir un coureur de cette classe » j LES ÉPREUVES DE VITESSE j

i L'Argentin 0. Dazzan !
! champion du monde !

LES 
nations de l'Est européen ont relevé le nez au cours des championnats du

monde juniors de Lausanne. La course sur route par équipes leur a même donné
I l'occasion de signer un triplé plus ou moins attendu. La victoire est revenue à

l'URSS avec Bondarenko, Karavaiev, Romanov et Toropov, tous âgés de 18 ans. La forma-
tion soviétique, qui avait déjà été sacrée championne d'Europe l'an dernier à Varsovie avec
d'autres concurrents toutefois, a finalement battu de 20 secondes et 75 centièmes la Polo-
gne et de pratiquement une minute la RDA qui a résisté de justesse à la Suède pour la mé-
daille de bronze.

L'épreuve s'est disputée dans la région d'Orbe, à une vingtaine de kilomètres de Lau-
sanne, sur 66,6 kilomètres. Le parcours, essentiellement plat mais néanmoins sinueux, com-
portait toutefois une petite côte de 600 mètres à franchir deux fois. Très unis, les quatre
Soviétiques ont été en tête de bout en bout. On a pu apprécier leur homogénéité. Réglés
comme des métronomes, ils ont pris tour à tour des relais courts mais puissants, se relayant
en tête toutes les 15 ou 10 secondes selon que le vent soufflait de dos ou de face.

Bondarenko, qui vient d'Alma Ata en république de Kazakie, Karavaiev (Frunze-Khir-
quizie), Romanov (Klaipeda-Letonie) et Toropov (Leningrad) ont ramené le sourire dans le
camp soviétique qui était particulièrement déçu après la course sur route et la poursuite.
« Nous espérions plus, en effet. Mais nos coureurs ont été mauvais tactiquement. De la
sorte, ils se sont imposés certainement trop d'efforts supplémentaires », a fait remarquer
Valeri Syssoev, le chef de la délégation.

L'épreuve par équipes, en revanche, a mis en valeur le travail accompli par les respon-
sables soviétiques. « Nous possédons encore deux ou trois concurrents de même valeur. Je
pense que nous pouvons fonder beaucoup d'espoirs pour l'avenir », a ajouté Valeri Syssoev.
Celui-ci ne fut rassuré qu'une fois la ligne d'arrivée franchie.

A l'instar des Français, qui ont terminé à trois comme la plupart des équipes, URSS,
Pologne, RDA notamment, les Suisses ont été dominés. Certes leurs chances étaient prati-
quement nulles au départ alors que Reymond, Demierre, Frei, Schwab s'étaient octroyés la
médaille de bronze il y a un an. Le quatuor helvéti que lutta toutefois avec beaucoup de
coeur. Mais la malchance ne l'épargna pas. « Au 2' passage, j'ai connu un ennui mécani-
que. Puis j'ai crevé au sommet de la côte. J' ai dû changer de roue. Par la suite Fretz a été
lâché, mais U faut dire que Bruderer a fait un travail remarquable : on n'arrivait presque
pas à suivre lorsqu'il prenait le relais », a avoué le Payernois Cedric Rossier.

Route. - Poursuite par équipes sur 66,6 km : 1. URSS (Nikolai Bondarenko, Gennadi
Karavaiev, Iwan Romanov, Leonid Toropov) 1 h. 28'24"23 (moyenne 44,928 km/heure) ;
2. Pologne (Dobraszak, Mokiejewski, Piotrowski, Pieta) 1 h. 28'44'98 ; 3. RDA (Mâcha,

'

Petermann, Schmeisser, Winkler) 1 h. 29'24"03 ; 4. Suède (Asplund, Gustafsson, Gorans-
son, Weberg) 1 h. 29'24"92 ; 5. Tchécoslovaquie (Dolek, Ferebauer, Konecny, Raska)
1 h. 29'29"87 ; 6. Italie (Brunetti, Daros, Gobbi, Rosola) 1 h. 30'08"34 ; 7. RFA (Huber,
Neumann, Rinklin , Schaffner) 1 h. 31'31"43 ; 8. Grande-Bretagne (Jones, Dowling,
Matthews, Williams) 1 h. 32'41"03 ; 9. Belgique (Cosaert, Naets, Nulens, Vermeulen)
1 h. 32'54"53 ; 10. Bulgarie (Fortounov, Gueorguiev, Kiriasov, Velikov) 1 h. 33'04"52 ;
11. Hollande (de Rooy, Lammertink, Valentijn , Verstijlen) 1 h. 33'22"64 ; 12. Danemark
(Jensen, Madsen, Rasmussen, Udby) 1 h. 33'36"63 ; 13. Yougoslavie (Bulic, Grajzer, Marin-
kovic, Ropret) 1 h. 33'44"52 ; 14. Suisse (Hans-Jœrg Bruderer , Heiri Fretz, Erwin Lienhard ,
Cedric Rossier) 1 h. 34'13"59 ; 15. Norvège (Enholm, Hansen, Ihler, Kristiansen) 1 h.
34'15"08 ; 16. USA (Allen, Anderson, Cook, Schaefer) 1 h. 34'15"63 ; 17. Autriche (Engle-
der, Mayer, Seidl, Urbancic) 1 h. 34'21"34 ; 18. France (Garmendia, Queydon, Mauries,
Sclavounos) 1 h. 34'29"24 ; 19. Espagne (Alonso, Iborra, Jimenez, Rodriguez) 1 h.
34'57"93 ; 20. Canada (Allan, Cramaro, Harvey, Veland) 1 h. 35'13"98 ; 21. Finlande
(Backman, Hogstroem, Mansner, Wackstrœm) 1 h. 36'35"91 ; 22. Irlande (McCormack,
Morton, Schortt, Wilson) 1 h. 38'39"42.

I 1

Les championnats du monde juniors se sont poursuivis à Lausanne. Au vélo- 1*'
I drome de la Pontaise, qui avait refait le plein pour la deuxième fois en deux jours
' (environ 2000 personnes), l'Argentin Octavio Dazzan s'est octroyé de haute lutte le

titre de la vitesse au détriment de l'Allemand de l'Ouest Gerhard Scheller qu'il
battit en finale en deux manches.

Au même titre que Robert Dill-Bundi en poursuite, le puissant sprinter sud-
¦ américain s'est révélé de façon brillante. Tout au long des séries éliminatoires, sa
I suprématie a sauté aux yeux mais tout faillit être en question à la suite d'une
I chute douloureuse effectuée en repêchage des S" de finale.

Blessé au menton, la cuisse droite fortement entamée, Octavio Dazzan ,
devenu par les circonstances la coqueluche du public lausannois, est toutefois
parvenu à poursuivre son chemin courageusement. En finale, il dut toutefois se
dépenser à fond pour venir à bout de la résistance du coriace Germanique. Mais
cette opposition mit directement en exergue ses exceptionnelles qualités puisque
dans la 2" manche il boucla les 200 derniers mètres en 11"60 (meilleur temps absolu
¦ du tournoi), soit à la moyenne prodigieuse de 62,066 km/heure.

Peu avant, Dazzan s'était déjà imposé dans la première manche en 11"69 mais
il avait fallu avoir recours à la photographie pour départager les deux adversaires.
Pour la médaille de bronze, l'Américain Lester Baroczeski , dont la résistance appa-
rut émoussée, s'est incliné en deu x manches et une belle face à l'Allemand de l'Est
¦ Ralph Kuschy.

RÉSULTATS

Piste. - Vitesse, demi-finales : Gerhard Scheller (RFA) bat Barczewski (EU) en
deux manches. - Octavio Dazzan (Arg) bat Ralph Kuschy (RDA) en deux
manches.

Finale pour la 1™ place : Octavio Dazzan (Arg) bat Gerhard Scheller (RFA) en
deux manches. - Finale pour la 3e place : Ralph Kuschy (RDA) bat Lester Barc-
zewski (EU) en deux manches et une belle. - Suite du classement : 5. Luciano
Villoresi (It) - 6. Jan Declerq (Be) - 7. Luigi Mantino (It).
¦ Poursuite par équipes (4 km). - Quarts de finale : Grande-Bretagne (Martin ,

I Banbury, Mitchell , Smith) 4'48"28 bat RFA (Binting, Eberhard , Franzen, Lang)
4'49"80. - Italie (Berto, Cipollini , Frosi , Morandi) 4'46"89 bat France (Bongibault ,
¦ Coquoz, Longosz, Zuccarelli) 4'52"35. - URSS (Blochine, Jelisarov, Pelitenko,
¦• Kouchtine) 4'47"77 rejoint la Belgique (Baugnies , d'Herde, Senden, Torts) dont le

4" élément a été éliminé sur crevaison. - RDA (Hartelt , Li ppold , Meisch , Mortag)
4'44"82 rejoint l'Argentine (Bonavita , Palma , Curuchet , Kucich) qui termine à trois
sur chute. Relevons que l'équipe suisse, formée de Hitz , Ledermann, Dill-Bundi et
Manser avait été éliminée en épreuve qualificative, obtenant le 11" temps.

Piste. - Course individuelle aux points, 1"' série (les dix premiers en finale) :
1. Balga (Tch) 20'28"15, 26 points - 2. Guarise (It) , à un tour, 8 - 3. Curuchet (Arg)
7 - 4. D'Herde (Be), à deux tours, 30 - 5. Jelisarov (URSS) 15 - 6. Schoen (Ho) 13 -
7. Thorsen (Aus) 12 - 8. Finklea (EU) 8 - 9. Olszacky (Pol) 7 - 10. Echtermann
(RFA) 6. - Eliminés : 11. Frisch (Dan) 5 - 12. Kunimochi (Jap) 3 - 13. Berti n (Fr) 2
- 14. Harrison (GB) 1. - Abandon : Chong (Jam).

2* série éliminatoire (les dix premiers en finale) : 1. Weller (Jam) 20'28"28, 24
points - 2. Marinkovic (You) 21 - 3. Torfs (Be) 21 - 4. Rinklin (RFA 18-5. Bonanzi
(It) 10 - 6. Pieters (Ho) 10 - 7. Kovac (Tch) 9 - 8. Ashton (Aus) 7 - 9. Nielsen (Dan)
6 - 10. Fennell (GB) 5. - Eliminés : 11. Blochine (URSS) 4 - 12. Botas (Arg) 4 - 13.
Michel Guillet (S) 2 - 14. Hamza (Alg) 0. - Abandon : John Schuster (EU).

¦ I___ ___ ___ ___ __. ___ __._.__ .__ .___ __.'__. __# ___ __.__.•_.__. _._J
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La Chaux-de-Fonds un pied en LNA
Mendrisiostar relégué

Deux éditions déjà ! Voilà bien le temps
d'accumuler les expériences, de corriger le
tir d'un côté, de développer certains aspects
de l'autre. A un mois du 3e marathon des
Alpes, cette épreuve de longue distance dont
les exigences dépassent très largement la
moyenne, les organisateurs mettent les
bouchées doubles pour accueillir, les 19 et
20 juillet prochain, dans les meilleures
règles de l'art, les patrouilleurs qui pren-
dront le départ le samedi et le dimanche à
leur très belle épreuve. « Discipline li-
brement consentie, goût de l'effort volon-
taire et de la lutte, dépassement et don de
soi » ces quelques lignes de bienvenue aux
amis du 3e Marathon des Alpes ne cachent
rien, ne dissimulent aucune des qualités que
doit posséder au fond de lui naturelle-
ment, l'athlète qui se prépare à une telle
épreuve d'endurance.

Contrôle des inscriptions, dos- i __ w *-,_. j  w-. j  __ __ i-  __ • m« j  • •Epreuve de longue durée, éprouvante sards> etc. • La Chaux-de-Fonds - • Wettingen - Mendnsio-
comme le sont très peu de courses, le g.oo-10.00 Visite médico-sportive obli- ChiaSSO 3-1 (2-0) Star 2-2 (0-1)
Marathon des Alpes n'est pourtant pas gatoire. —>»«™ -» J. \~ v/ \ / |
hermétiquement fermé aux athlètes moins 10.30 Départ

' 
de la catégorie indivi- Letzigrund de Zurich. - 3600 specta - Allmend de Lucerne. - 1350 specta-« solides » physiquement et moins bien pre- duel]e. teurs _6 

(Wetzikon). - teurs. - Arbitre : Guignet (Yverdon). -pares pour des courses en montagnes de n.oo-11.05 Dépa rt des catégories juniors et Buts . 5. Mérillat 10 T Kroeber 2 0 •plusieurs jours . La course en patrouille (ca- dames. , 5y Bo„a  ̂
g_ , j^  ̂

— gg; Buts . „. Do,ci  ̂
6Q, Frgnz Peterhans ,

tegorie légère) et la course individuelle leur u.30-12.30 Départ des patrouilles lourdes. Katnic (Chiasso) expulsé du terrain. 1-1 ; 62» Arrigoni 1-2 ; 77' Seiler 2-2.est alors ouverte , avec une reserve toutefois 12.00-14.00 Arrivée des concurrents : caté-
pour ce qui concerne la course en patrouille, gories juniors et dames. m * n f_ #. _ 1 f» A a i  il fi-' n B r. l i iPTTll inpi lmême si celle-ci est prévue sur une seule 13.15-17.00 Arrivée des concurrents : caté- H A H l I f l N r  K A I l u F  PAR lAlr l  I N R r Njournée. Les 22,6 km (42,8 km effort) pour gorie individuelle. M m i U U l ILi OHU l L  I Mil  II 1» I l l l l U_ . i l
une dénivellation totale de 4050 m sont en 14.30-19.00 Arrivée des patrouilles lourdes
effet une mise en garde suffisante ! à la cabane Brunet I MENDRISIOSTAR - WETTINGEN 2-2 tenter d'opérer par des contre-attaques. 1

La course individuelle (épreuve comptant 18.00 Distribution des résultats pour (1-0) L'une de ces dernières faillit être fatale I
pour l'attribution des points pour la CIME - individuels et juniors A et B, aux joueurs de Wettingen, Arrigoni réus- I
Coupe internationale de la montagne et cha- amsj qUe \es dames. Après une rencontre palpitante et sissant le second but pour ses couleurs,
pionnat d'Europe - jumelée avec Sierre- 19.00-20.30 Réception des concurrents de la I jouée à un rythme endiablé, les joueurs C'est après ce but que l'on se rendit I
Zinal - un challenge combiné pour les deux catégorie légère logeant à ¦ argoviens sont parvenus à sauver leur compte du moral des Alémaniques , qui , .
épreuves est en jeu - est, elle, ouverte à tous Versegères. I place en ligue nationale B, rendant par repartant encore une fois à l'assaut des |
les athlètes, l'élite empruntant le tracé des 1 îa même occasion un fier service à Raro- buts de Lura, parvinrent finalement à 1
patrouilles de catégorie légère, les juniors un DIMANCHE 20 JUILLET 1975 gne. L'équipe tessinoise aurait pu faire la égaliser, ce match nul étant synonyme de I
tracé de 12 km 4 et les dames un tracé de 8 Cabane Brunet I décision au cours de la première demi- victoire. Signalons pour la petite histoire I
km 6. .45 Lever "> heure déjà. Au cours de cette phase ini- que deux tirs argoviens finirent leur tra-

5 00- 6 00 Déjeuner I tiale, l'équipe de Wettingen parut affolée j ectoire sur la latte (29' et 32l) et que M.
Pomment s'inscrire "> 6 30- 7 30 Dénart des natrouilles lourdes I et nmorée- Mais une fois cette crainte de Guignet eut bien de la peine à contrôler ,
Comment S inscrire '. M0- 7J» Depart des patrouilles lourdes. j  radversaire absorbée, Ce furent ces Argo- la" situation, certains joueurs disputant I

, ,• A AS: 1 _.,_. I viens, à qui l'on ne croyait plus, qui une rencontre à la limite de la correc- ILes coureurs peuvent s inscrire en 4.45 Lever. vira», _ 4-1 ¦-.¦ 
 ̂

-i_ ,y_ ii v>"*, M U >
s'acquittent de la finance d'inscription (6 4.45- 6.15 Déjeuner. Visite médico-spor- prirent le commandement des opéra - tion.

francs pour les écoliers, 10 francs pour les rive. Dossard s, contrôle, récep- | tlons' forcant les Tessmols a se con" ee'

juniors B, 15 francs pour les juniors A et les tion, etc. ., . g % m m p ,  BJH_l_ll-J_t! AT CIIICCC HEC DCCCDlfCC I
dames , 20 francs pour les individuels , 35 5.45- 6.30 Départ des patrouilles légères. ! bflAIflr lUHHM I dU-ddE UCd Sl I-OC-lVCd
et 40 francs respectivement par équipe 8.30-13.30 Arrivées des patrouilles légères.
nour les caté_ories Iéeères et les catégories 9.15-14.30 Arrivée des patrouilles lourdes . Le F.C. Servette a _a_né car for- trophée national du meilleur public 'pour les catégories légères et les catégories 9.15-14.30 Arrivée des patrouilles lourdes . Le F.C. Servette a gagné par for- trophée national du meilleur public '

ninait lourdes) au moyen d'un bulletin de verse- Douches. | fait (3-0) son dernier match du ' sportif a été attribué aux Young |
lie au ment CCP 19-395. Ces tarifs donnent droit à 17.00 (env.) Remise des prix et résul- - championnat suisse des réserves Boys pour la li gue A (devant Neu-

la médaillersouvenir, au logement et. repas* tels. i colrïtre LùcernëT Pour différentes rai- châtel Xamax) et à Nordstern pour i

x-M-x-x-w'-xww^ I sons, le FC Lucerne n 'avait pas pu la ligue B (devant Wettingen et
._¦ ,_ ** _. * > . * ._- » • _, . ¦ disputer cette rencontre le 21 juin. Bienne).¦ » ¦ * > * ¦% ¦__>l_.*_i_*.̂ ___.«.\*.».».m> _____ '.__L___ù*.* ___L\\*.\*.'̂  - ' __fciirf^'iMiL___' ___j__! __t^i_j__L*B * -* - *-*- > * ~ , , * «

::::::::::lïiïï«ï :::::::::*_r*:fW 1 Le forfait ayant ete confirme par le I
::ij:;:x5? "5̂  il tribunal arbitral de la 

li gue natio- Classement final du prix
S&i&fffoK^ J nale, le championnat des réserves de bonne tenue

I est désormais terminé Voici lesAprès les deux premiers tours, cinq têtes 6.3 6_i . R Rarnirez (Mex) bat J. Borowiak . classements finaux ¦ L Wettin_ en 8 P- (750° francs) ;
de série ont ainsi d'ores et déjà disparu : les (EU) 1-6 9-8 9-7 6-3 ; J. Connors (EU) bat I "„, _ , ,"*" _ . '&,„{„„« 2. Aarau et Bienne 9 (3750) ; 4.
Américains Vitas Gerulaitis (N" 14) et Stan v. Amritraj (Inde) 9-8 6-0 8-6 ; T. Okker l ^rouPe * I™ , D5.ulp ., Saint-Gall 9,5 ; 5. Young Boys et l

m
~ Smith (7), le Tchécoslovaque Jan Kodes (Ho) bat H. Rahim (Pak) 8-9 4-6 9-7 6-3 6- & comptent 26 matches) : 1. Baie, 41 Nordstem 15 5 • 7 La chaux-de-(12), l'Australien John Alexander (10) et le 0 ; B. Borg (Su) bat M. Holecek (apatride) I P - J  2. Neuchâtel Xamax , 38; 3. pQnds g ' Bâle 16 5 ¦ 9 GrasRoumain Ilie Nastase (5). 3-6 6-3 6-4 9-8 ; S. Stewart (EU) bat I. Nas- J Servette 33; 4. Zurich , 32; 5. ,hnnr)P1.- ' I R C . ln ' WurhâtolSimple messieurs, premier tour : R. Case tase (Rou) 8.6 6.8 6.2 i.6 6.3 ; G. Stillwel l j  Young Boys, 29 ; 6. Lausanne, 27 ; t "™_ 3 10 11 '<* s u  /~u.r"arel

(Aus) bat R. Kreiss (EU) 7-9 6-3 6-1 8-9 6-3. (GB/ bat G. Reid (EU) 5.7 6.3 7.5 6.8 6.3 . 7 si^ ^ 8 Grasshoppers, 24 ; 9. *ama* " ' 1L Zu"ch * lnboUr&
Deuxième tour : G. Vilas (Arg) bat R. A Metreveli (URSS) bat J.-F. Caujolle (Fr) ! winterhour 23 ¦ 10 Saint-Gall 22 • 21 ' 13, Lausanne 23 J 14- Rarogne

Moore (AS) 6-4 6-3 6-1 ; M. Cox (GB) bat J. 5.7 M 6.2 6.2 . Pau, Kronk (Aus) bat John I , 1 vPveu 22 î 2 1  uceme 14 • 1< 25 ; 15" Servette 26 ; 16' Lu§an0 30 ;
Loyo-Mayo (Mex) 6-3 3-6 6-1 6-2 ; R. . Alexander (Aus) 1-6 9-8 9-8 9-8 ; A. Panatta ¦ rVSl , uTl„ n 17' Sion 32>5 ' 18' VeveV 36 • 19-
Tanner (EU) bat V. Pecci (Paraguay) 6-3 6-4 (lt) bat ,; el shafei (Egy) 4-6 6-4 6-4 3-6 6- |  ̂

Chênois, 14 , 14. Lugano 13 , Gran -- 2Q Giubiasco 3g g ¦
9-8 ; K. Rosewall (Aus) bat J. Feaver (Gb) 3 . A. pattison (Rhod)%at B. Bertra m (AS) J „ &™V° B : 1' Belhnzxme 22/32 ; -.- 

 ̂
22 dS. Chênois
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A  ̂ lA^W*ÏÏT  ̂ 9"7 4-6 l'6 8"6 64 ; C- 

°wens 

(EU) 

bat J- ¦ 
„,™

b0n
J

g ?*/n
À A T

g
? 40,5 ; 23 Etoile Carouge 45,5 ; 24. I(Arg) 6-3 6-2 6-4 ; A. Ashe (EU) bat J. Fassbender (RFA) 2-6 6-1 6-3 6-1 ; P. Dent I 22/29 ; 4. La Chaux-de-Fonds w nterthour 47 • 25 Lucerne et Iu 'une Kamiwazum. (Jap) 6-2 7-5 6-4. (Aus) bat D] CTe

>
{ (Aus) 5.7 7 . 6.3 7.5. 1 24/26 ; 5. Aarau 23/24 ; 6. Bienne Mendrisioster 51 ¦ 27 Beîlinzoneite du Deuxième tour : G. Vilas (Arg) bat R. | 23/20 ; 7. Etoile Carouge 24/19 ; 8. ^l ?s rhi-- "série Moore (AS) 6-4 6-3 6-1 ; M. Cox (GB) bat J. Simple dames, premier tour : B. Stove „ rhiassn ?n/7 • a Martiom, on/fi ' ' Lniasso 5_.

ï tour Loyo-Mayo (Mex) 6-3 3-6 6-1 6-2 ; R. (Ho) bat H. Anliot (Su) 6-2 3-6 6-2 ; I. Riedi \ CniaSS0 ZU/ ' ' 3" Maragny W*>- , ¦

•t. Ce Tanner (EU) bat V. Pecci (Paraguay) 6-3 6-4 (RFA) bat B. Downs (EU) 5-7 6-0 7-5 ; M. . a „ . . hnnnp . fpnllf. La CouPe de Suisse
, s'est 9-8 ; K. Rosewall (Aus) bat J. Feaver (GB) Gurdal (Be) bat N. Sato (Jap) 6-1 6-1 ; L. I Le P"x "e DJmne ,enue

•3). 6-4 6-4 6-4 ; A. Roche lAus) bat J. Boshoff (AS) bat N. Pinter (Tch) 6-0 6-4 ; I a Wettingen Une quinzième équipe de pre- ,
•nbées Ganzabal (Arg) 6-3 6-2 6-4 ; A. Ashe (EU) M. Court (Aus) bat D. Fromholtz (Aus) 6-1 . , , ., , mlere "g"e n'a pas réussi a franchir I

bat J. Kamiwazumi (Jap) 6-2 7-5 6-4 ; O. 6-2 ; C. Evert (EU) bat E. Appel (Ho) 6-0 6- L* Prix de bonne tenue attribué Je cap du premier tour principal de I
Parun (NZ) bat T. Svensson (Su) 6-2 1-0 1 ; S. Barker (GB) bat G. Reid (Aus) 6-1 1-0 . dans le championnat suisse de ligue la coupe de Suisse. Il s'agit de De-
abandon ; G. Masters (Aus) bat J. Kodes abandon ; J.-N. Connor (NZ) bat F. Guedy 1 nationale est revenu à Wettingen , lémont , battu par 1-2 à Bâle par Old I

Exigences et difficultés
Par définition , le Marathon des Alpes est

une épreuve de longue durée qui réclame de
l'athlète , individuel ou en patrouille , un ef-
fort soutenu d'un ou deux jours . 20 km

Le Français fean-François Barbier terminait
au second rang de la course individuelle au
deuxième marathon des Alpes.

brève apparition à Wimbledon , finaliste du
tournoi il y a trois ans, classé tête de série
N" 5, il s'est incliné dans le deuxième tour
face à l'Américain Sherwood Stewart. Ce
dernier , quinzième joueur de son pays, s'est
imposé en cinq sets (8-6 6-8 6-2 1-6 6-3).

Deux autres têtes de série sont tombées
mercredi : le Tchécoslovaque Jan Kodes ,
vainqueur en 1973 qui , après avoir facile-
ment gagné les deux premiers sets de son
match contre l'Australien Geoff Masters, a
subi la loi de son adversaire , et l'Australien
John Alexander , battu , après trois tie-
breaks, par son compatriote Paul Kronk.

Les juniors de Crans
en progrès

Le championnat junior , disputé à
Crans, a connu un vif succès. Plus de 30
espoirs étaient en compétition , don t deux
espéraient la qualification en équi pe
suisse pour affronter l'Italie et disputer
en juillet les championnats d'Europe à
Genève. En effet , avant le champ ionnat
de Crans, le capitaine Yves Hofstetter
avait déjà retenu quatre des six joueurs :
Carlo Rampone, Markus Frank , Hugo
Kaeser et Félix Nuscheler. D'après les
résultats enregistrés à Crans il semble
que deux joueurs du lieu , en tous les cas
Philippe Magistretti , feront partie d'une
sélection à laquelle ils feront honneur.

Classement : 1. Nuscheler 148 ; 2.
Magistretti 156 ; 3. P. Bagnoud 160.
Puis : 6. Chs.-A. Bagnoud 162 ; 7. H.
Kaeser 165.

complémentaires peuvent être obtenus
(37,7 km effort) pour 3540 m de dénive'lla- auprès de : CS Versegères, CH 1931, Verse-
tion le premier jour , 23 km (42,7 km effort) gères. Tél. 026 7 27 01, 7 26 54, 7 32 33 ou
pour 3940 m de dénivellation le deuxième 7 26 01.
jour, le programme des patrouilles qui s'ali- JO
gneront en catégorie lourde peut effrayer au
premier abord. Effrayant , il l'est certaine- Programme généralment pour celui qui n est pas un habitue de o c
ce genre d'épreuve et surtout pour celui qui EPREUVE « CIME » :
n'est pas préparé à en affronter les innom- (Rubriques en gras)brables difficultés . Il s'agit donc pour cha- x • § • • _ /
cun de se préparer très consciencieusement. SAMEDI 19 IUILLET 19759

Les catégories légères
et individuelles

(Tch) 2-6 2-6 6-4 8-6 6-4 ; J. Fillol (Chili) (Fr) 6-3 2-6 14-12 ; A. Zwaan (Ho) bat A. I qui a ainsi encaissé 7500 francs. Le Boys
bat C. Mukerjea (Inde) 6-3 3-6 6-2 6-3 ; M. Nasuelli (It) 7-5 6-2.
Riessen (EU) bat C. Dibley (Aus) 9-8 6-2 6- Deuxième tour : O. Morozovy (URSS) bat l l lMlAMA I M#AM_ !- A _ P w t f « l l_>« C«
3 ; C. Pasarell (EU) bat P. Gerken (EU) 6-3 F. Durr (Fr) 6-3 4-6 6-1. «JUl l l U l S  ll"l 5>  M II """ IllU U I JlJf
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2j  \ 2 |7 %'f 2 f4 Idu 3000 m steeple ; lEœi», w î jn -̂n
SierrP 1 anwnnP 3 ? © CALENDRIERMerre Lausanne 3-2  ̂6X u match Neuchâtel Xamax .

A Oslo, le Suédois Anders Gaerderud a littéralement pulvérisé le record du co co^ia La
" 
s T Be ne 3 5 Sion fix^ au dimanche 29 )uin 1975 '

monde du 3000 m steeple en courant la distance en 8'10"4. Il a ainsi amélioré de sion ^Joile^arouge 
* 

6 2 est renvové " est fixé à nouveau au j
3"6 le précédent record , détenu par le Kenyan Ben Jipcho depuis le 27 juin 1973 sparte Bern - Neuchâtel Xamax 1-8 dimanche 6 )ul"et ,1975

]ïr . . ,„.
•i HoicinL-i 6.2. Le match du 1 juin 1975a neisuiKl. .„ ' " ¦_ ' , ,  , , , ' ® AVERTISSEMENTS Friboure - Martienv renvové est fixéGaerderud avait dé,a battu une première fois le record du monde en 1972 à 

J 
U 

Borgeaud Pierre-Alain , Sierre JiïrZL au dimanche 6 juillet !975Helsinki, en 8 20 8. Ce record lui avait ete ravi par Jipcho, qui avait couru la @ SUSPENSIONS  ̂loUEURS SUSPENDUS POUR LES i
distance en 8'19"8 et en 8'14" en 1973, les deux fois à Helsinki. I l  dimanche 28 ET 29 JUIN 1975

Paratone Salvatore, Servette Pieri Mauro, Etoile-Carouge, Gorsatt I
• A Helsinki, la Polonaise Irena Szewinska a gagné le 400 mètres féminin en 51"07, ce qui 2 dimanche pour deux avertissements Karl , Beme, Paratone Salvatore , Ser- 'j. u_i__a__i.iic puui UCUA tiveriissci

reçus
rinifcuiuuiM; luiiu otuui, unumpiunne a curupe ae ia UIMUIU _ç .

Tira l'arc : les championnats du monde à Interlaken
A Interlaken , la première journée des championnats du monde de tir à l'arc a été

marquée par quelques surprises. Chez les messieurs, l'Italien Spigarelli , pratiquement
inconnu jusqu 'ici sur le plan international , s'est installé en tête du classement provisoire
après deux distances, devant le néophyte américain Pace. Chez les dames, l'Américaine
Linda Myers, grande favorite, n'occupe que la septième place. Dans le camp suisse, le
Genevois Lucien Trepper fut particulièrement à l'aise à 70 mètres, ce qui lui vaut de se i
retrouver en neuvième position.

en cabane (pour patrouilles lourdes), au
repas le dimanche à midi (pour patrouilles
légères et lourdes) au ravitaillement et aux
prix. Tous les renseignements techniques

8.00-10.00 Réception des concurrents des
catégories lourde, individuelle
et juniors A et B, dames.

Les poules de barrage de ligue nationale B ont apporté une première décision
mercred i soir : Mendrisiostar va retrouver la première ligue après sept années
passées en ligue B. Dans la poule de promotion, après la victoire obtenue sur
Chiasso, le FC La Chaux-de-Fonds n 'a plus besoin que d'un match nul samedi
contre Nordstern pour retrouver la li gue nationale A.

Au Letzigrund de Zurich, les Chaux-de-Fonniers ont fait la décision dans les
sept premières minutes de la rencontre, en marquant à deux reprises. Par la suite ,
les Tessinois se montrèrent souvent dangereux mais ils durent se contenter de
sauver l'honneur, avant d'encaisser un troisième but peu avant la fin.

A Lucerne, Mendrisiostar a mené deux fois à la marque mais il a finalement
concédé le match nul qui le condamne à la relégation.

LES RÉSULTATS
• Poule pour la promotion : La Chaux-de-Fonds - Chiasso 3-1 (2-0) à Zurich.
Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 1/2 (3-1) ; 2. Nordstern 1/1 (1-1) ; 3. Chiasso
2/1 (2-4). Dernier match samedi à Genève : La Chaux-de-Fonds - Nordstern .
• Poule pour la relégation : Wettingen - Mendrisiostar 2-2 (0-1) à Lucerne. Classe-
ment : 1. Ra rogne 1/2 (1-0) ; 2. Wettingen 1/1 (2-2) ; 3. Mendrisiostar 2/1 (1-2).
Mendrisiostar est relégué. Le dernier match ne sera pas joué.

Wimbledon

Le Roumain Nastase n 'aura fait qu 'une

I
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i
i
_
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8
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I
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Patronage
Nouvelliste

Jeudi 26 juin 1975 - Page 11

LNB : promotion et relégation



I

3 verres à thé "N
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Porcelaine
avec décor en couleur

4 assiettes creuses or
9.-4 assiettes plates

6.-4 assiettes à dessert

tasses avec sous-tasses

Balance de A A

cuisine _ZU_Tavec plateau en plastique, 12,5 kg, en rouge Am m̂wW ̂ PPoêles Tef Ion
aluminium dur , pour : -̂,le gaz et électricité , ___ x _____ \ ___Q
en rouge _fflM| ___y
avec revêtement ^S___^______ll ___^̂Tef lon 2 bien connu __HlE__________^^^
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24 cm Îjj) ^̂
lQMjf |pPiP28cm¦̂ ™ PlT—au lieu de 14. \m m^^
sai 75 H26-1B '''' 3U IÎ6U de 18.90

sai 75 H 26-1 F

Corbeille à pain

M_^ - ¦ «* sai 75 H 26-1 GDuromatic JL
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\^X .̂ _̂3_TII P q|Xy  en fonte émaillée. avec couteau.
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Victoire de Berset en Italie

Le tir des quatre districts du Centre, organisé par la société de
Charrat, a connu un grand succès. •

Plus de 500 tireurs avaient répondu à l'appel des organisateurs. Parmi
les participants, on relevait la présence d'un grand nombre de jeunes
tireurs.

Pour une fois ces jeunes ont damé le pion aux aînés, puisque, à la
surprise générale, la championne de ski Germaine Michelet, de Haute-
Nendaz s'est imposée avec le magnifique résultat de 59 points sur 60, à la
cible « Section ».

Nous la savions élève appliquée au cours de jeunes tireurs et sans
complexe. Elle ne connaît pas le trac et pour prouver que son résultat
n'était pas le fruit du hasard, elle réalisa également 39 points sur 40 à la
cible « militaire ». Là elle ne fut battue que par l'appui du coup profond.

Habitués à la voir briguer les places d'honneur dans un autre sport,
nous la félicitons chaleureusement pour cette victoire qui prouve que le tir
n'est pas uniquement l'apanage des hommes. Les jeunes filles se sentent
aussi à l'aise derrière un fusil d'assaut.

L'organisation de ce tir des « Quatre districts » du Centre fut parfaite.
Nous adressons un grand bravo aux amis de Charrat avec une mention
spéciale à M. Renaud Gaillard pour sa gentillesse envers la presse.

Germaine Michelet : aussi à Taise au stand que sur les pistes de descente de la coupe du

Pour la tournée américaine en Europe
Mark Enyeart , révélation du demi- Mis à part Enyeart , la délégation , forte I

. fond américain , qui a triomphé de Rick de vingt athlètes, ne comprend qu 'un .
Wohlhuter dans le 800 m des
championnats des Etats-Unis , est la
vedette de l'équipe américaine qui vient
de quitter Los Angeles pour la Scan-
dinavie.

La « mini-équipe » des Etats-Unis par-
ticipera à des réunions à Helsinki , Stock-
holm, Londres et Prague. Elle rentrera
ensuite aux Etats-Unis pour le matc h
contre l'Afrique et l'Allemagne de
l'Ouest, prévu pour les 18 et 19 juillet à
Durham.

Quelques Suisses dont plusieurs mem-
bres du CA Sierre ont rendu visite di-
manche passé à leurs amis italiens sou-
vent présents lors des manifestations
sportives organisées dans notre pays.
C'est ainsi qu 'en l'espace de trente-huit
heures, les Sierrois participaient le di-
manche à l'ascension du Monte Faudo
près d'Imperia et le lendemain à minuit
à une course de 12, 300 km à travers les
rues illuminées de Florence.

Ulysse Perren du CA Sierre et Daniel
I Oppliger, le talentueux junior du CA

I
Courtelary pour des raisons profession-
nelles ne participaient qu 'à la première

I 
manifestation tandis que Jean-Pierre
Berset du CA Belfaux ne prenait le dé-

I part que de la deuxième épreuve. Il sor-
. tait toutefois brillant vainqueur de cette
I nocturne, laissant notamment derrière

I
lui le Colombien Tibaduiza qui signait
quarante-huit heures plus tard un

I 13'43"8 sur 5000 m piste. cret, 60. Tamini , 67. Antille.

| A Pelluchoud le 5e cross du Jorat
I L e  5° cross du Jorat organisé par le Frossard Gérald , Liddes, 1 h. 14'49"35.

Ski-Club de Troistorrents a connu cette Seniors : 1. Pelluchoud Lucien , Ferret ,
I année encore un magnifique succès. ' 58'08"63 ; 2. Luyet Rémy, Sion,

Parmi les principales confrontations , 59'30"94 ; 3. Zuber Roland , Sierre, 1 h.
| il fut très intéressant de suivre le vétéran 00'12"11 ; 4. Herren Robert , Aigle, 1 h.
I 

Gilbert Granger, du club organisateur et 00'59"25 ; 5. Reynard Basile, Sion! 1 h.
le senior Lucien Pelluchoud , du SC 01J07"33 ; 6. Reichenbach Jean-P., Aigle,

I Ferret. Finalement Pelluchoud réalisa le i h. 02'22"55 ; 7. Héritier Germain ,
meilleur temps de la journée en 58'08" Sion, 1 h. 02'22"57 ; 8. Lardon Jean-
| devant Granger qui couvrit la distance Daniel , Sion, 1 h. 05'59"09 ; 9. Moret

I
de 15 km en 5811". Jean-Claude, Valsorey, 1 h. 06'02"15 ;

Voici les principaux résultats : dames : 10. Darbellay Zoso, Liddes, 1 h.
I 1. Bracco Ingrid , La Tour-de-Peilz , 06'34"32. Vétérans : 1. Granger Gilbert ,
' 48'53"07 ; 2. Miéville Michèle , Salvan, Troistorrents, 58'11"65 ; 2. Crottaz
| 1 h. 04'27. Juniors : 1. Darbellay Wil- Bernard , Sierre, 1 h. 00'14"77 ; 3. Perren
. liam, Liddes, 1 h. 05'50"87 ; 2. Lonfat René, Cully, 1 h. 04'38"39.
I Pierre-Ma rie, Salvan , 1 h. 07'02"63 ; 3.

I 

seul nouveau champion américain :
Richard George au javelot. La plupart
des champions et recordmen mondiaux
américains ont en effet préféré organiser
leur propre tournée européenne. Elle
coïncidera partiellement avec celle de
l'équipe officielle en ce qui concerne les
réunions Scandinaves.

Six Suisses prendront part aux
meetings d'Helsinki et de Stockholm :
Rolf Gysin, Werner Meier, Bernhard
Vifian , Urs Ryffel , François Aumas et
Hanspeter Wehrli.

RÉSULTATS

Monte Faudo : 24,9 km , 1350 m de dé-
nivellation , 155 classés : 1. O. Paolinelli ,
Italie , 1 h. 37'38" ; 2. A. Allegranza , Ita -
lie, 1 h. 39'26" ; puis : 18. U. Perren , CA
Sierre, 1 h. 50'43" ; 22. D. Oppliger, CA
Courtelary, 1 h. 52'36" ; 38. N. Tamini ,
CA Sierre, 2 h. l'57" ; 40. Ph. Theytaz ,
CA Sierre, 2 h. 2'43"
Sierre, 2 h. 8'46" ;
Sierre, 2 h. 15'50" ;
Sierre, 2 h. 17'49" ;

; 48. B. Rotzer , CA
61. C. Antille, CA
65. A. Zuber , CA
66. J. Binder , Bex,

2 h. 17'49".
N.B. Le vainqueur Paolinelli sera pré

sent à la course Sierre-Zinal.
A Florence : 12,300 km, 95 classés : 1

Jean-P. Berset (S), CA Belfaux , 36'42"
2. Accaputo, Italie , 37" ; puis : 13. F
Vuilleumier, Stade-Lausanne, 39'20"
23. Ph. Theytaz, CA Sierre, 40'48" ; 44
B. Rotzer, CA Sierre ; 56. Zuber, 59. Du

Résultats
CIBLE SECTION

59 points : Germaine Michelet , junior ,
Haute-Nendaz.

57 points : Vital Debons, Savièse ; Jean
Maistre, vétéran, Evolène ; Arnold Rossier,
Sion, La Cible.

56 points : Eligius Stoffel Uvrier ; Fran-
çois Moren , vétéran , Vétroz ; Joseph
Zurchat, Sion La Cible ; Renaud Gaillard ,
Charrat ; Marius Pannatier , Sion La Cible ;
Roger Haefliger , Sion La Cible.

Suivent dix tireurs avec 55 points et qua-
torze tireurs avec 54 points.

CIBLE CHARRAT
484 points : Arnold Rossier, Sion.
462 points : Eugène Mathieu , Agam.
456 points : Jacques Bourban , Nendaz.
455 points : J.-Luc Sierro, Euseigne.
453 points : Sylvain Mudry, Sion,
450 points : Louis Fleury, Bramois.
449 points : Michel Bomet , Bramois.
447 points : Oswald Guex , Charrat , Mi-

chel Carrier , Martigny.
444 points : Jean Maistre, Evolène.
443 points : Fernand Cretton, Charrat ;

Maurice Guerne, Sion.

CIBLE MILITAIRE
57 points : Edgar Schaller , Bouveret ; Ro-

bert Fort, Martigny.
56 points : Philippe Chappuis , Martigny.
55 points : Gérard Volluz, Charrat ;

Hervé Fardel , Saint-Léonard ; Sylvain Mu-
dry, Sion ; Michel Pillet , Vétroz ; Richard
Woltz, Martigny.

Suivent neuf tireurs avec 54 points et cinq
tireurs avec 53 points .

CIBLE MILITAIRE B (fusil d'assaut)
39 points : Michel Veuillez , Finhaut ;

Bruno Remailler, Randogne ; Germaine Mi-
chelet, Nendaz ; Eugène Mathieu , Agarn.

38 points : Georges Lattion , Collombey-
Muraz ; Christiane Glassey, Nendaz ; Fer-
nand Métrailler , Evolène ; P.-André Fardel ,
Charrat ; Roland Moix , Martigny ; Bernard
Bressoud , Evouettes ; Guy Zermatten ,
Saint-Martin.

Suivent dix-sept tireurs avec 37 points et
vingt et un tireurs avec 36 points. | l'écart de 6 points qui la sépare de celle Classement individuel: 1. Klay Philippe, f

. de Genève au premier rang. Trois tireurs VD, 579 points ; 4. Barras Jérémie, VS, i
I sortent leur épingle du jeu , Gérard Ger- 559 : 6. Uldrv I.-Daniel, VS, 557 ; 10. I

Demain soir à Chippis

Grand meeting de boxe

Marche : nouvelles cantonales

I
dans un match opposant George Foreman à
Joe Frazier.

Le vainqueur de ce match serait opposé,
dans les six mois, à un challenger choisi à
l'issue d'une série d'éliminatoires entre les

I 
meilleurs poids lourds mondiaux. Foreman
et Frazier, tous deux anciens champions du
monde, sont actuellement classés challen-
gers numéros un et deux par la WBA.

I
Chacon suspendu

L'Américain Bobby Chacon , ancien
champion du monde des poids plume (ver-
sion WBC) a été suspendu et condamné à
une amende de 2500 dollars par la commis-

I
sion de boxe de Californie. Celle-ci reproche
au boxeur de s'être présenté dans une totale

I . méforme contre le Mexicain Ruben
Olivares, qui lui a ravi le titre mondial ven-
dredi dernier à Los Angeles.

I . -
I _—,__—._

Le club de boxe de Sierre organise de-
main soir vendredi son premier grand mee-
ting de boxe.

C'est à la salle de gymnastique de Chippis
que se déroulera cette manifestation spor-
tive à partir de 20 heures.

Le président Mercuri et ses collaborateurs
espèrent offrir au public valaisan des com-
bats très intéressants. Les responsables sier-
rois ont pris des contacts avec les princi-
paux clubs romands (Genève, Neuchâtel,
Yverdon, Sion, etc.) qui ont répondu favora-
blement à cette invitation.

U ne fait donc aucun doute que ce mee-
ting va au-devant d'un succès. Les organi-
sateurs n'ont malheureusement pas pu nous
communiquer les rencontres inscrites au
programme de cette soirée. Ils espèrent mal-
gré tout pouvoir présenter un fameux com-
bat qui opposerait le Sédunois Serge Roethli
(champion suisse) à Mucaria (champion
suisse des étrangers).

La succession
de Mohamed Ali

Abe Greene, directeur international de
l'Association mondiale de la boxe, a déclaré
qu 'au cas où Mohamed Ali abandonnerait la
boxe après son match contre Joe Bugner , le
30 juin , le nouveau champion serait désigné

I 1
i Les tireurs valaisans excellents i

au match « lémanique » de Lugano
G. Nellen vainqueur à l'arme libre

Une fois tous les 4 ans, les équipes Genève, moyenne 266 points ; 2. Tessin, |
I cantonales de match de Genève, Vaud et 260,500 ; 3. Valais, 260,166 ; 4. Vaud , i
' Valais s'en vont au Tessin affronter leurs 258.
| camarades en leur fief. Ce match « lé- Pistolet. - Deux stands différents I
¦ manique », puisque tel est son nom, était étaient réservés aux pistoliers : Tesserele !
I associé cette année au tir cantonal tes- pour les tireurs accomplissant le pro- |
I sinois et, comme l'a relevé M* D. En- gramme A (pistolets de match) et Lu- .¦ derlin, président du comité d'organisa- gano pour le groupe B. Simultanément
I tion, on ne pouvait espérer, comme point les deux moitiés de l'équipe valaisanne I
. final à cette manifestation, plus intense triomphaient de leurs adversaires, plus '
I compétition sportive. nettement pourtant pour les tireurs au I
¦ Dès les premières cartouches , à 7 h.30 programme A. L'introduction de ¦
' au stand de Lugano, les Valaisans al- Bucheler dans l'équipe A n'a pas porté j
I laient démontrer une homogénéité, une préjudice à ses compagnons puisqu 'il ¦
. régularité étonnante, malgré quelques termine au 12r rang précédant même Va- I
| « plongées spectaculaires », lors de cer- lette d'un petit point. Jérémie Barras se I
¦ taines passes. Mais malgré tout , la bonne retrouve au 2* rang du classement indivi-
I préparation de chacun fit que les pas- duel derrière le Tessinois Zindel tirant |
I sages à vide furent largement compensés exceptionnellement à l'arme d'ôrdon- i
! dans les autres positions. Gérard Nellen , nance. Ces armes ne sont plus admises '
| magnifique d'aisance et de décontrac- dans un tel match, mais le cumul avec le I
¦ tion, allait prendre le large sans défail- tir cantonal fit que cette année il y eut !
I lance accumulant les points pour termi- exception ; les 30 points de bonification |
I ner son concours à un excellent niveau firent le reste et le challenge individuel ¦
" de 553 points ; il ne fut inquiété que par resta au Tessin. Au programme B, I
I le marcheur vaudois Marcel Dessmontet bonne prestation du néophyte Marauca I
• qui s'arrêta à 2 points de Nellen. de Collombey qui , malgré « la trouille », '

Robert Lochmatter confirme ses ex- réalisa 545 points. Charly Granges, qui I
¦ cellentes dispositions antérieures et son aurait mérité de graver son nom sur le .
I résultat de 544 points est de bon augure challenge, fut victime... d'une mouche I
I pour l'avenir. Raymond Furrer, nouvel et qui se posa sur son arme lors d'une I

jeune élément introduit dans l'équipe, a série de vitesse ! ! ! Cela lui valut un ¦
I bien répondu aux espoirs placés en lui zéro, 562 points... et le 3' rang.

lance accumulant les points pour termi-
ner son concours à un excellent niveau
de 553 points ; il ne fut inquiété que par
le matcheur vaudois Marcel Dessmontet
qui s'arrêta à 2 points de Nellen.

Robert Lochmatter confirme ses ex-
cellentes dispositions antérieures et son
résultat de 544 points est de bon augure
pour l'avenir. Raymond Furrer, nouvel et
jeune élément introduit dans l'équipe, a
bien répondu aux espoirs placés en lui
puisqu 'il atteint 531 points et le 11' rang
individuel. Une légère déception par
contre d'André Rey qui , comme le
champion du monde Eric Burgin chez
les Vaudois , semble marquer le coup
après son passage dans l'équipe suisse.

I pUIOt̂ U 
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I individuel. Une légère déception par lais, 540,600 points) a) : Barras , 544, |
¦ contre d'André Rey qui , comme le Zumofen 539, Uldry 536, Bucheler 520, i
I champion du monde Eric Burgin chez Valette 519, rempl. : Vaudan 528 ; b) '
I les Vaudois , semble marquer le coup Granges 562, Woltz 554, Bregy 550, Ma- I
J après son passage dans l'équipe suisse. rauca 545, Fellay LK. 537, rempl : Fellay !

Le classement pour les équipes à C. 531) ; 2. Tessin, 534,875 ; 3. Vaud , [
¦ l'arme libre est donc le suivant : 1. 531,750 ; 4. Genève , 523,200.
I Valais , moyenne 533 points (Nellen 553, Le concours à 25 m était revenu l'an I
¦ Lochmatter 544, Rey 536, Furrer 531, passé, avec un peu de surprise il est vrai, I
I Savioz 527, Tacchini 524, Heinzmann aux tireurs valaisans. Au stand d'Olivone JI 518) ; 2. Tessin , 525,500 ; 3. Vaud , cette année, ils durent s'incliner devant I

522,600 ; 4. Genève 509,571. plus fort qu'eux. Bien emmenés par l'in- ¦
Classement individuel : 1. G. Nellen ; ternational Klay, les Vaudois s'impose- I

• 2. R. Lochmatter ; 3. A. Rey. rent facilement , devançant les Tessinois. |
Champion couché : André Tacchini , Il est aussi vrai que toutes les équipes ¦
¦ 194 points. adverses disposent d'installations adé- I

Autre discipline à 300 m, le concours quates, alors que le premier stand en Va- JI au fusil d'assaut : là les choses furent lais vient seulement maintenant d'être |
| moins brillantes que pour l'équipe à achevé et que nos matcheurs n'y ont fait ¦
I l'arme libre ; pourtant bien entraînée, qu 'un seul entraînement.
¦ ayant plusieurs matcheurs chevronnés Classement par équipes : 1. Vaud, I
I dans son effectif , l'équipe valaisanne ne moyenne 557,800 points ; 2. Tessin , '¦ se classe qu 'en troisième position ; c'est 548,800 ; 3. Valais, 546,800 ; 4. Genève I
' une déception , surtout si l'on considère 538,600.
| l'écart de 6 points qui la sépare de celle Classement individuel: 1. Klay Philippe, |

¦ manier de Vétroz, 270 points, 3" rang in- '¦ Woltz R., Zumofen J., 553, etc.
I dividuel , J.-Paul Haefliger et Werner Les matcheurs valaisans sont très près '
I Summermatter, 266 points et 6e rang ex- les uns des autres à cette disciplien nou- I
. aequo. Michel Planche, habituel leader velle qu'est le programme « gros .
I de la formation , ne réussit que 256 calibre » à 25 m. Cela promet une belle |
i points et c'est de là que viennent en pour le titre valaisan qui se disputera di- ¦
I partie les points manquants. manche 29 juin au nouveau stand de I

Classement du fusil d'assaut : 1. Sion.

| SOCIÉTÉ DES MATCHEURS VALAISANS j
COMMUNIQUÉ OFFICIEL Prix du programme : 15 francs.

Munition : fournie par le tireur (pas de ¦
Les championnats suisses décentra- vente sur place).

, lises à 25 m, cumulés avec les champion- Contrôle des armes et tirage au sort
| nats valaisans , auront lieu dimanche 29 des cibles : 10 minutes avant, début des I
¦ juin au stand de Sion. tirs.

Inscriptions : vendredi 27 juin de 19 à I
Heures de tir : programme standard , 20 heures au 026/2 23 67.

8 h. - 9 h. 45. Pour le comité : R. Woltz ¦

! J

S. Marclay améliore
son record sur 10 km

Au stade des Marronniers à Lausanne,
Sylvestre Marclay, dans une forme éblouis-
sante, et malgré le mauvais état de la piste a
amélioré son record des 10 km.

Invité aux championnats vaudois avec
son camarade de club Métrailler , il fut clas-
sé hors concours. Le Montheysan prit la
première place de cette épreuve et abaissa
son record de 23 secondes en le portant à
47'46". Métrailler terminait 10' en 56'12".

Les jeunes à Lausanne Au championnat suisse
Dernièrement également, les jeunes mar- A Yverdoncheurs se rencontraient à la Blécherette sur vcruoii

14,5 et 3 km. D'autres jeunes Valaisans ont participé à
Voici les principaux résultats : leur championnat suisse à Yverdon. L'ab-
Cal. juniors (14 km) : 1. Guy Perruchoud , sence de Gilles Berdat (arrêt momentané de

Conthey, 1 h. 17'12" ; 2. Serge Mazzone, la compétition sur ordre de son médecin) a
Monthey, 1 h. 21'30" ; 3. Daniel Grandjan , été fatale. Le titre s'est envolé mais on espè-
Monthey, 1 h. 21'35". Cadets B (5 km) : 1. re que ce ne sera que partie remise car les
Aldo Bestoldi, Sainte-Croix, 32'34" ; puis : talents ne manquent pas.
3. Dominique Studer, 13 Etoiles Sion, 34'48" Résultats : 1. A. Bertoldi , Sainte-Croix,
5. Charly Mortier, Monthey, 37'05". Ecoliers 56'44" ; puis : 6. M. Fellay, 13 Etoiles 61'38"
A (3 km) : 1. Raymond Buffet , 13 Etoiles 8. F. Luyet, 13 Etoiles, 62'34".

Championnats mondiaux de canoë
~ :T _̂ T

~; 
1Lieux médailles de bronze

pour la Suisse
La deuxième journée des chamninnnats du mnnde de rlesrenfe nui se Hknufpnt nr&c Hp

Skoptje, a été plus favorable à la Suisse que la
équipes, elle a permis à la sélection helvétique de r
les dames avec Elisabeth Kaeser, Karin Weiss et
canadien biplace, avec Raymond et Michel Petro
Martin et Roland Wyss. La tâche de l'équipe masci
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zéro, 562 points... et le 3" rang.
Voici le classement du 50 m : 1. Va- .

lais, 540,600 points) a) : Barras , 544, |
Zumofen 539, Uldry 536, Bucheler 520, i
Valette 519, rempl. : Vaudan 528 ; b) I
Granges 562, Woltz 554, Bregy 550, Ma- I
rauca 545, Fellay LK. 537, rempl : Fellay !

Sion, 18'45" ; puis : 3. André Buffet, 13
Etoiles Sion, 20'27" ; 4. Grégoire Luyet, 13
Etoiles Sion, 20'43" ; 5. Urbain Girod , Mon-
they, 20'58".Ecoliers B (3 km) : 1. Michel
Staffoni , Sainte-Croix , 21'27" ; puis : *5. J.-
Michel Rouiller, Monthey, 26'47" ; 6. Fré-
déric Raboud, Monthey, 27'58" ; 7. J.-René
Buffet , 13 Etoiles Sion, 31'33". Dames ju-
niors, championnat suisse (3 km) : 1. Angela
Staffoni , Sainte-Croix , 19'13" ; puis : 3. Da-
nielle Favre, Sierre, 19'32" ; 5. Catherine
Roten, 13 Etoiles Sion, 19'58" ; 6. Danielle
Perroud , 13 Etoiles Sion, 22'56".
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(vice-champion du Monde en 1969 et champion d'Europe de 1966-69)

99 Je bois du PRONT OVO
«Pf parce que c'est une boisson g

| instantanée et nourissante
' fr dont mon organisme a besoin

le matin avant l'entraîne-
II ment. PRONT OVO m'accom-

^m Élk, Pa8ne également lors de mes
*4mm déplacements aux quatre

coins du monde. PRONT OVO est la seule bois-
son fortifiante et instantanée qui contienne déjà
du lait et qui ne se prépare qu'avec de l'eau. En
outre, son goût est excellent. 99

PRONT OVO - fortifiant , recon- M Bf c
stituant , sain et de goût agréable, A§.

contient du lait , du malt , des œufs, m HJK - "
du sucre de canne , du cacao dé- f§8SP]

graisse et de précieuses vi tamines.  riwl_J»—-~.

¦&!&£*' M ^Êk0^ j' ^ -^^_ff- .- 'v.-i-L jj MpjConditions de crédit SA VA avantageuses à l'achat d'une Fia
'tsfjL / l̂ *" WËSmÊmm^ÊzÊÊmM ; ^W^» intérêts de 8,5% pour une durée à convenir sur chaque mod

vf M ^^m ' ^y iWP^& BsLâa (voitures et utilitaires) , ou

Êf̂ k̂ ÊÊL^̂ ^̂  % Nous vous 
offrons 

Naples 

ou Venise.
_____ ¦ ____fIllP^ aF^^-*̂ ^*̂ J'S-_%>, ^?WOffrez-vous une Fiat. Nous vous offrons un séjour d'une :

Sff lEEàVmmK-énm MMl O lÊeWËÊ ______ ¦ Pour ^ personnes en J talie. ou

^. •> §§ Un autoradio stéréo ou TV Autovox gratuit
H I J^ 'j të&L ' ÊSWChoisissez une Fiat , vous recevrez un téléviseur portatif

__ " m& - JE__s_, rfl_r^wftl- *Çw autoradio-lecteur-enregistreur stéréo, ou

Ĵ$'̂  |ff|P% La ̂ reprise surprise»».
"M T-"" _Kg_r ÛW'MÊC'sst un excellent moyen de faire une affaire en échangeai
XtÊfSlFS BM&f tcW Î Am S voiture actuelle contre une Fiat.

ff Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant: L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) :

F 

(Soulignez s.v.p .) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox gratuit
126, 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial , 128 Coupé, XI / 9 , moins cher D Venise D Téléviseur

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132 , 130, 130 Coupé, ? Na Ples n Autoradio
véhicules utilitaires. D La «reprise surprise»

Nom : Prénom j
Adresse No costal J
La marque de ma voiture actue

* Je désire recevoir la documentation c
m ode année

PRONT OVO
la boisson instantanée

des gens actifs.

¦-h . i i NOUVEL ECLAT
eut— pour vos tapis, moquettes, meubles

Q f \  rembourrés !
/Ti

~ ~A Shampooing à domicile ou dans notre
H l 

— /7j \ atelier

mgâu «TOUNET»
m̂MmiU Entreprise générale de nettoyage

Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

™ I Fromage gras
¦ I du Valais 1/2 kg

Lard fume
¦action 1/2 kg

1QQ 
H Cornichons et oignons QJJQ
fll pasteurisés, verre de 800g «J. ooog=43,7>

¦ H Moulin à poivre 5.

"7Q I Charbon de bois, /|5QMarmite à vapeur, inox, 51. #Oï- ¦ paquet de 4kg T".

poissonneries de Sion et Sierredans nos

Eil-vt ri et nlîn I

1/2 kg Iv

Mayonnaise au citron
le tube de 170 g

40
¦ (100g_82,4)

650
Plat à cuire Solidex 17x31 cm#¦



un voyage
autour

du monde I
Auprès d'un agent
Simca— Chrysler.

e rêve de chacun - faire une fois
dans sa vie le tour du monde!

CHRYSLER

Allez voir un agent Simca-Chrysler. Il se fera un plaisir de vous accueillir et de
vous remettre une carte qu'il vous suffira de remplir pour participer ..
au tirage du sort d'un tour du monde pour deux. Ce n'est pas plus C©
compliqué. Alors... ne tardez pas! „___?!__ ___

Dernier délai le 5 juillet 1975. gffflf-f-H

Concessionnaires :
Slon : M. & Ch. Hediger, 027/22 01 31 - Naters : C. Franzonl, 028/3 11 74

Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55 - Sierre : J. Triverio, 027/55 14 36 - St. Niklaus
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

2)u passé au pr
r i
___ .¦"-£¦<? ï

Nombreuses sont les maîtresses
de maison qui, par esprit de
sacrifice et d'économie, ont
accepté jusqu'à aujourd'hui un
aménagement de cuisine sombre,
malcommode, insuffisamment
équipé. Si vous aspirez â plus de
satisfaction, plus de système dans
la disposition, dans le rangement,
si vous désirez une cuisine
personnalisée et fonctionnelle,
notre conseiller spécialisé prévoira
votre cuisine selon vos désirs et
son expérience.
Ne tardez pas à nous expédier
le coupon ci-dessous. Nos offres
sont sans aucun engagement de
votre part.

Votre grand avantage:
nos spécialistes peuvent vous
conseiller sur place.

Ensembles de cuisine
Cuisinières électriques
Cuisinières à bois
Cuisinières combinées
Cuisinières de restaurant.

Plus d'un demi-siècle d'expérience
dans le domaine de la cuisine.-

m̂m-—^mLAmT... -_X-_T ____: -_r__r__r AK
^
Jmj ^Nous désirons être informés sur

 ̂
vos:

s* ensembles de cuisine
Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg 

 ̂
 ̂ouisi ^̂ S^Snlé ^

1
..].KOUte aes Arsenaux «.y  ̂ cuisinières combinées cuisinières de restaurant.

Tél. 037/22 24 91  ̂f*
,̂ -̂  Nom 

 ̂'
"Adresse ___ 

v ,— ————— •
¦s' Expédier à: Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg NV

USi

m

salle à manger

complet

cédé à Fr. 4000.-"

--nipiei-, _iyi_ luuor
et

salon rustique
-ivaii u ai lûiui induit?
en lit deux places.

Vnlnur Fr m nnn _ !

Tél. 027/43 26 80
(heures des repas)

¦ 36-26812

A vendre

salon
Bon état

Tél. 021 /54 20 65
dès 17 heures

22-250

Perdu

chien teckel
mâle, brun-noir
région Saxon-Fully
No de médaille 5907

Récompense

Tél. 026/6 23 30
ou 6 22 80
(heures des repas)
Robert Favre

36-90373

A vendre en bloc

20 matelas
15.- et 20.- la pièce

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63
dès 20 h. 34 33 62

60-776003

Motofau-
cheuse
1 petite moto-
faucheuse neuve
à céder pour le prix
de Fr. 2200.-

1 tracteur Renault
révisé, Fr. 6700.-

1 jeep Willys
expertisée, Fr. 7700 -

Station-service Agip
1891 Vionnaz

Tél. 025/7 45 16
ou 7 49 16
¦ 36-425317

nouveau 8 M
spectaculaires Jll

Savonnette Rexona

Antitranspirant sec
Rexona
100 g
prix indicatif: 5.90

Antitranspirant
Fa

144 g
prix indicatif: 2.45

•_ -̂V-< A TMA

•

au choix , 150 g
prix indicatif : 3

#

Laque pour cheveux
Gloria
au choix, 380 g
prix indicatif : 8.50

Douche moussante

Persil tambour
tambour 4 kg
prix indicatif: 24.40

prix indicatif: 4.40

rsHi

10-107=
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« Aidons les piétons, pro tégeons les enfants »

Un exercice fort impressionnant

Une nouvelle
MONTHEY. - Mardi , à Lausanne et à Zu-
rich, la commission routière du Touring-
Club suisse, en collaboration avec l'institut
de psychologie appliquée, a pratiquement
lancé la campagne routière 1975.

Les automobilistes, en position de force
par rapport aux piétons et aux cyclistes,
doivent être conscients de leurs responsabi-
lités et tout mettre en œuvre pour protéger
les plus vulnérables, c'est-à-dire les person-
nes âgées et les enfants.

Chaque année, le TCS recherche un nou-
veau sujet. Pour 1975, l'action a été lancée
auprès du corps enseignant, des moniteurs
d'auto-école et des membres de la police
routière et d'éducation routière. Au prin-
temps 1974, un questionnaire a été remis à
plus de 8500 personnes, titulaires des fonc-
tions mentionnées, demandant des rensei-
gnements d'ordre statistique (nombre d'heu-

Apres l'annonce
d'une fermeture d'usine

VOUVRY. - Nous recevons de la direction de l'entreprise intéressée
le communiqué que nous reproduisons ci-dessous :

« La direction du groupe Spilag a prévenu aujourd'hui ses collabo-
rateurs de la succursale de Vouvry, que la production sera terminée à
fin septembre 1975. Vu la situation économique, la direction se voit
dans l'obligation de rationaliser l'organisation de l'entreprise, de
manière à concentrer la production aux usines de Laufon et de Melide.

« La maison regrette de devoir donner congé à ces vingt-deux col-
laborateurs de la Rafale SA à Vouvry, pour cette date. En stricte colla-
boration avec l'organisation des ouvriers, la direction a développé un
plan social pour atténuer les suites de ce renvoi et pouvoir aider avec
des mesures spéciales les cas spéciaux. »

Optimisme nuance a la SRE
MONTREUX. - Les actionnaires de la So-
ciété romande d'électricité se sont réunis
sous la présidence de M. Roger Rognon. Ils
ont approuvé la gestion, le compte d'exploi-
tation et de pertes et profits ainsi que le bi-
lan au 31 décembre 1974. L'assemblée a dé-
cidé d'attribuer un dividende de 7 % par ac-

d'experts qualifiés en contrôlent la
conception , la construction et l'exploitation.
11 informa l'assemblée sur l'état actuel des
projets de diffusion de la télévision par câ-
bles et des avantages que cette techni que
présente sur les moyens actuels. La S.R.E. a
fondé la Société interrégionale de télétrans-

Stockage des déchets radioacti fs

Renoncera-t-on à Bex ?
BEX. - La municipalité de Bex rapporte
qu'une séance consacrée au- problème du
stockage des déchets radioactif s et à un éven-
tuel projet de dépôt dans le sous-sol de la
commune de Bex a réuni récemment les re-
présentants du Département vaudois des
travaux publics, du consortium suisse
chargé de l'étude des sites pour le stockage
souterrain et de la commune de Bex. Il ap-
paraît que le Département cantonal des tra-
vaux publics partage le point de vue des au-
torités de Bex - exprimé à deux reprises -
dans des résolutions du conseil communal

à savoir une opposition totale a l'entrepo-
sage de déchets radiactifs à Bex.

Cest maintenant au Conseil d'Etat
vaudois à élaborer un préavis à l'intention
du Conseil fédéral , qui est seul compétent
pour accorder ou refuser l'autorisation de
stockage. Aucune décision définitive n'a
encore été prise à ce niveau. Rappelons que
le conseil communal de Lavey, dans sa der-
nière séance, a décidé de soutenir Bex qui
se bat pour la défense de son environne-
ment.

Jusqu a quand cela durera-t-il ?
action nationale du T.C.S. CELA DEVIENT PIRE QUE

LA POLLUTION DE L'AIRres consacrées a l'éducation routière dans
les classes enfantines, par exemple), expé-
riences et idées personnelles sur la façon
d'enseigner les règles de la circulation et le
comportement qu'il faut avoir dans le trafic ,
la sécurité des piétons en général et la for-
mation des élèves conducteurs par rapport à
la protection des piétons. Les réponses four-
nies, au nombre de plus de 500, accompa-
gnées de maquettes, de photographies, de
modèles ont été l'occasion d'un concours où
l'on a fait preuve d'imagination et d'origina-
lité.

Le TCS a édité une brochure comprenant
les meilleurs travaux et suggestions. Elle est
mise à disposition de toutes les institutions
concernées par le problème de la sécurité
des piétons, ainsi que des maîtresses des
écoles enfantines et des moniteurs d'auto-
école. Cette campagne fut une importante

source d'informations pour les institutions
qui œuvrent en faveur de la prévention des
accidents par la création de matériel d'édu-
cation routière, par la réalisation de films.

Il est de notoriété publique que les piétons
appartiennent à la catégorie d'usagers de la
route qui courent le plus de dangers. En
1972, ce sont 6569 piétons qui ont été acci-
dentés en Suisse dont 2100 étaient des en-
fants d'âge compris entre un et neuf ans soit
le 32 % alors que les piétons âgés de plus de
65 ans représentaient le 23 %.

Il apparaît donc clairement que l'éduca-
tion routière doit se porter essentiellement
sur les deux catégories d'usagers les plus
vulnérables : les enfants et les vieillards,
d'où l'action 1975 du TCS « Aidons les pié-
tons, protégeons les enfants ».

MONTHEY. - La conception médi-
cale instaurée depuis plusieurs an-
nées par l'hôpital de Malévoz, si
elle est valable pour certains pa-
tients, ne Test pas pour d'autres. La
population montheysanne s 'inquiète ,
chaque jour davantage, du système
de liberté totale accordée à une cer-
taine catégorie de patients qui ne
devraient pas sortir de l'hôpita l
ceux-ci perturbant trop la vie de la
cité.

Lundi soir dernier, M. Camille
Genin .circulait au volant de sa voi-
ture à l'avenue de France,
lorsqu'une malade de l'hôpital de
Malévoz, Mme Hermine Cina, se je-
ta contre son véhicule et fu t  blessée.
Mme Cina avait tenté par deux fois,
quelques secondes auparavant, d'ac-
complir ce geste avec un autre au-
tomobiliste qui put l'éviter.

Il y a quelques mois, un autre
malade du même établissement hos-
pitalier s 'était également jeté contre
une voiture qui circulait sur la route
cantonale de Saint-Maurice et f u t
tué sur le coup.

Il faut  également savoir que l'hô-

pital de Malévoz est en quelque
sorte un Etat dans l 'Etat, que les or-
ganismes de police, voire la justice,
sont régulièrement tenus à l'écart
des fai ts  qui s 'y passent.

Le malaise devient aigu en ville
de Monthey où on se rend parfaite-
ment compte que l'intégration des
malades dans la vie communautaire
est faite sans discernement.

Il faut  que cette pra tique soit
contrôlée sérieusement. Nous savons
aussi que la police locale éprouve
souvent de graves désagréments
avec des malades qui devraient être
tenus à l'écart de la population.

Cela il fau t  le dire, n 'en dép laise
à certains responsables de cet éta-
blissement et aux autorités supé-
rieures qui ne sont pas à même de
juger de ces faits. Il serait
intéressant que certaines personna-
lités vivent quelques jours à Mon-
they, au sein de la population, pour
se rendre compte des réalités.

Pour aujourd'hui , nous en restons
là, souhaitant avec la population
montheysanne, que l'on entende ce
cri d'alarme. Ce

EN BREF
UNE PREMIERE AU TVQ

MONTREUX. - Samedi prochain , la troupe
du théâtre du Vieux-Quartier donnera la
« première » de Sacré Ulysse, une fantaisie
en deux actes d'Emile Gardaz pour le texte,
et de Géo Voumard pour la musique.

Après une année de répétitions et de mises
au point , cette pièce divertissante sera jouée
par une vingtaine d'acteurs de la région
montreusienne.

J.-P. Duchoud (bien connu à Monthey), et
A. Resplandino, membres fondateurs du
TVQ il y a 23 ans, servent toujours le théâ-
tre et offrent des spectacles de qualité .

APRÈS 43 ANS
D'ENSEIGNEMENT

VAL-D'ILLIEZ. - Après 43 ans d'enseigne-
ment , M. Maurice Vuadens prend sa retraite
A l'occasion d'une sortie qui réunissait le
corps enseignant du village, M. Vuadens a
été congratulé et un cadeau-souvenir lui a
été remis. Notre journal lui souhaite une
heureuse et longue retraite.

Rencontres spirituelles pour les jeu nes

J ournée des malades
à Bouveret

BOUVERET. - Le dimanche 29 juin se
tiendra , à l'institut des sourds-muets mis ai-
mablement à disposition , la journée annuel-
le des malades et isolés des districts de
Monthey et Saint-Maurice, sous l'égide de la
section des brancardiers de Lourdes. C'est
en quelque sorte un pèlerinage, la prière
restant le centre de cette journée.

Chaque année, durant les longues va-
cances de l'été, des jeunes acceptent de con-
sacrer trois jours pour mieux approfondir le
mystère de leur propre existence. Chacun
revient enthousiaste et confiant , rayonnant
de la lumière même du Christ.

Ces rencontres, animées par les pères
CPCR, se situent aux dates et lieux suivants:

Filles : (de 13 à 16 ans) du samedi 5 juil-
let 18 heures au mardi 8 à 18 heures au
Bouveret , au foyer Sainte-Marthe, dans le
cadre reposant du couvent des bénédictins.

Garçons : (de 14 à 17 ans) à Grolley (Fr)
à Notre-Dame du Rosaire . En juillet : du
mardi 1" à 19 heures au samedi 5 à 9 heures
le matin ; en août : du mercredi 20 à 19 h.
au dimanche 24 à 9 heures le matin.

Renseignements et inscriptions : Notre-
Dame du Rosaire, Grolley (Fr) tél. 037/

45 14 38, sœurs coopératrices, Vemayaz
tél. 026/8 10 73.

Fla tteuse
nomination

pour un Agaunois
SAINT-MAURICE. - Dans sa dernière
séance, le conseil d'administration du Crédit
Suisse à Zurich , sur proposition de la direc-
tion générale , a nommé avec effet à partir de
la date d'ouverture de l'agence d'Yverdon
mandataire commercial de sa succursale de
Lausanne, M. Michel Rappaz , fils d'Alexan-
dre et Prospérine Rappaz , de Saint-Maurice

Le NF présente ses vives félicitations
à M. Rappaz pour cette flatteuse nomina-
tion.

Martigny, Trient, Outre-Rhône

Une amélioration bienvenue

MARTIGNY. - Nous avions signalé récem-
ment l'état déplorable dans lequel se trou-
vait le passage sous-voie pour piétons
reliant le quartier des Bonnes-Luites et celui
de la gare CFF. En période de pluie, la dalle
de couverture dégoulinait et il fallait ouvrir

un parapluie pour se protéger de l'eau sale.
Ceux qui n 'en avaient point en ressortaient
avec des habits souillés.

La direction du premier arrondissement
des CFF est en train de remédier à cet in-
convénient. Elle fait refaire par une entre-
prise de la cité, toute la dalle qu 'on revêt
d'iune couche étanche.

Merci aux responsables d'avoir fait exé-
cuter ces travaux urgents, qui coûteront
environ 30 000 francs, avec célérité.

Notre photo montre l'équipe au travail
sur la voie « une ».

p èlerinage
des hommes

à Paray-le-Monia l
avec

le cardinal Gouyon
(5 et 6 iuillet)

Vu l'affluence des pèlerins à Paray, 1
magnifique basilique romane, dont la con!

« Terre des Hommes »
au secours des enf ants

du Bangla-Desh
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A vendre à Vollèges

appartements subventionnés
de 414 pièces, soit : un salon, 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine 12 m2, bains,
WC plus balcon, cave indépendante, jar-
din d'environ 100 m2
Fr. 125 000.-
Possibilité d'acheter garage Fr. 12 500.-
Reprise d'hypothèque 60 %
Situation tranquille, très ensoleillée.

Tél. 026/7 14 48
36-26804
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-̂Aujourd 'hui, dans DOUQUet Un document : au paradis des mères célibataires !

Ffilga Wf *f *nt*P _____[ en ces minutes de défaillance. Puis une colère insensée cours de morale, mais Helga Herwarth secoua la tête avec

f

®w contre lui-même s'emparait de lui, et il se jeta it dans une violence,
nouvelle aventure pour se prouver à lui-même qu'il était — Pas de grands mots, Alf. Ils ne servent plus à rien !
encore jeune. Je... j 'attends nn enfant.

C'était s'abuser soi-même, prendre nn stupéfiant, et le" Bornholm arrêta aussitôt ses caresses, un frisson le par-
réveil qui suivait était affreux. courut : un enfant ! Impossible !...

Dans le parc du « Parkhaus », un des meilleurs restau- — Tu dois to tromper, dit-il , la voix rauqne.
rants de la ville, Helga Herwarth attendait dans l'ombre — Non. C'est une certitude. Je suis allée chez le méde-

Copyright by | 26 j d'un thuya. Lorsqu'elle aperçut Alf Bornholm dans l'allée ein... Personne ne le sait encore... mais d'ici un ou deux
Editions Albin Michel, l ...A j_ Kravier evje co1lrut à lui et lui jeta les bras au cou. mois... lorsque ça se verra. Il faut que tu te maries aussi-Paris et Cosmopress, Genève M ,-,« , . . _ ' _ ' ¦. _ • _ ' •_ . ' _f _I • _ «_ • _ •!_ 'Elle ne lui donna pas le baiser auquel il s attendait mais tôt avec moi, Alf.

se mit à pleurer désespérément, cramponnée à lui, comme Bornholm réfléchit. Le chalet à la montagne. Helga avait
— A l'instant le Patron vient de me porter nn coup si elle se noyait dans ses larmes. nne robe bleu pâle, il s'en souvenait exactement. Bs avaient

bas : il faut que je me rende à sa place à une réunion de — Alf, balbutiait-elle, Alf... c'est terrible... je ne sais plus bu du malaga... ils étaient restés deux jours au chalet —
délégués de firmes de pharmacie. Ce soir, comme par un qUe faire ! Il faut... que tu te maries avec moi. deux jours et deux nuits de folie. Bs ne pouvaient pas
fait exprès. Nous ne pourrons donc pas aller au cinéma. Le Dr Bornholm lui donna de petites tapes dans le dos, retourner dans la vallée parce que la tempête faisait rage
Nous le remettons à demain. Vous êtes très fâchée, chère comme on calme un cheval excité en lui flattant la croupe. et les eût balayés dans le ravin. Bornholm se frotta les
collègue ? _ Nous marier !, pensait-il, ah ! nous y voilà. Une petite yeux. — Sa situation était désespérée, il s'en rendait compte.

—¦ Ça n'aurait aucun sens, et ne changerait rien à la scène. Son père se sera aperçu de quelque chose... je ne Si Petra Rahtenau apprenait qu'une autre jeune fille...
chose. Alors à demain, monsieur le docteur. peux plus vivre sans toi... je me tuerai. » B connaissait tout c'était non seulement les fiançailles rompues et la perte de

Bornholm s'adossa à son fauteuil et mit sa main sur cela par oœur, et il s'était toujours tiré avec élégance des la faveur de Rahtenau, mais c'était en même temps la ruine
1-1 a*. ¦- 1 T\ â* • • - •_ * __.- _ _••>• _ • » _,_ __ - _ .ses yeux. Il était las. Parfois il se sentait comme consumé. illusions de toutes ces filles baisées sans promesses. complète de sa carrière.
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Costa dei Sol
près de Mijas , 30 km de Malaga,
ravissant appartement meublé
deux pièces, cuisine aménagée,
salle de bain, grande terrasse, pis-
cine et tennis à disposition.
Fr. 50 000-
Event. échange contre apparte-
ment Alpes valaisannes.

Ecrire sous chiffre PY 353469
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 4% pièces
Tout confort
Fr. 490.- sans charges
Tél. 027/36 20 64

36-5656

appartement 21/2 pièces
Loyer avantageux
Date d'entrée : 1er octobre.

Tél. 027/22 34 64 36-207

studio
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/22 34 64 36-207

appartement 4 pièces
remis à neuf, avec balcon, cave et gale-
tas, place de parc. Loyer mensuel :
Fr. 328.- plus charges.

Tél. 021/54 53 00 dès 19 h.
22-305047

A louer à Sion, avenue de la Gare
bâtiment Publicitas

local 43 m2
avec une vitrine

S'adresser au guichet Publicitas,
1950 Sion, ou tél. 027/21 21 11

36-4428

A louer à Slon
proximité immédiate
du centre ville

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
4'/2 pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 620.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

A louer à Saxon
dans immeuble neuf

confortables
appartements
avec cheminée fran-
çaise et machine à
laver la vaisselle.
Parcelle de jardin
à disposition

3 pièces dès 410.-
4 pièces dès 500.-
libres tout de suite
ou à convenir

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702



21 millions d'écus d'or
Depuis la mise en place de l'action « Ecu

d'or » en 1946, vingt et un millions d'exem-
plaires ont été vendus dans notre pays. Ce
qui a permis de faire un beau travail de sau-
vegarde et si l'action 1975 a été dédiée à
Saillon et Beromiinster, on ose supposer que
les citoyens répondront à l'invitation des
promoteurs.

Hier donc, devant l'une des plus vieilles
maisons du bourg de Saillon, bâtie en 1659,
habitée par l'ancien juge Alfred Cheseaux et
dans laquelle on a étouffé dans l'œuf pas
mal de procès... le président de la
commune, M. André Luisier, eut le plaisir

de présenter son village à une importante
délégation du Heimatschutz et au président
de Beromiinster, M. Remigi Huser.

A la suite de ces échanges oratoires, il
appartint à M. François-Olivier Dubuis,
archéologue cantonal, d'organiser une vi-
site commentée des lieux. U a rappelé cer-
tains faits qui ont permis à Saillon d'être,
avec Beromiinster, l'un des bénéficiaire»
de f « Ecu d'Or » 1975.

Depuis le début de 1974, les services can-
tonaux de la protection des monuments his-
toriques, en collaboration avec le président
de la commune, le groupe de travail Pro-
Saillon, la commission fédérale des monu-
ments historiques et les représentants du
Heimatschutz valaisans et suisses, ont
exploré, mesuré, inventorié Saillon. Aucune
pierre, aucun document n'ont échappé à
l'enquête. L'ouvrage, dont les fruits remplis-
sent deux tonnes d'imprimés, a abouti à
une documentation extrêmement riche.

11 fait d'abord état d'une villa romaine du
XIIE siècle dans la région de la chapelle
Saint-Laurent , puis vient la donation du
Castelum Psallionis vers 1050 puis l'aména-
gement de la position fortifiée avec une tour
refuge, sous Pierre II de Savoie, il y a donc
exactement 500 ans.

Pendant cinq siècles Saillon, jadis place
importante, a été oublié. Il s'agit maintenant
de lui rendre tout son prestige d'autrefois.

La confrontation d'hier après-midi porte-
ra certainement ses fruits et il ne fait aucun
doute que nos. amis confédérés applaudiront
des deux mains le choix fait par le
Heimatschiitz.

Lecteurs, c'est à vous qu 'il importe de ne
pas décevoir cette espérance. En ajoutant
votre écu, vous n'aurez pas seulement fail
une bonne action ; il vous viendra peut-être
à l'idée de vous rendre à Saillon et alors
vous vivrez quelque chose de rare et d'enri-
chissant.

Le village de Saillon a débordé assez modestement de son enceinte devenue inutile. Il possède encore ses po rtes, ses
remparts crêtes de tourelles et de créneaux. Mais les maisons y sont adossées avec leurs appentis, leurs étables. Le
p ittoresque y gagne et quelques travaux de restauration ont rendu à l'ensemble une f iè re allure. C'est un Carcassonne en
miniature planté sur l'âpre rocher dressé comme un récif au-dessus de la vallée.

SAILLON. - Cet automne aura lieu la 30e
vente de l'écu d'or de la Ligue suisse du pa-
trimoine national et de la Ligue suisse pour
la protection de la nature.

Comme 1975 se trouve être l'année eu-
ropéenne du patrimoine architectural , le
Heimatschutz a choisi comme objets princi-
paux de la campagne, le bourg médiéva l de
Saillon en Suisse romande et le village cam-
pagnard de Berômunster pour la Suisse alé-
manique.

Afin de mieux faire connaître au grand
public les buts de l'opération , la presse
romande a été invitée hier , en fin d'après-
midi, à Saillon à une conférence suivie, d'un
apéritif et de la raclette.

Un test d'efficacité

le

¦ Ligue antituberculeuse ¦
¦ du district de Martigny ¦

Assemblée
I générale annuelle j

Dimanche 29 juin à 14 h. 30, à l'hôtel ¦
| Parking, à Martigny-Bourg.
___ __. -_. _-- -__ -_. --- --_ -_.--- -l

La saison estivale
aux Mayens-de-Riddes

LA TSOUMAZ. - Apres avoir tire un trait
sous le bilan de la saison d'hiver qui fut très
positif , la Société de développement s'est im-
médiatement mise au travail pour préparer
celle d'été. Nous vous donnons ici ie pro-
gramme des manifestations :

29 juin : 11 heures, concert-apéritif donné
par la fanfare l'Indépendante de Riddes.

5 juillet : 20 h. 30, danses populaires par
le groupe folklori que Les Bedjuis d'Isé-
rables, sur la terrasse du restaurant Beau-
Site.

25, 26 et 27 juillet : fête de la bière au

café-restaurant Tsoumaz.
1" août : 20 heures, fête nationale suisse.

Cortège, allocution , feux ; 21 heures, danse
dans les établissements publics.

9 août : 20 h. 30, concert de musique de
chambre à la chapelle par les membres de
l'académie de musique de Sion.

14 août : fête de la mi-été au café Central.
15 août : 11 heures, concert-apéritif par la

fanfare l'Abeille de Riddes.
Du 9 au 17 août : semaine des mets va-

laisans au café Central.
Horaire des cultes : catholique, tous les

dimanches à 10 h. 30 ; protestant au car-
notzet du café Centra l , les 19 juillet et
2 août à 18 heures.

jusqu 'à sa limite. Et l'autre jour , on a vu se
dresser dans le ciel une armature squeletti-
que qui deviendra sous peu l'ossature d'im-
portants dépôts de stockage et halles de fa-
çonnage de fers pour la construction. Ces
dépôts et halles couvriront une surface de
5000 mètres carrés une fois terminés.

L'Alu a son équipe
de football

MARTIGNY. - Les ouvriers et employés de
l'usine d'Aluminium viennent de former une
équipe de football qui partici pera dès la
prochaine saison au championnat avec des
maillots rouge vif et noir.

Ce n'est pas le courage qui manque car
les membres suivent régulièrement les
entraînements et font le parcours Vita afin
de trouver la form e au bon moment.

Peut-être que des trophées récompense-
ront leurs efforts.

Le porte-parole de l'équipe nous prie de
remercier les personnes généreuses qui , par
leur aide financière , ont permis cet heureux
démarrage.

Rid dans et Bedjuis
à Saas Fee

RIDDES. - L'AVIVO de Riddes et Isé-
rables organisera sa sortie annuelle le
dimanche 13 juillet prochain. But
choisi : le village des glaciers, Saas Fee.
Prix de la promenade 10 francs avec le
dîner.

Départ à 8 h. 45, place de la Foire.
Retour à 20 heures. '

Inscriptions jusqu 'au 8 juillet auprès
des responsables.

Concours culinaire de la 7e fête à Lausanne

Le jury, présidé par Jacques Montandon ,
devait sélectionner 21 recettes culinaires au
fromage sur 192 reçues, envoyées par
soixante-huit personnes de tous les cantons
romands, du Tessin, de Suisse alémanique,
de France et même d'Allemagne. On se
doute que la tâche n 'a pas été facile et que
les gagnants ont bien mérité les magnifiques
prix offerts lundi dans la salle du Conseil de
l'hôtel de ville de Lausanne.

M. Martin Bagnoud, de Chavannes-sur-
Renens est sorti troisième avec des « tran-
ches de fromage vaudoises ». Voici sa
recette, et, comme vous pourrez le constater,
on peut habiter le canton de Vaud , partici-
per à un concours lausannois, baptiser sa
création culinaire à la vaudoise, on en reste
pas moins un peu chauvin en choisissant du
fromage de Bagnes :

Couper des tranches de fromage de Ba-
gnes de sept centimètres de côté et de un
centimètre d'épaisseur. Couper des tranches
de saucisson vaudois minces et larges.

Battre des œufs liés avec un peu de fa-
rine, ajouter une gousse d'ail finement ha-
chée. Poser une tranche de saucisson de cha-
que côté de la tranche de fromage, presser
pour faire adhérer, passer ces tranches dans
les œufs battus, puis les cuire dans de
l'huile à la poêle, bien les dorer de chaque
côté, le fromage doit être fondu à l'intérieur,
s 'assurer en piquant avec une fourchette.

Se sert très chaud tel quel, ou comme pla t
du jour accompagné d'épinards en branches
et pommes natures.

Mme Renée Chappaz de Martigny est sor-
tie douzième avec une recette non moins
bagnarde :

Il faut compter deux cannelloni par
personnes pour ces « canelloni à la mode
bagnarde ». Achetez, ou mieux, fabriquez
des feuilles de p âte à nouilles de 15 cm
x 15 cm environ. Vous les jetez dans l'eau
bouillante salée pendant quelques minutes.
Vous les sortez délicatement une à une et
vous les déposez à p lat sur une table ou une.

grande planche. Vous mettez sur chacune de Là-dessus, vous ajouterez une légère cou-
ces feuilles une tranche de jambon de cam- che de Bagnes vieux râpé et quelques f lo-
pagne et pour la garniture vous préparez une cons de beurre.
béchamel à laquelle vous ajouterez de Mais M"'" Chappaz a de qui tenir : sa
petits carrés de fromage de Bagnes en suf- mère, M""' Léonie Peiry, de Martigny , est
fisance, poivre et muscade. elle-même une cuisinière hors classe qui a

Déposez cette farce bien épaisse et bien gagné déjà maints concours. Et M"" Peiry
onctueuse sur le jambon et faites-en des nous a confié qu 'elle fait elle-même le pain
rouleaux que vous déposerez au fond d'un de toute la famille - M. et M1"" Chappaz ,
p lat à gratin beurré. Sur ces rouleaux, vous leurs six enfants et elle-même - dans son
déposerez une béchamel, à laquelle vous
aurez incorporé beaucoup de petits carrés de
Bagnes.

four électrique. Il s'agit de gros ballons de
pain complet qui restent parfaitement frais
toute une semaine. Simone Volel

Chanaement de décors
en zone industrielle

uiiciiiycii.c..( uc

MARTIGNY. - Notre zone industrielle si-
tuée à l'est de la cité, en direction'de Char-
rat, modifie rapidement son visage. Récem-
ment on a entrepris d'y créer des voies d'ac-
cès ; des canalisations d'égouts, d'électricité,
d'eau potable, de téléphone ont été enfouies
dans le sol : une voie industrielle la dessert

AVEC DES VIEILLES BAGNOLES
AOSTE. - Une rencontre internationale de
vieilles voitures a eu lieu samedi et
dimanche à Aoste. Elle a débuté par un
défilé dans le centre archéologique et histo-
rique. Le lendemain se disputait une
épreuve de régularité en côte sur le parcours
Aoste-Pila avec ses pentes de 14 % et ses
250 courbes et virages.

La machine la plus ancienne était une
Chenard Walker de 1910, la plus jeune une
Fiat 1500 spider de 1940. L'épreuve a été

délit de contravention seront dénoncés au
tribunal.

POÈTE RÉCOMPENSÉ
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0 v̂°8V \Wn^ Raîr 81%, une note fleurie
Flacon de 120 mlModerne 60%, une note âpre et sportive.

Flacon de 350ml
Classic 60%, une note classique

_ Flacon de 350ml

Charme 81%, une note d'élégance. Eau de lavande «Juanita»
Flacon de 120ml en flacon-spray pratique de 120ml

B^iirspnc 
Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

ENFIN À MARTIGNY

VOUS TROUVEREZ TOUT... TOUT Absolument TOUT

UN APERÇU m^.
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Localité f~

Bottes para, tout cuir
Veste US HTB
Sac de couchage militaire OTAN
imperméable
Veste Vietnam US ARMY
Veste blanche marine, col bleu
Chemise kaki US
Chemise OTAN bleue
Casquettes tous pays
Téléphone de campagne
Sac à pain suisse
Tente bivouac, gamelles, gourdes
matériel camping, divers, etc. Comme particulier vous

recevez de suite un

_r i ©ï sans caution
wite» et pffirart»

¦Prix MICPOS-—-i%g^
..—-«

tfO) ^̂  Découpez

Eau de Cologne -  ̂ etpr0,itM
aux notes de parfum modernes
et actuelles

o

GARAGE
IM0RD

RENAULT
1 R4 L, blanche 65 000 km 69
1 R4 E, bleue 60 000 km 67
1 VW 1300, beige 48 000 km 70
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, belge 30 000 km 73
1 Ford Escort, orange 32 000 km 71
1 Ford 12 M, grise 80 000 km 69
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover yrcab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours
En grande première valaisanne

présentation de la nouvelle

RENAULT 30 TS

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition !
O Vous déterminez le prix o

UafïirKjinrrB
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA m 1018j.aus_anng 021/37 3712
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gratuit BK Manor super -.86 îi___W1IDI Iml
Tél. 027/55 72 72 — Magasin climatisé

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

Unique et pratique

fourgon Citroën
H 1600, 10 CV, grande porte laté-
rale plus double porte arrière.
Hauteur int. plus de 180 cm
1972, 17 000 km, état de neuf,
expertisée.

P. Regamey, Garage de Mont-
choisi SA, avenue Montchoisi 49
1006 Lausanne
Tél. 021 /27 72 51

22-1555

Industrie du bois
A vendre une scie multiple «Bochud»
complète avec chariot, rails, «Decau-
ville», lames, etc.
Un pont roulant, larg. 8 m, sur rails,
avec moteurs électriques, charge pont
5 tonnes et palan 1500 kg.

Menuiserie Industrielle SA, Montprevey-
res (VD) - Tél. 021 /93 17 93

22-305279

Kettitex
ne subit pas les effets de la crise,
bien au contraire.
KENITEX est un revêtement de façade à base de résine végétale et de
matériaux isolants tels que perlite, amiante et mica. D'origine américaine,
il est fabriqué en Suisse sous licence par Kenitex S.A. (Suisse) à Vevey,
depuis 1963.

Mis au point par la recherche navale américaine lors de la dernière
guerre mondiale vers 1945, ce revêtement avait pour but alors d'isoler
l'intérieur des coques de navires et sous-marins, pour parer aux effets de
condensation. Adapté à l'industrie du bâtiment en 1948, Kenitex a rem-
porté un succès mondial.

Kenitex est connu dans plus de 30 pays pour ses capacités d'assainis-
sement des immeubles. Kenitex est microporeux, hydrofuge et laisse cir-
culer les vapeurs d'eau.

Kenitex est un revêtement qui convient particulièrement bien pour la
réfection des anciennes façades. Kenitex s'applique sur n'importe quel
ancien mur et, de par sa texture légèrement mouchetée, redonne aux
anciens bâtiments l'aspect du neuf. Kenitex est garanti 10 ans contre
l'écaillage et le décollement. Il bouche les fissures et cache les défauts
éventuels de rhabillage.

Pour ces raisons, Kenitex est très apprécié pendant cette période de
ralentissement économique telle que nous la vivons actuellement. En
Angleterre, où la crise paraît être la plus aiguë, Kenitex connaît un
succès comme il n'a jamais obtenu auparavant.

Dans la région valaisanne, nous cherchons un collaborateur dans le but
d'y installer une agence exclusive, qui aura pour but la représentation et

Ski-Club Saxon
Dimanche 29 juin 1975

Sortie à la Pîerre-à-Voir
Départ : 7 heures, place St-Félix

Inscription : chez Charly Kohli
jusqu'au vendredi soir 27 juin.

Le comité
36-26842

Fully

Les tirs obligatoires
pour retardataires

auront lieu le vendredi 27 Juin
1975 à 18 heures.

36-26857

Je suis acheteur de

4000 tuiles flamandes
Faire offres à
Georges Dônner-Monay, Monthey
Tél. 025/4 44 92

36-100426

Occasions rares
Renault 6 TL 1100
1975, 4000 km, bleu métallisé
Renault 5 LS
1975, 3000 km, orange
Renault 4 Export
23 000 km, comme neuve

Véhicules sous garantie

Garage des Alpes, Sierre
Tél. 027/55 14 42 89-161

Cherche

petit chalet
pour 2 personnes,
tout confort, si pos-
sible téléphone. Pré-
férence Valais,
15 jours, évent.
1 mois, juillet ou août

Tél. 022/96 65 77
18-4388

Champlan

A louer

studios
et

2 pièces

Fr. 180.-et 280.-
charges comprises

Tél. 027/22 69 73
et 22 58 33

¦ 36-301664

A louer à Chippis

local
commercial
80 m2 (atelier)
dépôt 80 m2
plus place

Tél. 027/55 72 28

36-26767

A louer à Aproz

magnifiques
appartements
neufs dans petit im
meuble très confor
table

4'/, pièces

JtfL

BUS :
Sierre - Noës
retour GRATUIT

A Leytron
à vendre

appartement
4 pièces
au 2e étage
Dans petit immeuble
bien situé.
Place de parc.

Tél. 027/86 36 39
¦ 36-26815

Cherche à louer
du 14 au 31 juillet

appartement
2 pièces

ou studio meublé
dans chalet,

Région La Sage,
Villa, La Forclaz.

Tél. 022/35 50 22

18-321639

A louer

Plan-Cerisier
sur-Martigny

maison
habitable

Ecrire sous
chiffre P 36-90373 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon
av. Maurice-Troillet

appartements
3'/2 - 41/2 pièces
Prix modérés.

S'adresser à
Régie Immobilière
Joseph Pellet
Dent-Blanche 20
1950 Sion
Tél. 027/22 16 94

A louer à proximité
de Slon, en bordure
de route

local
avec colonnes à es-
sence et apparte-
ment Bas prix.

Tél. 027/31 13 58
(heures des repas)
¦ 36-301665

A louer à Slon
appartement
de 21/2 pièces .
54 m2

Tout confort
Tél. 027/36 20 64

36-5656
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Rayon de MARTIGNY
à BRIG

Chou-fleur
du Valais

Gruyère
Action

500 g M ¦

DANS NOS BOUCHERIES

Ragoût
de porc

500 g %mW

nun
de porc
épaule s/os

500 g

Ol
¦



Uutde ¦
commiirce s* ™rue des Amandiers 9
Direction : Dr Alexandre Théier

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Rentrée 9 septembre I
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement individuel donné par des professeurs
spécialisés

• Diplôme de commerce et de secrétaire
• Diplôme cantonal d'allemand et de français
»< Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres
• Classes pour élèves débutants et avancés
• Etude surveillée
• Placement des élèves par nos soins
• Ecolage Fr. 180.- par mois tout compris

Demandez le programme d'études à la direction

Tél. 027/22 23 84

ÉTAIN MASSIF
Prix de fabrique - ICHA compris

Chandeliers 5 branches, satiné mat
1 pièce Fr. 195.- Poids 2,150 kg

2 pièces Fr. 370- Hauteur 31,5 cm
Contre remboursement sans frais.

Reprise si non convenance.

R. Panchaud, ch. des Palettes 17
Ch. 1212 Grand-Lancy

Tél. 022/43 5219
¦:'.ï ¦

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

* i
| GARAGE DES ALPES S.A. |

Av. des Alpes 38 - La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 33 91

1  ̂ DÉLAI TRÈS COURT |
" 3. SANS CONCURRENCE

SUR TOUS MODÈLES
I i
g Une visite chez nous, c'est déjà un achat :g

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

Accès à l'Université
— Maturité fédérale types A, B, C, D, E
— Baccalauréat français séries A, C, D
— Baccalauréat commercial (maturité).
Collège secondaire
— Programme des collèges et des lycées

(dès l'âge de 10 ans).
— Classes de préapprentissage.
Accès à la vie professionnelle
— Baccalauréat commercial (maturité).
— Diplôme d'études commerciales et de langues

Certificat fédéral de capacité
Diplôme de secrétaire.
Diplôme de secrétaire de direction

Préparation au diplôme de français
— Cours intensif pour élevés de langue

Nouveau dans les magasins
laC p̂urce

. ^^^^êé^M/
LA P R E M I È R E

« sans nicotine »

// «t ŝ**** \Hhf r̂i iLf

\\ pïS»P .v*"*'* /// ^*̂ __>-«JI\\ v*o/°* j y  '̂ ^̂ jf

^̂ ^̂ ~~-̂ jf 100 %
La cartouche 4R60 pur tabac

seulement m^mWm au lieu de 18.-

el est vainqueur

m^mr

8 juin 1975 Slalom pour le championnat suisse à Romont
Catégorie voitures de tourisme de série, 1300 -1600 cm3

1. Opel Ascona
Catégorie voitures de tourisme de série, 2000 - 3000 cm3

Triple victoire
pour l'Opel Commodore GS/E

15 juin 1975 Course pour le championnat suisse à Santé Monica
Catégorie voitures de tourisme de série

Victoire absolue
pour l'Opel Commodore GS/E

21 juin 1975 Slalom pour le championnat suisse à Wangen-Dubendorf
Catégorie voitures de tourisme de série, 2000 - 3000 cm3

Quadruplé victoire à̂lEïïlpour l'Opel Commodore GS/E §£0

r ¦
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La fuite
j du temps...

- Le travail nous réduit au si-
I lence. Il en est ainsi quand les heu-
I res filent, rapides, et que mille
m choses doivent être accomplies sur
I le champ. On va au p lus pressé, en
I remettant au lendemain ce que Ton

ne peut faire aujourd'hui.
- Nous ne sommes pas les seuls,

I Ménandre. D'autres gens, moins pré-
\ occupés que nous, ne parviennent

pas, au terme d'une longue journée
ou d'une nuit trop brève, à faire
table rase des travaux courants que
commande ou qu 'exige la bata ille
qu 'on livre à l'image d'une course
contre la montre. Bataille pacifique,
certes, au cours de laquelle
l'homme, pris de vitesse, n 'est plus
maître de lui. Il ne s 'appartient plus,
étant asservi par la matière. Elle
s 'accumule, s 'amoncelle, s 'entasse
tant et tant qu 'il est à croire que les
affaires continuent à aller bon train,
qu 'elles soutiennent le rythme des
grands moments de la haute con-
joncture.

J 'entends dire, autour de moi, très
souvent : « Je n 'ai p lus de temps de
faire ceci ou cela. »

Oui, voilà où nous en sommes :
on n'a plus le temps de rien faire.

Bigre, c 'est grave !
Or, rien n'est fait tant qu 'il reste

quelque chose à faire.
Sommes-nous dans une époque

où tout devrait être fait  dans le mê-
me temps ?

« Aussitôt dit, aussitôt fait  », di-
sent les magiciens.

Mais voilà : nous ne sommes pas
des magiciens.

Isandre
¦— -. — -..--.-.--- --.--- --- -J

Trois nouveaux véhicules pour lutter
contre les feux de liquides

Projets pour
le centre scolaire

de Savièse :
palmarès Un appel à la solidarité

FEUILLETON PAS ROMANTIQUE

SION. - Aujourd'hui , il est quasi indis-
pensable de disposer d'un équipement adé-
quat pour lutter contre les feux de liquides.
En effet , un accident peut arriver sur la
route, à un camion-citerne ou à un train
routier. D'autre part, des dépôts de matières
inflammables peuvent être la proie d'un in-
cendie.

L'Inspection cantonale du service du feu
a remis, hier, à chacun des commandants
des sapeurs-pompiers de Loèche-les-Bains,
Vissoie et Orsières un véhicule Unimog.

Chaque véhicule comporte une instal-
lation pouvant contenir 500 kg de poudre et
470 litres d'eau.

L'abbé Michel Bender a procédé à la
bénédiction de ces trois véhicules, puis M.
Albert Taramarcaz, inspecteur cantonal du
Service du feu a eu le p laisir de les remettre
aux commandants respectif s.

SAVIESE. - Le concours de projets pour le
centre scolaire de Morechon, qui était ou-
vert à neuf architectes invités, a été jugé les
18, 19 et 20 juin 1975.

Le jury, présidé par M. Charles Zimmer-
mann, architecte cantonal et composé de
MM. Frédéric Brugger, architecte à Lau-
sanne, Joseph Iten, architecte à Sion, Clovis
Luyet, président de la commune de Savièse
et Lévy Dubuis, inspecteur de la formation
professionnelle avec l'assistance de MM.
Basile Héritier, entrepreneur à Sion, P.-A.
Luyet, avocat à Sion, Jacques Pitteloud,
architecte municipal de Sion et Oscar Zu-
chuat, entrepreneur, à Savièse, en qualité de
suppléants, a attribué les prix suivants :
1" prix : au projet « Site » de MM. Robert et
Jean-Louis Tronchet, architectes FSAI, à
Sion.
2' prix : au projet « Mikado » de Michel

mann, architecte cantonal et composé de Samedi matin. On dirait le chemin, le | res, chaque vendredi soir, des panneaux thropique rend aux veuves et aux orphelins
MM. Frédéric Brugger, architecte à Lau- i lo"ê de la clairière , déposé là pendant la sur lesquels on lira, comme aux toïlet- des soldats décédés pendant le service actif
sanne, Joseph Iten, architecte à Sion, Clovis ' nuit : propre comme une feuille fraîche. \ tes : veuillez laisser cet endroit aussi „u par suite d'accidents subis durant les
Luyet, président de la commune de Savièse I Te pré Test tout autant. ¦ propre, en partant , que vous l'avez trou- COurs de répétition.
et Lévy Dubuis, inspecteur de la formation Samedi, 14 heures. A part deux pay- I vé en arrivant ? ep n exjS|e des comités « In Memoriam »
professionnelle avec l'assistance de MM. | sans dans le fond , là-bas, en train d'exa-
Basile Héritier, entrepreneur à Sion, P.-A. i miner un champ de pommes de terre, 
Luyet . avocat à Sion, Jacques Pitteloud , I personne en vue , sauf un emballage de ŷ m
architecte municipal de Sion et Oscar Zu- I biscuits et deux ou trois traces du pas- wxoijOÈiBŒlBJKBM^
chuat , entrepreneur , à Savièse, en qualité de sage de quel qu 'un. ]:-: ':'y :-y£^^MM '-mm-̂m^
suppléants, a attribué les prix suivants : Samedi, 17 heures. Des groupes de pi- 
1" prix : au projet « Site » de MM. Robert et ¦ que-niqueurs sont installés dans le pré , Pommier et poirier Dans les cultures où la lutte contre le
Jean-Louis Tronchet, architectes FSAI, à I leurs chiens à Taise, les cultures proches carpocapse a eu lieu il y a une semaine, on
Sion. I en voie d'invasion. CAPUA OU TORDEUSE DE LA PELURE donnera la préférence aux produits Orthène
2" prix : au projet « Mikado » de Michel Dimanche matin. La course cycliste ou Phosdrine (0,15 %).
Anthoine, architecte, à Savièse. I amène dans la clairière un f lo t de véhi- Le vol du papillon est à son déclin. Les A l'insecticide choisi, on ajoutera les fon-
3' prix : au projet « Tsenaouetta » de MM. cules, de sportifs , d'heureux qu 'il fasse premières chenilles , minuscules, sont ap- gicides antitavelure et antioïdium.
Paul Morisod, et Edouard Furrer, archi- | beau. parues aux extrémités des jeunes pousses.
tectes FAS/SIA, à Sion. Dimanche 19 heures : bonsoir tristesse Dans les cultures , régulièrement menacées, p , . .
4' prix : au projet « K 17 » de M. Denis I des espaces jalonnés de marques de ci- le moment est venu d'intervenir contre ce rrarrtDOlSier
Chavaz, architecte à Sion et Savièse. I vilisés manquant singulièrement de civi- ravageur. Dans les endroits où l'on doit lut- VFR nF , . FRAMRn,cp

L'exposition des projets est ouverte au ' uté- ter simultanément contre le carpocapse, on HWM-UB-
public du samedi 28 juin au dimanche 6 Te feuilleton du week-end n 'est guère utilise l'un des produits suivants : . ,h _....,.. nar .
juillet 1975, de 18 à 21 heures, à la salle pa- romantique. En viendra-t-on à p lanter au Azinugec - Gusathion - Gusatox - . "a"s 

Betit^" haranc^" ̂ ns? d_ u_
roissiale de Saint-Germain - Savièse bord des champs, prés, forêts et clairiè- Metoxide - Orthène - Ultracide. f

y™ ms (petits charançons bruns), deux__,_ ._, - _. __„.. vi-im-m <__vic_ c. a r traitements sont nécessaires. Le premier
' ' ¦¦ " aaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa___a________a.»aaa»«aaaaaaa»a»«aa»aaa________«.aajB» lorSQUC 5 à 10 % deS fleUrS SOnt OUVerteS 6t

_. B le deuxième-10 à 15 %.
f_ l  Al PD n P M A I M  9 Produit : Zolone à 0, 15 %
•̂*»"» mfc. Uit.ri __T |_. mi-* I l  Y . 

f m î \ M  I m\ _rVI ^ è̂ Ce produit est 
inoffensif pour les abeilles ,

POURQUOI PAS à... t V S A IM f  iwSF ô le matin ou après ,e
COMMERCES - RESTAURANTS - CASINO - RUE PIÉTONS I wï **" "" *"** 

°rganocuprique à

Change favorable Détaxe à l'exportation statton cantonale pour la

Pendant la bénédiction de l'abbé Bender. Voir également page 17

SIERRE. - La venue, à Sierre, des délégués
de l'association « In Memoriam » fournit
une nouvelle fois l'occasion de rappeler les
éminents services que cette société philan-
thropique rend aux veuves et aux orphelins
des soldats décédés pendant le service actif
ou par suite d'accidents subis durant les
cours de répétition.

dans chaque région de la Suisse. Ils s'y dé-
vouent avec zèle et une efficacité sans dé-
faut

En Valais, les interventions particulière-
ment bénéfiques du « Souvenir valaisan »,
qui est une section de l'association « In Me-
moriam », sont très nombreuses. A maintes
reprises, des familles en difficultés ont reçu
des conseils de gestion financière, des
secours matériels et des appuis de tous
ordres.

En étroite collaboration avec le Don na-

Le lauréat du prix Renaudot 1974,
#%__ ____-_ _ _ _ _ ._ ¦•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦__. #% __.__- ;¦ _j_

SION. - Pour son nouveau roman Le voyage à l 'étranger, Georges Borgeaud a
reçu le prix Renaudot 1974. Nous avons eu l'occasion de parler de cette flatteuse
distinction. Le Gouvernement valaisan a tenu à féliciter et à fêter ce compatriote
émigré à Paris.

Au centre, portant un livre-souvenir sur le Valais, M.  Borgeaud , entouré, de
gauche à droite par MM.  Moulin, Bender, Loretan, Zu f f e rey ,  Donnet et
Tollonier.

Hier matin, j'ai eu le grand plaisir de ren-
contrer M. Georges Borgeaud, et de conver-
ser très longuement avec lui. Il m'a semblé
avoir déjà rencontré cet écrivain d'une ama-
bilité et d'une simplicité étonnante. Il en
donne lui-même la raison : « Nous autres
Valaisans, nous ne devons pas nous monter
le cou, mais rester simples ».

- Parlez-nous de Georges Borgeaud écri-
vain.
- Je suis né à Lausanne, il y a 61 ans. Ma

famille était originaire d'Illarsaz/Collombey.
J'ai fréquenté le collège de Saint-Maurice,
j'ai enseigné dans un pensionnat d'Ollon.
Pendant quelques mois, je fus précepteur en
Belgique. De retour en Suisse, j'ai fait mon
apprentissage de libraire ; j'ai travaillé à
Bâle, Lausanne, Genève, Zurich et Fribourg.

La guerre est venue et le soldat DCA Bor-

geaud a offert à sa patrie 1400 jours de ser-
vice. En 1946, je me suis installé défini-
tivement à Paris. Dans la ville lumière, j'ai
tenté mille métiers : critique d'art, visiteur
médical, voyageur, correcteur, professeur. Je
ne rougis pas de dire que j'ai vraiment « tiré
le diable par la queue ».
- Combien avez-vous écrit de roman ?
- Pour l'instant je suis fier de mes trois

romans, et de mon livre sur l'Italie. Ces
romans sont : Le Préau, roman inspiré par
mon adolescence passée à Aubonne, il a
obtenu le prix des critiques en 1952 ; La
Vaisselle des évêques, roman sorti de presse
en 1959 ; Le voyage à l'étranger, qui a eu le
prix Renaudot l'année dernière.
- Faut-il beaucoup intriguer pour obtenir

un prix ?
- La plupart des gens s'imaginent qu'un

prix se décroche à force d'intrigues, mais il

n'en est rien. L'éditeur recommande le livre
au jury, qui n'admet aucune intervention.
Entre nous, un livre doit être bon, voire
excellent, pour avoir des chances d'être
retenu.
- Qu'apporte un prix Renaudot ?
- Il fait connaître le bénéficiaire. Le ti-

rage de son œuvre se multiplie par dix ,
même par cent.

Ce prix apporte également une série
d'avantages . En ce qui me concerne, la télé-
vision française va réaliser une dramatique,
un film sur la base de mon livre.
- Pourquoi Paris ?
- Etant uri grand timide, je me devais de

quitter nos frontières pour m'émanciper.
Tous les écrivains valaisans devraienl
s'expatrier pendant quelque temps, car il y a
énormément à apprendre. J'avais l'ardent
désir d'habiter Paris. En France, lorsque
l'on me demande : « De quel pays venez-
vous ? » je réponds : « Du Valais , car je suis
valaisan avant d'être Suisse. »

* * *

La réception à l'Etat
du Valais

Elle a eu lieu au Salon du palais du gou-
vernement. M. Borgeaud a été reçu par le
Conseil d'Etat « in corpore » M. Loretan,
président, a félicité notre compatriote
pour l'honneur qui lui a été fait. Partici-
paient également à cette réception toute
simple, MM. Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, Jean FoIIonier, président des écri-
vains valaisans , et André Donnet, camarade
d'études de M. Borgeaud.

Pour Gaétan Haenni
(décédé tragiquement le 26 juin 1972)

Je ne t'ai vu qu 'enfant courant après la balle
et regardant, rieur, mon embarras certain.
Devais-je la « schooter » avant qu 'elle ne s 'emballe ?
Tes yeux bruns me dictaien t la voie de son destin.

Ainsi, d'un coup de pied, mal parti, je le pense,
j' essayai de jouer au petit « footballeur »

le ballon s 'entêtait et je voyais l'offense
noyer tout doucement, ton regard, de chaleur.

Depuis, tu as grandi, on m'a dit que tdrViel¦'.-¦ ¦¦¦¦3f \iA 89_î i.
s 'élevait d'un grand bond dans le ciel musicien.
L'orgue que tu créas, à tous faisait envie...
Mais ton cœur, encor plus, devenait magicien

Magicien de l'amour, de celui qui se donne
aux copains, à la joie, aux problèmes des temps
aux petits malheureux que la vie abandonne
tu rendais bon espoir, dans « l'été de tes camps »

Enfin , tu composais la musique des anges
pour entourer les mots subtils et délicats
ton « orgue » était pour toi cette voie de l'Archange
qui nous demande à tous, notre magnificat.

Or, cet an, libre et clair, ton œuvre était le Rhône
ce fleuve merveilleux que tu portais en toi.
Ton « ode » reflétait l'extase qui le prône
premier dans le Valais où ton cœur éta it roi.

Avec un compagnon, tu coulas dans l'eau glauque
de ce Rhône puissant, devenu furieux
Toi, le béni de Dieu, à l'appel du ton rauque
tu bondis corps et âme en ses bras glorieux. Jacqueline Ebener

Ultime hommage
à un ami

EUSE1GNE. - Nombreux furent ceux
qui, jeudi dernier, accompagnèrent Xa-
vier Gaspoz à sa dernière demeure.

Né à Enseigne en 1914, de parents
paysans et modestes comme tous les
montagnards de cette époque, Xavier ap-
prit dès sa plus tendre enfance le dur
métier de l'existence.

Son école primaire finie , il dut , par la
force des choses, voler de ses propres
ailes. Cela ne l'empêcha pas plus tard de
fonder un foyer solide et d'élever une fa-
mille de sept enfants. Pour parvenir à ce
résultat, il ne rechigna pas à la tâche et
n 'hésita pas à œuvrer, en qualité de can-
tinier, pendant toute la durée des travaux
du barrage de la Grande Dixence.

Malheureusement, il y a quelques
années, Xavier tomba malade et l'al-
tération de sa santé ne fit  que s 'ac-
centuer au fil  des jours. Avec un éton-
nant courage et un merveilleux renon-
cement, il accepta ses souffrances en les
minimisant même pour rassurer son en-
tourage.

Aussi, tous ses amis furent-ils surpris
et douloureusement af fectés  en appre-
nant son décès Ils ne puren t toutefois
que s 'incliner devant les impénétrables
desseins de Dieu.

Son départ est brutal et le vide causé
pas sa disparition sera difficile à
combler. Il nous laisse néanmoins le vi-
vant souvenir d'un homme au tempéra-
ment généreux, bienveillant et affable ,
jeune de cœur et d'esprit, n 'ayant jamais
mesuré son dévouement.

C'est par cet ultime hommage que ses
amis et particulièrement ceux du chœur
de Saint-Georges le saluent une dernière
fois.

L. Seppey
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Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides

.J] dès Fr. 3200.-

Jft. avec dispositif d'in-
¦ clinaison.

vl Possibilité
^nl d'adaptation
JfjË translateur et pres-
j 'j WÊ seur de caisses.

È Mm En exclusivité :
JE I »_B____________a*wB amortisseur
*'B|B______________i__a-*: * CnOCS

BONVIN Frères, Garage du Comptoir agricole
Condémines 40, Slon
Tél. 027/22 80 70 36-2860

& LA BONNE ^r CORRESPONDANCE ^
CEST

Rire-D̂ Aiw
offset de bureau, duplicateurs,

duplicateurs à alcool,
copieurs automatiques,

thermo-copieurs,
rétro-projecteurs.

Rex-rotarisez votre entreprise
avec des appareils modernes,
efficaces et sans problèmes. jp

i

J #%BSĴ  I Duplival SA
| _ r  TMffSHlIVl ¦ I ¦**,"»,llw*ai ^

/ l̂ lii llii ill Sion: Rue de Lausanne 81
,y L' . " -"--—^-J .. Tél. 027/22 58 07

Souffleur

Cherche chalet confort
***__™r~̂ ¦ B T^gg B̂ \W 1 #¦ P°ur 

mois 
de novembre, décem-

¦ mmm \ m*& * **  4fn»/ §_¦ bre, janvier, février et mars.
Profitez ! Encore quelques machines au prix 1974 ! mW f ^g,!** Sa(atsauce c A ' ,f Eventuellement à l'année.

ROMVIM FrPr^Q \C& Sauce à salas \ ®  Aigle 
et 

alentours, ait. 1000 m.
m BUNVIIM rrerCS y . ,  -rf* Ç Prix par mois si location à l'année¦ Garage du Comptoir agricole ._ ¦-_ Pc jBp|gfl|M iJÉrhii Fr. 200 -

Condémines 40, 1950 Sion ____¦_¦¦¦____ fi___ ¦ ¦¦¦
Tél. 027/22 80 70 jg| Hp Tél. 022/96 03 33
| ou 38 23 77 après 20 heures f -^mÊ IK, 10 h. 30 à 12 h. et 17 à 20 h.
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ J PW| *- 18-321532

A vendre

que
l'on aime

*9l1îrU0<ièb '

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

Tél. 027/86 41 81
¦ 36-301639

IB^̂^ P̂ SION SIERRE NEUCHâTEL VISP
¦ M ^̂  ̂ Centre Commercial Bahnhofstrasse
ĴWm^̂  ̂ Place du M'd" Placette Rue des Epancheurs 3 (Haus Hôtel Elite)



36-1212

LE PROFESSIONNEL PROPOSE UN SERVICE ET...
____ rOf_.C__)rCfl ROGGT - JmmW ̂ ijL L'appareil reflex le plus raffiné

 ̂ .̂ "m^ÊÊm%mmm*^!lr T̂-—. Hĵ tStÊ. Exposition automatique électronique
____J_B_fci__J W ,4Ê Ife de 1 sec. à 1/1000e

____2 mW __________ Vaste gamme d'accessoires
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Claivaz Roger ï^O"*^
Dubost Yvar 

 ̂ \\9iO +

*  ̂ ^*S*^^^^_L(̂ r !/ Nous offrons également :
^55̂ ***̂ ^  ̂ Canon FTB 1.8 50 mm à Fr. 698.-

'̂̂ iSiilPW ' Canon Auto Zoom 814 à Fr. 1098 -
¦_». ¦ H ¦ ¦ Canon EF 1.4 50 mm à Fr. 1338.-

P Ont r naO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  A MARTIGNY, SION, CRANS-MONTANA et SIERRE ££ Sf J5^J  ̂J
L
Fr

à 2£»-

A vendre
provenant
de démolition

bardeaux
en mélèze
en parfait état

Conviendraient pour
carnotzet ou autres
décorations.

Tél. 027/31 12 65
après 19 heures

36-26841

GARAGE
CENTRAL
S.A.
1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
(C 021/61 22 46

Rekord 1700
4 p., 1971
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
luxe, 4 p., 1969
Rekord 1900
luxe, 2 p., 1968
Rekord 1900
Car, 1967, 5 p.
Kadett luxe
4 p., 1970
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
Kadett St
2 p., 1972
Kadett St
4 p., 1970
Kadett St
4 p., 1967
Kadett luxe
4 p., 1971
Ascona 16 LS
4 p., 1974
25 000 km
Ascona 16 LS
4 p., 1972
60 000 km
Man ta 1600 luxe
1972, 36 000 km
Simca 1000 GL
1971
Simca 1301
Spécial, 1970
Simca 1301
Spécial, 1971
Simca 1100 GLS
1972, 69 000 km
VW 1200,1970
VW K 70 LS
1973
Ford Corsair V4
automatique
4 p.. 1967
Citroen 2,6 CV
1974, 8000 km
Austin 1100
1968
Austin Mini 850
1969
Mini 1000
1973, 36 000 km

Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :

G. LOUTAN
W. 021/54 3179

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

Je vends
moto Yamaha
RD 250
état impeccable
Fr. 2500 -
plus accessoires

Tél. 027/55 12 27
repas
¦ 36-301661

A vendre
Mini Innocent!
Cooper 1300
oct. 73, 36 000 km,
4 pneus neufs,
4 jantes pour pneus
hiver plus chaînes
Essuie-glace lunette
arrière.
Fr. 7500.-
expertisée

Tél. 027/36 13 30
¦ 36-301672

modèle 1970

Tél. 027/22 2'

A vendre

moto Suzuki
T 250

¦ 36-301673

A vendre

jeep Willys
4 vitesses. Mod. 64.
Entièrement bâchée.
Moteur neuf. Très
soignée. De première
main. Prix intéressant
Expertisée,

Tél. 027/22 69 93
ou 027/22 46 06
(heures des repas)

36-2439

Belle occasion

trancneuse
machine
à café

Ebener André
Grône
Tél. 027/58 14 27

36-2200

A vendre

salon en cuir
à l'état de neuf

Cause double emploi

Tél. 026/2 15 29

36-26875

Coupé

A vendre

Opel Kadett

modèle 1968

Tél. 027/55 90 49

En cas
de non-réponse
027/55 02 81
¦ 36-26858

A vendre

caniche
8 mois
beau et gentil

une diligence
un vieux bahut
chaudrons
en cuivre
selon grandeur

Tél. 027/55 14 27
36-2200

A vendre

berger
allemand

Tél. 027/36 22 73

36-26856

Egaré

jeune chienne
de chasse
blanche et noire

n__A__.  __« »AtA__Knn<-_.>

A vendre
congélateur console
250 litres
caisse enregistreuse
Anker
balance de magasin
réchaud électrique
à 2 plaques
matériel boucherie
hachoir Blltz,
poussoir
lot de petit matériel
Blair
plateaux, couteaux,
stal, crochets, etc.
Installation complète
de chambre froide
20 m3
Autofrigor

Prix à discuter

Tél. 027/55 11 19
le soir jusqu'à 21 h.

36-26854

A vendre

morbier
rustique,
bois châtaignier

Prix à convenir

Tél. 026/2 18 28

36-26848

ROCr U CONGELATEUR-BAHUT

est un AS
dans votre
JEU

Réparations
machines
à laver
toutes marques
Rapide, bien fait !

DEP'ServIce
026/ 2 58 09

2 68 59
027/22 95 63

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

A vendre d'occasion

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

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-^(00543

A vendre

eep Willys
1956, excellent état,
pneus neufs, carros-
serie entièrement
refaite
Fr. 4500-
(à discuter)

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-26779

Fiat 850

A vendre d'occasion

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

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-̂ *00542

jeep agricole
expertisée,
en parfait état

Tél. 026/6 29 61
¦ 36-400559

n„ -!,_,-__ On cherche à louer
à «région M* ~"» ^
Sierre - Savièse appartement
maison , • „1 a 2 pièces
a rénover confort

avec terrain, altitude Entrée à convenir
maximum 1000 m

Offre écrite sous ¦
Tél. 027/38 25 34 chiffre P 36-301676 à

Publicitas, 1951 Sion.
¦ 36-301670 

A louer
à Pont-de-Ia-Morge

v_ia
Ci_ e

__ntrai appartement
de 41/2 pièces

chalet
Fr. 484.-

si possible charges comprises
2 appartements
Pour 7-8 personnes. 
Confort. Tél. 027/36 20 64
Altitude 1500 m
Début juillet 36-5656
au début août. ~~, ~T. ~

A louer à Venthône
Tél. 026/5 45 77
ou 027/22 04 18 appartement

36-26844 3 P'èCeS

plus cuisine
avec bloc.

Couple retraité cher-
cher à louer à l'an- Grande terrasse
née, à partir de jan-
vier 76 ou plus tard Tél. 027/55 21 65
arand (heures des repas)
" * _.¦ '- _ ¦ 36-26745appartement 
ou chalet
non meublé Jeune ,llle
à Champéry ou dans 17 3nS
les environs.
E_ï e S2UL o___, _ cherche travail
chiffre P 36-26853 a
Publicitas, 1951 Sion. pQur |e mois

de juillet.

A louer à Martigny,
construction fin 74 (heures des repas)

attique ¦ 35-301677
4V2 pièces 
cheminée, 3 balcons, Jeune homme
cave fermée
plus garage. 21 ans

cherche travail
Libre fin août P°ur rété .
ou fin septembre. Julllet ' aout-

Tous travaux
Tél. 026/2 44 45 acceptés.

¦ 36-400564 Tél. 027/55 13 39

¦ 36-26859

/S_fl_r5 __^C \̂

PBK ECOLE
\^3r/ MONT AN I

La formation scolaire et l'orientation future de votre fils (fille)
vous pose un problème.
Demandez-nous conseil !

CLASSE PRÉPARATOIRE
CYCLE D'ORIENTATION
DIPLOMES DE COMMERCE

DE LANGUES
DE SECRÉTARIAT

FORMATION offrant de nombreux débouchés

COURS D'ÉTÉ 28.7-16.8
Rattrapage dès 4e prim. jusqu'à la "l re com. (incl.)
Français pour élèves de langue allemande
Cours d'observation

Demandez notre prospectus détaillé.

Ecole Montani, G. Montani, directeur
Avenue de France, Sion - Tél. 027/22 55 60

¦ ftwKÏvi aflft Îw3 tïfSfîîT
^::̂ ^a_G______________________k___B

Hôtel Arnold, Sierre, cherche

commis de cuisine
pour la saison d'été

Entrée tout de suite

Tél. 027/55 12 21 36-3403

Restaurant La Matze à Slon
demande

cuisinier
pour le mois de juillet

Tél. 027/22 33 08
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A Jf ^^^ K̂B K̂ ^^^^ M̂ ^
I ^ÊÊÊÊ// W A9ence générale du 

Valais
%t Maurice d'Allèves

¦̂ff Avenue de la Gare 30, Sion

cherche

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand.

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

derne

A JÊ^^Ê^ f̂^K^^^K^^M f̂
Plll prenez con,act avec nous

'mm/M Ê̂ Tél. 027/22 24 44

tb À

Nous cherchons

architecte ou dessinateur
pour se charger de la direction d'une suc-
cursale dans le canton du Valais.

Cette succursale s'occupera de la repré-
sentation et de la pose de notre revête-
ment de façade «KENITEX» , connu mainte-
nant dans le monde entier et fabriqué en
Suisse sous licence depuis 1963.

KENITEX est le matériau de rénovation de
façades par excellence, garanti 10 ans
contre l'écaillage et le décollement.

Les offres sont à adresser à

Kenitex
à Vevey, ou tél. 021 /51 77 83

22-7586

Nous cherchons, afin de compléter notre personnel d'infir
merie, un(e)

infirmier

infirmière
en soins généraux, possédant diplôme ou titre équivalent.

Nous désirons:- expérience en premiers soins et soins
généraux

- personnalité dévouée et intègre, apte à
travailler de façon indépendante

- connaissances de la langue allemande

Nous offrons : - activité variée, intéressante, indépen-
dante (horaire à 3 équipes)

- place stable, institutions sociales déve-
loppées

Demandons une personne dynami-
que, aimant le contact avec les

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies jeunes.
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA Les offres de service peuvent être
Bureau du personnel ÏK_S.Î_!f S.

6
 ̂« ̂

n8,,tU,
3965 CHIPPIS VS Salnt-Raphaél, tél. 38 24 41

36-26827

Nous engageons
tout de suite ou pour une date à
convenir

jeune économiste
qui sera chargé de la recherche
et de l'inventaire de documents
officiels.

Durée de l'emploi: 2 mois environ.

Travail indépendant.

Rayon d'activité : Valais central.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire jusqu'au 15 juillet 1975 sous
chiffre P 36-900313 à Publicitas,
1951 Sion.

coiffeuse coiffeuse
à mi-temps mixte

Dorsaz-Coiffure, Sierre
Tél. 027/55 18 67 36-1818

jeune fille
pour remplacement fille de buffet
juillet - août.

Tél. 027/22 22 82
36-2421

Restaurant de montagne cherche

Cuisinier ou aide-cuisinier
seul

fille/garçon de service
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/8 33 42
36-26846

Orchestre de danse du Bas-Valais
cherche

bassiste et
chanteur ou chanteuse

(anglais) _ _  
^A^- 

¦ 
-
.»

•:¦
,: 

¦

Tél. 026/8 43 47
36-90370

Secrétaire-traductrice
expérimentée, langue maternelle alle-
mande, français, anglais (sténo dans les
trois langues), cherche place, si possible
à mi-temps.
Accepterait aussi remplacements de va-
cances, traductions à domicile ou travail
dans un hôtel pendant la saison.

Offre écrite sous chiffre P 36-301660
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Travail accessoire
Personnes demandées pour des travaux
de contrôle.

Quelques heures par mois.

Conviendrait à personnes ayant travaillé
dans la vente.

Joindre un bref curriculum vitae.

Faire offres sous chiffre PS 901695 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'institut Saint-Raphaël,
Champlan

engage, pour son centre de pré-
apprentissage à Champsec-Sion

une collaboratrice
comme responsable de la lingerie et
aide de cuisine

Horaire de travail régulier
Salaire intéressant

Demoiselle, 58 ans

r^oonven,

On cherche pour bar à café
à Monthey

employée de bureau
(pratique de la dactylo et autres
travaux de bureau) cherche travail
pour quelques heures par semaine
à Sion (environ 10 heures).

Ecrire sous chiffre P 36-26813
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

femme de chambre
(débutante, étrangère acceptées)

Hôtel Forclaz Touring, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 27 01

36-26810

Entreprise de Martigny
cherche

serruriers
st manœuvres

Tél. 026/2 20 80 (bureau)
ou 026/2 34 94 (appartement)

36-26715

vendes
textile'

pour no

o—,-ruse p

ter au 1« e<a!)e

Dlree«on .M*» P-*
Sion

e

lre département
rideaux

Institut Sainte-Agnès, Sion
cherche

enseignant
avec, de préférence, une1 formation pour
enseignement spécialisé, pour enfants
dyslexiques de 10 à 12 ans, classe mixte

Entrée en fonctions : 1" septembre 1975.

Les offres, avec curriculum vitae et pho-
tocopies de certificats et références sont
à adresser à la direction.

36-26826

L'avenir appartient au représentant!
Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour, remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Etrangers seulement avec permis C.

Lés candidats sont priés de retourner le coupon rem-
pli sous chiffre OFA Kl 3333 à Orell Fussli Publicité,
case postale, 5313 Klingnau

Rue : 

Localité : • 

Date naiss. : Profession : 

tniree : 

Prénom :

jeune fille
pour le service

Débutante acceptée

Tél. 025/4 20 24 36-100427

place gérant ou locataire
dans café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 36-26860
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

ouvrier boulanger

Je cherche

ou

boulanger
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

S'adresser à
boulangerie-pâtisserie
Michel Payn, Saxon
Tél. 026/6 24 60



Les voies de communication sous l'optique
de M. Franz Steiner, conseiller d'Etat

Il n'y a pas que l'intérêt de la route à sauvegarder

BRIGUE. - L'Association « Pro Simplon » que préside M. Oswald Borter,
a tenu, mardi soir, son assemblée générale en présence d'une quarantaine
de participants. Rondement menées, les délibérations ont notamment
porté sur l'activité du groupement exercée au cours de l'année écoulée, la
propagande que l'on entend intensifier en faveur du passage alpestre, la
politique de l'information, en ce qui concerne l'état de la route en hiver, la
décision prise de révision des statuts précisant le nombre des membres du
comité qui se limitera, à l'avenir, entre 7 et 11 unités et, finalement, sur un
exposé de M. Franz Steiner concernant la politique du trafic dans notre
canton. Le brillant rapport du chef dit Département des travaux publics a
encore été complété par d'intéressants renseignements d'ordre technique
donnés par M. Edy Plaschy, technicien expérimenté.

Pour M. Franz Steiner, la politique du
trafic ne se limite pas seulement à la route .
C'est avec intérêt que le gouvernement suit
les travaux actuellement entrepris dans la
construction de la double voie sur la li gne
du Simplon. Les trains pourront bientôt
croiser sur tout le parcours haut-valaisan
sauf sur le trajet Salquenen-La Souste qui
exige des études techniques plus
appronfondies encore. Dans le cadre de ces
travaux , certains ouvrages ont été réalisés en
prévision de la prochaine route nationale

A l'instar de la commission romande de la
ligne du Simplon , le Gouvernement valaisa n
se préoccupe également du sort réservé à la
voie ferrée car elle subit de plus en plus les
effets de la concurrence que lui font , le
Gothard d'une part , et le Mont-Cenis
d'autre part. Dans le but de conserver sa
place dans le concert ferroviaire européen...
on envisage la construction d'une impor-
tante gare de triage à Domodossola , ce qui
entraînera le transfert partiel en Italie d'un
certain nombre de fonctionnaires travaillant
actuellement à Brigue. Ce fait sera admis
contre une judicieuse compensation. La
construction de la double voie sur le BLS

constituerait un élément favorable pour
l'avenir du chemin de fer de notre région.

L'aménagement de la route du col se
poursuit normalement. Pour l'heure, plus de
40 km de parcours sont en parfait état. Des
tractations sont en cours, sur la base d'ac-
cords internationaux classant le trajet
Tortona-Genova comme route européenne,
en ce qui concerne l'amélioration de l'état
de la chaussée sur sol italien , à partir de la
frontière. Tel le Brenner, le San Bernardino ,
le col du Simplon n 'échappera jamais com-
plètement aux intempéries. Il bénéficie tou-
tefois d'une sécurité supplémentaire grâce
au tunnel ferroviaire. Cela n'empêche pas
les organes responsables de songer à éviter ,
dans la mesure du possible, l'isolement de
certaines localités du canton. Dans le cou-
rant de l'automne prochain , le détourne-
ment de Ried-Brigue et de ses dangereux vi-
rages sera achevé. Le nouveau parcours sera
inauguré en présence du conseiller fédéral
Huerlimann qui tient à prendre contact avec
la population valaisanne. De nouvelles pha-
ses constructives sont en bonne voie de
réalisation : le détournement de Brigue-Glis ,
l'évitement du passage du Ganter et le'
prolongement de galeries sur les deux ver-

sants ainsi que le détournement de Simplon-
Village.

Près de 200 millions déjà consacrés
aux travaux du col

L'exposé de M. Plaschy a également re-
tenu l'attention. Il a notamment porté sur
des questions techniques. Avec ses 14 ou-
vrages d'art répartis sur un peu plus de 7 ki7
lomètres, le détournement de Ried-Brigue
revient à 47 millions. La même action entre-
prise à Simplon-Village, avec 5 ponts (dont
le plus grand mesure 621 mètres de long,
sur 70 mètres de hauteur, ainsi que deux
passages supérieurs et inférieurs), revient au
total à quelque 21 millions, pour 4 km de
route environ. Le pont du Ganter, long de
678 mètres et haut de 123 mètres, consti-
tuera, non seulement une attraction touris-
tique, mais également un exemple dans le
domaine de la technique européenne. Le
montant de la facture sera de 18 millions,
voies d'accès comprises. Si l'on tient compte
du fait que le détournement de Brigue-Glis
reviendra approximativement à 16 millions
et que jusqu 'à fin 1974, 114 millions ont
déjà été Uti lisés pour cette artère, le montant
de la facture dépassera probablement les
250 millions lorsque tout sera terminé, dans
5 ou 6 ans.

Si tout était à recommencer, sur la base
des conditions actuelles, il est presque cer-
tain que l'opération prendrait de plus mo-
destes proportions. De plus, chose étrange ,
le trafic est en sensible diminution depuis
que la chaussée a été améliorée.

C'est pourquoi nous partageons volontiers
le point de vue de l'ingénieur forestier Max
Peter qui affirme avec conviction que la
route du col doit conserver son caractère
touristique et qu 'il faut éviter autant que
faire se peut , la multiplication d'ouvrages
artificiels.

It.

Pour succéder au titulaire atteint par la
limite d'âge, nous cherchons un

chef de notre atelier
de menuiserie

possédant le diplôme de « maître menui-
sier » , quelques années de pratique, de
langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons un poste à responsabilité ,
une activité variée et indépendante dans
un agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références ,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
D. .--_ _l. . 

Derniers cours d'instruction pour
les chiens d'avalanche du Lôtschental

raflai mrm. iaam. mmm mm\ mma mm nmm ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ mm mmm __B ____¦ __¦¦ ¦__¦ mm ____¦ _ ¦ _ ¦' _¦_¦

M. Antoine Bellwald
! candidat au Conseil des Etatsi
I
i
i
t
i i

LALDEN-EYHOLZ. - C'est dans le
cadre de la Fête cantonale des costumes
qui se déroulera samedi et dimanche à
Eyholz, que le nouveau viaduc de Lal-
den sera mis en exploitation. Il sera of-
ficiellement mis en service le lende-
main. Du même coup, deux passages à
niveau seront supprimés.

Notre photo : à gauche, une vue du
nouveau viaduc de Lalden.

Je cherche pour Calé-restaurant
Montana-Crans de l'Industrie

à Bramois
jeune engage

coiffeuse- sommelière
manucure

connaissant les deux
pour saison services.
ou à l'année.

Nourrie, logée.
Offre à Bons gages assurés.
Pierre Coiffure
Montana
Tél. 027/41 38 38 Tél. 027/31 11 03
Privé 027/41 43 18

36-1 283
36-26762

Une vue des secouristes prêts à entrer en action.

FAFLERALP-LŒTSCHENTAL. - Hier, les
chiens d'avalanches du Lœtschental , mis à
disposition des secouristes de la région , ont
participé à Fafleralp, à leur dernier cours
d'instruction de la saison. Les exercices ont
été dirigés par M. Marcel Amann , instruc-
teur et chef du poste de police de Gampel.

Les conducteurs et leurs compagnons ont
pris part avec enthousiasme aux différents

« Rex », le chien de M. Tannast lors d'un exercice.

Le comité du Parti dat officiel de son district à l'as. BRIGUE. - Le comité du Parti
g chrétien-social du district de Ra-
I rogne occidental a décidé à l'una-

nullité de présenter M. Anton Bel-
I Iwald, résidant à Brigue, à l'assem-
I blée des délégués du parti du dis-
. trict comme candidat au Conseil des
i Etats. M. Bellwald sera donc candi-
_ _ ._ _ _ _ _._ _ _ _ _ _. ._ .-_ — —  — a- — -.  — -..J

MécanicienChef de rang
1re force, cherche
place dans bon res-
taurant ou hôtel.

Libre tout de suite
jusqu'à fin octobre.

auto
spécialisé sur
camions, machines
de chantier
et hydrauliques
cherche place
en Valais.

Tél. 026/8 14 27

36-1249

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301675 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
région Martigny

jeune garçon
ou jeune fille
pour soigner les che-
vaux. Possibilité
d'apprendre à monter

On cherche
pour début Juillet

sommelière

Débutante acceptée
à cheval.

Se présenter :
Ranche El Caplo
Martigny.

36-26808

Tél. 026/8 14 64

¦ 36-400541

Peintre
On confierait travaux
de réfection,
peinture, tapisserie
ou rustique plastique.

Discrétion assurée.

Entreprise
de
maçonnerie
est demandée
pour travaux
de transformation
dans vieux bâtiment.

Publicitas, 1951 Sion

tests qui leur ont ete imposes. On suivit
avec attention , l'intervention rap ide du
chien de M. Tannast qui recherchait une
jeune fille ensevelie sous la neige. On ap-
précia également l'excellente entente qui
règne entre ces secouristes bénévoles tou-
jours prêts à venir en aide aux personnes en
danger. Qu'ils en soient donc félicités , et
qu'ils trouvent de nombreux plaisirs encore
dans leur louable activité.

semblée des délégués du Parti chré-
tien-social haut-valaisan. Cela ne
veut toutefois pas dire qu'il soit le
seul à briguer ce mandat, chaque-
parti du district ayant évidemment
la possibilité d'y présenter son
propre candidat.

En promenade
dans la vallée
de Conches

OBERWALD. - Quelque 100 élèves des
classes secondaires de Grône-Granges et
environs ont participé , mardi , à leur prome-
nade d'école qui les a conduits dans le fond
de la vallée de Conches. Une grillade-ra-
clette dans la forêt concharde et la visite du
château Stockalper à Brigue ont constitué
les principaux objectifs de ces sympathiques
promeneurs.

L'exposition

Un viaduc
tout neuf
pour la

Fête cantonale
des costumes

6O-S90005

On cherche Je cherche

sommelière jeune
', ,„ sommelière

pour le 15 juillet ou
début août.
„ ,. Débutante acceptée.Cafe-restau.-ant
Le Cardinal
Avenue de la Gare Téi 027/86 17 52

^027/22 36 85  ̂13 à 16 heures

36-26861 u 36-301674
MORGINS-HOTELS

.. ".juillet 
Jeune h°«"""e

au 16 août 1975 15 ans

accordéoniste cherche
pour juil let et août

pour satisfaire travail en tout genre,
sa clientèle.
Nourri, logé.

Faire offres au Tél. 025/7 47 26
025/8 38 41

60-990005 ¦ 36-425319

Hôtel du Vieux-Stand, Mar
cherche pour entrée immédia

italo-suisse
se présente

BRIGUE. - Les organisateurs de la 3" Foire
italo-suisse, qui se tiendra à Domodossola
du 12 au 27 juillet prochain , convient les
journalistes valaisans à une conférence de
presse prévue pour le 30 juin , au buffet de
la gare de Brigue, à partir de 12 h. 30. Ils
profiteront de l'occasion pour présenter leur
manifestation qui s'annonce d'ores et déjà
fort bien.
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| L'hommage
| des sociétés de chant I
| du Valais I

à M. Fernand
Dubois

son président aimé
et respecté

Durant de nombreuses années,
' M. Fernand Dubois fut notre pré- I
| sident aimé et respecté. Subitement I
i il vient d'être arraché à sa famille, à
I son pays, à tous les chanteurs qu'il |
I a si bien servis. i

Nous demandons aux membres '
I des chorales de notre Valais d'ac: I
I compagner leur bannière aux obsè- ¦
¦ ques de ce serviteur infatigable. Ils ¦
I trouveront place, dans la mesure du |
I possible, au chœur de l'église Saint- ¦
• Sigismond pour une participation I
I active à l'office divin.

Au cimetière les chœurs mixtes °
. chanteront Gloire au Seigneur I
I du chanoine Louis Broquet et les I
I chœurs d'hommes Au Petit Pays .

de Carlo Hemmerling.
Se munir des partitions.
Rassemblement avenue Chanoine

' Louis-Broquet à 9 h. 45.

La Fédération
des sociétés de chant I

du Valais
Le comité cantonal .

Les obsèques
La munici palité de Saint-Maurice I

I communique que les obsèques de.
son président , M. Fernand Dubois , I
| se dérouleront , vendredi matin , de I
I la manière suivante :

9 h. 45 Rassemblement à la place I
du Midi

¦ 10 h. 10 Départ du cortège funèbre .
avec la fanfare municipale I
en tête, suivie de la ban- 1
nière cantonale des chan- J
teurs , des, délégations des I
sociétés entourant leur dra- 1
peau , des autorités civiles, :
des autorités militaires , du I
détachement de la cp l
GF 10, du corbillard ac- !
compagne des membres du |
conseil communal , de la l
famille et de la population. '

| 10 h. 30 Messe de sépulture
Les personnes qui ne se i
rendent pas au cimeti ère '
rendront les honneurs I
après la messe

Le cortège funèbre repartira de I
I l'église Saint-Sigismond pour sel
J rendre au cimetière dans la même .
I formation qu 'à son arrivée.

1
Sembrancher

Voiture contre un mur
Un blessé

Hier , à 9 h. 45, M. Jean-Pierre Rigotti , né
en 1941, domicilié à Genève, circulait au
volant de la voiture immatriculée GE-60061,
de Martigny en direction de Sembrancher.
Parvenu à l'entrée de cette dernière localité ,
le conducteur perdit la maîtri se de son
véhicule qui partit sur sa droite et heurta un
mur. M. Rigotti a été blessé et hospitalisé.

Madame
Pauline CONSTANTIN

28 juin 1974 - 28 juin 1975

Mon Dieu , vous nous ' l'aviez donnée
pour faire notre bonheur.
Vous nous l'avez reprise , que votre
volonté soit faite !

Déjà un an que nous sommes prives
de ta présence, mais le souvenir de ta
grande bonté et de ton affection nous
aide à poursuivre notre route avec toi
vers Dieu.

De ton lieu de repos tu ne nous
oublies pas, car dans nos cœurs tu
demeures bien vivante.

ion epouj
e t ]

membre d'honneur. ancien cdt cp GF 10 ; membre d'honneur de La Forteresse.

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

t
Le Groupement des sociétés de chant du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

fondateur du groupement , premier président , président d'honneur.

Les chanteurs du Bas-Valais se feront un devoir d'accompagner leur bannière
aux obsèques et se trouveront à l'avenue Chanoine Louis-Broquet à Saint-
Maurice , le vendredi 27 juin 1975, à 9 h. 45.

t
Le Rotary-Club de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

vice-président.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi
27 juin 1975, à 10 h. 30.

t
La commission scolaire et la direction des écoles

de Saint-Maurice
ont 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 FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président de commune et président des membres supporters

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

La Fédération des sociétés de chant du Valais
Les groupements régionaux et les sociétés de chant

du canton du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

président cantonal.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui auront lieu en l'église
Saint-Sigismond à Saint-Maurice , le vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

MonsieurMonsieur lieutenant-colonel
Fernand DUBOIS Fernand DUBOIS

La société folklorique « Le Vieux-Pays » de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

membre fondateur , membre d'honneur, époux de son membre honoraire
M™ 1' Isabelle Dubois et ancien directeur de chant de la société.

Les membres sont priés d'assister en costume aux obsèques qui auront lieu le
vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

Le Club alpin suisse, groupe de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

son cher membre.

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

La société de tir « Noble Jeu de Cible », Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

son cher membre vétéran.

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

Le commandant et le corps d'instruction
des écoles d'infanterie de montagne de Savatan

ont la tristesse de faire part du décès du

lieutenant-colonel
Fernand DUBOIS

ancien commandant de la place d'armes de Saint-Maurice

La Société valaisanne des officiers
a le regret de faire part du décès du

lieutenant- colonel
Fernand DUBOIS

Les membres sont priés d'assister, en uniforme, à l'ensevelissement, qui aura
lieu à Saint-Maurice, le vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

La Société des troupes de forteresse de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès du



Le groupe vocal « Les Popodys »
a la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

son distingué directeur et âme du groupe.

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

La fanfare municipale L'Agaunoise, à Saint-Maurice
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

son très estimé président d'honneur.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Rendez-vous des membres de la société au local à 9 heures

t
La Chorale de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

Marius BUCHARD

son très cher directeur.

Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Si gismond à Saint-Maurice , le
vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

t
Madame et Monsieur Abel BAGNOUD-BARMAN et leurs enfants Claudette i

et David , à Montana ;
Mademoiselle Gisèle BARMAN , en Allemagne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre HETZEL-BARMAN , à Chippis ; La classe 1914 de Leytron
Mademoiselle et Messieurs Jean-Michel , Xavier , Henriette et Jérôme BARMAN ,

à Sierre et Granges ; a 'e pénible devoir d'annoncer le décès
Madame veuve Marguerite CETTOU-BARMAN , ses enfants et petits-enfants , de son membre

à Massongex ; «. .
Monsieur et Madame Rémy BARMAN-GERFAUX et leurs enfants , à MOnSICUr

Massongex ;
Madame et Monsieur OREILLER-BARMAN , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Georgette MERLO-BARMAN , à Genève ;
Madame et Monsieur Frédéric JORDAN-BARMAN , à Massongex ;
Monsieur et Madame Olivier BARMAN-CETTOU , leurs enfants et petits-

enfants, à Massongex ;
Madame et Monsieur François BARMAN-DELADOEY et leurs fils, à

Massongex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Les contemporains sont priés d'assister
aux obsèques, qui ont lieu à Leytron ,
aujourd'hui jeudi 26 juin 1975, à
10 h. 30.

Monsieur
Michel BARMAN

leur cher père, grand-père , beau-père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin , parent et ami , enlevé cruellement à leur tendre affection.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Massongex , le samedi
28 juin 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Visites de 18 h. 30 à 20 heures , le jeudi 26 et le vendredi 27 juin 1975.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cher papa , veille sur nous

Georges Roduit, fournitures industrielles, Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jules CRETTEX

épouse de son fidèle employé.
Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1912 de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DUBOIS

membre.

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

t
La Société des pensionnés

du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe BAETTIG

son président.

t
L'entreprise Albert BUCHARD,

à Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Noë FAVRE

père de son employé Marc-André .

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

La Section des samaritains
d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
r\oe hAVKJi

père de Marc-André , membre actif de
la section.

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

t
La Chorale de Massongex

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BARMAN

Madame
Jules CRETTEX

membre actif , frère de ses membres
Rémy, Olivier , François ; beau-frè re
de MM. Antoine Oreiller et Frédéric
Jordan.

L'ensevelissement aura lieu à Masson- Jr w ¦ ^^ »_ —-• __. __. ___«._. __.
gex, le samedi 28 juin 1975, à 10 h. 30. __ ._ Marie.Louj se PACCOLAT

obsèa°ues
té aSS'Stera '" C°rp°re 3UX leur très chère épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine,q parente et amie, survenu subitement le 24 juin 1975, dans sa 56e année, munie

aaaH__aaV-_-_-_K__--aaaaaaM__________--H des sacrements de l'E glise.

,T La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher , le vendredi
27 juin 1975, à 10 heures.Emue et reconnaissante , la famille de
Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Madame
A a . Irtnn . ,., Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.Adrien JORDAN-

PERRET Tu es Partie vers l'au-delà
Tu as gagné cette patrie

remercie sincèrement toutes les per- où )amais ne cesse la vie
sonnes qui ront entourée lors de son
épreuve, par leur partici pation aux
obsèques, leurs messages, leurs dons
de fleurs et leurs réconfortante amitié.

Roche (VD), juin 1975.

uu ï ame vu a un pur eciat.

Oh ! maman, veille sur nous, sois notre étoile du matin
Qui nous guide et nous soutient. Au revoir !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Hélène FAVRE-MONNET , à Isérables ;
Sœur Julienne FAVRE, directrice missionnaire, au Brésil ;
Madame et Monsieur René VOUILLAMOZ-FAVRE et leurs enfants, à

Isérables ;
Monsieur et Madame Marc-André FAVRE-DESVOIGNES et leur fils, à Riddes ;
Monsieur Emmanuel FAVRE, à La Providence, Bagnes ;
La famille de feu Modeste FAVRE-GILLIOZ , à Isérables , Roche, Lavey et en

Alsace ;
La famille de Monsieur Paul FAVRE , à Isérables ;
Sœur Edmonde FAVRE , au Tessin ;
Sœur Justine FAVRE, à Sion ;
La famille de Madame veuve Rachel FAVRE-FAVRE , à Isérables, Savièse, aux

Haudères et au Col-des-Roches ;
La famille de Monsieur Léonce MONNET-VOUILLAMOZ, à Isérables ;
La famille de feu Isaac MONNET-MONNET , à Isérables ;
La famille de Monsieur Marc MONNET-MONNET , à Isérables ;
La famille de feu Ernest MONNET-MONNET , à Isérables ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Noë-Jérémie FAVRE

à Isérables

leur très cher époux, père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Iséra bles, le vendredi 27 juin 1975, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux missions.

Le Conseil paroissial et l'Administration communale
d'Isérables

ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Noë FAVRE

sacristain
ancien directeur des alpages bourgeoisiaux

Ils garderont de ce fidèle serviteur un souvenir ému et reconnaissant.

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

Monsieur Jules CRETTEX , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice BESSON-CRETTEX , à Martigny ;
Monsieur et Madame Antoine PACCOLAT-PITTIER et leurs enfants , à

Sembrancher, Martigny, Orsières et Sion ;
Madame veuve Cécile PACCOLAT-PUIPPE et ses enfants , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Etienne RIBORDY-PACCOLAT et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Madame et Monsieur Camille VOUTAZ-CRETTEX et leurs enfants, à Sion et

Sembrancher ;
Madame veuve Berthe CRETTEX-BERARD et ses enfants , à Champex-Lac ;
Madame et Monsieur Cyrille VOUTAZ-CRETTEX et leurs enfants , à Martigny

et Orsières ;
Monsieur et Madame Fernand CRETTEX-LOVEY et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur - et Madame Fernand CRETTEX-ZUFFEREY et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur Pierre GIOVANOLA et ses enfants , à Sembrancher ;
Madame veuve Georges PACCOLAT-CAVE et ses enfants , à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées PACCOLAT, CRETTEX , RIBORDY ,
EMONET , BERTIN , PELLAUD , TROILLET , ont la profonde douleur de faire
part du décès de



Le télésiège de la Chenalette déraille
Plus de peur que de mal
GRAND-SAINT-BERNARD. - Hier, aux
environs de 14 heures, le télésiège de la
Chenalette sis légèrement au-dessus de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard a été le
théâtre d'un accident qui aurait pu avoir de
très sérieuses conséquences.

En effet, à un moment donné, le câble
porteur dérailla, environ à mi-chemin du

parcours, sur un pylône d'environ 4 mètres
de haut. Ce déraillement provoqua un très
fort tangage du câble. Une touriste anglaise,
passagère du siège ayant déraillé, fut sur-
prise par le choc et tomba d'une hauteur
d'environ 1 m 50. Fort heureusement, la
masse de neige fondante sise à cet endroit
amortissait très notablement sa chute.

Immédiatement les secours étaient organisés
et très vite le responsable des installations,
le réputé guide Laurent Darbellay, se trouva
sur place avec une équipe de sauveteurs. La
blessée fut chargée sur une luge et conduite
à l'hospice où, elle recevait les premiers
soins. Elle fut ensuite descendue à l'hôpital
de Martigny par les bons soins du chanoine
Pont et après avoir subi un contrôle général,
pouvait regagner son domicile dans une sta-
tion vaudoise.

Evacués par hélicoptère
Les installations resteront forcément quel-

ques jours hors exploitation et, à l'heure de
l'accident, une trentaine de personnes se
trouvait à la sation terminale au belvédère.
Vu leur équipement, petites chaussures, ha-
billement léger, la direction des installations
prit la très sage décision de faire appel à
Airs-Glaciers et le pilote Fernand Marti-
gnoni redescendit à l'hospice tous les tou-
ristes se trouvant sur le belvédère pendant
que l'équipe de secours s'affairait au moyen
d'un « siège-descendeur » à évacuer les sept
personnes se trouvant sur le câble.

Un accident qui fort heureusement,
n'aura pas eu de tragiques conséquences et
auquel les responsables ont su faire face
avec rapidité et sang-froid.

Décès de Mme Yvette Rouiller
MARTIGNY. - Le café de l'Hôtel-de-Ville a
été - et est encore - le « dernier salon où
l'on cause ». Parce que situé près de bu-
reaux communaux, du tribunal d'arrondis-
sement et de tous les services officiels qui
ont pignon sur rue dans ce secteur.

Les vieux Martignerains, les autres aussi,

avaient l'habitude d'y être accueillis par une
maîtresse de maison accomplie, M""' Yvette
Rouiller, dès 1921, année de son mariage.

M"" Yvette Rouiller s'identifiait à cet éta-
blissement un peu vieillot où l'on se sentait
à l'aise. U y avait aussi le sourire de Mimi.
Et puis, aussi derrière la salle où l'on cau-
sait et cousait, réparait la lingerie.

Bref, un établissement comme on s'en
voit plus.

Qu'on regrette parce qu'on se sentait là
« en famille ».

M"" Yvette Rouiller l'a tenu jusqu'en
1959. U passa ensuite en d'autres mains.

Après presque 40 ans de service à la
clientèle.

M™ Yvette Rouiller, qui eut la douleur de
perdre son mari en 1971, est décédée hier à
l'âge de 75 ans.

Nous prions sa nombreuse famille, en
particulier M. Walter Biihrle, administrateur
de la maison Orsat, le brigadier Maurice
Pralong (deux beaux-fils connus en Valais)
de croire à toute notre sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.

Yvette Rouiller restera, pour tous ceux
qui l'ont connue, une très grande dame.

Nouvelles
des passages

alpestres
GLETSCH. - En dépit de tous les efforts
consentis par les différentes équi pes enga-
gées dans la libération des passages alpes-
tres , ces derniers ne seront pas ouverts pour
ce mois encore. En ce qui concerne la
Furka , les départements des DTP des can-
tons du Valais et d'Uri se sont accordés
pour l'ouvrir à partir du 2 juillet prochain
dès 7 heures le matin.

Sur le Grimsel , on note actuellement de
nombreuses machines utilisées pour remon-
ter les murs arrachés par les avalanches.
On espère pouvoir terminer les principales
réparations pour le 6 ou 7 juillet. La
réouverture du Nufenen est également envi-
sagée pour les premiers jours de juillet. Du
côté valaisan; les ouvriers se trouvent à 900
mètres du point culminant et les Tessinois à
plus de 2 km encore. Sur sol tessinois , la
hauteur de la neige atteint encore 15 à 17
mètres et sur le versant valaisan de 3 à 4
mètres. On apprend que de part et d'autre
des différents cols , les ouvriers sont terrible-
ment éprouvés par les conditions dans
lesquelles ils sont contraints de travailler.
Souhaitons-leur toutefois bon courage et
qu'ils arrivent au bout de leurs peines sans
accident grave.

Mort du colonel Paul Collet
LAUSANNE,- Le colonel Paul Collet-Fatio ,
qui avait rempli d'importantes tâches admi-
nistratives à la suite de la mobilisation de
1914-1918 , est mort à Lausanne dans sa 95l
année. Il fut quartier-maître d'une brigade
d'infanterie , puis chef de la chancellerie de
la première division , et il présida la société
romande des officiers d'administration.

L'oreille de Moscou
à Washington

WASHINGTON (ATS/DPA). - Le Los
Angeles Times affirmait mercredi que des
spécialistes soviétiques écoutent depuis plu-
sieurs années des conversations téléphoni-
ques dans les divers postes gouvernemen-
taux américains. Le journal cite à cet effet
un employé du FBI, dont l'identité n'est pas
révélée.

L'écoute téléphonique soviétique se pra-
tiquerait non à l'aide de micros et de fils ,
mais en utilisant des techniques de haute
fréquence. Dès l'annonce de cette nouvelle,
des spécialistes du FBI à Washington sont
intervenus pour mesurer l'ampleur de cette
affaire d'espionnage téléphonique.

nrr?
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à Isérables

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

1~-_ _ -¦ s. i a .

ISËRABLES. - Noë-Jérémie Favre : un
homme qui était fort connu dans sa com-
mune des hauts de la Fara. Discret, membre
dévoué de plusieurs sociétés, radical
convaincu, il fut entre autres membre, puis
directeur des alpages bourgeoisiaux ; mem-
bre du comité de la laiterie « Servir ». II a
pratiqué le chant d'église et était encore jus-
qu'à ce jour sacristain en titre de la
paroisse.

Scieur de métier, il exploitait une entre-
prise florissante.

C'est devant celle-ci qu'il s'écroula hier
matin en se rendant au village pour faire
des courses, à l'âge de 67 ans.

Tous secours furent inutiles, la mort avait
fait son œuvre.

Noë-Jérémie Favre s'est dévoué pendant
toute son existence pour la collectivité.

Il laisse les siens dans l'affliction. Nous '
leur présentons nos sincères condoléances,
en particulier à une fille missionnaire au
Brésil, à ses fils, l'un chauffeur de cars pos-
taux, l'autre attaché au domaine familial.

Les obsèques de
Michel Barman
Les ossements de Michel Barman,

tué dans des circonstances drama-
tiques il y a dix ans, ont été rendus
à la famille, après une expertise à
Lausanne, ordonnée par le juge ins-
tructeur de Monthey.

Cette expertise a confirmé les
aveux du meurtrier, Emmanuel
Zbinden, aujourd'hui sous les ver-
rous. L'épouse de Michel Barman
est toujours en détention préventive.

L'ensevelissement aura lieu à
Massongex samedi prochain ,
28 juin, à 10 h. 30.

Monsieur
Joseph BALET

de Jean-Baptiste

décédé à l'hôpital de Sion, à l'âge de 64 ans.

Vous font part :

Monsieur Adolphe BALET, ses enfants et petits-enfants , à Grimisuat et Chippis ;
Madame et Monsieur Henri MATHIS-BALET , leurs enfants et petits-enfants ,

à Grimisuat ;
Madame veuve Elisa SAVIOZ-BALET, ses enfants et petits-enfants , à Grimisuat

et Sion ;
La famille de feu Zacharie BALET ;
Le révérend père ZACHARIE , curé de Montana-Village ;
La famille de feu Louis SAVIOZ-BALET ;
Monsieur et Madame Maurice BALET ;
La famille de feu Pancrace METRAILLER-BALET ;
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le vendredi 27 juin 1975, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez aux missions.

Domicile mortuaire : Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

t
Le recteur, les professeurs et les étudiants
du collège de l'abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès accidente l de

Philippe BOVEN
élève de la classe de syntaxe A.

Us le recommandent à vos prières.

t
Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ROUILLER et leurs enfants , à

Châteauneuf et Conthey ; ,
Madame et Monsieur Walter BUEHRER-ROUILLER et leurs enfants , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest GERBER-GAY, à Charrat ;
Madame veuve Henri GAY-GENOUD , à Martigny ;
Madame veuve Georgy GAY-MAURY , ses enfants et son petit-fils , à Charrat ;
ainsi que les familles CRETTON, TORNAY, GIROUD , MORET, GAY, à

Charrat et Sierre ;
Les familles ROUILLER , CRETTON et SAUDAN , aux Valettes , à Martigny-

Combe et Salvan ;
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marcel ROUILLER

née Yvette GAY

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à l'hôpital de Martigny , dans sa 75" année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le
vendredi 27 juin 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvette ROUILLER-GAY

belle-mère de son dévoué président, M. Walter Buehrer.

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

Le conseil d'administration et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., à Martigny

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Marcel ROUILLER-GAY

belle-mere de son administrateur-directeur, M. Walter Buehrer

PourJes-obsèques, prière de se référer à Davis de la famille.

t
La Caisse-maladie chrétienne sociale, section Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie BONVIN

contrôleur des comptes.

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

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BOVEN

fils de M. Marcel Boven, instituteur.

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



Loi sur l'agriculture : les dispositions
modifiées entrent en vigueur

Etendue

BERNE. - Le Conseil fédéral a mis en vigueur les dispositions sur la formation
professionnelle agricole et les améliorations foncières de la loi sur l'agriculture,
qui ont été modifiées le 14 décembre 1973. En application de ces dispositions, il
a en outre édicté deux nouvelles ordonnances, l'une sur la formation profes-
sionnelle agricole, l'autre sur la recherche agronomique, et adapté aux circons-
tances l'ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières.

L'ordonnance sur la formation profes-
sionnelle agricole permet à la Confédération
de prendre, dans ce domaine, des mesures
d'intensification. Tous les futurs chefs
d'exploitation doivent autant que possible
acquérir la formation de base pendant une
période de trois ans, et dont les étapes sont
les suivantes : apprentissage ou stage prati-
que, fréquentation de cours professionnels ,
examen d'apprentissage ou examen de pra-
tique, école d'agriculture et examen, de
capacité. Le tout est suivi de la formation
continue et du perfectionnement des con-
naissances également indispensables ,
notamment par le moyen de cours, de la
vulgarisation et de l'examen de maîtrise. Les
divers degrés de la formation profession-
nelle agricole sont mieux harmonisés et cer-
taines conditions d'admissions aux écoles et
aux examens ont été fixées sur des bases
nouvelles. Seront admis à l'école d'agricul-
ture, les élèves qui sont détenteur du certi-
ficat d'apprentissage ou ont subi avec
succès un examen d'admission. Les candi-
dats à l'examen de capacité doivent avoir
passé également avec succès l'examen
d'apprentissage ou subi des épreuves prati-
ques équivalentes et fréquenté l'école
d'agriculture. Les candidats à la maîtrise
doivent, comme jusqu 'ici, avoir 25 ans
révolus, être titulaires du certificat fédéral
de capacité et avoir accompli des stages pra -
tiques d'une durée déterminée.

Dans la nouvelle ordonnance sur la
recherche agronomique, les tâches et les
compétences des sept stations fédérales de
recherches ont été redéfinies de manière à
permettre de tenir compte de la répartition
actuelle des principaux travaux et de la
collaboration entrer les divers établisse-
ments.

L'ordonnance révisée sur les améliora-
tions foncières tient compte des modifica-
tions, imposées par la loi, qui se réfèrent ressees sur le fait que seules les consulta

avant tout à la question de la mention, au
registre foncier, de l'interdiction de désaf-
fection d'entreprises subventionnées. Elle
précise encore les dispositions sur la
prescription du droit d'exiger la restitution
de subsides. Les expériences recueillies dans
le passé ont également été prises en consi-
dération. Enfin , l'ordonnance n 'oblige plus à
tenir compte de l'accroissement de la valeur
pour calculer le montant à restituer dans les
cas de désaffection d'objets , ce critère
s'étant révélé inapplicable.

Garantie contre les risques
à l'exportation

aux nsques monétaires
Depuis le mois de mars dernier, les

risques monétaires à court terme peuvent
aussi être couverts par la garantie contre les
risques à l'exportation. Le Conseil fédéral a
adapté l'article 19 de l'ordonnance du 15
janvier 1969 sur la garanti e des risques à
l'exportation aux besoins de la pratique.
Désormais, l'observation d'un délai d'attente
de six mois ne sera plus nécessaire lorsque
l'indemnisation résultera de la couverture
du risque de perte au change.

Suisse - Republique du Vietnam du Sud

Relations diplomatiques
BERNE. - Des entretiens ont récemment eu « Le Gouvernement suisse et le Gouver-
lieu à Paris entre M. Pierre Dupont , ambas- nement révolutionnaire provisoire de la Ré-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire, re- publique du Vietnam du Sud, inspirés par
présentant du Gouvernement suisse, et M. le souci de développer les relations entre la
Pham Van Ba, ambassadeur extraordinaire Confédération suisse et la Républi que du
et plénipotentiaire, représentant du Gouver- Vietnam du Sud , ont décidé d'échanger des
nement révolutionnaire provisoire de la représentants diplomatiques au niveau
République du Vietnam du Sud, dans le d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
but de normaliser les relations entre les tiaire ».
deux pays. Faisant suite à ces pourparlers ,
les deux parties sont convenues de publier La Suisse a l'intention d'accréditer à
le communiqué suivant, annonce le Dépar- Saigon un ambassadeur résidant dans un
tement politique : pays tiers.

JURA : NOUVELLES VIOLENCES

A l'approche des vacances la situation est
loin de se calmer dans le jura. Les deux
récentes fêtes de la jeunesse, celle des auto-
nomistes à Porrentruy, celle des probernois
à Reconvilier, semblent avoir renforcé cha-
cun dans sa conviction. Il n'y aurait là rien
que de très naturel si chacun admettait aussi
une bonne fois que les affrontements vio-
lents n'ajouteront rien aux convictions poli -
tiques et, surtout, que ces actes n'aideront
pas ceux qui les perpètrent.
Tel ne semble pas être le cas puisqu'un
nouvel attentat au plastic a été commis
contre la voiture d'un jeune chef prober-
nois de Cormoret, dans le Jura-Sud. Il n'y a
que des dégâts matériels de peu d'impor-
tance, mais le geste revêt une signification
indéniable. L'intéressé avait pris part à des
affrontements la nuit précédente et l'on est
en résence d'un règlement de comptes.

U semble qu'un incident du même genre
se soit déroulé à Porrentruy où on peut
encore moins l'expliquer. Un autonomiste a
roué de coups un antiséparatiste notoire
dans un établissement public et aux abords
de celui-ci. Alors que le district de Porren-
truy fait partie du territoire qui sera intégré
au canton du Jura, de tels actes sont idiots.
On dira sans doute qu'il y a eu provocation ,

ce qui ne serait pas pour nous étonner car
nous connaissons la victime et les excès
dont elle est capable. Il reste qu'un jeune
autonomiste membre actif et responsable ne
doit pas perdre ses nerfs, ceux-ci dussent-ils
être mis à rude épreuve. C'est d'autant plus
nécessaire qu'il doit lui suffire pour assouvir
sa soif de victoire de songer que l'Ajoie
n'est plus bernois.

Les actes de violences se succèdent, les
condamnations et les réprobations aussi,
cependant que les dirigeants autonomistes
gardent le silence à ce propos. On leur re-
proche précisément de se taire. Ils n'ont
pourtant pas tort de refuser de se laisser
aller à une indignation facile. Bien plus
important est, à notre avis, de faire en sorte
que les esprits se calment. Mais qui donc est
prêt à prendre en charge une telle mission
dans le climat passionnel que connaît le
Jura actuellement ? Nous devons dire, en
effet, que l'apaisement ne pointe pas du tout
à l'horizon. Faut-il s'étonner, dès lors, que le
brûlot jurassien lasse les citoyens romands ?
Dans un tel climat d'affrontement, jamais
ils ne feront en faveur du Jura le pas que
d'aucuns voudraient qu'ils fassent. C'est fort
regrettable.

Victor Giordano

L'auteur d'un crime crapuleux à
Wettingen condamné à 14 ans de

réclusion en Sicile
AARAU. - Un ressortissant italien,
Antonio S., a été condamné par la
Cour d'assises de Catania (Sicile) à
24 ans de réclusion et privé à vie de
ses droits civiques pour complicité
dans le crime crapuleux du 31 mars
1972 à Wettingen. C'est ce que
communiquent mercredi les autori-
tés judiciaires argoviennes.

A fin mars 1972, M. Beat Gmuer,
42 ans, célibataire, avait été victime
d'un crime crapuleux, commis par
deux frères de nationalité italienne,
Antonio et Casimiro S. Tandis que
Casimiro, le plus jeune, avait été
arrêté peu après, Antonio avait
réussi à s'enfuir à l'étranger. Quel-
ques temps après, il était également
arrêté en Italie.

LE 14 SEPTEMBRE MAINTENU
Dans sa séance de mercredi, le Conseil

fédéral a pris connaissance de la com-
munication des communes de Châtillon ,
Corban , Courchapoix , Les Genèvez, Lajoux ,
Mervelier et Rossemaison, selon laquelle
les dites communes s'en tiennent au 29 juin
comme date de leurs votations. Ainsi , ces
sept communes se mettent en contradiction
avec l'arrêté du Conseil fédéral du 15 mai
1975, déclare la chancellerie fédérale dans
un communiqué. Le Conseil fédéral leur
avait exposé les motifs qui l'avaient incité à
fixer au 14 septembre le troisième plébiscite.

11 n'a pas de raison de revenir sur sa déci-
sion. Dès lors, le Conseil fédéra l ne fera pas
contrôler rias des observateurs fédéraux les
crutins du 29 juin 1975.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
avait attiré l'attention des communes inté-

tions qui se seront déroulées selon l'arrêté
du Conseil fédéral du 15 mai 1975 seraient
reconnues et valables.

Quatre ensembles immobiliers imaginaires
rapportent 60 millions
GENÈVE. - La chambre d'accusation de Genève a accordé mercredi la mise
sous dépôt, qui n'était d'ailleurs pas contestée formellement par la défense à
l'endroit de deux hommes inculpés d'escroquerie par métier, d'abus de confiance
qualifié et de gestion déloyale qui porteraient sur une somme globale de quelque
60 millions de francs.

Une société domiciliée à Genève, dont un
inculpé était « l'éminence grise » et le
second l'administrateur unique, a vendu
pour 60 millions de francs d'actions
d'une société immobilière en Espagne sur la
base d'un projet de construction de quatre
ensembles immobiliers près de Malaga. Cer-
tains actionnaires ne voyant pas rentrer
d'intérêts sur leurs placements ont fait une
enquête et ensuite déposé plainte .

Pour ce qui est du premier des ensembles,
selon la partie civile seul le gros œuvre est

terminé mais le maître d'oeuvre n 'a pas été
payé (on lui devrait 215 millions de pesetas).
D'autre part, il existe bien un hôtel (2r
ensemble) mais il est aujourd'hui sous saisie
et des dettes considérables intéressant ce

bâtiment n 'auraient pas ete honorées. Le
troisième projet portait sur un lotissement
de 60 villas qui ont toutes été vendues alors
qu 'en fait sur le terrain il n'y aurait que les
trous pour poser les fondations. Enfin , en ce
qui concerne le 4e ensemble, il n 'existe sur
place ni société immobilière ni terrain , tou-
jours selon la partie civile.

Les deux inculpés ont encaissé 60
millions de francs , certains travaux ont été
faits, mais tout a fait rudimentaires. De
plus la société a des dettes de plusieurs mil-
lions à l'égard de maîtres d'oeuvre et d'en-
treprises du bâtiment qui ont effectués des
travaux.

Six millions de dollars
ou nous empoisonnons

le coca
Trois arrestations

ZURICH. - Des maîtres-chanteurs ont
tenté, au cours du mois de mai, d'obliger
le siège zurichois de Coca-Cola à verser
6 millions de dollars sur un compte
ouvert dans une banque zurichoise. Les
maîtres chanteurs avaient affirmé que si
cette somme n'était pas versée, du coca-
cola empoisonné serait mis sur le
marché dans deux pays. Un marchand
de films allemand, âgé de 58 ans, se
trouve maintenant en prison à Zurich.
Deux de ses compatriotes ont été arrêtés,
l'un en France, l'autre en Allemagne.

Métallurgie genevoise
30 licenciements

GENEVE. - L'entreprise Tarex , à Genève,
qui fabrique des machines et des outillages ,
a annoncé le licenciement de trente per-
sonnes sur les 440 qu 'elle emploie pour, dit-
elle, « adapter la capacité de production aux
circonstances actuelles ». Les licenciements
touchent des manœuvres et des ouvriers
spécialisés, tant suisses qu 'étrangers.
D'autres mesures d'économie qui
n'impliqueraient pas de nouvelles réduction
du personnel sont prévues par Tarex.

Deux renards enragés
dans le canton d'Argovie

AARA U. - L'Office vétérinaire du canton
d'Argovie a déclaré les communes d'Eglis-
mil, Ammerswïl, Frick et Oeschgen zone
protégée après avoir remarqué deux
renards enragés dans les communes d'Eglis-
wil et de Frick.

Mort d'un centenaire vaudois
NYON. - M. Louis Lequint-Desmeules,
ancien agriculteur à Givrins, au-dessus de
Nyon , s'est éteint dans sa 102e année. Né à
Givrins, son village d'origine , le 17 mai
1874, il s'était marié deux fois et eut trois
enfants.

Le prix « Contact » décerné
à M. Arthur Dunkel

GENEVE. - Le prix « Contact », décerné
par les journalistes économiques romands , a
été remis mercredi à Genève, pour l'année
1975, au ministre Arthur Dunkel , chef de la
délégation suisse auprès du Gatt.

Décerné pour la septième fois , ce prix ré-
compense une personnalité du monde de
l'économie ayant manifesté une compréhen-
sion particulière des besoins de la presse et
des lecteurs, un esprit de collaboration , de
courtoisie et de franchise à l'égard des jour-
nalistes.

Des gangsters tentent de
rééditer le « coup d'Ouchy »
Cinq arrestations

RENENS-LAUSANNE. - Mercredi vers
11 h. 20, deux individus armés d'un poi-
gnard et d'un revolver ont fait irruption
dans l'appartement du comptable d'une
usine de Renens, près de Lausanne. Us
y ont trouvé l'épouse, qui a été menacée
et bâillonnée, et son enfant de trois ans.
A son arrivée au logis, le mari a été ligoté
sur un fauteuil. Les bandits voulaient les
clefs de l'usine et du coffre, afin de
s'emparer du solde de la paie des ou-
vriers.

Le comptable ayant réussi à faire
croire qu'il avait précisément oublié ses
clefs, un des bandits s'est rendu à
l'usine, puis a téléphoné à son complice
pour lui dire d'amener l'employé sur
place. Celui-ci, toujours sous la menace
de son gardien, a dû prendre sa voiture,
dans laquelle l'autre bandit est monté en
cours de route. Mais, à proximité de
l'usine, le comptable a pu ameuter des
passants et d'autres employés. Un des
bandits s'est enfui par le toit ouvrant de

la voiture, tandis que l'autre était main-
tenu et remis à la police, arrivée entre-
temps. Quant à l'épouse, laissée à l'ap-
partement, elle avait été menacée de
représailles au cas où elle donnerait
l'alarme.

Le second agresseur a été arrêté dans
le courant de l'après-midi, dans un café
lausannois. Il s'agit de deux ressortis-
sants espagnols, âgés de 20 ans, domi-
ciliés à Lausanne. Trois de leurs com-
patriotes, âgés de 24, 18 et 16 ans, ont
également été appréhendés au cours des
opérations entreprises après cette agres-
sion. Leur rôle exact reste encore à élu-
cider. Le revolver utilisé était une arme
factice. Il a été séquestré, ainsi qu'un
poignard et un couteau à cran d'arrêt.

Il y a quelques jours, des bandits
armés avaient agressé de la même façon
le gérant d'une banque lausannoise et sa
famille, mais ils avaient réussi à s'enfuir
avec 220 000 francs.

« Tenir jusqu'au bout »
BERNE. - Au cours de la 40* assemblée
générale de l'Association suisse des indus-
triels de l'aluminium, qui s'est tenue récem-
ment à Berne, M. Emanuel Meyer, président
de l'association et président du conseil
d'administration d'Aluminium suisse SA, a
présenté un exposé consacré à la situation
économique actuelle.

Après avoir rappelé l'évolution de la con-
joncture en 1974, M. Meyer a affirmé qu 'il
serait hasardeux d'avancer des pronostics au
sujet de l'évolution ultérieure de la
conjoncture. Même si le creux de la vague
était atteint , a-t-il poursuivi, « on ne peut
s'attendre, pour les mois prochains , qu 'à un
lent redressement économique ». M. Meyer
regarde toutefois avec confiance les perspec-
tives à moyen et à long terme, de l'industrie
de l'aluminium : « Le fait que les capacités
de production ne s'agrandissent qu 'insen-
siblement sur le plan mondial permet de
conclure que le marché de l'aluminium
retrouvera sous peu son équilibre, dès que
la demande se ranimera , à moins qu 'il ne se

produise une série de pénuries à ce
moment-là. »

i .Le .président a ensuite examiné, les
problèmes ayant trait à l'environnement. 11
est reproché à l'industrie de l'aluminium
une consommation élevée d'énergie thermi-
que et électrique. Etant donné la pénurie
menaçante dans ce domaine et aussi dans
l'intérêt d'une utilisation rationnelle des res-
sources existantes, il est réclamé un recy-
clage plus poussé et l'utilisation des déchets
d'aluminium tels que les boîtes, les
récipients non repris et les emballages en
feuilles minces. Après la liquidation des
affaires statutaires , M. N. Celio, ancien
conseiller fédéral , s'est exprimé sur les dif-
ficultés de la situation économique. « Les
problèmes qui nous assaillent , a-t-il affirmé ,
ne sont pas forcément de courte durée. »

Cette période difficile pourrait bien durer
une à deux années. « Pour l'économie, a-t-il
poursuivit, l'important est la volonté de tenir
jusqu 'au bout !

Le conseiller fédéral Huerlimann à Paris
Recherchons, mais ensemble

M. Roger Bonvin plaide pour

PARIS. - Pour assurer l'avenir dans une
période de pénurie de matières premières et
d'énergie, nous sommes plus que jamais tri-
butaires des découvertes scientifiques, a
déclaré mercredi le conseiller fédéra l Huer-
limann, chef de la délégation suisse à la
conférence des ministres de la science de
l'OCDE à Paris. Il a ajouté que sans l'aide
de la recherche et de la science, nos pays
industrialisés ne sauraient atteindre leurs
nouveaux objectifs , à savoir améliorer
l'environnement sans amoindrir le niveau de
vie.

Le chef du Département de l'intérieur a

Centrales nucléaires

la collaboration européenne
LAUSANNE. - M. Roger Bonvin, ancien nécessaire la coopération européenne en
Conseiller fédéral et chef du Départe- matiprp thprmnniiplpjiirp nntnmmpnt
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Suisse, à la collaboration des Européens résolue et il demande que les pays euro-
pour développer, rationaliser et coordon- péens s'unissent pour construire une
ner les infrastructures des communica- usine d'élimination, par destruction ou
tions ferroviaires, routières, aériennes, par recyclage, de ces déchets. Il insiste
fluviales et par conduites sur le vieux aussi sur la nécessité de récupérer et
continent d'utiliser la chaleur dégagée par les cen-

Abordant le problème de l'énergie, traies nucléaires , au lieu de la perdre
M. Rnnvin a iunp tniif nnrticiiliprement dans l'eau nu dans l'air en les nnllunnt.

énoncé les problèmes, d'ordre financier en
particulier, qui affectent la recherche et s'est
clairement prononcé pour une collaboration
plus étroite entre les pays. Il a notamment
déclaré « qu 'il est probable que quelques
bonnes idées pourraient se réaliser si plu-
sieurs pays regroupaient leurs projets et
unissaient leurs efforts. En vue d'une utili-
sation optimale des moyens financiers limi-
tés dont nous disposons, on peut ainsi envi-
sager de mettre d'une manière accrue à la
disposition de chercheurs de plusieurs pays
les plus importants établissements de re-
cherche existant ».



Supprimer la faim dans le
monde en 10 ans ? Impossible

I mois prochain à la rencontre spatiale I
. américano-soviétique ont entamé leur *
I p ériode de quarantaine qui p rendra fin I

I
avec leur retour sur terre, une fois  leur .
mission accomplie.

Tom Stafjord , Donald Slayton et ¦
Vance Brand, qui poursuivent leur en- I

j traînement en prévision des neuf jours I

I 
qu 'ils passeront dans l'espace, demeure- '
ront en contact, pendant leur |

I quarantaine, avec 367 personnes
' soigneusement sélectionnées.

ROME (Reuter).-II ne sera pas possible de
résoudre le problème de la faim dans le
monde en l'espace de dix ans, a déclaré
mercredi M. Adekke Boerma, directeur
général de l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
au cours d'une intervention inattendue
devant le Conseil mondial de l'agriculture,
qui tient depuis lundi sa première session à
Rome.

L'objectif de supprimer la faim dans le
monde d'Ici dix ans avait initialement été
proposé par le secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer lors de la conférence mondiale de
l'alimentation à Rome en novembre dernier,
N avait réaffirmé, quelques minutes
avant l'intervention de M. Boerma, par le
représentant du secrétaire général des
Nations unies.

M. Boerma a ajouté que le taux de 3,6 %
proposé pour l'accroissement annuel de la
production mondiale afi n de nourrir adé-
quatement les 500 millions d'hommes sous-
alimentés du monde d'ici dix ans n 'était pas
réalisable.

M. Boerma , dont les déclarations ont fait
l'effet d'une bombe à cette conférence
réunissant les délégations de 36 pays, a
d'autre part affirmé que l'aide alimentaire
annuelle de dix millions de tonnes de grain

qui a été proposée ne serait pas, et de loin ,
suffisante pour obtenir des niveaux d'ali-
mentation acceptables dans de nombreux
pays en voie de développement.

Or, ce volume est loin d'être atteint. La
communauté européenne, dont on attendait
qu 'elle accroisse de manière significative sa
contribution aux réserves mondiales de blé ,
s'y est refusée mard i, en raison de l'oppo-
sition de l'Italie et de l'Allemagne de
l'Ouest.

| 1¦ Astronautes en quarantaine J
I HOUSTON (ATS/AFP). - Les astro- i
' nautes américains qui participeront le I

_ __. — ___, — __ — — —— —!

Mozambique : première
journée d'indépendance

I lie qui se trouve sous la domination du j
' Portugal depuis cinq siècles.

M. Antonio de Almeida, ministre por- \

LOURENÇO MARQUES (ATS/AFP). - M.
Samora Machel , président du Frelimo
(Front de libération du Mozambi que), a été
investi premier président de la Républi que
populaire du Mozambique mercredi matin à
l'hôtel de ville de Lourenço Marques.

Selon la nouvelle Constitution du Mo-
zambi que , entrée en vigueur dès la procla-
mation de l'indépendance, mercredi à zéro
heure, le président de la Républi que est le
président du Frelimo.

La Constitution sti pule que le Frelimo est
la force dirigeante de l'Etat. Une Assemblée
populaire , organe suprême de l'Etat , com-
prenant 210 membres, sera élue dans
l'année qui suivra le 3L congrès du Frelimo
selon des critères définis ultérieurement.

L'agriculture constituera la base de l'éco-
nomie du Mozambique et l'industrie un
facteur dynamique.

L'Etat reconnaît et garantit la propriété
privée et les capitaux étrangers seront auto-
risés à opérer dans le cadre de la politi que
économique de l'Etat.

La Constitution précise d'autre part que
« le droit d'asile sera accordé aux étrangers
poursuivis en raison de leur lutte pour la
paix, pour la démocratie et pour la liberté
nationale it sociale ».

La République populaire défend le
principe du désarmement général et celui de
la transformation de l'océan Indien en zone
de paix et dénucléarisée.

j 1Pendant qu'on y est...
|' MA CAO (ATS/Reuter). - Une\
. importante délégation portugaise est arri- .
| vée mercredi à Macao pour avoir des y

(
entretiens avec les représentants dei
Timor sur l'octroi de l'autonomie à cette *

. tugais des territoires d'outre-mer, _¦
I exprimé à son arrivée l'espoir qu 'uni

(
accord pourrait être conclu entre l
négociateurs portugais et timorais, aux

I fins de ratification par le présidentl
' Francisco da Costa Gomes.

Si aucune formule d'indépendance ne\
. peut être trouvée, la question sera portée I
| devant le conseil militaire au pouvoir au *

I 
Portugal, a-t-il ajouté.

Les conversations doivent débuter .
I aujourd'hui dans un grand hôtel de\
J Macao, petite enclave portugaise sur la i
I côte sud de la Chine, qui est administrée •

I
par le Portugal depuis le XVI" siècle. I

La partie occidentale de Vile fait  partie
I de l'Indonésie.

Cette Constitution a été approuvée par
acclamation par le comité central du Frelimo
le 20 juin 1975 et elle est signée par
M.Samora Machel , président du Frelimo.

Le nouveau chef de l'Etat , après avoir
reçu l'investiture à l'hôtel de ville de Lou-
renço Marques , en présence de toutes les
instances du Frelimo, des délégations étran-
gères, a adressé un message à la nation
devant la foule massée en face du bâtiment
malgré la pluie.

Paul VI: vœux au Mozambique, soucis pour l'Angola
A l'occasion de l'accession du Mozambi- des nations africaines, leur recherche d'une

que à l'indépendance , comme aussi à l' occa- originale et saine authenticité de culture et
sion de la prochaine accession à Pindépen- d'institutions, souhaite que le processus de
dance d'autres anciennes colonies portu- maturation et d'élévation (des nouveaux
gaises en Afrique , le pape a adressé un mes- Etats africains) se réalise au bénéfice de
sage à ces populations. Il y déclare notam- toutes les composantes humaines , en sur-
ment : « L'Eglise , qui vous regarde avec montant les antagonismes et les rivalités his-
sympathie,. encourage les justes aspirations toriques, nationales ou tribales, dans les

perspectives d'une intégration toujours plus
féconde, soit à l'intérieur des diffé rents
pays, soit dans les rapports des peuples
entre eux ».

D'autre part , le pape ne cache pas les
soucis que lui procure l'évolution des événe-
ments en Angola.

G.H.

Fuites israéliennes sur des échanges diplomatiques

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Sous la
forme d'un reproche exceptionnel adressé à
Israël , le Département d'Etat a dénoncé
mercredi des fuites d'origine israélienne
relatives à des échanges diplomatiques
confidentiels.

Le président Ford a demandé au Départe-
ment d'Etat de faire savoir qu 'il n 'entrerait
pas « dans le jeu de fuites avantageuses à

propos d'échanges diplomatiques confiden-
tiels », a dit un porte-parole.

L'avertissement fait suite à la publication
mercredi matin par le New York Times
d'une information en provenance de Jéru-
salem faisant état d'un compromis israélien
pour de nouvelles positions militaires dans
le Sinaï.

L'article, appuyé par des cartes , était basé
sur des informations émanant de milieux
gouvernementaux israéliens , précisait le
quotidien new-yorkais.

Les cartes montraient qu 'Israël était prêt
à livrer la partie orientale des cols de Mitla
et de Giddi ainsi qu 'un couloir pour permet-
tre aux Egyptiens d'accéder aux gisements
pétroliers d'Abou Rhodeis , qui leur auraient
été restitués.

En retour, Israël demanderait au Caire
une promesse que l'Egypte n 'entrera pas en
guerre dans les trois ou quatre prochaines
années.

« Les cartes publiées par le New York
Times sont inexactes et hautement trompeu-
ses », a déclaré le porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

« Nous mettons en garde quiconque cher
chera à tirer des conclusions de ces infor

mations de presse. En dernier lieu , ces fuites
avantageuses à propos d'échanges diploma-
tiques confidentiels rendent les négociations
extrêmement difficiles », a-t-il ajouté.

Cette irritation publiquement manifestée
est sans précédent dans les annales des rela-
tions américano-israéliennes et semble reflé-
ter un sentiment nouveau d'agacement de la
part des Etats-Unis.

«Boeing» de New York: 109 morts -14 blessés
NEW YORK (ATS). - Cent neuf Le porte-parole a précisé que Trois personnalités, dont on
personnes ont été tuées et 14 autres parmi les blessés, 12 seulement ignore le sort, se trouvaient parmi
blessées dans l'accident du « Boeing avaient, jusqu'à présent, pu être les passagers : l'évêque Iveson
727 » qui s'est produit mardi (voir identifiés. Noland, le joueur de basketball
NF d'hier) près de l'aéroport 123 personnes se Windell Ladner et M. Edgard
Kennedy de New York, annonce trouvaient à bord du « Boeing 727 » Bright, ancien président de la
mercredi un porte-parole de la accidenté, dont 115 passagers et 8 bourse des cotons de la Nouvelle-
compagnie Eastern Airlines. membres d'équipage. Orléans.

Les femmes entre elles...
MEXICO (ATS/Reuter) . - Les déléguées
arabes et africaines ont quitté la salle lors-
que l'épouse du premier ministre israélien
s'est adressée mardi aux partici pants à la
conférence de l'Année internationale de la
femme à Mexico.

M""' Leah Rabin s'était levée pour pro-
noncer un discours en tant que chef de la

délégation israélienne et les déléguées de
quelque quarante pays du tiers monde quit-
tèrent la salle lorsqu 'elle déclara : « Ma
délégation regrette que certains orateurs
aient cru bon de tenir des propos sur ce
qu 'il est convenu d'appeler la sitution au
Proche-Orient , propos qui n 'ont rien à voir
avec les objectifs de cette conférence ».

Laos : la communisation
touche à sa fin

VlENTIANE (ATS/Reuter). - Toutes les
provinces entourant Vientiane sont tombées
sous le contrôle total du Pathet Lao à la
suite de « soulèvements populaires », dé-
clare-t-on mercredi de source informée dans
la capitale laotienne.

Le Pathet Lao déclare que la population
dans les provinces maintenant sous son con-
trôle direct s'est rebellée contre ses adminis-
trateurs de droite, le mouvement de «libé-
ration» ayant pris un élan plus grand.

L'une après l'autre, les provinces laotien-
nes sont rongées par les communistes, et de
source informée, on dit que l'ensemble du
Sud laotien est maintenant solidement con-

trôlé par Sam Neua, la capitale de la « zone
libérée » du Pathet Lao.

La dernière province à être tombée aux
mains du Pathet Lao est celle de Saythani,
à dix kilomètres à l'est de Vientiane.

Des manifestations ont déjà provoqué la
fermeture de tous les services d'aide améri-
caine, et au sein du gouvernement de
coalition c'est maintenant le Pathet Lao qui
prédomine.

Plusieurs dirigeants politiques et militai-
res du côté de Vientiane se sont déjà enfuis
du pays, et pour les observateurs, un «soulè-
vement populaire » destiné à « libérer » la
capitale n'est plus qu'une question de
temps.

Abou Dhabi : pétrolier en feu

Satellite pour énergie solaire
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PARIS (ATS/AFP). - Un Allemand pré- DJEDDAH (A TS/A FP). - L'Arabie

EL AAIOUN (ATS/AFP). - Cinq mili- sidéra désormais le conseil de l'Agence PARIS (ATS/AFP). - La direction de Saoudite a opté pour le procédé de télévi-
taires espagnols dont un officier ont été spatiale européenne (ESA), apprend-on Renault a décidé de réduire de deux sion en couleurs français « SECAM »,
tués mardi par une mine posée, de bonne source à l'issue du conseil de heures la durée du travail de 4000 des annonce-t-on mercredi à Djeddah de
croit-on, par les éléments de l'armée cette organisation qui s 'est tenu mardi ouvriers de l'île Seguin à Billancourt , source officielle.
royale marocaine qui avaient attaqué et mercredi à Paris. dans la banlieue parisienne , où est ins- Le gouvernement saoudien a décidé de
samedi un poste à Tah, au Sahara occi- Le Dr W. Finke a, en e f f e t , été élu tallée sa principale usine, qui compte confier à l'Institut national français pour
dental. Deux soldats marocains avaient aujourd'hui à ce poste en remplacement 9000 travailleurs. Taudio-visuel la réalisation du projet
trouvé la mort au cours de l'attaque. de M. Maurice Levy (France) qui a été d'émissions télévisées en couleurs et dont

élu, pour sa part, prés ident du comité des Cette réduction d'horaire , précise la la valeur globale est de 85 millions de
Les cinq soldats espagnols se programmes sicentifiques. direction de Renault , est due à l'arrê t riais saoudiens (60 millions de francs

trouvaient à bord d'un véhicule tout M. Finke était jusqu 'à présent direc- d'approvisionnement en pièces détachées suisses environ).
terrain qui accomplissait une mission de teur de la division des transports et de des usines Chausson , dont les ouvriers L'exécution de ce projet doit commen-
reconnaissance après l'attaque contre le l'espace au ministère allemand de la re- qui réclament des augmentations de sa- cer prochaineme nt, ajoute-t-on de même
poste de Tah. cherche et de la technologie. laires sont en grève depuis six semaines. source.

ABOU DHABI (ATS/AFP). - La brigade de
pompiers d'Abou Dhabi a pu maîtriser
mercredi à l'aube un incendie qui a éclaté à
bord d'un pétrolier, le « City Lion », faisant
deux morts et trois blessés.

Le sinistre s'est déclaré mardi soir à bord
du « City Lion », battant pavillon de Singa-
pour et qui chargeait du brut au terminal
d'Abou Dhabi, situé à environ six kilomè;
très de la capitale des Emirats arabes unis.

L'équipage du navire en feu a pu sortir le
pétrolier de 10 000 tonnes du quai d'amar-
rage et le conduire au large. Cette opération
devait cependant coûter la vie à deux ma-
rins, tandis que trois autres étaient griève-

ment brûlés. Quatorze autres membres de
l'équipage ont pu se sauver.

SEATTLE (Washington) - (ATS/AFP). -
Deux chercheurs de la compagnie Boeing
viennent de proposer de capter l'énergie
solaire grâce à un gigantesque satellite qui
serait couvert de 57 km2 de miroirs.

D'après les deux chercheurs, il suffirait
de six de ces satellites pour faire face aux
besoins actuels du Japon en électricité, et
de 35 à 40 pour répondre à ceux des Etats-
Unis.

L'Arabie Saoudite
opte pour le « SECAM »

Un pilote de la RAF propose de
prendre la place du condamné

LONDRES (ATS/AFP). - Un ancien pilote
de la RAF, M. Harry Williams, 54 ans, s'est
porté candidat mercredi à Londres pour
prendre la place de M. Dennis Cecil Hills, le
professeur britannique condamné à mort à
Kampala.

Portugal: l'important, c'est de
noyer le poisson !

LISBONNE (ATS/AFP). - Le général Otelo
Saraiva de Carvalho, qui s'est distingué
récemment par des prises de positions révo-
lutionnaires radicales, estime aujourd'hui
qu'il « ne faut pas effrayer le peuple ». Le
document publié samedi dernier par le
conseil de la révolution, estime-t-il dans des
déclarations faites au quotidien Commercio
do Porto, et publiées samedi, « vient
tranquiliser beaucoup de gens et même les
camarades des forces armées qui, souvent,
parce qu'ils sont éloignés du centre
macrocéphale qu'est Lisbonne, ignorent ce
qui se passe ici ».

Mais M. Williams assortit sa candidature
de deux conditions : d'une part, il demande
que la RAF s'engage à effectuer un raid de
représailles en Ouganda s'il est exécuté,
d'autre part, il exige que sa police d'assu-
rance sur la vie reste valide. Il craint en
effet que sa compagnie refuse de dédomma-
ger sa famille en classant sa mort devant le
peloton d'exécution comme un cas de sui-
cide.

Appel de M. Waldheim
Le secrétaire généra l des Nations unies,

M. Kurt Waldheim , a lancé un appel au
président Idi Aminé au sujet de Dennis
Hills. Un porte-parole des Nations unies a
déclaré que l'appel a été motivé pour des
raisons humanitaires et que M. Waldheim
ne voulait en aucun cas s'immiscer dans les
affaires intérieures d'un pays membre.

Le fond de sa pensée...

A propos de l'avenir du pays et de la
situation politique, le général Otelo Saraiva
de Carvalho affirme « qu'il n'est pas
question de revenir à un régime de droite ni
d'instaurer la social-démocratie ». « II me
coûte d'admettre, dit-il, que faisant résolu-
ment une révolution de gauche, nous puis-
sions accepter des opinions de droite.
Personnellement, cela me répugne, mais,
démocratiquement, dans le cadre de la dé-
mocratie occidentale bourgeoise, je dois res-
pecter ces opinions ».

Le doigt dans l'œil !

M. Ford a affirmé dans une conférence de
presse, mercredi, « qu 'il ne croyait pas que
l'existence d'un gouvernement à prédomi-
nance communiste au Portugal soit com-
patible avec son appartenance à L'OTAN ».

Toutefois , le chef de l'Exécutif a estimé
« que le Portugal n 'en était pas encore arrivé
là », et a qualifié « d'encourageants » les
derniers événements survenus à Lisbonne...

SES MILLIONS SONT POUR HABACHE...
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le colonel
Kadhafi a susp'endu l'aide libyenne à l'Or-
ganisation de libération de la Palestine , et
en particulier , au Fatah et à la Saika , écrit
mercredi Al Ahram dans une correspon-
dance de Beyrouth.

Le journal indique que cette décision est

le résultat du refus de l'OLP de se plier aux
exigences libyennes.

La Libye aurait en revanche, toujours
selon Al Ahram, déposé 12 millions de
dinars dans des banques libanaises et
suisses au nom de MM. Georges Habache,
chef du FPLP, et Ahmed Jibril , chef du
FPLP - commandement général.

...QUI LES UTILISE COMME SUIT
DAMAS (ATS/Reuter). - Des commandos du Front populaire pour la libération de la
Palestine ont attaqué une patrouille israélienne à Zarit en Haute-Galilée, tuant huit soldats,
annonce un communiqué du front.

Par ailleurs, l'agence palestinienne Wafa rapporte que des fedayine ont fait sauter
mardi un centre de formation militaire israélien près de la mosquée d'Ibrahim à Hebron,
sur la rive ouest du Jourdain. Selon un porte-parole des commandos, le centre a été
incendié et ce qui se trouvait à l'intérieur a été détruit.

Réduction d'horaires
chez Renault




