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Navigation
et poids lourds

On vient d'apprendre que la
France envisage la construction à
grand gabarit du canal Rhône-Rhin ,
par le Doubs. La décision n 'est pas
prise encore, mais elle apparaît pro -
bable. On s 'en réjouit pour le futur
canton du J u ra, qui, relié à ce canal
par le port de Bourgogne, en tirera
grand bénéfice pour son économie,
revivifiée par un trafic européen.

On s 'en réjouit moins pour le
reste de la Suisse romande, où des
atermoiements fédéraux de plus
d'un demi-siècle font  de la naviga-
tion Rhône-Rhin une sorte de ser-
pent de mer (si l'on peut dire !), et
où l'on n 'a jamais très bien su s 'il
fallait attribuer cette apathie à la ré-
sistance des milieux ferroviaires ou
d'une Suisse allemande désireuse de

garder la prédominance économi-
que.

En effet , tant que le canal fran-
çais existant restait une voie d'eau
de minime importance, notre pays
gardait toutes ses chances de réali-
ser pour son compte une liaison na-
vigable pour de p lus gros tonnages.
Mais si nos voisins font  les frais
d'un grand gabarit , la liaison mer du
Nord-Méditerranée nous passera
sous le nez, et les discrets mais puis-
sants adversaires de notre canal
auront un argument de plus à leur
disposition : inutile de doubler, di-
ra-t-on, la voie d'eau française !

Et pourtant, du seul point de vue
C. Bodinier

Suite page 3

Etrange éducation
Avec du retard et à la suite des

lecteurs du Nouvelliste , nous avons
appris qu'une association s'est
formée pour promouvoir l'éducation
sexuelle dans nos écoles et pour dé-
velopper le planning familial parmi
notre population.

Cette initiative nous laisse très ré-
ticent. Elle ne semble pas se douter
des graves problèmes humains et
moraux auxquels elle touche et
qu'elle présente avec confusion.
C'est le moins qu'on en puisse dire
d'entrée de cause.

Mais là n'est pas encore la ques-
tion la plus importante. Ce qui nous
a particulièrement affligé , ce sont
les remarques émises à ce sujet par
certains participants. Tels qu'ils
nous sont rapportés, ces propos re-
flètent une conception erronée de
l'homme et de l'éducation.

Dire que les problèmes redouta-
bles de la sexualité et des relations
conjugales doivent être abordés sur
le seul plan biologique des relations
entre homme et femme, sans consi-
dération de morale et de religion :
cette affirmation est du pur matéria-
lisme. Elle se réfère à l'idée d'un
homme-machine, dont toute la réa-
lité se réduirait à des mécanismes

dans l'homme les vastes domaines
de la pensée et de l'amour, qui
échappent, en leur fond, au détermi-
nisme biologique. En vertu de ces
aspects supérieurs de son être,
l'homme poursuit des finalités et un
destin qui dominent tout l'ordre de
la matière.

Dès lors vouloir simplement in-
former l'homme - sous "prétexte de
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bio-chimiques. Ces principes sont
inacceptables, tant au point de vue
de la science, fidèle à tous les ni-
veaux de l'observation qu'au regard
de la philosophie et de la foi. Il
n'est pas besoin d'être grand clerc
pour se rendre compte que vivent

l'éduquer sur les activités qui se
produisent en fui en ne tenant
compte que du fonctionnement et
du rendement des processus biologi-
ques, revient pour le moins à lui
donner une idée très incomplète de
lui-même. Cela est particulièrement
grave et ruineux lorsqu'il s'agit du
domaine de la sexualité, dans lequel
sont engagés les intérêts les plus
élevés de la personne humaine.

Du reste, une pure information, à
supposer même qu'elle soit com-
plète, n'est pas encore de l'éduca-
tion. Celle-ci doit apprendre à domi-
ner les pulsions instinctives pour les

I. D.
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Conseil des Etats

Seconde candidature
haut-valaisanne

Voir page 29

Un chemin difficile
M. Mitterrand a-t-il mangé son pain

blanc et ne lui reste-t-il plus qu'à sa-
vourer l'amertume des brouets politi-
ques, lot ordinaire des chefs vieil-
lissants ? On pourrait le croire à la
lumière des derniers événements de la
vie française. Il y a quelque chose de
presque attendrissant dans cet entête-
ment aveugle du leader socialiste à
proclamer sans cesse qu'il n'y a point
d'espoir de parvenir au pouvoir, pour
les socialistes, en dehors de l'union de
la gauche et pour convaincre ses ouail-
les, il feint d'ignorer ce qui divise pro-
fondément son parti du Parti commu-
niste, c'est-à-dire le respect des règles
démocratiques et la sauvegarde de la
liberté. Les événements du Portugal, la
publication par le Quotidien de Paris
d'un document secret transmis par les
journalistes de Replublica sur la stra-
tégie recommandée par le Kremlin en
vue de permettre aux partis commu-
nistes occidentaux de s'emparer du
pouvoir, ont encore alourdi le climat
« unioniste ».

Lors du sommet du 19 juin, les trois
partis de gauche ne sont'pas arrivés à
se mettre d'accord sur autre chose que
la nécessité de maintenir leur union
autour du programme commun. Maigre
résultat qui déçoit ou irrite les parti-
sans d'une communauté d'action

comme ceux qui souhaiteraient
entendre F. Mitterrand parler haut et
ferme à ses partenaires. Pour le mal-
heur des socialistes, le PC français est
beaucoup plus inféodé à l'URSS que le
PC italien dont le secrétaire général
Berlinguer vient d'annoncer publique-
ment que le rôle et l'influence du
Kremlin sur le développement des
communismes nationaux étaient ter-
minés. C'est là un langage que M. Mar-
chais ne peut pas tenir. Toute la que-
relle divisant la gauche part de là.

Mais c'est lors de la convention na-
tionale du parti que M. Mitterrand a pu
juger de la baisse inquiétante de son
autorité. Pour la première fois, lors du
vote final, une opposition puissante (le
tiers des voix) s'est dressée contre lui,
opposition groupant non seulement les
communistes de Cérès que dirigent
MM. Chevènement et Georges Sarre,
mais encore quelques-uns de ceux qui
ont toujours marché à ses côtés, tel M.
Mermaz, député de la Vienne. Par
contre le secrétaire général a reçu l'ap-
pui de M. Rocard et des anciens PSU
dont il semble que l'influence au sein
du Parti socialiste ne cesse de grandir à
la grande colère des vétérans et des
pro-communistes qui se rappellent
l'opposition de M. Rocard et de ses
compagnons au programme commun.
Les uns et les autres discernent là une
sorte de trahison à leur égard et en
montrent de l'humeur.

A la convention, la bagarre a eu lieu
sur le point de savoir si l'on devait ou
non préciser immédiatement les
mesures que prendrait le Parti socia-
liste arrivant au pouvoir pour ne point
couper des masses populaires. La ma-
jorité qui défendait quinze thèses sur
l'autogestion, a dû combattre la sei-
zième défendue par M. Chevènement
qu'avaient rallié M. Guy Mollet et ses
amis ne pardonnant pas au secrétaire
général actuel de les avoir détrônés.

La vérité est que M. Mitterrand,
avec ses quinze thèses sur l'autoges-
tion, s'est placé en porte-à-faux. Il est

désormais devant un dilemme : ou
bien, il poursuit la politique proposée
dans les quinze thèses ce qui entraîne
un démantèlement de l'Etat, ou il at-
tend - en se référant à la démocratie
avancée proposée par le programme
commun - et, dès lors, on ne comprend
plus le pourquoi de cette convention.
M. Chevènement voudrait qu'on dé-
clare tout de suite ce que l'on fera au
lendemain de la victoire électorale,
même s'il apparaît qu'on en doive arri-
ver à la restriction des libertés pour
assurer l'emprise de la gauche sur le
pays et vaincre les résistances obligées.
Or, M. Mitterrand est trop habitué aux
versatilités du corps électoral pour
prendre, aujourd'hui, de pareils enga-
gements qui risqueraient d'épouvanter
les électeurs socialistes devinant dans
ces projets la promesse d'une victoire
communiste à plus ou moins court
terme. Déjà le Cérès est un fer de lance
du PC au sein du Parti socialiste.

Autrement dit ce Parti socialiste que
l'on croyait rénové par l'arrivée de
François Mitterrand retourne à ses
vieux démons, les rivalités de person-
nes. Tout se passe comme si les uns ne
pensaient qu'à assouvir une vengeance
longuement remâchée (Guy Mollet et
ses amis), les autres qu'à se disputer la
succession du leader socialiste : Mau-
roy, le dauphin en titre, Mermaz, Che-
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ce Prouvons que notre système économique
est le meilleur, même en temps de crise »

DAVOS. - L'industrie chimique suisse a basé sa politique économique sur
deux principes: dans le cadre national, elle a ouvertement pris parti pour une
économie libérale, se ménageant à l'endroit de l'Etat la plus grande liberté
possible et assumant par là un maximum de devoirs et de responsabilités.
A l'échelon international, elle a pris position pour des échanges com-
merciaux et un trafic des paiements sans entraves. »

Ouvrant en ces termes l'assemblée
générale de la Société suisse des industries
chimiques, à Davos, M. L. von Planta ,
président, a analysé tout ce qui s'est modifié
pour ce secteur de l'économie depuis un an:
crise du pétrole, récession internationale ,
problèmes monétaires, autant de facteurs
qui font prévoir que les difficultés seront à
long terme dans certains secteurs.

Abordant ce qui doit être l'attitude de
l'économie nationale - et plus par-
ticulièrement celle de la chimie - dans ce
contexte difficile, M. von Planta a
poursuivi : « Si nous avons pris position en
faveur de la libre économie du marché, cela
n'est nullement synonyme d'un attachement
à un système garantissant une croissance
annuelle de quelques pour cent. Nous pen-
sons à un système qui nous permette de di-
riger nos entreprises avec la plus grande
liberté d'action possible et ce dans les bons
comme dans les mauvais jours. Il est regret-
table de voir aujourd'hui , sous la pression
d'une récession vieille de quelques mois
seulement, des entrepreneurs prêts à jeter
par-dessus bord des principes qui leur ont
été profitables pendant un quart de siècle.

Ayant rendu hommage aux efforts des
pouvoirs publics pour aider l'économie
suisse à se sortir des difficultés présentes ,
ayant aussi souligné que le perfection-
nement des institutions sociales devra subir
un temps d'arrêt et qu 'il ne faudra pas
exagérer les exigences écologiques. L'ora-
teur a appelé de ses vœux la mise au point
de solutions financières qui permettent aux
entreprises connaissant des difficultés de
trésorerie à passer le cap de la période
d'austérité. »

Aux industriels de la chimie, le président
de la « SSIC » a suggéré le programme d'ac-

tion suivant : « Il nous faut reconsidérer les
priorités : la croissance passe au second
plan. Nous devons tenir et consolider ce que
nous avons acquis, pousser la recherche
pour créer des produits nouveaux , trouver
de nouveaux marchés, apprendre à tirer
avantage de la valeur élevée de notre mon-
naie ».

« Surpris par la soudaineté et l'intensité

de certains aspects de révolution de la si-
tuation , nous ne devons pas céder à la
panique, mais répandre le calme, la dignité
et le courage en étant prêts à assumer des
devoirs et des responsabilités en temps de
crise. L'idée d'une cogestion ayant été
repoussée, cela signifie qu 'aujourd'hui l'en-
tière responsabilité pour la survie des en-
treprises est aux mains de leurs directions
qui ont , en plus, des obligations à remplir
envers leurs collaborateurs ».

M. von Planta a conclu : « Certains
milieux profitent de la situation économique
actuelle pour mettre en question les fonde-
ments et l'opportunité de notre système éco-
nomique. Il nous appartient de prouver que,
même en temps de crise, ce système est le
meilleur pour tous les milieux concernés et
qu 'il offre les conditions de base les plus
favorables à la survie de notre industrie ».

Statistique trimestrielle du « S.B.I. »
Recul de 50 % de la somme des commandes
ZURICH. - Le Groupe de l'industrie suisse
de la construction (SBI) vient d'établir à
nouveau une statisti que trimestrielle qui
porte sur les années 1973, 1974 et 1975.

Cette statistique présente pour le premier
(rimestre de 1975, l'image , suivante (les deux
chiffres entre parenthèses correspondent , le
premier, aux chiffres concernant le premier
trimestre 1973, le second, aux chiffres
concernant le premier trimestre 1974). En
outre, il sied de tenir compte qu 'il s'agit de
valeurs nominales.

Le chiffre d'affaires des prestations de
construction en Suisse a atteint au premier
trimestre de 1975 le montant de 295,6 mil-
lions de francs (353,3 resp. 317,9). ce qui
représente un recul de 16,3 % par rapport à
1973 et de 7,0 % par rapport à 1974.

Le nombre des nouvelles commandes a
été de 1411 (1470 resp. 1584) et le montant
des nouvelles commandes de 231,9 millions
de francs (247 ,1 resp. 367,5).

L'effectif du personnel se montait à la fin
du premier trimestre 1975 à 18 349 au total
(24 022 resp. 21 379). II a , de ce fait , dimi-
nué de 23,6 % par rapport à la même pé-
riode de 1973 et 14,1 % par rapport à 1974.

Les chiffres correspondant pour les diffé-
rentes catégories se présentent comme suit :

Suisses 8198 (8120 resp. 8254), travailleurs
établis et travailleurs au bénéfice d'un per-
mis annuel 4308 (3559 resp. 4039), travail-
leurs saisonniers 5383 (11 946 resp. 8668) et
frontaliers 460 (397 resp. 418).

Les nouveaux investissements de machines
et engins au cours du premier trimestre de
1974 ont atteint le montant de 3,1 millions
de francs (20,8 resp. 10,1). Ici également , le
recul est considérable : 85 % par rapport à
1973 et 69,3 % par rapport à 1974.

Le nombre des offres s'est élevé au pre-
mier trimestre de 1975 à 8525 (8048 resp.
6377). Le montant y relatif des offres a at-
teint la somme de 5 037,7 millions de francs
(2 997,8 resp. 2 336,9).

L'augmentation du nombre et des mon-
tants des offres n'est pas imputable à une
augmentation des projets mis en soumission.
Au contraire, indi que le SBI , « on a enregis-
tré un nombre beaucoup plus élevé d'offres
de la part des entrepreneurs pour un nom-
bre d'ouvrages sensiblement plus restreint ».

La régression de toutes les valeurs indica-
tives que reflétait la statistique du quatrième

trimestre de 1974 s'est encore accentuée au
cours du premier trimestre de 1975.

Pour l'appréciation de ces chiffres , il faut
tenir compte du fait qu 'il existe certaines
fluctuations trimestrielles. Cela vaut égale-
ment pour la statisti que concernant les nou-
velles commandes. Du fait que certaines
commandes de plus grande importance sont
adjugées au cours de l'un ou l'autre tri-
mestre, la statistique trimestrielle peut rele-
ver suivant les cas certaines fluctuations
complémentaires vers le haut ou vers le bas ,
fluctuations qui se compensent avec le
temps si l'on considère la statistique des
commandes à partir de l'été 1974 pour une
année, indique encore le SBI. On constate
un recul de 50% de la somme des com-
mandes. Etant donné que cette appréciation
de la situation des commandes peut être
considérée comme représentative, on recon-
naît sur la base des chiffres-indices des plus
grandes entreprises de l'industrie de la cons-
truction que les nouvelles structures dans le
secteur de la construction, de 20 à 25 %,
considéré à plus long terme comme néces-
saire, aété largement dépassé.

Le premier avion biplace
« Hunter » sera livré
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• L'ACCIDENT D'ONNENS
A FAIT DEUX MORTS
YVERDON. - Mme Mina Berset, 76 ans,
domiciliée à Genève, qui avait été griève-
ment blessée dans une collision de voitures
survenue samedi dernier à Onnens (VD), a
succombé jeudi matin à l'hôpital d'Yverdon.
Son fils, M. Gilbert Berset, 41 ans, avait été
tué sur le coup, et son mari grièvement

prochainement
BERNE. - Le premier « Hunter » biplace de
l'aviation militaire suisse a effectué avec
succès son premier vol et il sera livré sous
peu à la troupe. Il s'agit du premier des huit
biplaces au total qui ont été commandés en
1973 en même temps que 22 avions mono-
places comme deuxième série d'avions
« Hunter » révisés par la constructeur. Ces
appareils sont présentement montés dans la
fabrique d'avions d'Emmen et ils sont testés
en vol par les pilotes d'essai, du groupement
de l'armement. Les avions biplaces sont uti-
lisés par l'aviation militaire pour la transi-
tion et le perfectionnement des pilotes.
Comme leur équipement est pratiquement
identique a celui des monoplaces, ils peu-
vent être aussi engagés pour des missions de
combat.

«Jours sombres pour
le tourisme

YVERDON. - Notre tourisme va-t-il con-
naître des jours sombres ? A cette question ,
l'Office du tourisme du canton de Vaud ,
réuni en assemblée générale jeudi à
Yverdon , répond ainsi : « Entre l'optimisme
béat et le pessimisme alarmant , nous choi-
sissons le réalisme calme de ceux qui croient
en la valeur de leur offre , certains qu 'en
veillant scupuleusement à ce que la qualité
des prestations offertes corresponde au prix
demandé, on peut légitimement garder con-
fiance ».¦ Certes, le tourisme subit une crise de
croissance depuis 1970 et, du fait de la
récession économique, l'ensemble des sec-
teurs touristiques a subi pour la première
fois une baisse en 1974. C'est ainsi que la
région du Léman (Vaud-Genève), qui est la
deuxième grande région touristique suisse
après les Grisons, a perdu 9,2 % de ses
nuitées par rapport à 1973. Pour le seul can-
ton de Vaud , les nuitées hôtelières de 1974
(3 209 000) ont baissé de 9,9 %. Si les nuitées

suisses ne sont qu'en faible recul , on consta-
te une perte de 100 000 nuitées britanniques ,
de 80 000 nuitées françaises et de 70 000
nuitées américaines. Le taux d'occupation
des 26 000 lits d'hôtels vaudois a régressé de
44 à 39 %.

L'apport du tourisme à l'économie vau-
doise est estimée à 700 millions de francs
par an. Il comprend non seulement l'hôtel-
lerie, mais aussi la « parahôtellerie » (ins-
tituts et pensionnats, chalets et ap-
partements, campings et auberges de
jeunesse), soit au total 10 646 000 nuitées en
1974 (11 029 000 en 1973).

Dans son rapport présidentiel , jeudi à
Yverdon, M. Eric Giorgis a relevé que, en
créant un fonds d'équipement cantonal qui
a financé à ce jour quatorze projets pour un
montant supérieur à quatre millions de
francs , les autorités ont grandement con-
tribué à améliorer la situation du tourisme
vaudois face à la concurrence étrangère .

Le ce Journal de midi » prend le train
LAUSANNE. - Renouant avec ce qui fut
plusieurs années une tradition , le Journal de
Midi de la Radio Suisse romande va profiter
de la période estivale pour mettre en prati-
que les vertus de la décentralisation. Mais ,
en 1975, l'opération aura plus d'envergure
que par le passé, puisqu 'elle prendra la
forme d'un vrai tour de Suisse à bord d'un
wagon de chemin de fer. En effet , du 30
juin au 30 août , journalistes , animateurs et
techniciens du Studio parcourront toute là
Suisse, de Nyon à Chiasso et d'Orsières à
Saint-Gall, en passant par Bodio, Staefa ,
Coire et d'autres localités, d'où l'émission -
intitulée De fils en aiguilles - sera présentée
chaque jour en direct. Cette formule per-
mettra de compléter les habituelles séquen-
ces d'information du Journal de Midi par de

nombreux témoignages et reportages
recueillis sur place et évoquant chaque ré-
gion visitée.

Les Chemins de fer fédéraux ont mis le
wagon à disposition et préparé son déplace-
ment sur tout le réseau national , tandis que
la Radio-Télévision Suisse romande a amé-
nagé la voiture en véritable studio roulant et
l'a décorée pour qu 'elle ne passe pas inaper-
çue.

La direction des programmes de radio et
le service de presse de la Radio-Télévision
Suisse romande, avec la participation des
représentants des chemins de fer, ont pré-
senté à la presse, jeudi après-midi à Lau-
sanne, le côté spectaculaire de cette nou-
velle émission estivale et lés moyens mis en
œuvre sur le plan de l'équipement et de l'or-
ganisation.

La prévoyance professionnelle
devant la loi

Ce qu 'il y a de remarquable avec
le deuxième pilier de la prévoyance-
vieillesse, celui de la prévoyance
professionnelle, c'est qu 'il ne s 'est
pas édifié par en haut, c'est-à-dire
en commençant par le coiffer d'une
loi, mais que sa construction s 'est
faite par en bas et que l 'édifice n 'a
cessé de monter, pierre après pierre,
pour arriver aujourd'hui, c'est-à-dire
à la veille du moment où ses institu-
tions prendront 1 un caractère obliga-
toire en vertu de la loi fédérale, à ne
comporter p lus qu'un nombre limité
de lacunes. Le principe d'obligation
achèvera de les combler. Ce qui est
remarquable, aussi, c'est que cette
construction est partie bien avant
qu 'on ne commençât à parler d'une
loi fédérale en la matière. C'est un
moyen de mettre sur pied des insti-
tutions qui répondent parfaitement à
notre tempérament parce qu 'il fait la
part large à l'initiative privée et
parce qu 'il s 'adapte par touches
successives aux besoins.

A l'heure actuelle, le texte de la
loi fédérale sur le deuxième pilier
est à l'état d'avant-projet et la pro-
cédure de consultation va com-
mencer. Il aura fallu pas mal de
temps pour mener à bien cette œu-
vre législative. Du temps que le deu-
xième pilier a sagement utilisé à se
renforcer, non seulement en ce qui
concerne le nombre des institutions
et l'effectif des assurés, mais aussi
en améliorant les structures des ins-
titutions existantes.

En 1970, le Bureau fédéral de sta-
tistiques a élaboré une statistique
très complète des caisses de pen-
sions. Depuis ce moment, le deu-

xième pilier n'a pas cessé de gagner
du terrain. Cela ressort d'une simple
comparaison entre les 'chiffres de
1970 et ceux de 1973. A la fin de
l'an dernier, on comptait dans notre
pays 17435 institutions de pré-
voyance professionnelle, soit 1854
de plus qu 'en 1970.

Mais, ce qui est plus intéressant
encore, c 'est de voir à quel poin t la
progression a été intense en ce qui
concerne le nombre des cotisants et
celui des pensionnés. Le premier
s 'élevait à la fin de 1973 à 1,5 mil-
lion de membres actifs , ce qui re-
présente une progression de 7 % par
rapport à 1970. Ils ont versé en 1973
pour 4802 millions de francs de coti-
sations (dont les deux tiers à la
charge des employeurs), soit 39 % de
plus qu 'en 1970. Quant aux bénéfi-
ciaires des rentes de la prévoyance
professionnelle , ils étaient 246 000
en 1973 et les prestations qui leur
furent allouées atteignaient le mon-
tant global de 1879 millions de
francs , dont 273 millions sous forme
de prestations en capital et 1606
millions sous forme de rentes viagè-
res. Cela représente, par rapport à
1970, une progression de 12,5% en
ce qui concerne l'effectif et de 43 %
en ce qui concerne le montant des
prestations.

Comme on le voit, le deuxième
pilier a fait des progrès importants
au cours de ces dernières années. De
telle sorte que la loi fédérale, quand
elle entrera en vigueur, ne fera pour
l'essentiel que de consacrer un état
de fait existant, tout en comblant les
dernières lacunes qui subsisteront
encore. Max d'Arcis

Le Conseil fédéral demande 168 millions
pour la poursuite des œuvres d'entraide

internationale
BERNE. - Les crédits, accordés en décem-
bre 1972, pour les oeuvres d'entraide inter-
nationale arrivant à épuisement au 31
décembre prochain , le Conseil fédéral en
demande de nouveaux dans un message pu-
blié jeudi à l'intention des Chambres. Il
s'agit à nouveau de crédits portant sur un
| programme de trois ans et qui se répartis-
sent comme suit : un crédit de programme
de 105 millions pour assurer la poursuite
des œuvres d'entraide internationale et un
autre crédit de programme de 63 million s
pour la livraison de produits laitiers , en
règle générale de provenance suisse, à dis-
tribuer au titre de l'aide alimentaire de la
Confédération. Ce dernier crédit pourra être
utilisé dans le cadre de secours d'urgence,
de programmes d'assistance ou d'aide au
développement.

Les 105 millions prévus pour l'aide huma-
nitaire seraient attribués de la manière sui-
vante : 41,55 millions pour les organisations
internationales d'entraide (Unicef , haut
commissariat pour les réfugiés, Office des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orien t, programme alimen-
taire mondial, comité intergouvernemental
pour les migrations européennes), 3,6 mil-

lions pour la Croix-Rouge suisse, 15 mil-
lions pour le Comité international de la
Croix-Rouge et 44,85 millions pour l'aide en
cas de catastrophes naturelles et de missions
médicales, y compris les opérations du
corps de volontaires.

Dans son message, le Conseil fédéra l sou-
ligne qu'à cause du développement de l'in-
formation formation , les cas de détresse hu-
maine sont devenus présents dans nos
foyers et en appellent à notre engagement.
Le réflexe de solidarité humaine et interna-
tionale apparaît dès lors primordial à notre
gouvernement. Il s'agit là d'un devoir moral
et d'un élan de générosité qui se traduisent
pour notre pays par un effort financier de
105 millions. Pour ce qui est des 63 millions
pour le programme laitier, le Conseil fédéral
indique qu 'il faut tenir compte des besoins
croissants, ne serait-ce qu 'en raison du taux
élevé d'augmentation de la population dans
les pays du tiers monde, de la hausse des
coûts des denrées, des emballages et des
transports, et des conditions de marche,
notamment du poten tiel de production de
l'économie laitière suisse.
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Navigation et poids lourds
Suite de la première page

intérieur, quel avantage qu 'une voie
navigable où les transports sont bien
meilleur marché que le rail ou la
route, qui ne coûte aucun frais d'en-
tretien à la collectivité, et qui pollue
infiniment moins que les camions !

Il y a encore de beaux jours en
perspective pour ces derniers, dont
le nombre a d'ailleurs augmenté de
25 % ces quatre dernières années,
ainsi qu 'on s 'en aperçoit aisément
sur nos routes. Ils ne s 'y fon t  pas
seulement remarquer par leur
nombre (et leurs nuages de fumée
noire). Comme le relevait un édito-
rial de l'hebdomadaire Touring, les
« rois de la route » dépassent fré -
quemment les vitesses réglemen-
taires, qui sont - plus d'un lecteur
automobiliste en sera surpris - de
60 km/h pour les véhicules articulés
circulant ailleurs que sur une auto-
route, et de 80 km/h pour les ca-

mions de plus de 3,5 tonnes. Ils dé-
passent « souvent hardiment, à une
vitesse de 80 km/h et davantage,
des colonnes entières de voitures à
l 'intérieur d'une localité, à des
endroits qui s 'y prêtent. De toute
évidence, la police tolère ces prati-
ques sauvages, alors qu 'en même
temps elle sévit rigoureusement
contre les conducteurs de voitures
de tourisme. » Ajoutons que p lus
d'un automobiliste risque sa vie
lorsque débouche sur une route
p rincipale, désinvolte, le poids lourd
qui ne craint pas les chocs...

Selon le conseiller fédéral Rit-
schard, des comptes provisoires par
catégories de véhicules auraient dé-
montré que le trafic des poids lourds
paie moins de la moitié des frais
routiers qu 'il occasionne. Si la chose
se confirme, il serait donc indirec-
tement subventionné par les voi-
tures de tourisme !

C. Bodinier

Un chemin difficile
Suite de la première page

vènement et pourquoi pas Rocard ? Il
fait bien convenir que la majorité des
socialistes retrouve avec délices cette
atmosphère - que l'on croyait dissipée
- de suspicions, de rancunes, de
hargnes se souciant peu des intérêts de
la nation. Ce défaut semble être aussi
celui des radicaux de gauche où M.

Fabre voit se produire des tentatives de
scission à la suite des échecs électoraux
du parti.

En face de cette pagaille, le bloc dur,
monolithique, du PC enfermé dans sa
foi aveugle et qui sait que les faiblesses
de ses « alliés » sont en train de faire
son lit.

Etrange éducation

Nouvel émetteur

Suite de la première page
mettre au service de l'épanouisse
ment total de la personne. Cet ap
prentissage de l'humain ne peut ab

de télévision

somment pas faire abstraction des
nonnes religieuses et morales, qui
assurent la lumière et l'élan de l'ac-
tivité de l'homme vers son destin
supérieur.

Que l'on veuille s'en tenir à une
pure information de niveau maté-
rialiste, cela vient peut-être de ce
que l'on n'a pas une conception pré-
cise de l'homme et de son destin.
On camoufle probablement l'igno-
rance ou les hésitations derrière une
fausse liberté que l'on voudrait res-
pecter au mépris de la vérité ! On
ne se rend pas compte que l'on
impose par le fait même, arbitraire-
ment, le dogme matérialiste, et que
l'on détruit ainsi la vie spirituelle et
humaine d'un peuple chrétien, qui a
encore la foi et qui sait le destin su-
périeur vers lequel il tend.

1.D

à Haute-Nendaz
sur la 3e chaîne

NENDAZ. - Le 1" juillet 1975, l'entreprise
des PTT mettra en service le nouvel émet-
teur de télévision de Haute-Nendaz pour le
programme de la Suisse italienne qui sera
diffusé, en sus des programmes de la Suisse
romande et de la Suisse alémanique el
rhéto-romane (canaux 7 et 43), sur le canal
46 de la 3' chaîne. La station de Haute-
Nendaz desservira, comme jusqu'ici, la ré-
gion comprise entre Martigny, Loèche et
Feschel, indique un communiqué de l'en-
treprise des PTT.

-,„.„ TerrainGarÇ°n à vendre
de 15 ans
cherche emploi dans à Ovronnaz
restaurant ou station zone de construction
d'essence en bordure de route,
Si possible 464 m2 pour 31 000.-
en montagne. directement

du propriétaire.
Pour juillet - août.

Ecrire sous
Tél. 026/6 32 16 chiffre P 36-26796 à

Publicitas, 1951 Sion.
36-26904 

:—r—r A louerJe cherche St-Plerre-de-Clago.

chambre appartement
indépendante 4y2 pièces
pour juillet - août Date d

,
entrée 1<r __ -,

Aux environs
de Sierre Pour traiter, s'adres-

ser au 027/22 34 64

Tél. 022/28 38 36 36-207le matin

Cherchons à Verbier A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement . .pr appartement
dans chalet de 41

/2 pièces
pour 4 personnes
du 1er au 15 août. Fr. 484.-

charges comprises
Tél. 021/71 42 29

22-45967
A vendre à Vouvry Tél. 027/36 20 64

36-5656appartement 
3 pièces A vendre

moto Suzuki
Fr. 100 ooo.- 250 GTavec hypothèque

Tél. 025/4 20 67 Tél. 027/86 19 48

36-̂ 125321 36-301686

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG

k ^̂ Ê \ _£My \ MUj A 1 Peua-01 in4 '"«e, 1200 km

^L ^_*̂ H J>_» *^__fl Exposition ouverte tous les samedis

^^ ŷf5*---» ̂ V* _^fl Véhicules livrés expertisés

^̂ ^̂  
59 ~

\̂ ^m\ Grandes facilités de paiement

2 Peugeot 304 1971/1973
1 Peugeot 204, 1967
2 Peugeot 204 break, 1969/1972
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
4 Mini 1000, 1970/1971
2 Mini 850, 1961/1967
1 Morris 1300, 4 portes, 1968

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

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

1969, bas prix, expertisée

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

10 000 km
1 Morris Marina break, 5 portes

9800 km

CAMPING

Basse-Nendaz Demande
ait. 800 m d'achat
à vendre en bloc
TERRAIN moto 125
Fr. 1.-le m2
18 000 m2 en zone
verte, pour chalet de Modèle récent
vacances ou cultures et en bon état
Source d'eau
à capter
Facilités de paiement Tél. 027/22 54 25

Tél. 027/41 31 80 36-4424
ou 43 27 78 ; 

. 36-26849
A vendre

1 caravane de cam- OCUX
ping, occasion, état Cuisinières
de neuf, au prix ex- élf-rtriniiP«tceptionnel de 6000.- électriques
1 tente de camping,
type Florida, neuve, d occasion
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0nneS- Tél. 027/22 27 70
de Fr. 395.-
Station-service AGIP 36-5250
1891 Evionnaz
Tél. 025/7 45 16 . .
ou 7 49 16 A vendre
Exposition perma-
nenle de tentes de Chalet
camping. rje campaqne¦ 36-425318 ^ampc-girc

dans région Trois-
Off re de la torrents - Morgins
--.r-,- ,;-.» -"¦ 900 msemaine
Magnifique garniture Té, 025/8 33 89
de salon transforma-
ble en lit deux pla- 36-26405
ces et une table gué- 
"don. A vendre

Prix de l'ensemble 
une co||ection

F* 1495.- de timbr6S

Tél. 027/22 54 25 Tél. 026/2 61 79

36-4424 ¦ 36-̂ 100571

RECHERCHES D'IVRESSES PAR
LE TONNERRE ET LES ECLAIRS

Voir NF du vendredi 20 juin

Seuls les esthètes recourent à la ritournelle des sons doux pour se griser. La
masse préfère la technique des bruits infernaux produits par des orchestres pops
amplifiés par haut-parleurs. Des hippies m'ont assuré que trois heures d'un
audio-électrochoc au Chelsea Girl équivalent à une dose de LSD ou acide
lysergique. C'est pourquoi ils l'appellent « la musique acide ».

La fille qui se disait asexuée, et que
je suivis un soir au San Francisco's Fill-
more Auditorium, m'apprit « qu'on y
danse avec tous les bruits du monde ».
C'était vrai, mais je constatai que tous
les bruits du monde, ça n'a rien à voir
avec aucune forme d'art, lequel con-
siste précisément à extraire de tous les
bruits possibles ceux-là seuls - les ra-
res - qui vous plongeront dans l'émer-
veillement. Je suis sortie de cet audito-
rium dans l'état d'exaspération qu'on
ressent lorsqu'on vous lime les dents, et
qui est précisément celui où vous plon-
gent certaines drogues. La fille asexuée
me lâcha en me disant que les crou-
lants comme moi ne peuvent pas sup-
porter cette musique parce que leurs
oreilles grossières ne sont pas éduquées
pour percevoir le seizième ton ; mais
qu'elle le pouvait, elle, grâce au LSD.
je mourrai donc sans avoir jamais per-
çu le seizième ton. En compensation,
je garderai bonne ouïe jusqu'à un âge
avancé, ce qu'on ne peut dire des mu-
siciens des orchestres acides. On pré-
voit qu'un bon nombre deviendront
sourds dès l'âge de 25 ans, et que les
autres conserveront une audition for-
tement diminuée. (Time, David Noebel,
9 août 1968).

Le Bulletin des Narcotiques de I'ONU
(décembre 1969) contient un exposé de sept
pages sur les corrélations entre la musique
rock et les drogues. Elles devinrent si étroi-
tes qu'en septembre 1973, le sénateur de
New York , James Buckley, réclama une in-
vestigation fédérale sur la musique rock en
tant que source importante de toxicomanie.

Pour que les hippies ne cessent pas une
minute d'être la proie des hallucinations
flamboyantes, même quand ils sont à jeun
de drogues, on les fait vivre dans un univers
bariolé, depuis leurs tatouages fluorescents
qu 'on vend sous le nom de « marque
d'amour psychédélique aux effets sauva-
ges », jusqu 'aux disques métalliques qu 'ils
se collent sur le front pour refléter des arcs-
ën-ciel dans l'œil de l'interlocuteur. Les
murs de leurs chambres sont couverts d'af-
fiches psychédéliques où prédominent les
rouges, les bleus, verts et violets, le jaune
leur paraissant moins propre à l'envol fou.
Les hippies s'assoient en lotus en face de
ces affiches comme devant un autel et re-
gardent leurs détails fixement. Après un cer-
tain temps, les couleurs commencent à tour-
ner, à se fondre , puis à exploser. Le Print
Mint à San Francisco en vend mille par
jour. Leurs motifs étranges : serpents sug-
gestifs, mains poignantes, utérus fécondés

flottant dans des nimbes placentaires, seins
de femmes dans des enlacement de bras ont
pour but de suggérer les rêves éveillés qu 'on
fait sous l'effet des drogues.

Ils font encore tournoyer des lumières
stroboscopiques, dont il existe une produc-
tion de masse. Il y a la machine à arc-en-
ciel infini qui projette d'une façon lanci-
nante des taches de couleur sur les murs et
plafonds. Ce sont les mêmes qu 'on a uti-
lisées dans certaines geôles hitlériennes pour
rendre les hommes fous ; mais il paraît que
ça rend les drogués plus intelligents. Il y a
aussi les engins solaires. Quand on les fait
tourner devant le soleil , une explosion de
particules lumineuses tourbillonnent sous

A louer à Sion A vendre

appartements
3 - 3y2 chien
4/2 pièces berger

allemand
dès Fr. 320.-
plus charges de 5 mois

S'adresser au
027/22 16 94 Tél. 027/81 17 93

89-169 36-26870

Liquidation A vendre

Sel de garage : Sall
f4)

à "™SÇt
équlllbreuse, appareil complète, style Tudor
géométrie, etc. el

Gros stock de pneus :
été - hiver, chaînes à Salon rustique
neige (neufs et d'oc- complet
casion) divan transformable
ainsi qu'une en lit deux places.
Ford Cortina GXL
mod. 71, 62 000 km Valeur Fr. 10 000.-
jantes larges cédé à Fr. 4000.-
expertisée
Prix à discuter Tél. 027/43 26 80
Tél. 025/4 62 12 (heures des repas)
entre 7 et 9 heures
¦ 36-425322 ¦ 36-26812

Je prendrais Aen pens,on expertisés

petit cheval fourgon VW
,,_,,» _,„„ ... 3 portes, 1972haut. max. 155 cm Fr 4800-ou

grand poney camionnette
bachee

Bons soins assurés Mercedes
Diesel

Jean-Paul Sirisin Fr- 4500 -
Croix-du-Pont
3941 Grône Tél- 025/4 45 32
¦ 36-301666 36-26878

vos paupières même fermées, imitant cer-
tains effets du LSD. Des hippies prétendent
'partir dans les vaps rien que par cet ap-
pareil-là. On trouve dans la presse hippie
des annonces comme celle-ci : « Manuel de
lumière stroboscopique. Faites des voyages
avec le seul psychédélisme légal, halluci-
nations instantanées. »

Pour provoquer des hallucinations, les
hippies ont encore imaginé des lunettes psy-
chédéliques. Il y en a un très large choix :
les paranoïaques qui se posent en ailes de
papillon pour tout faire trembloter devant
vos yeux ; les éthyliques qui , avec leurs ver-
res givrés, donnent l'impression d'avoir pris
une cuite ; les boiteuses qui porten t un
prisme obtus devant l'œil droit et une len-
tille concave devant l'œil gauche. Toutes ces
lunettes sont censées vous montrer le monde
tel qu'on le voit quand la drogue a chassé
l'infâme raison. Après les avoir toutes es-

Montreux. - Samedi : assemblée géné-
rale de la Diana suisse.

Bouveret - Dimanche, dès 9 heures,
journée des malades des districts de
Monthey et Saint-Maurice.

Martigny. - Manoir , exposition 100 ans
de fouilles archéologiques. - Samedi,
à 17 heures, vernissage d'une expo-
sition de femmes peintres suisses. -
Dimanche après-midi, hôtel Parking, g heures, 6' Fête des tambours, fifres
assemblée de la Ligue antitubercu- et clairons du Valais romand. Dès
leuse du district. - Vendredi, circuit ¦ 13 h. 30, grand cortège.
La Fusion - Epineys, dès 18 heures , I sierre. - Dimanche, à 19 heures, récep-
critérium des vétérans du VC Excel- tion du champion du monde Dill-
sior. Bundi en gare de Sierre. '

Salvan. - Dimanche à 9 heures, course à I Chippis. - Dimanche à 20 h. 15, Pont-
pied Salvan - Emaney. I du-Rhône, réception Dill-Bundi.

I Martigny. - Samedi, à 20 h. 30, place du
Manoir , cascadeurs automobilistes.

I Mayens-de-Sion. - Samedi, dès 14 heu-
res, remise des médailles aux élèves
de l'école de nurses.

¦ Hérémence. - Samedi, dès 17 heures,
concours des juniors dans le cadre de
la 6'' Fête des tambours et fifres et
clairons du Valais romand. Soirée
avec Henri Dès. - Dimanche, dès

I
1
I
I
I
I
I
I
1
1
I

NOUVELLISTE

A vendre A vendre

Honda 750 MG 1100
Four

1965, expertisée
mod. 74, 17 000 km, Bon é,at de marche

1S£ ŜiSST Tél. 026/2 39 69

££££. 
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3^00568
Fr. 5800.- 

Tél. 026/2 21 47 votre¦36-400569 . ,journal
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»
sayées, j'ai rendu grâce au ciel de m'avoir
donné deux yeux bien accordés qui me font
voir le monde à l'endroit.

Pour atteindre au maximum la désinté-
gration des murs, des faces, des choses et de
l'espace lui-même, comme on les voit quand
on a pris du LSD, des discothèques équi-
pées de projecteurs envoient, au même mo-
ment, sur un même écran, une orgie af-
folante d'images de toutes intensités, for-
mes, couleurs, qui font chavirer la cons-
cience. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on
sait que l'administration prolongée de
soixante-huit flashes par minute peut pro-
voquer des lésions d'iris et des centres ner-
veux.

Mais le clou reste le Sensorium. Je me
portai volontaire - que ne ferait-on pas pour
l'amour de savoir ! On hanarcha mon visage
de tous les accessoires de l'ivresse : sur les
yeux, une paire de lunettes kaléidoscopiques
dont un prisme était pointu , l'autre obtus ;
sur les oreilles, un stéréophone ; sur le nez,
un masque de plongée sous-marine, et, dans
la bouche, on introduisit deux tubes en plas-
tique. On me désigna un bouto n de « pa-
nique » pour me permettre d'appeler « au
secours » au cas ou le voyage tournerait
mal. Mais comme il avait été complètement
programmé, ni moi, ni Dieu ne pouvions
plus rien y changer. Mon œil droit fut
d'abord éclaboussé par des avalanches de
neige, tandis que mon œil gauche flambait
dans des laves incandescentes ; puis , ce fut
l'œil droit qui eut droit aux laves et le
gauche aux avalanches ; puis ce fut le trou
noir. Durant ce temps, on déchirait le tym-
pan de mon oreille droite par un rock'n roll
amplifié, tandis que, dans mon oreille
gauche, une voix d'outre-tombe répétait :
« Neuf fois la couleur rouge explosa comme
du sang brûlant ». Alors on agita des cello-
phanes colorées devant le projecteur , ren-
dant tout vert lugubre. Chaque fois qu 'ap-
paraissait l'image du Taj Mahal , on vapori-
sait de l'encens à la citronnelle dans le tube
qui conduisait à mon masque nasal ; chaque
fois que surgissait la vision d'un désert as-
soiffant, on faisait couler du sherry-soda
dans un des tubes qui entrait dans ma
bouche et du coca-cola dans l'autre. Sous le
coup de l'émotion, j'avalai de travers. A ce
moment, tout se mit à fonctionner à la fois.
J'appuyai sur le bouton « panique »...

(à suivre)

O. D'Andrès
Sierre

<p 027/55 15 09
027/55 32 36

PARCLE m ¦
Représentant : Roger Valmaggia

0 027/22 40 30 -58 16 97



Qiorro Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
«'"llc 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-
LA^ÎS* Phone 027/22 1158, Mme G. Fumeaux,Hôpital d arrondissement. - Heures des visites, avenue Pratifori 29

et de^I t .cTl l̂n^nlé de TnZ D™"£ fc 
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™ K !n hn I0' E
H. ma,erni1é df ,13 h' ,3° à Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures20 h. 30. Prière d'observer strictement ces  ̂

_ R
»
éunion |e mard, à 20 h 30, avenue deheures 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-
Samarilalns. - 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 fête. - Appeler le 11. AXoriSfinuAmbulance. - SAT, tél. 55 63 63. IVianigny
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vuistlner nt.____,_ __ ______ -,_ , _ ,

t_Tjour 58 12 58. tél. nuit 58 12 58. "ST?, "£ T^_ 
- ph

h
amaci9

n ^̂  
¦

Grône. Samaritain.. - Objets sanitaires et ma- *JJJJ1 iusqu,à 19 h,eures; Dès 19 h'
tériel de secours, tél. 58 14 44. _ _̂_T!. u 9en,eS seulement'

Pompe* funèbre». - Amoos Jean, tél. 55 10 16 "eoecln 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 ^T™
8! ?!m'-Prlvées; _to"s_ [esJ°urs de

13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
Ci#»ri "• tes l°ur» * »te. - Appeler le N" 11.
OlOn Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Garage Centrale, tél. 2 51 66 etMédecin. - 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 Pagliotti, 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 fête. - 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 AA. « 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. 2216 99, 55 03 02, 28 et 29 juin, arête sud du Thorberg. As-
55 18 48, Vœffray 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 Chalin. 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. Vemayaz. - 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 Sion. - Service permanent et station Cr__nS-S_J_'-Sî-_>IT@
centrale gare, tél. 22 33 33. -_-_ «¦¦¦ • «wi «-»av,n ¦»_.

Baby-sitters. - 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. bols). Du 14 juin au 13 juillet.
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PARIS : meilleure. BRUXELLES : affaiblie.

Les valeurs de croissances ont montré Avec une prédominance à la baisse, la
une bonne disposition entraînant ainsi le bourse a évolué d'une manière hésitante
reste de la cote. dans un marché modéré.

FRANCFORT : irrégulière MILAN : en baisse.Seuls les titres des secteurs bancaires , Da_„ u_ v0,ume dg transactions très cal.chimiques et électriques ont opte pour ___ _ ,outes 
,__ 

subdivisions de la cote se
A ..oJ^^f>.'. -n sont généralement orientées à la baisse.AMSTERDAM : meilleure.

A l'exception d'Hoogovens, les valeurs LONDRES : en baisse.
internationales ainsi que celles du sec- En raison de la faiblesse de la livre ster-
teur bancaire et maritime ont opté pour hng, la bourse s'est dépréciée sur un
la hausse. large front à l'exception des aurifères.

"""""""" Rrnwn Rmyp H nnrt 1405 1390 Machines Bull 19 18 3/4 International Nickel 27 3/4 27 3/4
BOURSE DE ZURICH .Après «voir très bien, débuté dans cette ^r^/pôrt 3 ÎS Courtauds 6 

1/2 
6 

1/2 Int. 
Tel 

& 
Te. 

23 
7/8 

23 3/4
séance le marche zurichois a fléchi par la ciha.Ge§ £om 635 630 De Beers port. 11 1/2 11 1/4 Kennecott Cooper 40 1/2 40 1/2

Total des titres cotes 149 suite et la tendance est devenue nettement &y u "' 480 D 4g0 |C, 15 14 1/4 Lehmann Corporation 11 3/8 11 1/2
dont traités 71 irrégulière à la clôture . Chez les bancaires , à P° ' 101fJ 1000 pechine v 75 74 1/2 Lockheed Aircraft 11 5/8 11 1/2
en hausse 17 l'exception de l'UBS nominative qui a fléchi [?'"'"" -350 D 335() D . ... ' . . .  25 25 1/4 Marcor Inc. 27 27
en baisse 36 légèrement, les autres titres de ce groupe ™™ 60 560 R J" „ , 93 1/2 95 Nat. Dairy Prod. 38 1/2 38 3/8
inchangés 18 n'ont pas beaucoup varié. Dans le secteur ,„™Lf Uyr 

870 860 L,nj|ever 108 1/2 109 1/2 Nat. Distillers 15 3/8 15 1/2
des financières, les écarts de cours sont £,TT ° . 2025 D 2025 D Owens-Illinois 41 5/8 42

Tendance générale irrégulière minimes. La majorité des assurances ont ^,ODU p° 3225 3220 Penn Central 1 7/8 1 7/8
bancaires soutenues clôturé à leur niveau de la veille. Aux indus- 

 ̂̂  
P°" 1430 1420 I ' Radio Corp. of Arm 20 1/8. 20 7/8

financières soutenues trielles, on remarque le repli des Ciba- L IT °™_. 4500 4475 Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 32 3/8 32 7/8
assurances soutenues Geigy, Fischer et Alusuisse , les autres ac- 

^ 
™

oz pon
' 1625 1610 . Royal Dutch 38 1/4 39 1/8

industrielles plus faibles tions de ce groupe sont restées, certaines ^, ,
a°* "°"\ u30 uoo 

Demande Uttre Tri.Contin Corporation 13 13 3/8
chimiques plus faibles avec peine, aux cours de la séance précé- YT*  ̂ 430 410 AMCA 33 1/2 34 1/2 Union Carbide 62 1/4 61 5/8
obligations suisses bien soutenues dente. s»\7p 'r ~lenm

0m 
2225 2210 Automation 71 1/2 72 1/2 US Rubber

obligations étrangères bien soutenues Dans la partie étrangère de la cote, lescer- 3Ulzer nom Bond Invest. 68 1/4 68 3/4 US Steel °° 7/s 61
tificats américains ont été échangés dans Canac 84 86 Westiong Electric 18 3'4 18 5'8I l'ensemble en dessous de la parité de — ; Canada Immob. 670 690 Tendance soutenue Volume : 23.930.000

CHANGE - BILLETS Fr. 2,49 pour un dollar. Dans le reste de la Bourses européennes Canasec 521 535 Dow Jones :cote, le marché a été animé pour la Cia. Les 25.6.75 26.6.75 Denac 63 1/2 64 1/2 Industr. 872.73 874.14
France 61-75 63-75 mines d'or ainsi que les internationales hol- Air Liquide F 340.20 341.50 Energie Valor 80 3/4 82 3/4 Serv. pub. 86.69 86.34
Angleterre 5.50 5.90 landaises se sont bien comportées. Au Printemps 73.60 73.10 Espac 235 237 Ch de fer 168.59 169.90
USA 2.44 2.54 Rhône-Poulenc 128 129 Eurac 275 276 ' 
^'f'

I"6 &'70 
™5 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 122.50 121.50 Eurit 108 1/2 110 1/2 p0] v Bond 72 73

"°,Uande ^~ 1°1-- Finsider Lit. 345 344.75 Europa Valor 113 3/4 114 3/4 Safit - 288 298
V^

16 38
'
50 40

-
50 

Lingot 13150.— 13250.— Montedison 579 562.75 Fonsa 82 84 siat 63 1020 1030Allemagne 105.50 107.50 Plaquette (100 g) 1315.- 1345.- Olivetti priv. 945 953 Germac 99 1/4 101 1/2 Sima 173 175
Est !

6 
4 30 460 Ï™ÏÏ \Sr **<- ^\ „ nv, ^,„ "5 G,obinvest 63 CrTdi, suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2

GrècJ 8- 9 50 ^  ̂,„,- ,__i ^~ 
15
°- Da.mler-Benz DM 287.50 287 Helvetinves. 95 1/2 - Crédit suisse-Inlern. 63 64 1/2Grèce 8.— 9.50 Souverain (Elisabeth 120.— 132.— Karstadt 445.80 444 1 Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020

Canada 2M 2'50 20 dollars or 600.- 630.- Commerzbank 200.50 200 lnterva |or 59 60 SwîsslX 188 1/2 191 1/2
Deutsche Bank 291.10 293 ,apan Port f0|io 335 1/2 345 1/2 Universa , Bond 74 1/2 76 1/4

I nr nnimr* rlnp hmirtai  ̂ rm^rnr /il ntr'lrt n/irac /-Inc /îh'innrii* Dl Hrtr Kil n»/< A - II - ^/ \»1  _.LI. I IrnrHnar U_n / t \i I nïn . _ . . *- _- _-—. _ _  _ f»*cours aes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obh- uresoner tsanK zw 232 Pacificinvest 66 68 n • ersa| p A 82.36 84
iment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1200 1206 Parfon 1363 1483 Ussec 625 640
ew York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens ¦ flh. 51 50.10 Pharma Fonds 154 155 valca 66 1/2 68 1/2

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
Suisse 25.6.75 26.6.75 USA et Canada 25.6.75 26.6.75 "l6,75,. ^l6""Brigue-Viège-Zermatt 95 D 95 D Alca n Alumin 59 1/2 61 American Cyanam. 27 1/2 27 3/8
Gonergratbahn 600 D 650 D Amax 138 137 American Tel & Tel 51 51
Swissair port. 428 D 432 Béatrice Foods 58 3/4 58 1/2 American Tobacco 40 3/8 40 1/2
Swissair nom. 385 380 D Burroughs 259 265 Anaconda 18 18 1/8
UBS 2950 2950 Caterpillar 162 1/2 165 Bethléem Steel 35 p/8 35 7/8
SBS 421 420 Dow Chemical 219 221 Canadian Pacific 14 3/8 14 3/8
Crédit Suisse 2755 2745 Mobil Oil 120 121 Chnysler Corporation 10 7/8 11 3/8
BPS 1795 1800 Allemagne Créole Petroleum - -
Elektrowatt 1950 1930 AEG 73 1/2 73 Dupont de Nemours 128 129 1/8
Holderbank port. 405 401 BASF 136 135 1/2 Eastman Kodak 103 7/8 103 7/8
Interfood port. 2625 D 2600 Bayer 124 116 1/2 Exxon 91 1/4 91 7/8
Juvena port 450 455 Demag 212 D - Ford Motor 38 1/8 40
Motor-Columbus 920 930 Hoechst 133 132 1/2 General Dynamics 53 3/4 53 3/4
Œrlikon-Buhrle 1180 1190 Siemens 275 1/2 276 General Electric 50 7/8 51 7/8
Cie Réassurances port. 4000 4000 VW 104 1/2 103 1/2 General Motors 46 47 1/8
Winterthur-Ass. port. 1670 1670 Divers Gulf 0l1 Corporation 23 3/8 23
Zurich-Ass. port 9075 9075 AKZO 41 41 1/2 IBM 210 1/2 209 1/4
Brown Boveri port 1405 1390 Machines Bull 19 18 3/4 International Nickel 27 3/4 27 3/4
Ciba-Geigy port 1535 1485 Courtaulds 6 1/2 6 1/2 Int. Tel & Tel 23 7/8 23 3/4
Ciba-Geigy nom 635 630 De Beers port. 11 1/2 11 1/4 Kennecott Cooper 40 1/2 40 1/2
Fischer port 480 D 460 ICI 15 14 l>* Lehmann Corporation 11 3/8 11 1/2
lelmoli 1010 1000 Pechine v 75 74 1/2 Lockheed Aircraft 11 5/8 11 1/2
Héro 3350 D 3350 D Philips ' Gloeil 25 25 1/4 Marcor Inc. 27 , 27
Landis & Gyr
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Service dentaire d'urgence pour le week-eno
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.
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UN MENU
Crevettes - Oursins
Hachis de viande sauce tomate
Fromage
Fraises

LE PLAT DU JOUR
Hachis de viande sauce tomate

Pour quatre personnes : 500 g de
bœuf haché (pas trop finement),
quatre à cinq pommes de terre, deux
poivrons, deux oignons, une gousse
d'ail, un demi-verre de bouillon de
bœuf, sel et poivre, un peu de thym
émietté, trois cuillerées à soupe de
graisse, une tasse de sauce tomate,
deux cuillerées à soupe de ketchup.

Préparation : vingt minutes, cuis-

VOTRE BEAUTÉ
Comment donner à mes cheveux qui
sont d'un brun assez terne un
auburn un peu acajou ?

Ayez recours à la poudre de
henné. Le henné naturel ne s'emploie
jamais sur des cheveux blancs ou
clairs, sur lesquels il obtiendrait un
ton « carotte » ! Par contre, il donne
à une chevelure brune, ou déjà
auburn, un joli reflet acajou. Délayer
en pâte épaisse dans de l'eau
chaude une demi-livre de poudre de
henné. Etaler sur les cheveux en
partant de la racine avec un large
pinceau. Allonger au peigne. Conser-
ver sur l'ensemble de la chevelure
durant trente minutes environ. Rin-
cer à fond. Appliquer sur les racines
toutes les cinq à six semaines, durant
trente minutes environ. Allonger et ne
rincer qu'après une dizaine de
minutes.

son : quarante-cinq minutes.
Epluchez les pommes de terre

crues et râpez-les, hachez finement
poivrons et oignons, écrasez l'ail,
mélangez le tout à la viande et assai-
sonnez. Faites chauffer la graisse
dans une poêle à fond épais. Mettez
le hachis à feu vif, en le tassant bien
dans la poêle. Arrosez de bouillon.
Quand le liquide est presque
évaporé, retournez le hachis : les
deux faces doivent être brunes et
croustillantes. Réduisez le feu et
continuez la cuisson très doucement
sans couvrir ni retourner la
préparation ; surveillez le dessous du
hachis en le soulevant délicatement
de temps à autre. Au bout d'une
demi-heure, faites-le glisser sur un
plat rond, chaud, et recouvrez-le
d'une sauce tomate additionnée de
deux cuillerées à soupe de ketchup.
Parsemez de persil haché et entourez
de cresson.

DIÉTÉTIQUE

VARIETES
Billets de banque et microbes

Une étude entreprise par la Ger
man Central Bank a évalué les dan
gers microbiens des diverses mon
naies courantes.

Etats-Unis : 73 germes par billet
Chine nationaliste : 230 par billet
Espagne : 210 par billet
Argentine : 175 par billet
Maroc : 163 par billet
France : 129 par billetLes oursins

Vivifiants. Ce sont d'excellents
« fruits de mer ». Leur composition
rappelle l'eau de mer. Ils sont faciles
à digérer. Mais ils doivent être d'une
fraîcheur parfaite. Malheureusement,
ils ne peuvent se garder frais que
peu de temps.

COMMENT BLANCHIR L'IVOIRE ?
Pour donner une teinte laiteuse et

........... I

mate à l'ivoire, l'enduire d'essence de n
térébenthine et l'exposer aux rayons'
du soleil pendant quelques heures.
L'eau oxygénée à 120 volumes est
sans danger pour blanchir l'ivoire.
Son effet est immédiat. Vous pouvez
procéder par, trempage ou par
¦ badigeonnage. Servez-vous d'un ¦~~

* coton, un pinceau serait brûlé. "
¦ Rincez et séchez.

Une vieille recette pour blanchir et m
| nettoyer l'ivoire reste parfaitement I
n applicable, à condition de se confor- B¦ mer à certaines précautions : dissou- ¦
¦ dre de l'alun de roche dans de l'eau. ¦¦ Y plonger l'ivoire à blanchir. Porter le mI tout à ébullition pendant une heure. I

Brosser ensuite si des salissures
restent incrustées. L'envelopper dans
plusieurs chiffons mouillés et laisser
sécher le tout à l'air.¦_¦_¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦ _¦¦

Il y a certaine volupté à s 'accuser
soi-même. Dès que nous nous
blâmons, il nous semble que
personne autre n'a le droit de le
faire.

O. Wilde
(Le portrait de Dorian Gray)

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 et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

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

i

! L'amour c'est... \

... prendre les décisions impor-
tantes ensemble.
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RESPECTEZ
LA NATURE

¦51 CINEMAS!
SIERRE BBiiff I MARTIGNY Kjjjjj l

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bernard Blier, Michel SerrauH, Jean Lefèbvre
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE I
A hurler de rire !

Festival « James Bond 007 »
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
avec Sean Connery et Jill St. John

I CRANS Kffjilfl
Ce soir à 21 heures
DEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA
avec Michel Galabru, Philippe Nicoud, Miche-
line Preste
A 23 heures
Festival James Bond
VIVRE ET LAISSER MOURIR

SION Blffl ĵilf

¦ —M i — p ,  ¦ MUNI MET \\\\~~~~~~~\\~~~~~~~~\\~~~\~~~~~\~~~~~~
U

- _Kî5_m_B_BTÏr_8

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

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

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 I

I SION ¦____!
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

I ARDON ¦'fiiii.m
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans
New York... 3 heures du matin avec Charles
Bronson
UN JUSTICIER DANS LA VILLE
Un policier percutant
Domenica aile ore 16.30
BORSALINO
con J.-P. Belmondo è A. Delon

| FULLY B̂ ^
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Chartes Bronson, en grande forme, dans
MISTER MAJESTYK
Un film d'aventures... un film de gangsters...

S—  ̂I Pour un MELON de CAVAILLON
( ( V<_N . avec du jambon du pays ou une

„, A. _^\ (Ca^^P .. BROCHETTE DE SCAMPIS avant
"¦ - C\i<̂

^ 
>?^^»5vlA'°f7' une savoureuse GRILLADE accom-

n-§ki§V_*»*7/fl^^l-iOT /̂;̂  

pagnée 
d'un grand choix de salades.

I J^J^t l l/!! '̂ \ «  ITC^CT^R 
Rendez-vous à la

tî ^̂  </ ^  
Rôtisserie :

'̂ ^ /\R \ hôtel de ,a Gare
~~^ f̂ lf V Hôtel 027/23 28 21

y^
^rv Restaurant 027/23 3115

^M 
fP 36-3485

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.15 7.71
Chemical fund D 8.66 9.46
Technology fund D 6.51 7.13
Europafonds DM 32.95 34.40
Unifonds DM 42.20 43.50
Unirenta DM 19-60 20.60
Unispecial DM 58.80 61.80

Crossbow fund 4.92 4.83
CSF-Fund 23.99 23.55
Intem. Tech, fund 8.47 7.75
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Stratus quo... I
Ouest de la Suisse et Valais : le temps sera en majeure partie ensoleillé.

Des foyers orageux pourront se développer dans l'après-midi et la soirée, prin-

I
cipalement le long du Jura et dans les Préalpes.

La température en plaine attendra 25 à 30 degrés l'après-midi. La limite du
zéro degré sera voisine de 4000 mètres. Les vents du sud-ouest seront généra-
lement faibles.
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Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Yves Montand et Philippe Labro dans le der-
nier film de Philippe Labro
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Aimer, être aimé, nous avons tous besoin
d'amour...

ST-MAURICE §ff§
Festival « James Bond 007 >
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
avec Sean Connery et Karin Dor

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

I BEX

Ce soir à 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 I

|g| TFl P VI SION m RADIO
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¦ Emissions en noir et blanc

Schulfernsehen :
16.00 (ou 16.30) Tour de France g. 10 und 9.50

lre demi-étape, Charleroi - Mo- Sowjetunion
lenbeek 10.30 und 11.10 Ebbe und Flut

16.45 (ou 17.15) Tour de France Gezeiten und Sturmflut
2' demi-étape 16-55 Kinderstunde : fur 7-12jâhrige
Frontière française - Roubaix 17-30 £ad :.J0UJ de F.rance , .

17.15 env. Cyclisme ^"kur? * '
Résumés des championnats du 18 05 Nachbar Frankreich (11)
monde juniors 1835 Tjps un _ Hinweise

18.15 Téléjournal 18.40 De Tag isch vergange
18.20 Vacances-Jeunesse 18.50 Tagesschau

- Feu vert 18.55 Blickpunkt Région
Grande-Bretagne : la force mo- 1905 Die Follyfoot-Farm
trice Femsehserie aus England
Grande-Bretagne: plate-forme de i"5 «™ .01/3f 25 °3 " ... , „ _..
forage Heidi Abel sucht Platze fur Tiere
ï_ • J o . • 20.00 TagesschauAfrique du Sud : pingouins vie- 20 20 shSw in - Show her
times de la pollution 21.10 CH
Etats-Unis : voiture en bois Berichte, Analysen, Kommentare
- Les aventures de l'ours Colar- 21.50 Thérèse Glehse singt und rezitiert
gol Bertolt Brecht
Pour les petits , une dernière his- 22.45 Tagesschau
toire avant de s'endormir

18.55 La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar
15e épisode

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Tour de France
20.30 Spectacle d'un soir

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

21.50 Concert
22.15 Plaisirs du cinéma

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

24.00 Téléjournal

20 h. 30, Luther avec Robert Shaw

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 20.00), puis à
23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.30 La puce à l'oreille

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

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

Pierrot les Bananes (20)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
19.00 Edition nationale et interna-

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

lOTSBMBgB
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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 La télévision régionale
20.30 Paul Gaugin (6)
21.15 Prix Nobel
21.50 FR3 actualité

entre ce Luther et Michel Servet qui, lui
aussi, combattait^ la puissance de l'institu-
tion. Deux hommes, en tous cas, dont la ré-
volte et la lutte étaient l'aboutissement
d'une foi prodonde, agissant uniquemen t en
fonction de leur sentiment religieux.

A noter que le rôle de Luther est tenu par
un auteur dramatique ang lais qui est aussi
l'un des plus prestigieux comédiens d'outre-
Manche. Robert Shaw.

Cinéma, ensuite, avec l'émission hebdo-
madaire de Freddy Buache qui nous pro-
pose, ce soir, un film suédois (version ori-
ginale sous-titrée en français) de fan Troell,
Les feux de la vie : l'histoire d'un adolescent
qui, dans la Suède du début du siècle,
s 'éveille à la vie, à l'amour, à la politique.
Un très beau film qu 'il faut  avoir vu.

JE VAIS PREN
DRE UNE TASSE
DE CAFÉ AVEC

i_â

« Luther » de John Osborne

Après la remarquable évocation de Calvin
faite récemment par la dramatique de Geor-
ges Haldas et Claude Goretta (« Passion et
mort de Michel Servet »), Spectacle d'un soir
nous propose, aujourd'hui, une autre appro-
che de la Réforme , autour du personnage de
Luther.

Cette pièce de John Osborne a été réalisée
par la Télévision britannique. On y voit
donc Luther dressé contre l'ordre établi, un
ordre qui s 'appuyait sur une notion de puis-
sance en se fondant sur les règnes dits de
« droit divin ». Sans pouvoir faire un véri-
table parallèle - les deux personnages sont
assez dissemblables- on peut cependant no-
ter, à cet égard, une certaine ressemblance

ll f_im.'_ IL A RAISON

EN" NT QUE X V DIANA

lommm
18.00 Cyclisme
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et témoignages
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marcus Welby M.D.
21.50 ¦ Tribune internationale
22.50 Tour de France
23.00 Téléjournal

«aie—
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Toutes les émissions en noir-blanc

11.30 Tour de France cycliste
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
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 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Demandez Vicky
22.35 Reflets de la danse
23.05 IT1 journal

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
19.40 Pilotes de course (19)
20.00 Journal de l'A2
20.45 Bouvard en liberté
21.50 Apostrophes
22.55 Journal de l'A2
23.05 L'invraisemblable vérité
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 A votre service

10.00 Les animaux et nous
10.15 Radioscolaire

Le monde des sons sous la
loupe

10.45 Activités internationales
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
16.00 La foi et la vie
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du gos-

pel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

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

L'Orchestre de Chambre de
Lausanne
A l'issue du concert
Le carnet musical
de la semaine

22.30 Plein feu
23.00 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 1,6.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
fi.05 Espresso. 9.05 Mélange multi-
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique avec Fritz
Herdi. 16.05 Le disque de l'auditeur
malade. 17.00 Onde légère. 18.20
Jeunes musiciens. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Publications suisses pour la jeu-
nesse. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

w.:mim*imM m
Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 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 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Alizé. 18.30 La ronde
des livres. 18.45 Chronique région.

1 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.45 Or-
chestre Max Greger. 21.00 La RSI à
l'Olympia de Paris : Virginia Vee,
David Alexandre, Winter et Nico-
letta. 22.00 Play-House Quartet.

( 22.20 La ronde des livres. 22.55
1 Chanteurs d'aujourd'hui. 23.15 Ac-

tualités. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

, I

ALORS POUR ONCLETA BSOLUMENT.JE ME MOQUE
EDMOND, CELA VOUS 1 PAS MAL DE LA FAÇON
v EST ÉGAL ' y>>^TV-»P0NT 

IL GAGN E SA
T-r—, ____---*̂ _j23fci5«*KVIE.M0N GRAND-

' /̂T~^-/^2*_3_M PÈRE ÉTAIT
\\ . ;>\ ((,>y _̂g__g_| CUISINIER
It _ ¦ ̂ -̂Bl̂ N̂ H-̂ -i PV _ . i r iiki r»nD



•

m

T- M̂. MT 'f y w$&9$3lm _7llffftffflfc' :'- '^ ë̂ ^ t̂. _s9 _̂l §fc_lr^ ¦'¦'¦'" _ _̂fl _ _̂H _ _̂H

'̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ fn

E_fl n_f-d-_
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; " ^%&%si<3& - l^ç l y

11111 J Pfl W ^w'h* fH -f%_ -
_^ _̂__ .__¦ __r ^^_H_h_ _̂ _̂_-_. . ¦ ' ) „$!_ - ' -MÈ ¦_&.VI __h_te___ ""«»*2' _¦ Hh___ ... ....... . .'̂ if m:' : ;fe. ».:»:';

T / ' ' r>y '̂ «t» * _fe-tt-toSfc-»~--̂
^̂ ^  ̂ A SION AU k̂  *' « ^^̂ -̂B__|

"^TTTV CENT RE COMMERCIAL #%\| "iOlJSe rf' 'f ' ^^^̂ ^^

^̂ ^̂ mOTOO-f.£5 ««c «fa*« P«r cor„n
^v «gr*» ^_JI

reu
* eofo* X?f•

Br u t̂v Y l-WiSBEiGenève , Balexert , Lausanne , Vevey, Sion , Bern , Luzern , Winterthur , Zurich 
 ̂ tm

Bloused>ét!^
longues f J e?m^che7
fevan, *«**¦* * ; j |



Samedi 28 juin
15.35 (ou 1.6.05) Tour de France

2e étape : Roubaix-Amiens
18.30 Téléjournal
18.35 Deux minutes...

avec Mgr Léon Gauthier
18.40 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
19.10 La P'tite Semaine

2' épisode
Avec Yvon Dufour ,
Thibault, Louise Portai
Besré
Téléjournal

Olivette 21.55
et Jean

22.20
19.40
19.55
20.05
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Un jeu anime par Georges Avec Hugo Pamcos et Nena , fol-
Hardy et réalisé par Alain Bloch klore d'Amérique latine
Tour de France 22.40 Téléjournal
Reflets filmés
2e étape Roubaix-Amiens
Les magiciens
sont parmi nous

- La Crémation et les Ballets
d'Arthur Plasschaert ;
- Gerd Maron , ses colombes et
son chien (Allemagne) ;
- La malle , des Indes , avec
Daniely et France Beker ;
- Le Diable sorcier Disato (Hol-
lande) ;
- Viviane Mireldo et le guépard ;
- Le monde des ombres de
Prassana Rao (Indes) ;
- Teddy Mills, le magicien du
rire ;
- La magie noire de Joe Patrick ,
et, enfin, le grand maître de
l'illusion Richiardi Junior
(Pérou). Spectacle enregistré à
l'Olympia par Claude Barrois.

21.40 Le banc de la désolation
D'après une nouvelle de Henry
James
Réalisation : Claude Chabrol.
Une coproduction franco-alle-
mande

22.30 Téléjournal

Samedi 28 juin à 20 h. 40 : Les magi
ciens sont parmi nous.

13.30 ¦ Uli, valet de ferme
Un film de Franz Schnyder, in-
terprété par Liselotte Pulver ,
Hannes Schmidhauser, Heinrich
Gretler, Alfred Rasser et Erwin
Kohlund
En alternance :

15.15 (ou 15.45) Tour de France
3L' étape : Amiens-Versailles

15.30 Hippisme
Concours international de saut
(CHIO)
En Eurovision d'Aix-la-Chapelle

17.55 Téléjournal
18.00 ¦ Sophie Daumier et Guy

Bedos
interprètent quelques sketches de
leur répertoire

18.25 Destins du siècle
L'Irlande 1916, ou la révolte des
minorités

19.20 Mgr Edouard Herzog
Une figure prophétique de
l'Eglise catholique chrétienne
Présence catholique chrétienne

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 Opération caprice

Un film de Frank Tashlin, inter-
prété par Doris Day et Richard
Harris
Entretiens 1850

Avec l'écrivain Benoîte Groult
¦ Vespérales
Le procès de Jérémie
Lecture du prophète Jérémie (2)
Bonne nuit en musique

Dimanche 29 juin à 20 h. 20 : Opéra
tion caprice, avec Doris Day.

Lundi 30 juin
(ou 16.05) Tour de France
4e étape : Versailles-Le Mans
Téléjournal
Vacances-jeunesse
- La grotte aux fées

15.35

18.10
18.15

Le manège enchante
Un bémol a la cle
Harry Datyner travaille avec ses
élèves
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac-
tualités
Téléjournal
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar
16e épisode

20.15 Tour de France mmmmmmmmm [\s\\\\\\\\\\\\\\\wm^m-*iiWltëi
3e étape : Versailles-Le Mans Mercredi 2 juillet à 21 h. 25 : Portrait

20.30 Les cirques du monde de Bruno Bettelheim (2).
Une émission de Jean Richard et ———

22.40

Mardi 1er juillet
15.35 (ou 16.05) Tour de France

5e étape : Les Sables-d'Olonne
Saint-Jean-de-Monts (Merlin
Plage)

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Ieunesse

20.15 Tour de France Pour 1
5e étape : Les Sables-d'Olonne- votre
Saint-Jean-de-Monts (Merlin- publicité
Plage). j 

21.05

19.40
20.00

20.15

21.25

22.25

Jean-Paul Blondeau présentée
par Jean Richard
Henry Moore
2' partie. Sculptures à Florence ...
Témoignages
Sans adresse connue, de Real
Benoît
Avec Louise Marleau , Luce Guil-
baut et Julien Genay
Téléjournal , g JQ
--------—---————— —̂— 18.15

Vacances-Jeunesse
Nie et Pic
- Le manège enchanté 19.40
Chronique de la planète bleue 20.00
Les ombres du bout du monde.
Une série écrite, produite et réa-
lisée par Henry Brandt. 20.15
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac- 20.30
tualités
Téléjournal 21.55
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar. 22.45
17e épisode. . 

L'Irlande
ou la mémoire d'un peuple
Une émission de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis
Un reportage sur la musique 14.00
populaire irlandaise.
Jeux sans frontières
Quatrième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Darlington 15.30
(Grande-Bretagne) ; Leonberg
(Allemagne) ; Aoste (Italie) ; ig.io
Chartres (France) ; Veldhoven 15.15
(Hollande) ; Pepinster (Belgi-
que) ; Giswil (Suisse).
Téléjournal

Mercredi 2 juillet
En alternance :
Hippisme
Concours international de saut
(CHIO). Finales.
(ou 16.00) Tour de France
6e étape : Saint-Hilaire-de-Riez-
Saint-Jean-de-Monts (Merlin-
Plage).
Téléjournal
Vacances-jeunesse
- Image par image.
- Le manège enchanté.
Déclic
Les détritus.
Une émission de Patrick Dow-
ling et Clive Doig, coproduite
par la Télévision britannique
(BBC) et la Communauté des
télévisions francophones.
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac-
tualités.
Téléjournal
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar.
18e épisode.
Tour de France
6e étape : Saint-Hilaire-de-Riez-
Saint-Jean-de-Monts (Merlin-
Plage).
Salvator
et les Mohicans de Paris
Suite originale d'après les
personnages d'Alexandre Dumas.
7e épisode.
Portrait de Bruno Bettelheim (2)
Emission conçue et réalisée par
Daniel Karhn
Earl « Fatha » Hines
Deuxième partie du concert
donnée par ce tout grand pia-
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Jeudi 3 juillet
En alternance :
Tennis
Demi-finales simple messieurs.
En Eurovision de Wimbledon.
(ou 16.05) Tour de France
T étape : Saint-Gilles-Croix-de-
Vie-Angoulème.
Téléjournal
Vacances-jeunesse
- Black Beauty (3e épisode).
- Le manège enchanté.
Un bémol à la clé
Avec le duo Annie Laffra , vio-
loncelle et Michel Perret, piano.
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac-
tualités.
Téléjournal
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar.
19e épisode.
Tour de France
7e étape : Saint-Gilles-Croix-de
Vie-Angoulème.
Destins
Un sportif : Juan-Manuel Fangio
Arsène Lupin
10. La danseuse de Rottenburg
Téléjournal

Vendredi 4 juillet i"o

En alternance :
Tennis 19.15
Finales : simples dames - dou-
bles messieurs.
En Eurovision de Wimbledon.
(ou 16.00) Tour de France 19-40
8e étape : Angoulême-Bordeaux. 20.00
Téléjournal
Vacances-jeunesse
- Feu vert. 20.15
- Etats-Unis : billets de banque.
- Norvège : petit bateau 20.30

deviendra grand.
- Grande-Bretagne : Longleat

Parc. 2130
- Congo : pygmées.
- Etats-Unis : ours polaire.
- Le manège enchanté. 22.30

Chronique de la planète bleue
Mon prochain s'appelle milliard.
Une série écrite, produite et réa-
lisée par Henry Brandt.
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac-
tualités.
Téléjournal
La chasse aux hommes
D'après l'œuvre de Paul Vialar.
20e épisode.
Tour de France
8e étape : Angoulême-Bordeaux.
De la belle ouvrage
Une pièce écrite et réalisée par
Maurice Failevic.
Hippisme
Concours international de saut
(CHIO). Prix des Nations.
Téléjournal

8.45
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
16.00

16.45

17.30

17.55

18.25
18.40
18.50
19.00
19.25

19.40
19.45

20.00
20.15

21.45

22.20
22.35

Sonntag, 29. Juni
Telekurse :

11.00
11.30
14.00
14.05
14.30

15.30

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00

20.00
20.15

21.55

22.50

16.45

17.30

18.10
18.40
18.50
18.55
19.05

19.35
20.00
20.20
21.15

22.00

22.30

9.10
10.30
17.00

17.30

17.55
18.45
18.55
19.00

Samstag, 28. Juni
Telekurse :
Einfuhrung in die Elektronik (11)
¦ Englisch (25)
Italia Ciao (14)
Nachbar Frankreich (12)
Physik (25)
Geschichte (12)
Pop-Szene
Heute : Beat Workshop
Jugend-tv
- Bildbox
Filmmagazin fur 12-16jàhrige
Wickie
... und die starken Mânner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
« Das entdeckte Ich »
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vàter der Klamotte
¦ ... und die Phantasie der Erfinder
hatte keine Grenzen
Patentierte Schnapsideen
Das Wort zum Sonntag
¦ Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Ein Spiel mit Rudi Carrell
Lady Live
Drei Sangerinnen aus
drei Nationen
Tagesschau
Sportbulletin
Mit Teilaufzeichnung
Rad : Tour de France

Italia Ciao (14)
Einfuhrung in die Elektronik (11)
Tagesschau
Panorama der Woche
¦ Internationales Militàrmusik-Festi
val 1974 in Bern
Eurovision, Aachen :
CHIO Aachen
« Meistersprmgen »
Tagesschau
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Mit Teilaufzeichnung
Rad : Tour de France
Tagesschau
Willkommen, Mister B...
Amerikanischer Spielfilm
Edda Moser
Portràt einer Sangerin
Tagesschau

Montag, 30. Juni
Kinderstunde :
Fur 7-12jàhrige
- Ohne Worte
Spasse und Anregungen
Rad : Tour de France
4. Etappe : Versailles-Le Mans
Telekurs :
Physik (25)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Blickpunkt Région
Arpad, der Zigeuner
Filmserie
Bericht vor acht
Tagesschau
Geschichten vom Land : Die Miihle
Zeitspiegel
Heute zum Jahr der Frau :
Wieso eigentlich Kinder ?
Jazz-Scene
Buddy Guy und Junior Wells
Tagesschau

Dienstag, 1. Juli
Schulfernsehen :
und 9.50 Der Muzzanersee
und 11.10 Sowjetunion
Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Fur Kinder im Vorschulalter
Rad : Tour de France
5. Etappe
Telekurs :
Einfuhrung in die Elektronik (11)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Sprechstunde

19.30 Blickpunkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen

Das internationale Stàdtetu rnier
Austragungsort : Engelberg (Schweiz)

22.20 II Balcun tort22.20 II Balcun tort
- Cronica grischuna
- La Val Mustair
in film da André Picard

23.05 Tagesschau

Mittwoch, 2. Juli
16.45 Kinderstunde :

Fur 7-12jàhrige
- Mugnog
Ein Spiel fur Kinder

17.30 Rad : Tour de France
6. Etappe, Einzelzeitfahren
Telekurs :

18.10 ¦ Englisch (25)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Tanz auf dem Regenbogen

Filmserie in 13 Folgen
19.30 Blickpunkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Menschen Technik

Wissenschaft
Heute u.a. :
- Wohin mit dem Atommull
- Elektronik fur Behinderte

21.05 In Sachen Fischer
Fernsehspiel

22.15 Tagesschau
22.30 CHIO Aachen

« Grosser Preis von Deutschland »

Donnerstag, 3. Juli
14.00 Eurovision, Wimbledon :

Internationale Tennismeisterschaften
in Wimbledon
Halbfinale , Herren Einzel

17.30 Rad : Tour de France
7. Etappe
Telekurs :

18.10 Geschichte (12)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sportkalender
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Film heute

Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms

21.05 ¦ Zum Gedenken an Michel Simon
Boudu, sauvé des eaux
Franzôsischer Spielfilm

22.25 Tagesschau

Freitag, 4. Juli
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Sowjetunion
3. Teil

10.30 und 11.10 Der Muzzanersee
14.00 Eurovisi >n , Vimbledon :

Internations _ Tennismeisterschaften
in Wimbledon
Halbfinale Damen Einzel ,
Herren Doppel
Eurovision , Aachen :
CHIO Aachen
« Nationenpreis »
1. Durchgang

17.30 Rad : Tour de France
8. Etappe
Telekurs :

18.05 Nachbar Frankreich (12)
18.35 Tips und Hinweise
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Die Follyfoot-Farm

Fernsehserie aus England
19.30 Blickpunkt Région
19.35 Der wilde und

der zahme Westen
Fernsehfilm

20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen :

XY ... ungelôst
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

21.15 CH
Berichte, Analysen, Kommentare

21.55 CHIO Aachen
« Nationenpreis »
2. Durchgang

22.50 Tagesschau
23.05 Aktenzeichen :

XY ... ungelôst
Erste Ergebnisse

TV en Valais

Dimanche 29

10.00 ¦ Culte
transmis de la chapelle protes-
tante de Champex (VS), présidé
par le pasteur Pierre Wanner et
animé par une équipe de laïcs.
Avec le concours de M""
Moreillon, organiste, et de M.
Hubert Fauquex , hautboïste.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

La revue des événements de la
semaine au Téléjournal

11.30 U Balcun tort
- Cronica grischuna
- La Val Mustair

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



i Mo,oculteurs- Fauoheusesi I La force de frappe de 380 Watt de Bosch:
Hako ĵN̂  -—- ¦—  ̂
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perçage, ponçage et

dans un emballage-set
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^La Panthère Rouge
^ ŝ_«-«_ _̂ née en SuisseAvec les accessoires de

polissage, la perceuse a per
cussion deux vitesses
surisolée Panthère Rouge
vous est offerte chez
votre fournisseur Bosch

au prix économique de

J.-Jérôme HÉRITIER
SION Les Potences

Téléphone 027/23 31 43
36-3203

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

¦BJ^̂ ^ ŜION SIERRE NEUCHâTEL VISP
¦ _¦ ^^  ̂ Centre Commercial Bahnhofstrasse

\J^^^  ̂
P|ace du Midi Placette Rue des Epancheurs 3 (Haus Hôtel Elite)

^̂ -Aujourd 'hui, dans DOUQUet Un document : au paradis des mères célibataires !

DOSCll électro-ménager

Service après-vente officiel

Jean-Henri PAULSEN -Sion -
Châteauneuf
Tél. 027/22 77 41 ou 36 24 16

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

Armand Goy, Martigny

l_ »4 cmj, 0/ LV UIIM. m T _» T>_---.*l,A«_> -_-.«___ /»
Traction-avant. Suspen- | 

. LaranthCie lOUgC

Slî S Kr à rik
" EXPOSITION GRAND STANDING, 46, avenue de la Gare, Martigny de BOSC-I

que à l'avant 24 vitrines' 2 étages, 1500 m2 - Ouvert toute la journée - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 * Oipm)l.

! Venez l'essayer 
J EXPOSITION GOY DISCOUNT, sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la

^̂  
m 

mWr 
poste centrale, Martigny - Tél. 026/2 63 29 -1000 m2 Uhner&Tonossi

VHHH --H 
 ̂/

_i_B__^̂ ^̂  Exposition spécialisée des grands et petits meubles de style à prix avantageux, nombreuses Quincaillerie
^ _̂_ /̂^ 

Ecl 
occasions et reprises. 15, rue du Stade~ \£A H Ouvert tous les après-midi. 3960Sierre

Sion: Garage Hediger ™ Livraison et magasinage gratuits, larges facilités de paiement, service après vente. Conseiller officiel Bosch pour
Sierre : Garage J. Triverio t_Jl__J ' ' * ! I l'outillage électrique. 67
Montana : Garage des Orzières Samu M 

^____^__^__^__^__^__^__^__^__d

Pour tout ce qui concerne l'aménagement d un bel intérieur

Meubles d'art - Haute décoration

1 2  
grandes expositions permanentes, l'assortiment spécialisé le plus complet en Suisse

de mobiliers d'art.

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

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

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

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

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

Quelques exemples parmi tant d'autres :
Salle à manger Ls XIII, buffet, meuble crédence, table avec rallonges, 6 chaises, Fr. 3350.-
Chambre à coucher Ls XVI, armoire 4 portes, lit français capitonné, 2 chevets et coiffeuse, Fr. 4350.-
Salon anglais velours dralon, canapé-lit, 2 fauteuils, Fr. 2200.-
Salons Ls XV, Fr. 1950.-, 2500.-, 4500.-, 8900.-, etc.
Parois stylisées de qualité de Fr. 1950.- à Fr. 4800.-
Tables valaisannes et Ls-Philippe dès Fr. 1350.-

II est exposé en permanence, dans nos expositions, 40 à 50 salles à manger et chambres à coucher
de style ou stylisées, plus de 70 salons, une quantité incroyable de meubles isolés et rustiques ou de
style. Parois, buffets, tables et chaises.

La Panthère rouge
de Bosch
à l'avenue de Tourbillon

Edgar Nicolas
Outillage électrique
43, av. de Tourbillon
1950 Sion
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 43

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

uniiiui i i i

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/373712

SIMCA
1100 Tl
Une familiale sportive ,
avec beaucoup de tem-
pérament. Moteur de
1294 cm3. 82 CV DIN.

Fr.199.
BOSCH

e 8

La Scintilla S.A. de
Soleure fabrique chaque année
plus d'un million d'outils
électriques Bosch. Dont la
Panthère Rouge.

Cette perceuse allie
donc la qualité de la fabrication
suisse aux résultats de la
recherche internationale Bosch

I 
Arthur REVAZ

Constructions métalliques
Charpente - Serrurerie
- Projets
- Devis

SION - Tél. 027/22 84 41

La Panthère rouge
de Bosch
à Martigny.
Veuthey&Cie.S.A.
fers + quincaillerie
place Centrale
1920 Martigny
Conseiller officiel Bosch pour
l'outillage électrique. 45

--

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries - 1 er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70
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Samedi 28 juin
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.30 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.30 Edition principale
13.00 Demain dimanche
14.05 Dise-informations
14.35 Présence du Groupe instru-

mental romand
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale

le Chœur de la Radio suisse
romande

18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois .
9.00 Informations
9.45 Choosing your English

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-information
14.00 Informations
14.05 Contrastes
15.30 env. Musique pour le théâtre
16.00 La Comédie-Française

présente : L'Orage
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Le ver de rideau
20.30 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophoniques
La Porte

:23.00 Informations

Informations à 6 Ou , . ...„, Z. JO, 9.00,
11.00, 12.30, iWo; 16.00, 18.00,
20.00, ?' ZZ , _.vOC.
8.0e Mélodies légères. Mon jardin.
7.10 Mosmr .. touristique. 11.05
Politi que intérieure. 11.30 Fanfare.
li.oO Homme et travail. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Ou bien quoi. 14.05
Chants choral. 14.30 Musique
champêtre. 15.00 Vitrine 75. 15.30
Jazz. 16.05 Magazine musical. 18.20
Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Joies et Peines
d'un Maître d'Ecole, Gotthelf (1).
21.05 Musique champêtre. 22.15
Swing et pop. 23.05-1.00 Le Gala 25
du Sport suisse en direct.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Le Problème.
11.00 Le pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Extr. de Lucia
Silla, Mozart ; Polonaise, Giuliani ;
La Passegiata , Rossini ; La Fille mal
gardée, extr., Hérold ; Grand-Père ,
Glinka ; Praphrase de Rigoletto,
Liszt ; extr. d'Alzira , Verdi ; Jack-
in-the-Box, Satie. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opé-
rette : Kunnecke. 20.05 L'université
en crise (2). 21.00 Musique légère.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le documentaire. 20.30
Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Con-
certo N" 2 pour piano et orch.,
Rachmaninov. 23.00 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Musi que
douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30:
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orch. Melachrino.
10.35 Dimensions 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Nos

musique. 17.15 Chansons du passé.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Pages de Gershwin. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-

7.00 Suisse-musique 7.00 Suisse-musique

Dimanche 29 juin
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55.
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

11.05 Toutes latitudes
12.00 Le journal de midi
12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
12.40 env. L'homme de la semaine
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musique du monde
14.35 Hommage à Emile Jacques-

Dalcroze
15.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Restons Vaudois
20.30 Communiqué radiophonique

des programmes de langue
française :
Gala final du 12° Festival
international de la chanson
française à Spa

8.00 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Grands solistes de l'OSR
12.00 Midi-musi que
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (4)
15.00 Musique de toutes les cou

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Laquelle préférez-vous ? I Svizzera
16.30 La joie de jouer et de chanter I
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suissi ;
20.00 Informations
20.05 Court métrage : Po'!_.ion
20.30 A l'Opéra

C~scours !_ -.uùc d'Ami Châ-
telain

23...S înror:v._nons

9.00 Informations
Avec : News service

9.05 La tête à l'ombre
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori l'aliani in

19.30 Novitads
19.i)l> Kclet ces "iniques
2./.00 ;.itui'm~ uns
2t .ud Eni>r es et aventures

La '' Htatrice
2? 09 ' '-¦reille du monde

Les concerts du CERN
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

9.00 Informations
News service

9.05 La tête à l'ombre
14.00 Informations
14.05 TeUes qu'elles sont, tels

qu'ils sont
16.00 Telles que'i.s iaie..t
16.30 Suisse-mu.'
17.30 Redilemp't
18.00 Infor"- .lions
18.05 Rhv*:>m'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

ques
Ces succès sont pour demain
(2)

20.30 Les Jumeaux siciliens
21.45 U y a dix ans...
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

Mardi 1er juilletLundi 30 juin
Informations à toutes les heures, de I Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations - News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (21)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sporitves
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Enigmes et aventures

La tentatrice
21.00 L'oreille du monde

Les concerts du CERN
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
7.30 env. Billet d'actualité
8.05 env. Revue de presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations - News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buisonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (22)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives

Revue de la presse suisse aie
alémanique
Appels touristiques urgents
Edition nationale et interna
tionale
env. Spécial soir
Informations
Aux avants-scènes radiopho
niques

18.55
19.00

19.30
20.00
20.05

Ces succès sont pour demain
(2)

20.30 Les Jumeaux siciliens
21.45 II y a dix ans
2230 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

— — — — ~Bt_3__SS-£i-
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00. '
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Non-stop. 16.05 Sans
façons. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique divertissante. 20.05 Le
disque de l'auditeur. 22.15 Musique
légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (1). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyri que :
Extr. de Rigoletto , Verdi. 16.05
Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre.
21.00 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Portrait de Geor-
ges Brassens.

¦ _-_¦ «_— _-_¦ _-_¦ ¦—ff i / i l  1 1 1 1  ;-__ r
Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15

Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Problèmes du tra-
vail. 20.30 Les Saisons : Le Prin-
temps et l'Eté, Haydn. 21.45 Troi-
sième page. 22.20 Concerto N° 1
pour violoncelle et orch., C. Sta-

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Ro-
ses au ouu , j un. ouau&a. îo.tj
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Revue-cabaret. 21.30
Orchestres variés. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15

Mercredi 2 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 2335
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations - News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (23)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse

suisse alémanique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
20.30 Intermède musical
20.45 Concert-sérénade

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. Entracte : La ronde
des Festivals

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

Avec , : News service
9.05 La tête à l'ombre

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

Svizzera
1930 Novitads , . , ,
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
2030 Intermède musical
20.45 Concert-sérénade

L'Orchestre de la Suisse romande
Entracte : La ronde des Festivals

2230 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons populaires. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Pour le 50e an-
niversaire de la mort de Berti Jutz.
22.15-24.00 Music-box.
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir

Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour, un thème. 20.30
Orchestre variés. 21.00 Cycles. 22.00
Piano-jazz. 22.20 Pages blanches.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités 9^ Tï-9_ fin Wnrtiirn*.
musical.

Jeudi 3 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 2335.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-

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

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Information-News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
13.00 Le rendez-vous de l'humour

et de l'humeur
13.10 env. Magazine d'actualité
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (24)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse aie

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 L'oeil écoute

Retour aux sources
22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 La tête à l'ombre

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
1630 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani ,ii

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

Retour aux sources
22.00 Les raisons de la folie
2230 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.000, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Grands inter-
prètes : Daniel Barenboim. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire occitane et irlan-
daise. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.40 Stan Kenton et
son orch. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Famille saine - enfants sains.
21.00 Quatuor orch., C. Stamitz ;
Concerto pour clavecin , Giordani ;
5 Menuets avec 6 Trios, Schubert.
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
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
l'Infedeltà delusa , ouv., Haydn.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Lo Speziale, suite,
i-iayan ; t_onceno pour vioion et
orch., KV 219, Mozart ; Symphonie
N° 1, Beethoven. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
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LONZAF-OR Engrais biologique pour le
fardin
Teneur élevée en substances organiques.

Engrais biologique granulé pour jardins , à base de
substances végétales et minérales, ainsi que de
substances organiques. Pour tout ce qui pousse au

LONZAFLOR Engrais pour gazon 1_?
(HERSAN Super) WÊÊ
avec et sans désherbant , pour pelouses et terrains f sfliff
de sport. Engrais.d'un effet immédiat et prolongé. .«lÉsi
Améliore en même temps la structure du sol et

«ES?«?.e,.£ :i!„ 5, L;,„. ,. .„/... h ii.» LONZA SA, Dépt. Produits de consommation,1-iire attention aux .îverti.sements sur les emballages -. r _«--. ¦-_¦_ Case postale, 4002 Bile

" WÊÊÊÊÊF Le pavé « UNI »
Mmjj jf HP
Wê m avec ses multiples possibilités et faci-

¦S m̂ '̂ _fj____|lrf '""'
avec son double emboîtement

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

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

Produits «UNI» S.A. 1700 Fribourg / Givisiez - Tél. 037/26 24 85
17-23839 Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11
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Au volant de ma Fiat 132-T1100329-, j'ai parcouru l'année dernière
42.900 kilomètres. Avec des pneus à ceinture d'acier G 800+S.

Ce que je pense du G 800 + S? Il est d'une résistance à toute épreuve et très économique. Vous ne recevrez guère une
performance plus grande pour votre argent. C'est pourquoi je ne roule plus qu'avec des pneus Goodyear, aussi à titre privé.

Et à présent, j'ai encore autre chose de sensationnel à vous offrir de la part de Goodyear:

¦Nrn Le grand Jeu-Concours «Formule11975»i

ciayRegazzonïB pr /mmm Glen/USA qui sera disputé le 5 octobre 1975. Je vous y

M U à? WMZÀ9MW H
 ̂ Goodyear G 800+S.Si vous voulez de la qualité. Ll mMÈ

incours «Formule 11975» de Goodyear peuvent être obtenues auprès de votre spécialiste de pneus mentionnés ci-dessous ou
isse) SA, 8604 Volketswil. ,

i 53, Sierre Pneuhaus Glis, A. Imboden
Martigny -I.-M. Stooss, Pneus-Excursions, Saint-Triphon

Tous les participants dont les 4 pronostics seront exacts recevront gratuite
ment 4 pneus à ceinture d'acier Goodyear G 800 + S.

Chaque participant recevra en outre mon grand poster en couleurs ou une
carte portant mon autographe.

La date limite pour l'envoi des cartes de participation est le lundi 30. 6.1975. La
participation est gratuite. C'est moi qui procéderai i — 
au tirage au sort des gagnants, en présence d'un
notaire, parmi ceux dont les 4 pronostics seront fl
exacts. Le résultat de ce tirage est inattaquable. M%ÊÊm R.Les heureux gagnant seront informés à temps. JilPfP lia Jm

LlJLiBtJîUtyjJ Murten Berne

1228/1 j U ^J ^
Payerne î ^^~A^̂ ^^̂ ^our9

<i&&sMf//- Wfjï^*"̂  v/ U // /  De toutes les
SS H / /  directions un

„ " t *• '' voyage qui oru
Romont Vevey vaut ja peine!«f

attend!

Le plus grand et plus beau
centre de l'ameublement
de Suisse romande vous
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S W JSM- A Char,eroi' le Tour de Fr3nce est parti ! j

MOSER BAT MERCKX
de 2 secondes dans le prologue

Francesco Moser est le premier leader du Tour de
France. A Charleroi, le jeune Italien, qui a fêté son 24e
anniversaire il y a une semaine, a en effet remporté le
prologue de la Grande Boucle, disputé sur 6 km 250
contre la montre. Francesco Moser, champion d'Italie
dimanche dernier, s'est imposé en 8'49", battant de
deux secondes Eddy Merckx.

Francesco Moser a ainsi confirmé son excellente
forme actuelle. Vainqueur du grand prix du Midi libre,
le coureur de Palù di Glove (Trente) a infligé à Merckx
sa quatrième défaite dans une épreuve au chronomètre
depuis que le champion du monde participe au Tour de
France. Les trois précédents vainqueurs du Belge
avaient été Rudi Altig (RFA), José-Antonio Gonzales-
Linares (Esp) et Michel Pollentier (Be).

Dès le prologue, le Tour de France est entré dans les
choses sérieuses. La simple lecture du classement
confirme en effet que les principaux favoris ont pris très
au sérieux cette mini-étape, disputée sur un parcours
difficile, truffé de montées et de descentes, et qui com-
portait en plus de nombreux virages. Moser, l'un des
favoris, l'a emporté devant Merckx, Pollentier, Van
Impe, Hezard et Zoetemelk.

En fait, les grands battus sur ce circuit tourmenté ont
été Luis Ocana et Raymond Poulidor. Tous deux ont
concédé beaucoup de temps, compte tenu de la brièveté
de la course. Mais il est trop tôt pour vouloir tirer des
enseignements définitifs. Les écarts se chiffrent en se-
condes au terme de ce prologue. Des secondes qui ris-
quent de ne plus peser très lourd à l'heure où le Tour de
France entamera les véritables difficultés. Il n'empêche
que Francesco Moser a impressionné en s'imposant

r_«*i ' t
Francesco Moser, champion d 'Italie, endosse le premier maillot jaune du
Tour de France 1975.

. . . . . . . . . , . . . , . . . . . , , , . , . . . . , . . , . . . . . . . . ^ ^^ Merckx et Poulidor

Dernier acte des «ntomliaiix» juniors à Lausanne ; EM, '""""" „ ;
*X:y::::::':& Légion d'honneur et Raymond Poulidori

" "' ' ' ••¦"•'• ' •* r 
| f aii chevalier de l'ordre de Léopold, la I

_ ¦ ¦ ¦ ¦ _
M. -A _•* m ¦¦ F m % M. ^ I W% V M ¦ P,us haute distinction belge : les deux

A I URSS (poursuite par équipes] et a la RFA
% M " ~~~ ~~~ 

•• 9 1 départ du Tour de France. C'est au cours I
— I d'une cérémonie dans la grande salle du |

par Rinklin (course individuelle) les titres i î

devant un public (plus de 50 000 spectateurs) tout
acquis à la cause de Merckx.

CHUTE DE THÉVENET
Bernard Thévenet a débuté le Tour de France par une

chute. Alors que le Français rejoignait le circuit du pro-
mOIIO à \,all\ irnic 1/il/imàti.aE i.iont «1>n —.*«•_¦. JA.n¦"&->-, M -vais, un- imuiin.in.3 (IVttlll U UIUÇI Udlia
Charleroi, il est tombé sur la chaussée. Il s'est éraflé les
paumes des mains et s'est fait un gros hématome au
tibia gauche.

CLASSEMENT DU PROLOGUE (6 km 250)
1. Francesco Moser (It) 8'49"83 (moyenne 42 km 466) - 2.

Eddy Merckx (Be) 8'51"27 - 3. Lucien Van Impe (Be) 9'03"11 -
4. Michel Pollentier (Be) 9'03"34 - 5. Yves Hezard (Fr) 9'04"60
- 6. Joop Zoetemelk (Ho) 9'06"58 - 7. Gerben Karstens (Ho)
9'07"31 - 8. Knut Knudsen (Dan) 9'09"73 - 9. Régis Ovion (Fr)
9'12"38 - 10. Hennie Kuiper (Ho) 9'13"19 - 11. Bernard Théve-
net (Fr) 9'13"30 - 12. Gerrie Knetemann (Ho) 9'13"83 - 13.
Hermann Van Springel (Be) et José Pesarrodona (Esp) 9'14"62
- 15. Barry Hoban (GB) 9'15"74 - 16. Battaglin (It) 9'18"58 -
17. Agostinho (Por) 9'18"62 - 18. Rosiers (Be) 9'18"75 - 19.
Gimondi (It) 9'18"87 - 20. Danguillaume (Fr) 9'19"13 - 21. Tal-
bourdet (Fr) 9'19"51 - 22. Wezemael (Be) 9'22"90 - 23. Pouli-
dor (Fr) 9'23" - 24. Van Linden (Fr) 9'23"14 - 25. Doyen (Be)
9'23"76 - 26. Godefroot (Be) 9'24"43 - 27. Rodriguez (Fr)
9'24"83 - 28. Viejo (Esp) 9'25"10 - 29. Laurent (Fr) 9'25"17 -
30. Perin (Fr) 9'25"83. Puis : 44. Josef Fuchs (S) 9'33".

• Par équipes : 1. Caput (Hezard , Zoetemelk , Knetemann)
27'25"01 - 2. Stablinski (Van Impe, Kaerstens , Teirlinck)
27'41"69 - 3. Schotte (Pollentier , Van Springel , Godefroot)
27'42"39 - 4. De Muer 27'44"81 - 5. Lelangue 27'48"31 - 6. Bar-
tolozzi 27'49"21.

Pas de record à Helsinki, mais...
Plus de 20 000 spectateurs ont assisté 3'36"31 - 2. Rod Dixon (NZ) 3'37"45 - 3

Les premiers championnats du l'ultime tour A la lutte avec Marinko- El> poursuite par équipes, la RDA n'est pas parvenue à remporter cette médaille d'or LE TOUR DE SUISSE ORIENTALE
monde juniors ont pris fin au vélo- vie, Rinklin sut se placer à bon escient ?•» lui semblait promise. En finale, elle a été débordée par l'URSS avec Blochine, 

c# . _,_ „_, . at ,ûc c... -.*—
drome de La Pontaise, à Lausanne, pour récolter 4 points supplémentaires leb™ov- feh,enk°¦"."°ucnhn.e'. ^s quatre Sa^^

^
^V̂ J^^ - Stei

nmayer 
bat les SlUSSeS

^ _•__ '• - _ • _ ¦ __ 'i_ '- • i ¦ i i  • * ¦ aperçu de leurs possibilités en rejoignant leurs adversaires qui se desunirent complètement ;, _ _ . . .  .., ,c ~* ¦Deux titres étaient attribues au cours qui lui assurèrent la victoire. *_ ia fin L'Autrichien Wolfgang Steinmayer
de cette ultime soirée, dont celui de la COURSE INDIVIDUELLE AUX _, _. '_. , - . . . , , c . „ _ _ ¦¦_ • ' ... ,, . (30 ans) a remporté la première étape du
course individuelle aux points qui est POINTS- FINALE (30 KM) ¦ 1 Henri __ Cette tmak W P?ss3°,nna",e Longtemps, la formation est-allemande fut en tête Mais, Tour de Suj sse orj enta , g menait , -„course in_ viau-iie aux poinis qui es ruiiy », m>/\Lfc pu IVIMI . i. rienn b en que réduite à trois éléments, l'équipe russe revint progressivement sur sa rivale. En un --,.„,„-, HP huit natinne HP Altpnrhipn àrevenue à l'Allemand de l'Ouest Henri Rinklin (RFA) 40'27"70, 34 p. ; 2. Mio- ,„„-,

4
elle lui prit même plus de deu? se

P
condes. Les Allemands de l'Est, pourtant encore à H

™ 
fl 38 km I es ré uhatsRinklin. Le coureur de Heilbronn , âge drag Marinkovic (You) 28; 3. Eddy quatre, accusèrent véritablement le coup avant de se résigner. 1 Wolfgang Steinmaver (Aut) 3 h 32'06"de 18 ans a finalement battu le You- Torfs (Be) 24 ; 4 Roberto Bonanzi (It) Pou_ ,a médaille de bronze> mMe „,„„, pas à forcer son ^̂  Manifestement elle 

2. Robert Thalmann 
(S) 

à 1" - 3. Hansjoerg
goslave Marinkovic et le Belge 1 orts. 22 ; 5. John Tnorsen (Aus) 22 ; 6. profita _e !a chlHe (encore une...) dont furent victimes deux Anglais sur crevaison. Au Aemisegger (S) à 10" - 4. Martin Bitterli (S)

Dix-neuf concurrents (le Russe Jeh- David Weller (Jam) 21; 7. Ireneusz moment de l'accident, les Britanniques possédaient plus d'une seconde d'avance sur leurs à 19" - 5. Mikael Klang (Su) à 22" - 6.
sarov n 'était pas au départ) étaient en Olszacky (Pol) 20 ; 8. Pavel Kovac rivaux italiens, qui tournaient à trois,
lice pour accomplir 30 kilomètres , soit (Tch) 18 ; 9. Eddy d'Herde (Bel) 17 ;
120 tours de l'anneau lausannois 10. Valentino Quarise (It) 13 ; 11. Résultats
(250 m). L'épreuve a été animée. Plu- Klaas-Pieter Pieters (Ho) 11 ; 12. Mar-
sieurs concurrents , dont les Italiens Bo- tin Schoen (Ho) 10 ; 13. Dusan Balga POURSUITE PAR ÉQUIPES (4 KM)
nanza et Guarise ainsi que le Tchécos- (Tch) 9 ; 14. Kurt Frisch (Dan) 7 ; 15. Demi-finales : URSS 4'38"01 bat Italie
lovaque Balga tentèrent de prendre un Tom Finklea (USA) 5 ; 16. Stephan ï42,"03 ; RD.At 

«lomt en 3'27"41 la Grande-
tour d'avance. Mais à chaque fois , le Ashton (Aus) 4 ;  17. Henrik Nielsen *£*£ 

 ̂b'"première place : URSSpeloton réagit vigoureusement. (Dan), a un tour, 10 p. (Sergei Blochine, Eugeni Jelisarov, Viatches-
A mi-epreuve, Rinklin figurait déjà lav Rouchtine, Igor Pelitenko) 4'40"10 bat

au commandement devant Marinkovic , et rejoint la RDA (Martin Hertelt , Jùrgen
le Jamaïcain Weller et le Polonais Ois- Waterpolo Lippold, Hans-Joachim Meisch , Gerald
zacky. Mais tous quatre se tenaient de # Mortag) 4'53"96.
très près. Après le 19l des 24 sprints Lausanne 2 - Sion 6-6 Finale pour la troisième place : Italie (Na-
(tous les 5 tours), le Danois Nielsen fut zaren0 Bert0- Cessare Cipollini , Giuseppe
lâché. Peu auparavant , l'Américain Fil- Hier au soir a Lausanne, dans un match Frosi Dante Morande) 4'47"66 bat la
|pa avait été stnnné sur rrpvaknn important du championnat de première li- Grande-Bretagne (Jan Bangury, Grahamlea ava t ete stoppe sur crevaison. ,__ loïstes sédunois sont parvenus à Harrison, Glen Mitchell , Richard Smith) quiLe classement fut longtemps incer- tenj r en échec )eurs adversaires Cette ren. a abandonné sur chute,
tain. Tous se joua finalement dans contre opposa it deux prétendants à la pre- Suite du classement : 5. RFA ; 6. France ;

¦ ' ¦ mière place du classement. 7. Argentine ; 8. Belgique.

Hansueli Stauss (S) à 36" - 7. Iwan Schmid

jeudi, au stade olympique de Helsinki, à la Marty Liquori (EU) 3'37"96 - 4. Ken Pop-
deuxième journée des Jeux mondiaux. Si pejoy (EU) 3'39"05. - 5. Rolf Gysin (S)
aucun record n'est tombé, les performances 3'39"68. - 10 000 m : 1. Emile Puttemans
enregistrées ont été d'un excellent niveau. (Be) 28'03"64 - 2. Pekka Paeivaerinta (Fin)
Ainsi, le Belge Emile Puttemans a remporté 28'04"45 - 3. Jos Hermens (Ho) 28'04"70
le 10 000 mètres en 28'03"64, le Finlandais (record national) - 4. Frank Shorter (EU)
Seppo Hovinen s'est imposé au lancer du 28'11"03. - 110 m haies : 1. Thomas Mun-
javelot avec un jet à 88 m 32, le Soviétique kelt (RDA) 13'68". - 3000 m steeple : 1.
Victor Saneiev a gagné le triple saut avec un Bronislaw Malinowski (Pol) 8'13"66 - 2.
bond à 16 m 93. Ndege Langet (Ken) 8'23"98 - 3. Tap io Kna-

Côté suisse, à relever la performance de tanen (Fin) 8'26"24 - 4. Takahuo Koyama
Rolf Gysin, qui a signé son deuxième meil- (Jap) 8'26"45 - 5. Rand y Smith (EU) 8'30''31
leur « chrono » de la saison sur 1500 mètres - 6. Kazimierz Lesiuk (Pol) 8'34"27 - 7.
avec 3'39"68. Quant à Hanspeter Wehrli, il Hanspeter Wehrli (S) 8'34"74. - Triple saut :
a réalisé la meilleure performance de la Victor Sareiev (URSS) 16 m 93. - Javelot : 1.
saison sur 3000 mètres steeple avec 8'34"74. Seppo Hovinen (Fin) 88 m 32 - 2. Hannu

Siitonen (Fin) 84 m 86. - 1500 m, 2' série : 1.
RÉSULTATS Bemhard Vifian (S) 3'44"02. - Poids : 1.

DE LA DEUXIEME JOURNÉE : Hartmut Briesenick (RDA) 20 m 56 - 2.
Bishop Dolegiewicz (Can) 20 m 10. - Per-

Messieurs. 200 m : Ed Preston (EU) che : 1. Youri Isakov (URSS) 5 m 30. -
21"10. - 400 m : 1. Stephen Stepkwony
(Ken) 45"76 - 2. Markku Kukkuaho (Fin) Dames. Longueur : 1. Modupe Oshikova
46"41. - 1500 m : 1. John Walker (NZ) (Nig) 6 m 20.

Tir à l'arr ¦ roonrric Q Intorlal/on| Tir à Tare : records à Interlaken j
\ aux championnats du monde 1975 j
I

Les Américains ont justifié le pronostic à l'occasion de la deuxième journée des
championnats du monde, à Interlaken. Darrell Pace (18 ans) s'est en effet porté en

I
tête du classement intermédiaire en établissant un nouveau record du monde pour
le tir à 50 mètres avec 328 points. De plus, les Etats-Unis se sont également imposés
par équipes, avec aussi un nouveau record du monde à 4687 points.

LES RÉSULTATS
Classement intermédiaire anrès deux j ournées. — Messieurs : 1. Darrell Puce (EU)

1266 p. ; 2. Santé Spigarelli (It) 1239 ; 3. Hirose Akira (Jap) 1218 ; 4. Kauko

I
Laasonen (Fin) 1218 ; 5. Richard McKinney (EU) 1213 ; 6. Woizek Szymnczyk
(Pol) 1210. Dames : 1. Zebiniso Rustamova (URSS) 1238 ; 2. Valentina Kupan
(URSS) 1216 ; 3. Kim Hyang Min (Corée du Nord) 1206 ; 4. Han Sun Hi (Corée du

_H__É-_I III WÊT*?4.\

Un communiqué SES
de la FSS « ¦¦.- _ _ _ ¦ _ _ . _ _- = «,;:;,-, A Wimbledon: aucune surprise

M. Philippe Henchoz, aura une entrevue
avec les responsables de l'instruction pu- L'hécatombe des têtes de série s'est arrêté (EU) 6-4 6-4 1-6 9-8 ; R. Tanner (EU) bat C.
blique des divers cantons, en présence jeudi. Les principaux favoris du tournoi de Owens (EU) 9-8 9-8 6-1 ; P. Dent (Aus) bat
des entraîneurs, responsables techniques, Wimbledon ont gagné leurs places pour les B. Mitton (AS) 3-6 6-3 6-4 2-6 6-4 ; G.
et de M. Ammann, instituteur engagé par huitièmes de finale de la célèbre épreuve. Richey (Eu) bat B. Anderson (Su) 6-2 6-2 6-
la fédération. C'est la première fois Ainsi, parmi les seize derniers prétendants 2 ; A. Metreveli (URSS) bat A. Pattisoq,
qu'une telle séance est mise sur pied par au titre 1975 se trouveront Jim Connors et (Rho) 6-4 6-1 6-3 ; G. Stilwell (GB) bat P..
celle-ci. Ken RosewaU, Arthur Ashe et Bjo'rn Borg, Kronk (Aus) 6-4 7-5 9-8.

Le programme prévoit entre autres : Raul Ramirez et Marty Riessen. Et ils seront Simple dames, 2' tour : R. Tomanova
coordination de la formation et du sport vraisemblablement rejoints par l'Argentin (Tch) bat J. Connor (NZ) 6-0 6-2 ; V.
de compétition, problèmes de l'entraine- Guillermo Vilas (opposé à l'Allemand Uli Siegenfuss (EU) bat P. Dramon (Fr) 8-6 6-
ment avec la formation , activité de Pinner), l'Australien Tony Roche (qui ren- 3 ; V. Chmyriova (URSS) bat C. Molesworth
l'enseignant à la fédération , formation à contrera son compatriote Ross Case) et le (GB) 6-0 6-4 ; A. May (EU) bat T. Zwann
l'institut lucernois pour l'enseignement, Hollandais Tom Okker, lequel affrontera (Ho) 6-1 6-1 ; M. Navratilova (Tch) bat S.
programme, discussion. l'Australien Kim Warwick. Mappin (GB) 6-1 6-2 ; V. Wade (GB) bat 1.

Les représentants de l'instruction II n'y a donc pas eu de surprise jeudi à Riedel (RFA) 6-1 6-3 ; M. Michel (EU) bat
publique recevront lors de cette impor- Wimbledon, où le beau temps avait attiré L. Pericoli (It) 6-1 6-4 ; R. Casais (EU) bat
tante réunion les listes de sélection, le une foule importante de plus de 35 000 per- L. Hunt (Aus) 5-7 6-3 8-6 ; M. Guerdal (Be)
planning des entraînements, un aide- sonnes. bat O. de Roubin (Fr) 6-0 6-1 ; M. Jausovec
mémoire rédigé par l'enseignant de la (You) bat P. Teeguarden (Eu) 3-6 6-1 11-9.
FSS, M. Amman, et d'autres documents. RÉSULTATS DE JEUDI
C'est un grand souci des responsables de ¦ 
la fédération de pouvoir coordonner et Simple messieurs, 2" tour : M. Warwick _^___
pour les jeunes et pour les membres (Aus) bat P. Dominguez (Fr) 4-6 8-6 7-5 4-6 .__¦
rl 1f _-ininnc nf ï f tnnalnr it-tc nén si r\ f  ctê In f l  1 Tr _._*..__. . K A _ . l _ n / F 7 T T \  Un» D I _^H_ _̂M _ _̂Kl*lrf Ad'équipes nationales les études et le 6-1. - 3e tour : A. Ashe (EU) bat B. if
sport. » Gottfried (Eu) 6-2 6-3 6-1 ; B. Borg (Su) bat I

La séance de la FSS se tiendra le J. Fillol (Chi) 0-6 6-4 6-4 6-3 ; R. Ramirez
mardi 1" juillet à 14 h. 30 à l'hôtel (Mex) bat A. Panatta (It) 6-4 7-5 7-5 ; J.
Rl»i.n_/.ln A ïî „_ -,„ _-» /r- » i .  t _. k * *~t /_ —¦ r»\ _r A c n __ o
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Robe voile
polyester,
doublée,
Gr. 40 à 50

Jupe,
gabardine, trévira
doublée,
Gr. 38 à 46&Pantalon,

jersey/polyester
Gr. 40 à 50
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Pull-shirt ,
nylon stretch,
blanc et couleur

Polo acryl, jersey

t
Pantalon Fresco
trévira/laine,
Gr. 40 à 52
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A la Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super -.86 ^̂ ^

Jean, coton
Gr. 4à 6: 9
Gr. 8à10:11
Gr.12à14:13

Genève , Lausanne ,
Monthey, Morges ,
Nyon, Rolle ,Sierre ,
Sion, Vevey, Yverdon



DEUX GRANDES COURSES PÊBESTRES MJUfêltg EU VALAIS

De Salvan
à Emaney
La 1" édition de la course

pédestre Salvan-Emaney, organisée
par le Ski-Club Salvan aura lieu
dimanche. Les organisateurs nous
signalaient que mardi soir, 24 juin ,
ils étaient déjà en possession de 211
inscriptions. Voilà une excellente
nouvelle qui laisse supposer d'ores
et déjà que la première édition de
cette épreuve connaîtra un grand
succès populaire .

Programme

SAMEDI 28 JUIN
De 18 à 19 heures : remise des

dossards à la salle de gymnastique
et inscriptions tardives.

DIMANCHE 29 JUIN
7.00 Ouverture des vestiaires à la

salle de gymnastique
7.00 à 8.30 : suite de la remise

des dossards et inscriptions
tardives à la salle de gymnas-
tique.

8.45 départ des véhicules avec les
survêtements que les coureurs
auront placé dans les sacs en
plastique remis avec les dos-
sards.

9.00 départ en ligne de toutes les
catégories.

12.00 fermeture du contrôle à
l'arrivée.

16.00 distribution ' des prix sur la
place de Salvan ou en cas de
mauvais temps à la salle de
gymnastique.

Après la distribution des prix une
messe sera célébrée à l'intention des
coureurs à l'église de Salvan.

Les Chinois à Rome
Malgré leur bonne volonté, les athlètes

chinois sont apparus bien limités au cours
de leur première sur le continent européen,
à Rome. Seul le sauteur en hauteur Chan ,
deuxième du concours avec 2 m 15, réussit
en effet à se mettre quelque peu en évidence
au cours de la première journée du match
quadrangulaire Italie - Chine - Espagne -
Roumanie. Dans l'ensemble, les résultats
ont été assez médiocres si ce n 'est les 10"1
aux 100 mètres du champion d'Europe
Pietro Mennea (It) .

Nemeth : 91 m 38 au javelot
Le Hongrois Miklos Nemeth a établi une

nouvelle meilleure performance mondiale de
l'année en expédiant le javelot à 91 m 38
lors de la première journée du match inter-
national Hongrie-Tchécoslovaquie , à Buda-
pest.

Boeroe : 27 56"2 aux
10 000 mètres

Au cours du matc h triangulaire Norvège-
Suède-RDA , à Oslo, où le Suédois Anders
Gaerderud a établi un nouveau record du
monde du 3 000 mètres steeple, le Nor-
végien Knut Boeroe s'est également mis en
évidence. Il a en effet remporté le 10 000
mètres en 27'56"2, nouvelle meilleure per-
formance mondiale de la saison. La RDA a
triomphé facilement , totalisant 201 points
contre 119 à la Suède et 101 à la Norvège.

Il manque huit petits points - soit une
cinquième place - à Alfa Romeo pour rem-
porter de façon définitive le titre de cham-
pion du monde des marques 1975. Huit
points que l'équipe italienne, représentée
par Willy Khausen , devrait « mettre au
chaud » dès ce week-end lors des 1000 km
de Zeltweg (Autriche).

Vainqueur à cinq reprises déjà cette sai-
son, Alfa et ses équipages Bell-Pescarolo et
Merzario-Brambilla seront bien évidemment
les favoris de cette épreuve. Mais Alpine
Renault peut parfaitement leur damer le
pion. Deux modèles Turbo seront alignés à

Zeltweg pour Larrousse-Jarier et Scheckter-
Depailler.

Jusqu 'à maintenant , la marque tricolore
n'avait pu rivaliser d'égal à égal avec Alfa ,
non pas en valeur pure mais en nombre.
Combien de fois en effet , l'unique Alpine
tint tête aux protos italiens (Dijon , Monza ,
Ring) avant qu'un ennui vienne troubler sa
marche. En Autriche dimanche, le match
risque donc d'être plus serré, plus « loyal »
aussi puisque les forces en présence seront
identiques quantitativement.

De là à prétendre que l'avantage bas-
culera du côté des Français, il n'y a qu 'un
pas que nous franchissons...

Plusieurs pilotes helvétiques prendront
part à cette huitième manche du champion-
nat mondial. Herbert Muller , associé à Kin-
nunen , conduira son habituelle Porsche
Turbo 980-36. Haldi fe ra équipage avec le
Français Béguin au volant d'une Porsche
Carrera. En 2 litres , Hurzeler avec Huber
sur une Lola T294, Ferrier avec le Français
Servanin sur une Lola-Roc et Keller s'il est
complètement remis de sa sortie de route
survenue dimanche pa.ssé à Brands-Hatch ,
sur une Toj, porteront nos couleurs.

J.M.W.

Communiqué
du FC Sion

Pour les matches de coupe des Al-
pes 1975, soit : Sion - Bastia du 19.7
et Sion - Nîmes du 2.8, les prix des
places seront les suivants :

- prix habituels, idem 1974-1975
Tribune principale Fr. 15.—
Tribune est Fr. 13.—
Gradins Fr. 7.50
Enfants (gradins) Fr. 4.—

- Les supporters bénéficieront de
l'entrée libre sur présentation de la
carte 1975-1976

- Les porteurs de cartes abonne-
ments tribunes et gradins 1975-
1976 bénéficieront du demi-tarif

A titre d'information, la coupe des
Alpes 1975 fait partie de la saison
1975-1976 et non de la saison écou-
lée comme par le passé.

Le secrétariat
36-6606

Vaas - Lens : Vuilleumier (Lausanne) favori
Cest dimanche prochain qu'aura

lieu la première édition de la course
Vaas-Lens organisée à la mémoire du
coureur local Jean-Marc Bonvin.
Depuis plusieurs mois les organisateurs
mettent tout en oeuvre afin que cette
course soit une réussite. Sur le plan de
la participation, le succès est assuré. En
effet, 320 concurrents se sont annoncés
dans les diverses catégories.

Dans la catégorie élite le Lausannois
François Vuilleumier fait figure de grand fa-
vori. Il devra pourtant se méfier du Fribour-
geois Michel Kolly, des Valaisans Ulysse
Perren , Augustin Genoud, Paul Vetter et
Jean-Victor Bagnoud.

Chez les juniors et cadets on assistera
également à une belle empoignade entre les
Sierrois Didier Emery et Patrick Zumofen et
les gars de la capitale, les frères Délèze,
Marc Beney et Pierre-Alain Fellay.

Bernard Crottaz devrait s'imposer
logiquement en catégorie vétérans où ses
principaux adversaires sont Mariéthoz de
Nendaz, Camarasa de Sierre, ainsi que
Meylan du Brassus et Perren de Pully, sans
oublier le coureur local Oscar Emery et
Georges Hischier de Sion.

En populaires où plus de 70 coureurs s'af-
frontent , René Rudaz de Sierre, médaillé
des championnats suisses de cross 1975,
Claude Antille et Nicolas Clivaz partent fa-
voris.

Une fois de plus Odette Vetter retrouvera
Geneviève Bonvin dans la catégorie dames.
La première nommée aura l'avantage de
courir sur une de ses distances de prédilec-
tion, 5 km 500. Ces deux concurrentes
devront se méfier de Brigitte Beney qui peut
venir jouer les trouble-fête.

Enfin dans les catégories locales, les
« Messieurs-Lens » partiront au nombre de

A mi-mars, ces trois coureurs (de gauche à droite : Vœffray, Vuilleumier et Fischer)
prenaient les trois premières places de la course du Soleil à Sierre. Dimanche Vuillemier
sera le favori à Vaas-Lens et Vœffray un outsider à Salvan-Emaney.

60 et les « Dames-Lens », 40.
100 filles et garçons de 1960 et plus

jeunes s'affronteront sur le dernier tronçon
du parcours, soit 2 km 500.

Tous les départs auront lieu à 10 heures
précises. Pour les actifs, vétérans et popu-
laires le départ à lieu au pied du château de
Vaas ; les juniors et dames partiront de
Chelin et les messieurs de Flanthey.

La distribution des dossards se fera en
salle de gymnastique de Flanthey dès 8
heures.

La proclamation des résultats et la distri-
bution des prix auront lieu durant l'après-

midi sur le terrain de football de Lens.
17 challenges seront mis en compétition.

De nombreux et beaux prix souvenirs
récompenseront tous les participants.

D'autre part , la route de Granges-Lens
sera fermée à la circulation durant toute la
durée de l'épreuve , c'est-à-dire entre 10
heures et midi.

Il ne reste plus qu 'à espérer que le temps
soit de la fête dimanche afin que tous ,
coureurs, spectateurs et organisateurs ,
trouvent une ambiance qui leur permettent
de fai re de cette première édition du
Mémorial Jean-Marc-Bonvin une réussite.

Automobilisme : enfÊn un comba t>>
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Laffite seul contre tous à Rouen
BAYERN MUNICH RENONCE A JORDANJacques Laffite a jusqu 'à présent domine

le championnat d'Europe de F2 en
s'adjugeant cinq des sept courses disputées.
Réussite assez peu banale que celle de ce
sympathique garçon de 32 ans pilotant une
voiture - la Martini MK 16 - n 'ayant aucune
expérience dans cette discipline. Réussite
également d'une « micro-équipe » privée,
homogène et appliquée , dont les points forts
sont l'organisation et l'autodécision.

Les écuries officielles - March en par-
ticulier - n'ont rien pu faire pour stopper ce
« rouleau compresseur ». Jusqu 'à main-
tenant du moins. Dimanche se déroulera à
Rouen la huitième manche de ce trophée
d'Europe. L'épreuve française pourrait
coïncider avec une volte-face non seulement
des March-BMW mais aussi, et surtout , des
Elf-Switzerland. A Salzbourg il y a quinze
jours , Jabouille, au volant de l'une d'elles,
signa une victoire indiscutable. « Ma-

Mikkola en tête du rallye
du Maroc

Le parcours de nuit de la première étape
du rallye du Maroc, qui comportait notam- Vonlanthen (March-BMW 752) et Jorg | cueillir avant que d'autres clubs s 'y inte- qui exige une parfaite préparation des ar- .
ment une épreuve spéciale, de Sidi Abdalla Siegrist (March-BMW 742) encore que ce ' ressent ! Le public, lui aussi apprécierait bitres. Des représentants des fédérations I
à Taza (76 kilomètres de piste), a été meur- dernier ne soit pas sur d'y être présent, faute I certainement une telle pplitique ! allemande, autrichienne, française, ita- I
trier. de moteur. tienne, grecque et israélienne suivront de '

55 voitures sur les 100 qui avaient pris le Et Loris Kessel, me direz-vous ? Le Tes- * * * près l'instruction donnée à notre élite de |
départ de Casablanca ont en effet été con- sinois, qui est notre atout numéro un en F2, l'arbitrage.
trôlées à la sortie de la piste, à Taza. Après demeurera au repos complet ce week-end Quatre arbitres valaisans sont quali-
cinq épreuves spéciales, le Finlandais Mik- car l'équipe Ambrozium qui le soutient doit I fiés pour fonctionner à l'échelon supé- * * *
kola (Peugeot) occupe la tête du classement résoudre des problèmes d'organisation in- J rieur durant la saison 1975-1976. Ce sont L'arbitre international biennois, Jean
général devant son compatriote Alen (Fiat- terne. | MM - René Mathieu de Chalais (FIFA), Dubach municipal sera candidat aux |
Abarth). J.-M. W. - Othmar Winter de Martigny (1" élections du Conseil national sur la liste i

I hgue/LNB), Karl Balbinot, Sierre (1" radicale romande de Nidau. Le football ¦
Y-irhtinn _ ,  Roiinînn Hll nnmîto ->Ot.trol I l,gue} et lean-Damel Pralong, Sion (cad. mène _ tout_ Après Lobello en Sicile , I¦ dcniing — nt.un.on au comité centrai ¦ _ » %«;.NOUS ies en tende. p ourquoi p as ouLch en suisse ?

Au cours de sa dernière séance tenue à bateaux aux régates préolympiques de » * s # # . _
Berne sous la présidence de Frédéric Rochat Kingston sur le lac Ontario. Bernard Degau- Amis valaisans de Genève
(Genève), le comité central de l'Union suisse denzi (Genève) et Robert Perret (Lausanne) On se souvient que le tribunal de re- L'Amicale sportive valaisanne vétérans ¦
du yachting (USY) a homologué le classe- participeront aux régates de 4,70 alors que I cours de la ligue nationale avait rejeté le de Genève se fait un plaisir de présenter I
ment du championnat suisse des Trias, qui Urs Kohler (Zoug) et Peter Frey (Zurich) I recours du Lausanne-Sport concernant la son nouveau comité :
s'est disputé récemment à Spiez. prendront le départ dans la série des ¦ suspension de son joueur Chapuisat. Président : Chabbey Jean ; Vice-

Il a d'autre part décidé d'accepter Tempests. Le Tempest suisse participera | Savez-vous que l'un des 3 juges a « re- président : Grand Denis ; caissier : |
l'Association de série des Toucans, ainsi que d'autre part au championnat nord-américain . gretté » qu 'il n 'était pas de sa compé- Charvet Rémv ; secrétaire : Gillioz ¦
ce bateau parmi les classes de l'USY. Dès et aussi au championnat du monde. | tence de proposer, 2 dimanches de sus- Oscar.
1976, le championnat des Toucans fera La délégation suisse sera accompagnée g pension en plus ? Et dire qu 'il s 'agissait Elle aimerait renforcer son équipe en I
partie de la classe B. Le comité central s'est par l'entraîneur national de l'USY, Albin ' précis ément du juge convoqué en rem- comptant sur l'apport de nouveaux 'd'autre part prononcé favorablement sur les Molnar (Bienne). Le chef de délégation a été I olacement de M' René Perraudin récusé loueurs valaisans vétérans ris r.pnèvp
demandes d'admission des clubs de Saint- désigné en la nersom

mouille » marche au moral et il est certain D A f E n N  Ifl U-llOII IfCNU-lUC H UU-IUMN
que ce succès est venu à point nommé pour
le persuader que ses chances de s'attribuer Bayern Munich à renoncé à acquérir Pavant-centre de Leeds United,
la couronne européenne existent réellement. jœ jordan, a indiqué le secrétaire général du club champion d'Europe. Ce
Jabouille aura en la personne de Beltoise, dernier à précisé que Bayern n'était nullement disposé à augmenter l'offre
W&5tâïï $̂z£. KS ¦ *****rk° fait,e » c,ub britann*ue> "i-1 <éclamait 1 600 00° i
la petite histoire, qu 'à l'époque où Jabouille [ marks Pour » international écossais.
courait en F3 (1968) son mécanicien s'ap- * , _ ¦• ' • ;  , , . , , , . - .
pelait Laffite Jacques de son prénom • Le FC Le Locle a engage comme entraîneur-joueur Roland Guilloud , qui opérait
Avouez que ces retrouvailles , sept ans plus i auparavant à Central Fribourg. D'autre part, le FC Boudry n'a pas renouvelé le
tard , au sommet de la pyramide, ne ¦ contrat de son entraîneur, l'ancien international Ely Tacchella. |
manquent pas d'originalité . Pour 'e remplacer, le FC Boudry a fait appel à un autre ex-inte rnational , Léo

Nous parlions plus haut des March. Elles Eic
I
h,mann;u ^ 

,„_ , -.- « - _ „ u.
sont toujours à la recherche de leur | • Helmuth Degen (26 ans) a ete transfère de Fribourg a Lugano.
première victoire cette année. Tombera-
t-elle à Rouen ? Ce n'est pas impossible, I DCTITC DflTIMC IVIPI ET llf Ai l  I C I I D C
surtout que Michel Leclerc, habitant la I r C I I I O rU I lllO U IUI C l . . .  U HILLCUIlO
région, se sentira chez lui et que Patrick
Tambay voudra prouver que sa fulgurante Des spectateurs avisés - membres des Sion briguait encore une participation à I
ascension ne doit rien au hasard... autorités de l'ASF - du match Berne - la coupe UEFA !

Seront aussi favoris dans cette épreuve , | Sion juniors interrégionaux - furent à un
dont les essais ont débuté hier et se pour- ¦ te' point impressionnés par la qualité du * * *
suivront aujourd'hui , le «revenant» Jaussand I jeu présenté par les Sédunois - qu 'ils Le cours central pour arbitres de ligues |
(Chevron-Ford), Henton (Chevron-Ford), I nous ont fait part de leur étonnement de supérieures aura lieu du 7 au 9 août à ¦
Bourgoignie (March) et les Italiens Francia ne pas encore voir évoluer certains élé- Frutigen avec une excursion dans le I
(Osella) et Serblin (March). A Rouen, le | ments au sein de l'équipe fanion de la LœtschentaL Celle-ci prévoit une marche I
contingent aussi se réduira à trois représen- ¦ capitale. De tels produits indigènes sont de Lauchemalp à Fafleral p avec grillade
tants : Bruno Pescia (March-BMW 752), Jo I paraît-il rarissimes et il faudrait les en guise de conclusion d'un programme \
Vonlanthen (March-BMW 752) et Jorg I cueillir avant que d'autres clubs s 'y inté- qui exige une pa rfaite préparation des ar- ¦
Siegrist (March-BMW 742) encore que ce ¦ ressent ! Le public, lui aussi apprécierait bitres. Des représentants des fédérations I
dernier ne soit pas sur d'y être présent, faute I certainement une telle pplitique ! allemande, autrichienne, française, ita- I
de moteur tienne, grecque et israélienne suivront de '

A propos du meeting
de ce soir à Chippis

Roetheli et le CSB
Sion ne seront pas

présents
Nous avons annoncé dans notre

édition de jeudi le meeting de boxe
qui aura lieu ce soir à Chippis. Les
organisateurs, qui n'ont pas pu nous
donner la liste des combats prévus,
ont néanmoins apposé des affiches
avec le nom de Serge Roetheli ,
champion suisse, qui serait opposé à
l'Italo-Chaux-de-Fonnier Mucaria.
Or cette annonce nous a paru
bizarre, d'autant plus que nous sa-
vions que les deux boxeurs at-
tendent toujours de se rencontrer
pour le titre national entre le cham-
pion suisse et le champion suisse
des étrangers. Ce combat qui doit
avoir lieu sur « terrain » neutre à la
demande de l'entraîneur de Mucaria
n'a pas pu se dérouler à Bramois le
7 juin et ne peut en aucune façon
avoir lieu ce soir à Chippis.
Renseignements pris auprès d'André
Espinosa, entraîneur du CSB, ce
dernier nous confirme : « Nous de-
vions faire ce combat à Crissier, or
comme ce meeting a été annulé, il
n'y a pas de raison que nous le fas-
sions à Chippis. De plus, les orga-
nisateurs sierrois n'ont pas agi hon-
nêtement avec nous. Les Sédunois
n'iront pas à Chippis, c'est regret-
table pour le public, mais c'est
ainsi. »

En Valais, la collaboration des
trois clubs Martigny, Sion, Sierre
serait préférable. Il deviendrait ainsi
possible de s'entraider et d'offrir au
public un programme de valeur.
Tout le monde y gagnerait, le sport,
les organisateurs et les spectateurs.

Ali-Bugner :
les billets se vendent mal
En dépit de la grande popularité de

Mohamed Ali, la location ne marche pas
fort à Kuala Lumpur , pour le champion-
nat du monde des poids lourds , qui aura
lieu dans la nuit du 30 juin au 1" juillet.
Même s'il fait beau , les organisateurs
n'escomptent pas, au train où vont les
choses, remplir les 38 000 places du
Merdeka Stadium. Ce sont les billets les
moins chers (15 dollars) qui s'écoulent le
moins bien tandis qu'il ne reste pratique-
ment plus de fauteuils de ring (500 dol-
lars).
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î 11 Détails à comparer Complet Frey Votre complet
:mr W M̂ de reïérence
x r̂ * • 

voir '"
us

*ration (marquez 
d'une croix

iJÉ-Xf JK- m la case correspondante)

â

<l£m\J\ 4r_ ÂKx&m ^ttfr-'- :*3_3-3s r9Hi

iSÈÊf vl w: -ai Tissu très souple

• ¦•

Fibre DACRON Polyamide
Tissu élastique en biais,
s'étend - quel confort
Pratiquement infroissable

Exécution

spécial
,f ^̂ ŜÈg^̂ rM 

Coutures 
surpiquées 

Coupes pour personnes
élancées et moins élancées
Veston à deux boutons
Pantalon avec ceintures à
8 passants

198.- 280.-/34CV
Prix de vente Frey Prix de vente moyen

Une comparaison qui paie
Une économie étonnante !

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, tél. 225492. Monthey, Sierre-Noës

A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle agence pour le canton du Valais

tÀrUb l IUN de voitures et de véhicules utilitaires OfVUUA

Ga age NEUWERTH & LATTION à ARDON mo-r/e.»*

du lundi 23 juin au mardi 1er juillet 1975 Action d'échange, reprise favorable
Voitures deia sur place _

Invitation cordiale A dès samedi 21.6.75 ? Course d'essai sans engagement

MEUBLES FURRER Centre j lB_l_i .lkWjy .ll-M
Sion du meuble COUPON ^- _. _ . art _,_  • Exposition internationale de meubles ! Gratu"ernerit le catalogue> en couleurs de

^
64 pages

AVPnilO HA I OIII"nil__~_n A.7 en retournant simplement le coupon ci-dessous à

^̂  ̂
r-iw^l IUC VSC I WUI WHIWII *t f « Meubles de Style et meubles modernes Meubles Furrer, Kantonstrasse, 3930 Viège

""Tél. 027/23 33 93 • TaP's d'Orient et rideaux à des Nom : 
prix favorables _ . 

Visitez notre nouvelle grande exposition à Sion et Viège • |_a seule maison MUSTERRING en Valais I
: ¦ Localité et No postal : J



i Une aubaine pour les Martignerains ]
i L'équipe américaine des juniors S
S rencontrera la formation suisse \

Une excellente nouvelle nous est parvenue jeudi dans la journée par le che- |¦ vronné lutteur Etienne Martinetti. Martigny, pépinière des lutteurs valaisans, sera le ¦
' théâtre d'un match international juniors samedi prochain 28 juin , à la nouvelle I
I halle de gymnastique du Bourg. En effet, l'équipe nationale des Etats-Unis est ac- ¦
. tuellement en tournée en Europe. Elle se trouve à Vevey en stage d'entraînement, '
| depuis une semaine. Parallèlement, la Fédération suisse a profité de l'occasion pour I

B faire bénéficier nos jeunes champions de ce stage et c'est ensemble qu 'ils s'en- .
I traînent. Durant la semaine, trois matches furent conclus : à Giffers (Fribourg), I
I Gland (Vaud), la dernière confrontation devait avoir lieu à Domdidier. Avec regret m

I .  

le club des Chardonnens - ne pouvant pas assurer l'organisation - se retourna vers '
I le Valais en priant les frères Martinetti de mettre sur pied cette manifestation. Pour I

il nos )umors' ces confrontations seront bénéfiques , car les Américains sont des .
-' \m adversaires valables. L'équipe suisse est formée de tous les champions de cette |

I année. Ces trois matches permettront aux responsables techniques de préparer le i
' tournoi de Linz en juillet , car ce dernier sera déterminant pour la sélection qui I

défendra les couleurs helvétique aux championnats du monde en Bulgarie au mois I
. d'août. Une raison de plus , pour venir encourager nos lutteurs samedi à 17 heures à '
I Martigny-Bourg. Il y aura quinze combats au programme. Voici d'ailleurs la
¦ répartition :

ÉQUIPE JUNIORS USA

48 kg : Chambers Ed. et Reeb Ron ; 52 kg : Page Tom ; 57 kg : Gill Larry ;
™-=60 kg : Lapointe Dan ; 65 kg : Mclnnis Alan ; 70 kg : Gudroe Dave ; 75 kg : '

I Hanusek Tom ; 81 kg : Mulligan Brian ; 87 kg et plus : Gilmore Kevin et
I Goodgame Arnold.

Coaches : Reese Ted et Haskell Bill. Chef : Lafuntain Wally.

ÉQUIPE JUNIORS SUISSE
48 kg : Muhlemann Erwin et Rouiller Christian ; 52 kg : Régamey Yvan ; 57

I kg : Kuratli Bruno ; 62 kg : Gàchter Marino et Eric Pagliotti ; 68 kg : Magistrini Ji Henri et Tomay Stéphane ; 74 kg : Rohner Christian et Bubloz Philippe ; 82 kg :
I Weber Eduard et Loher Romeo ; 90 kg : Casser Dominique et Willi Robert ; 100 |
I kg : Furger Niklaus.

Coach : Ruchet Marc.

Pauvre championnat suisse sur route, que
celui de cette année. Sur les seize épreuves
inscrites au calendrier sportif national,
seules sept d'entre elles demeurent valables
pour les diverses courses au titre.

Interdictions et refus d'autorisations se
sont succédés. Les courses de côte disparais-
sent peu à peu et les épreuves en circuit
sont en passe de suivre le même chemin.
Les joutes de Lignières, prévues en
septembre, sont toujours incertaines, en
raison du veto cantonal neuchâtelois, et
celles d'Hockenheim, point d'orgue tradi-
tionnel du championnat suisse sur route,
sont, de ce fait, fortement compromises.

Dès lors, il va sans dire que les courses de
Dijon-Prenois, qui se dérouleront les 5 et 6
juillet prochain, revêtiront cette année une
importance inhabituelle. Malheureusement,
à plus ou moins long terme, la mise sur pied
de cette épreuve est également menacée,
pour des raisons financières cette fois.

En effet, le club organisateur, en l'oc-
curence le Racing Motor Club de Lausanne,
se voit confronté à de graves difficultés
d'ordre pécuniaire. Ces deux dernières
années, un temps exécrable avait découragé
bon nombre de spectateurs, découvrant
ainsi un « trou » important dans la caisse du
dynamique club lausannois.

Cette année, un obstacle nouveau a surgi :
la location du circuit de Prenois a pratique-
ment doublé, en un an, avoisinant actuel-
lement les trente mille francs français. U est
donc compréhensible que les organisateurs
espèrent la présence de quelque six mille
spectateurs suisses, le public français n'étant

que très peu intéresse par des épreuves ou
aucun de ses pilotes ne s'aligne.

Nous ne saurions donc trop recommander
aux motocyclistes suisses, ainsi qu'à tous
les passionnés, de réserver ce premier week-
end du mois de juillet. Le circuit de Dijon-
Prenois est situé à moins de deux heures de
route de la frontière française et les joutes
qui s'y dérouleront seront, de toute
évidence, d'une grande intensité. Des cartes
de supporters, donnant droit à l'accès au

A Di/on, l'an dernier, Joël Rey s 'était
classé 6' en catégorie 500cc, prenant
ainsi définitivement la 4e place au
championnat suisse des demi-litre.

circuit, sont en vente auprès des motocy-
clistes de Suisse romande. Elles peuvent
également être commandées directement au
Racing Motor Club de Suisse, case postale
781, 1001 Lausanne (aucun billet ne sera
cendu sur place).

Natation: Sion sur deux fronts
Durant le prochain week-end, le Club suivants ont été retenu : Christian Raboud ,

sédunois de natation sera engagé sur deux Eliane Raboud , Véronique Girod , Gérard
fronts , soit à Chiasso et à Aigle. Le meeting Gailland et Sandra Fragnières. A tous, nous
tessinois aura un caractère international , souhaitons plein succès,
c'est pourquoi le chef technique Jean-
Claude Devaud a désigné ses meilleurs WATERPOLO
éléments, à savoir : Eglantine Berlincourt , CHAMPIONNAT SUISSE
Pascale Devaud , Stéphane Cotter , Philippe Ligue nationale A : Horgen-OB Bâle 19-
Farine, Christian Oggier et Olivier de Bal- 8 ; ligue nationale B : Frauenfeld-Zurzach
tasar. Quant au meeting d'Aigle, les nageurs 4-6.

(Tobel) Yamaha , 38 ; 2. Olivier de Coulon
(Neuchâtel) Yamaha , 31 ; 3. Rolf Frohlich
(Bâle) Yamaha, 18 ; 4. Jean-Paul Briguet
(Crans) Harley Davidson, 14 (après trois
manches). 350 cm3 : 1. Jean-Paul Chaubert
(Essertines) Yamaha , 42 ; 2. Albert Weiss
(Wa(lisellen) Yamaha ,. 23 ; 3. Jean-Claude
Jaquet (Vevey) Yamaha , 22 (après trois
manches) . 500 cm3 : 1. Roland Freymond

Au cours de sa séance de samedi dernier
(soit avant les épreuves du week-end) la
commission sportive de la FMS avait
procédé à l'homologation des résultats des
épreuves du championnat suisse disputées
depuis le début de la saison. Les clas-
sements des différentes compétitions
nationales étaient alors les suivants :

Route - 50 cm3 : pas de championnat en
1975. - 125 cm3 : 1. Markus Grunder (Poliez-le-Grand) Yamaha , 24 ; 2. Peter
(Berne) Maico, 23 points ; 2. Pierre-André Lehmann (Tobel) Yamaha , 23 (après trois
Fornerod (Sierre) Yamaha, 20 ; 3. Armin manches). 1000 cm3 : 1. Gilbert Piot
Trueb (Estavayer) Yamaha , 18 ; 4. Daniel (Vuarrens) Yamaha , 42 ; 2. Pascal Mottier
Bongard (Vernayaz) Yamaha, 15 (après (Lausanne) Honda, 33. Side-Cars : 1.
deux manches). 250 cm3 : Peter Lehmann Schupbach-Kipfer (Herzogenbuchsee)

Koenig, 30 ; 2. Rudisueli-Agner (Blagach)
Koenig, 25.

Motocross. - 250 cm3 : 1. Serge Fellay
(Montagnier) Yamaha, 61 points ; 2. Kurt
Hintermeister (Mettmenhasli) Husqvarna,
46 ; 3. Erich Scheiwiller (Ulisbach) Maico,
37 (après 6 manches). 500 cm3 : 1. Peter
Jutzi (Bowil) Maico, 23 ; 2. Erich
Scheiwiller (Ulisbach) Husqvarna , 22 (après
2 manches). Side - Cars : 1. Ruegg-Muller.
(Eschenbach) Norton,' 72. International
250/500 cm3 : 1. Samuel Wuillemin
(Echandens) Bultaco. Side-Cars : 1. Grogg-
Graber (Deitingen) Norton , 72.

I
PIus vite -
moins cher !
Vos imprimés livrés dans les 24 heures, aux prix les plus
intéressants, grâce à notre nouveau département

* Reproduction de textes manuscrits ou dactylographiés
* Textes imprimés
* Photos - sigles - dessins
* Circulaires
* Factures
* Papillons
* Prix courants
* Tous genres d'imprimés

TERRE SAINTE ET GRÈCE
NOUVEAUX PRIX en raison des rabais de devises
appliqués par Swissair
30 août - 13 septembre, sous la conduite du père
Taillens
Genève - Tel Aviv - mer Morte - Jéricho - Jérusalem -
Bethléem - Nazareth - Tlbériade - Haîfa - Césarée

Fr. 1850.-
avec extension Athènes - Corinthe
(retour le 15 septembre) Fr. 2020.-
NOUVEAU L'Andalousie et ses grands sanctuaires
sous la conduite du père Marthe
du 16 au 24 septembre Fr. 1125.-
Madrid - Cordoue - Sévllle - Cadix - Malaga - Grenade

Sans tarder - sans engagement - demandez le pro-
gramme détaillé :

Père Jacques Taillens RITSCHARD VOYAGES
Avenue de la Gare 1 Avenue de la Gare 32

1003 Lausanne 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 26 Tél. 021 /20 55 51

Imprimerie Gessler SA - Sion
Pré-Fleuri 10 (à proximité de la clinique générale)
Tél. 027/23 19 05

EHka Wemer 'y — Helga ! » Bornholm écarta brusquement le bras de la- . _ jeune femme. Il était devenu blême et recula d'un pas,
*"""'UrffienttC comme s'il pouvait creuser un gouffre infranchissable entre

par
Heinz G. Konsalik

Copyright by r—l
Editions Albin Michel, I 27 

>Paris et Cosmopress, Genève

— Je ne peux pas me marier avant d'être professeur,
lit-il, essayant de la calmer. Tu Je sais bien. Il faudra
ittendre jusque-là.

— Mais l'enfant, Âlf. Il n'attendra pas, lui...

Situation actuelle en championnat suisse

O C C A S I O N S
URGENT ! à débarrasser au plus vite

- 1 armoire-bibliothèque, style Ls XVI
- 2 fauteuils style Ls XVI
- 1 guéridon, style Ls XVI, dessus marbre

I -  1 bureau Ls-Philippe d'époque
- 1 table ronde Ls-Philippe
- 3 chaises Ls-Philippe
- 1 console Ls XV en noyer
- 2 consoles Ls XV en bois doré
- 1 tapisserie «Gobelin» avec cadre
- 1 mandoline ancienne

I -  1 amplificateur avec cassettes, stéréo, neuf
jamais utilisé, valeur 1300.-
cédé à 550.-

- divers objets

Pour visiter, téléphoner au 025/4 42 82 dès 17 h. ¦
36-100424 I

IliiilH illl lïllliii ŜÎ BillI ^̂ H
Dijon - Prenois les 5 et S juillet

r p ————....T 
,

O C C A S I O N S  II
débarrasser au plus vite
armoire-bibliothèque, style Ls XVI
fauteuils style Ls XVI
guéridon, style Ls XVI, dessus marbre
bureau Ls-Philippe d'époque
table ronde Ls-Philippe
chaises Ls-Philippe
console Ls XV en noyer
consoles Ls XV en bois doré
tapisserie «Gobelin» avec cadre
mandoline ancienne
amplificateur avec cassettes, stéréo, neuf

URGENT I à
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 3

jamais utilisé, valeur 1300.-
cédé à 550.-

- divers objets

Pour visiter, téléphoner au 025/4 42 82 dès 17 hUBS I I II.
36-100424 I

Itinéraires bibliques
Il nous reste encore quelques places pour les céré
monies de I'

Grande action de draps depuis
la fabrique à prix de fabrique
Bonne, solide qualité-trousseau. Mesure normale
250 x 165 cm. en blanc ou couleurs : bleu, vert, rose
et Jaune. Utilisables comme draps dessus et draps
dessous en pur coton renforcé

par pièce, seulement Fr. 12.80
Envol dans toute la Suisse.

Maison O. Lehner, Konradstrasse 75, 8031 Zurich
Case postale 3174 .

ANNÉE SAINTE
ROME en avion - pension complète - visites très
détaillées : Fr. 790.-
9/13 août, sous la conduite du père Bruno Moery

de Marly (FR)
13/17 août, sous la conduite de l'abbé Paul Blanc
de Genève
20/24 septembre (Jeûne fédéral) sous la conduite du
chanoine BROUCHOUD, de Collonges (VS)
24/28 septembre, sous la conduite du père Jacques
TAILLENS



ALPINISTES

Chaussures spéciales

RTS
SIOIM

Place du M d - 027/22 60 56

varappe
j  Place du Midi - 027/22 6i

Ollo offre
65 modèles

à la mesure de votre budget

Quelques exemples da notre catalogue :
bicyclettes sport 3 vitesses Sturmey, complètement équipées :
JET 125/ 126 Fr. 265.- CILO 108/110 St. Fr. 375
RE6I IMA 124 Fr. 285.-
bicyclettes mi-course 5 vitesses , complètement équipées:
REGINA 261 Fr. 310.- CILO 263 St. Fr. 390
bicyclette course 10 vitesses CILO 139 Fr. 395

bicyclette pliable 3 vitesses Sturmey, complètement équipée :
JET 20" St. Fr. 275.-

Aveo la garantie de la marque
et les services du spécialiste

«g=  ̂ y

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

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

Alfa Montréal 74 29 800.-
Alfa 1300 GT 69 4 950.-
Cltroen Tube 72 6 450.-
Flat 850 Spécial 70 2 950.-
Fiat 127 72 3 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Fiat 128 4 p. 71 3 950.-
Lancla Fulvla 66 4 950.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
Mercèdes 300 SEL 69 14 900.-
Mlnl 1000 74 4 950.-
Commodore GS Coupé 73 12 900.-
Opel 1700, 4 p. 72 6 950.-
Peugeot 204 break 71 4 950.-
Renault 5 TL 74 6 950.-
Renault 6 70 3 800.-
Slmca 1100 GLS 68 2 450.-
Slmca 1100, 4 p. 68 3 450.-
Volvo 142 71 6 950.-
VW 1302 71 3 950.-

CREDIT - ACHAT - VENTE

18-2215

LENS 25 JUILLET
Centenaire de la fanfare

EDELWEISS
GALA

Joe Dassinj,ipsf'<:':,v ' ' '  _j$5| ^̂ LA\\\\\\\W\\W ^̂ m̂~\w\w 
^̂ _(̂ _  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  _̂___F̂ _^ 9̂.mw~\~~~~~r •̂ .̂¦̂

BILLETS EN VENTE : Monthey saxon
Guichet Publicitas Bar j0 PerrierCrans-Montana

Office tourisme Crans Sion Savièse
Office tourisme Montana Balet Musique Magasin Aloys Héritier, Granois

Hallenbarter Musique
Sierre Kiosque Défabiani, Ayent
Librairie Amacker av- de la Gare Café du Rawy!. Saint-Romain
Interdiscount Placette ,

KÏqufMiros, sierre (Fr. 20.- pour la soirée, bal compris)



Une meilleure situation ?
Cela est possible. Vous pouvez très bien être le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons si vous avez :

- le sens des relations humaines

- l'élocution aisée et une bonne présentation

- de l'ambition et de l'enthousiasme

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

- un gain fixe au-dessus de la moyenne
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante
- des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton du
Valais, et intéressé à une collaboration avec notre importante
société, écrivez-nous :

Les Assurances Nationale-Vie

éT%£kWr\ Bernard DONZÉ, agent général
3JCTI I Route de Sion, 3960 SIERRE

Tél. 027/55 35 35

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et
nous prendrons tout de suite contact avec vous.

Nous cherchons, afin de compléter notre personnel d'infir-
merie , un(e)

infirmier
ou

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

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du personnel
3965 CHIPPIS VS

votvo

VENDEUR de poids lourds

Vous avez de bonnes connaissances techniques mais
vous avez toujours été fasciné par la vente. Vous
connaissez les entreprises de transports et vous aime-
riez que l'on vous confie un poste de

Vous pourrez vendre un produit de haute qualité à
une clientèle difficile mais objective.

Si vous êtes prêt à consacrer une grande partie de
votre temps à une telle activité, nous vous offrons une
place stable et bien rémunérée dans le cadre d'une
entreprise jeune et dynamique.eiiue fj nae jeune ci uyi idinique.

Adressez aujourd'hui même vos offres écrites à :

VOLVO POIDS LOURDS S.A.

Gain accessoire
SECURITAS S.A. engage, pour ses agences
de Monthey, Martigny, Sion et Sierre, des

auxiliaires î jLJtoifcL
Services de contrôle d'en- ffliawi mtwfla^
trées, de caisse et de sur- JHlUJ ' /

. Travail à temps partiel . hâ I
intéressant, bon salaire H

SECURITAS SA, rue du
Tunnel 1, case postale W
1000 Lausanne 17 jw

DENNÉR
Môchten Sie als Hausfrau Ihre Freizeit etwas aktiver
gestalten? Verfugen Sie uber ein gutes Beobach-
tungsvermôgen ? Haben Sie gute Menschenkennt-
nisse und ein sicheres Auftreten ? Sind Sie aus-
dauernd ?
Dann môchten wir uns mit Ihnen unterhalten.
Wir offerieren Ihnen eine Stelle als

Ladendetektivin
im Kanton Wallis. (Anfângerinnen werden sorgfaltig
in ihre zukunftige Aufgabe eingefuhrt.) Ihr Einsatz 1

wird stundenweise erfolgen.

Wir erwarten :
- gute Sprachkenntnisse : deutsch und fran-

zôsisch
- gepflegte, unauffàllige Erscheinung
- Aller zwischeri 35 und 45 Jahren

Bewerbunqen mit neuerem Foto sind zu richten an :
DENNER SUPER DISCOUNT, Personaldienst, Qru-
benstrasse 12, 8045 Zurich
Tel. 01 /33 77 60 44-52 j

Pépiniériste
ix-Blan- cherche p|ace -

chez arboriculteur

sommelière
Pour se perfectionner

Travail en équipe S'e™''1"6

Congé tous les dimanches

Tél. 025/4 22 37
¦ 36-425315 Tél. 037/71 21 17

; de 19 à 21 heures

17-303193
Cherchons 

On cherche
pour hôtel moderne 40 lits jeune fille

Station région Sion P°ur »'occ_JPf __ rri.r3 du ménage et garder
2 enfants.

gérant début septembre

Tél. 026/5 44 61
Eventuellement couple pour sai- (heures des repas)
son prochaine. 36-90379

Ecrire sous chiffre P 36-26864
à Publicitas, ^951 Sion.

Nous cherchons un

agent exclusif serveuse
pour le canton du Valais. Horaire agréable

Entrée tout de suite ou à convenir
Diffusion facile d'une nouveauté
touchant tous les genres de com- Té|, 027/36 16 29 36-26910
merces.

Investissement : Fr. 10 000.-
excellente rentabilité

Readylight - Suisse
case postale 136, Lausanne 4

22-7922

Hôtel Arnold, Sierre, cherche

Je cherche

Vendeuse en charcuterie
ainsi que

Cuisinier
expérimenté

cherche place

comme cuisinier
ou chef de cuisine

S'adresser au
027/41 36 16

sommelier/sommelière
connaissant les deux service

Entrée le 1er juillet

Tél. 027/55 17 21

secrétaire

Entreprise sierroise cherche

Français - allemand indispensable
A mi-temps
Entrée à convenir

Faire offres sous chiffre 89-52921
Annonces Suisses SA « ASSA »,
1951 Sion.

Vendredi 27 juin 1975 - Page

_^r

engage pour Martigny

1 caissière
1 vendeuse

Entrée tout de suite ou date à convenir
Congés réguliers
Prestations sociales étendues
Ambiance de travail agréable

veuillez adresser vos offres a la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/22 91 33
pour un rendez-vous.

L'hôpital régional de Sion
cherche

deux infirmières
pour suivre la formation d'instrumentiste
à de très bonnes conditions.

Les cours débutent au mois d'octobre.
L'entrée en fonctions doit avoir lieu au
plus tard en septembre 1975.

Faire offres complètes à la direction de
l'hôpital, 1951 Sion.
Tél. 027/21 11 71 36-3217

Société spécialisée dans la pro-
duction de produits chimiques fins

cherche
pour sa production à l'échelle pilote .

aide-laborant
ayant, si possible, de l'expérience
en chimie organique préparative.

Nous offrons :

- une situation stable
- un salaire adapté aux exigences

et aux connaissances

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre ou de prendre
contact par téléphone

SOCHINAZ S.A.
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 52 51 36-5857

boucher désosseur
Entrée à convenir
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Casque intégral
et bottes de cuir

Propos recueillis
par Jacques Tonossi

>

¦_!_¦!-\l*r mon précédent véhicule. Ulysse - des glaçons qui l'alourdissaient con- naii, ma.s ia rouie esi oevenue sou-
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der dont la presse romande avait fait état à la fin de expérience motocycliste intéressante ment a répondu à ce que j'en atten- 
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monde en Side-Car. _ côfé mécani ue et préparationi nouvelles que j'appliquerai en partie indiquant que la région était dange-

Michel Aider et Jean-Louis Margelisch avaient as.tu connu des ennuis importants ? lors de mon prochain voyage. reuse- du fa't qu 'I s ag.ssait d une ré-

juitté Sierte^e "»©idécembre 1974, dans leur attelage
GuzzL A fa mî-jànviér; Michel Adler, promoteur de ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂^̂^̂^ "" ĵ^̂^̂ .̂ ^̂  ̂ *
l'expédition, s'en revenait pour des raisons qu'il
n'appartient qu'à lui' de donner. Puis, tout : récem-
ment, j'étais l'un des premiers à rencontrer Jean-
Louis Margelisch, de retour après six mois d'ab-
sence. Il me rapportait les péripéties du voyage et
me précisait tout de suite que son retour prématuré
n'avait pas été causé par le départ de son coéqui-
pier, mais que la malchance qui s'était acharnée sur
lui en était la principale responsable.

JAT : Pourquoi ce retour après une
demi-année, alors que le raid devait
se dérouler sur une période de deux
à trois ans ?

JLM : Evidemment, le départ de Mi-
chel Aider y est pour quelque chose,

mais ce sont surtout les nombreux
accidents que j'ai eus qui m'ont in-
cité à rentrer plus tôt que prévu. Par
ailleurs, une infection à la jambe, à
Ceylan, accéléra encore mon retour.
Mon goût pour les voyages insolites
ne s'est toutefois pas émoussé dans
cette aventure, et je compte repartir
bientôt, mais dans une autre direc-
tion. Je me sens mieux aguerri et
cette première expérience me servira
sans aucun doute pour ce prochain
raid.
- A ce propos, quel véhicule pen-

ses-tu utiliser ? Je me souviens avoir
été pour quelque chose dans le choix

Entre Kandhar et Kaboul, une ré-
gion désertique. Pas de végéta-
tion, tout est brûlé par le soleil,
dont aucune ombre ne calme les
ardeurs.

du side-car ; cela avait-il été judi-
cieux ?
- Je préfère ne pas trop parler de

mon projet pour l'instant, car il n'est
encore qu'à l'état d'ébauche ; je puis
cependant te dire que j'utiliserai pro-
bablement une moto solo, genre «En-
duro», beaucoup plus maniable que

- Ce fut une rude épreuve pour
Ulysse, un test extrêmement sévère
dont il se tira fort bien. Tout au long
des 18 000 kilomètres que j'ai par-
courus, sur des routes parfois désas-
treuses, ma fidèle Guzzi 850 GT a fait
preuve d'une extraordinaire robus-
tesse- Le moteur n'a que très peu
souffert de l'exécrable qualité de l'es-
sence afghane et les températures
très basses que j'ai rencontrées ne
l'ont en rien affecté. A ce sujet, j'ai-
merais préciser que j'ai roulé, en Tur-
quie, par moins 31 degrés centigra-
des ; de temps à autre, je devais
m'arrêter pour débarrasser la moto

- L'entretien du véhicule a-t-il
posé des problèmes particuliers ?
- Pas spécialement. Evidemment,

des contrôles hebdomadaires, voire
journaliers, s'imposaient. Imagine-toi
que le side-car en ordre de marche,
matériel et pilote compris, pesait plus
de 700 kilos. D'autre part, avec les
routes et les pistes parcourues,
rayonnage et boulonnerie deman-rayonnage et oouionner,* -_,„_„- 

Heureusement, je n'ai
da.ent une attent.on part.culière. eu aucune

a
visite indésjraD|e.
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l'amitié motocycliste n'est pas un sol.taire, peut̂ tre. Je préfère ne pas

vain mot, dans ces pays : j'ai été ac- tr°P en 
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avant que mon pro
'
et

.„. . , • _ •„ _ _ ne se concrétise,
cueilli dans plusieurs familles, dont _™

. _ . , . _ ,  . ,, • Puis, ensemble, nous avons re-un membre faisait de a moto. Un in- .. : . ,.u" " '= gardé les nombreuses diapositivesconvénient par contre, à voyager 
J Jean-Louis Margelisch a rappor-avec un véhicule aussi insolite que le 
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. . .  _ _ . . u - „„„-^-- e confort bourgeois d un apparte-tout e monde doit toucher, regarder, . _ _ , _ • _.¦: .„ .. __. . „,„„. ___ ment de chez nous, les péripétiesfoui er , sans dire un mot c est aga- r ...' dun voyage au pays des merveilles,
çant, a la longue. Quj Maga|der ..était raventure au

_. XX' siècle et, pour Jean-Louis Marge-
- Des souvenirs ? lisch, ce n'était qu'un début.
- Reaiir.nnn rie hnns nui serait .._

Sur la place d'un petit village,
sur la côte ouest de l 'Inde, au
nord de Bombay, bain de foule
pour Ulysse. Evidemment, les ga-
mins de l'endroit ne peuvent pas
Jouer les blasés en voyant un en-
gin pareil.

je les ai oublies, a l'exception d'un
seul, qui m'a beaucoup frappé. En
Inde, à proximité de Bombay, j'ai
happé un enfant avec mon véhicule.
J'ai voulu voir de quoi il en retour-
nait, mais la foule est devenue sou-

Le département de Goa, au sud
de Bombay, est une magnifique
région ; sur la côte, on y trouve
des paysages paradisiaques qui
font oublier quelque peu la mi-
sère que l'on rencontre dans le
reste du pays.

Technicité du monde occidental,
d'une part, pauvreté des pays en
voie de développement, d'autre
part. Les bêtes squelettiques éle-
vées en Inde produisent peu de
lait et donnent une viande de
piètre qualité.



La fraise de montagne,
ambassadrice du Valais

LE TRËTIEN. - De nos jours , notre fraise
est considérée comme une délicatesse de la
table dont il serait superflu de faire l'éloge.

Introduite en Valais à partir de 1930, elle
s'est développée surtout depuis 1940 pour se
déplacer ensuite de la plaine à la montagne.

Des très grands sacrifices ont été consen-
tis par les pouvoirs public en faveur de cette
espèce, par les organisations professionnel-
les aussi , en vue de créer un matériel de
base sous forme de plants sélectionnés.

Cette sélection a débuté en 1952.

Par cette action et par un renouvellement
plus rapide des plantations, on est parvenu
à améliorer le rendement de cette culture .
Des techniques culturales toujours plus mo-
dernes ont permis une amplification de la
culture du fraisier en montagne car on sait
que ce fruit est, avec l'asperge, notre pre-
mier ambassadeur sur les marchés suisses et
qu 'ils ouvrent ainsi là porte à d'autres pro-
duits.

La région du Trétien est particulièrement
favorable à la culture de la fraise. Chaque
année, entre la Médettaz et Le Planuit , en
passant par Le Bochatay, Les Bas, on en ré-
colte plus de 20 tonnes. Elles se vendent
bien car elles sont très savoureuses.

Photo NF

Ovronnaz sous le signe
du chant choral

Reto Crettex, champion suisse de tir au pigeon
__ridH HË_fe_ MARTIGNY.  - La princi pale catégorie de s'agit de Reto Crettex . qui tient uri hôtel

_t_Él _B_k nr aux armes de chasse est le tir aux pi- dans la cité octodurienne. S
A (H| geons qui se pratique dans des stands spé- „ . , . . , . . .  . ,, ,,

ciaux. Il s'agit de faire tomber , dans des li- ,. E" mal dern,er > ,1_f«la,t 
f

rtle d me
t 

de"
mites précises, des soucoupes d'argile qu 'on leSatl°n julsse e" Tchecoslovaqiue et di-
lance avec un « bail tra p ». Cette catégorie manche dernler- a Berne, . il décrochait , avec
de tir fait l'objet de championnats nationaux l?7 Pomts sur 200 possibles, le titre de
et internationaux. champion suisse, catégorie B. Il a d autre

part remporte Tours d or, derrière un con-
La Diana de Martigny possède une petite current allemand,

installation à Planojean , près de Ravoire, à Ret0 Crettex est membre de l'équipe
l'aide de laquelle on peut exercer son suisse. H se rendra prochainement à Vienne
adresse. Mais pour parfaire son entraîne- participer à un tir de qualification en

Vivent
' 

faire ^aéT-ement de Ston Ti  ̂deS Prochains championnats d'Europe.

«tf àÊÉ possède une installation olymp i que. Partici pera-t-il aux Jeux olymp iques ?

d'exercice et a participé déjà à de nombreux Nos félicitations à Reto Crettex qui est
concours nationaux et internationaux. Il entre autres un excellent chasseur.

OVRONNAZ. - Chacun connaît, grâce a
Gilles et Urfer , le Mànnerchor de Steffis-
bourg.

Ces sociétés sont légion en Suisse aléma-
nique et le Mànnerchor de Graffenried -
près de Berne - fera sa promenade annuelle
en Valais. De Sion, ses membres et accom-
pagnants se rendront par le vignoble en cars
à Ovronnaz en passant par Saillon qu 'on vi-
sitera avec arrêt dans une cave.

Le retour s'effectuera le lendemain. De
Villeneuve c'est un bateau qui conduira
nos hôtes à Lausanne.

Il va sans dire que samedi , les chanteurs
bernois donneront un aperçu de leurs ta-
lents dans divers endroits de la station des
hauts de Leytron .

PROFESSIONS COMMERCIALES
Cours de préparation au certificat fédéral

de capacité de vendeur et vendeuse

G ,Q S Q R.. 0(NjQ&j Q' E

La Chanson valaisanne à Bouveret
nir de Saxon se produiront. Le groupe fol- Dimanche à 10 heures, dans la chapelle ternationa
klorique « Les Treize Etoiles » de Vevey de l'école, la Chanson valaisanne chantera en Valais
évoluera le samedi après-midi. la messe. démonstn

BOUVERET. - Comme chaque année ,
l'Ecole des missions des révérends pères du
Saint-Esprit met sur pied une grande ker-
messe à laquelle participent de nombreuses
sociétés. C'est ainsi que le week-end des 5-6
juillet , dans le magnifique parc du bord du
lac, L'Avenir de Fully, l'Echo du Grammont
des Evouettes, l'Etoile du Léman de
Bouveret , L'Avenir de Chamoson et L'Ave-

Les personnes majeures n ayant pas tait
d'apprentissage régulier sont admises, en
vertu de l'article 30 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle, à l'examen de fin
d'apprentissage à condition qu 'elles aient
exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de quatre
ans au moins et prouvent avoir suivi
l'enseignement professionnel ou acquis
d'une autre manière les connaissances
professionnelles requises.

Le service cantonal de la formation
professionnelle organise un cours prépara-
toire à leur intention selon le programme ci-
après :

1. Durée et heures du cours :
100 heures - 4 h. par semaine
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10.

2. Matière d'enseignement :

chandises, langue maternelle, correspon
dance, langue étrangère, arithmétique
instruction civique, économie nationale.

i. Finance d'inscription :
200 francs payables à l'ouverture di
cours.

Cascadeurs
internationaux en Valais

Après une tournée dans les cantons d<
-ribourg, Vaud et Lucerne, une troupe in

ons. L
juin a sain

4. Ouverture du cours :
Automne 1975.

5. Lieu :
Centre professionnel de Sion.
Les inscriptions doivent être adressées par

écrit au service soussigné, jusqu'au 20 août
1975. Chaque candidat devra accompagner
sa demande de son curriculum vitae et des
déclarations attestant le nombre d'années
pendant lesquelles il a travaillé dans la
branche.

Sion, le 23 juin 1975
Service cantonal de

la formation professionnelle

RENDEZ-VOUS FOLKLORIQUE DE VILLARS
VILLARS. - Grâce à son festival de
musique folklorique, cette station est de-

l'enth

venue le lieu traditionnel de rendez-vous de
nombreux artistes musiciens représentant
une cinquantaine de formations.

Pour la 6'' fois consécutivement, le
« rendez-vous folklorique de Villars » va

son succès habituel et susciter
asme, aussi bien parmi ses par-
et ses animateurs que parmi sonticipants et ses animateurs que parmi son

fidèle public.
Ce rendez-vous folklorique est la fê te de

toute une région d'abord , mais aussi celle de
tous les amateurs de musique traditionnelle
qui attire de plus en plus de jeunes.

Ces journées de fête se dérouleront les 4,
5 et 6 juillet prochain.

a place anoir;main , a la piace au mani
îment.
j rs d'émotions fortes cou
dir les « Hell Drivers ».
sse !
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pâturages de Ch
direction des soi
se trouvèrent en
chemin. Vers 18

¦ viron 500 mètn

dirent sur les lieux. La nuit venant, les recherches furent abandonnées.
Une colonne de secours en montagne de Monthey, composée de
neuf hommes sous la direction de M. Etienne Pellaud, se rendit à
Chalavornaires où elle était au lever du jour, jeudi. Air-Glaciers revint
avec un hélicoptère à 4 h. 45, transportant deux guides de la police can-
tonale. L'hélicoptère après une reconnaissance des lieux découvrit le
cadavre du jeune Allemand le ramena en plaine sans que la colonne de
secours ait eu à intervenir. U s'agit de Fridelm Schwarze, né le
27 novembre 1955, domicilié à Alfed (Allemagne).

I L'accident s'est produit au lieu dit Croix-de-la-Lé fait. 1873 mî.

heure e
ée par 1

Accident mortel dans
la région du Grammont
Un jeune fait une chute de 500 m

de quatre jeunes Allemands campent depuis
Mercredi , trois d'entre eux décidèrent de faire
de Bouveret et partirent pour atteindre les

MONTHEY. - Un groupe
quelques jours à Bouveret.

es et finalement con
lis, mal équipés poui
dans la région du G
n d'eux elissa sur un

er leur promenade en

Démonstratif
de la Datroui

'occasion de son meeting, PAéro-C
plaine du Rhône a obtenu la p

tion de la patrouille suisse de Hun

, 1

a
i
i
i
i
I

Caf<

Le chanoine-guide S
Gratien Volluz nous !

appelle sur la hauteur
Je le vois dans une image-sou-

venir, c'est probablement à une fête
des guides. Il marche en avant, la
tête haute et sereine de celui qui
croit, le rouleau de corde à son
épaule, lien des hommes entre eux
et des hommes avec Dieu ; à sa
main gauche « le pio let de l'audace
et de l'effort », dirait saint Paul ; et
il marche de ce pas résolu qui en-
traîne, et dont les plis de la soutane
font une joie de danse.

Je le vois dans une autre image,
colorée, celle-ci, en gros plan : ce
front immense, ces cheveux que le
vent des cimes fait onduler comme
les blés ; et ces petits yeux brillants
qui me disent : « Tu vois, on est ar-
rivé, on arrive toujours ! » ; et ce
sourire f ranc, beaucoup plus d'ami-
tié que de triomphe. Au verso de
cette image, la prière : 4 heures du matin à La Fouly.

« O Père, maître de l'univers, ap- Pour ceux qui ne pourraient mar- I
. prends-moi à contempler la création cher jusqu 'à la Pointe-Volluz , une .
\ avec un regard neuf et un cœur messe sera célébrée en route, au bi- I
I jeune ; à puiser dans la richesse de vouac Fiorio, et une autre au Petit- I

tes dons la générosité à te servir Col-Ferret.
| dans mon métier de guide de Remeignements complémentaires: \I montagne. » tél. 026 411 30, Jacques Darbellay, \

Le chanoine Gratien Volluz est mi La Poul et 026 414 44, Xa- |
| mort le 12 août 1966, à 36 ans ; son vier Kai^ La pouiy , ~~

i âme est en Dieu et son œuvre vit.
1 Nos lecteurs savent qu 'un mouve- Venez, il vous fait signe, il vous '
| ment s 'est créé pour continuer les attend sur les hauteurs, « loin du |
i pèlerinages alpins et les semaines de bruit et loin des routes, loin du I
' formation technique fondés par lui. monde et près de Dieu. »

Pour le dixième anniversaire de sa ,
mort, les guides des Dranses et envi- I
rons organisent la pose d'une croix I
au sommet de la Pointe-Volluz, '
dans le massif du Dolent, le diman- |
che 29 juin 1975. C'est un monu- |
ment composé de trois croix celti- *
ques inscrites dans un grand V qui |
signifie victoire. Exécuté par l'artiste ¦
lucernois Werner Jud ; offert par ¦

M. Dante Caraffini de Varese et le |
Bureau des guides de La Fouly.

Qui est invité à ce pèlerinage ? ¦

Tous ceux qui n 'ont pas peur de |
marcher quelques heures en faisant , ¦
à l 'intérieur de leur âme, une ascen- *
sion spirituelle. Ils seront accueillis |
par le chanoine guide Bernard Ga- ¦
bioud, qui se tiendra à la disposition ¦
des groupes samedi 28 juin dès |
16 h. 30 et dimanche 29 ju in dès ¦
d hp urp n rlii mnf in n T .n Pnulv

taxes a gâteaux
JX prix de 1950!
i-feuilletée 440g.
(Fr.1.85) Fr.1.15
feuilletée 440a

POUR LES GOURMETS |

w k ^X r\ E ¦ L ^ 1"i''fCE WEEK-END flk\Les amourettes M
flambées !¦

pour 2 personnes yl
Fr. 50.- VI

Le filet de bœuf il
Stroganoff

2 personnes là

Crans-sur-Sierre
Les Plans-Mayens

Hôtel-restaurant
du Mont-Blanc

vous propose
ses plats du jour
sa charbonnade

ses grillades au feu de bois

Terrasse avec vue panoramique
Salle de banquet

Propriétaire : Joseph Antille
Tél. 027/41 23 43
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux

La Gauloise a du goût et en donne à la vie.

\̂ j4KK ^Mj m M m ^M r rA t i A m V t e  I litl'̂  jBJS 
l̂ ^ail _V_^^B  ̂ ht mmm^mm M̂W
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(^̂ ^91 T/4

uvau d'arrosage
renforce de Perion
15x21 mm, pression de service 12 atm.
Insensible aux températures (reste flexible
même en hiver). Ne déteint pas

En vente en rouleaux de 10 m 14.
NtiSSr 20 m 28.

28r ' 40m 56'
Support de tuyau. Comple

les magasins Do it yourself et Garden-centers _̂___ ».n_nn_^

20 m 28 - au lieu de C



au-revoir du collège de Sion aux professeurs
Maurice Zermatten et Emile Bioley

MM. Emile Bioley (à gauche) et Maurice Zermatten (à droite) en compagnie

SION. - Le prélet de la Majorie a reçu, matten, a « chanté » l'œuvre de l'écri-
hier, les professeurs du collège de Sion. vain, les mérites du professeur, sa
L'abbé Schwéry, recteur, a présidé une pédagogie, sa riche expérience et sa
manifestation simple, mais combien disponibilité pour conseiller les jeunes,
sympathique, pour prendre officielle- M. Maurice Deléglise, dans son style
ment congé des professeurs Maurice particulier, a mis en évidence la
Zermatten et Emile Bioley. carrière de son collègue Emile Bioley

C'est autour d'un verre de vin, le qui a été un professeur aimé,
verre de l'amitié, qu'en famille, il a été M. Zermatten, avec sa riche expé-
dit et redit merci aux deux nouveaux rience, a rendu hommage à l'amitié,
« retraités », qui méritent grandement sans oublier de donner quelques
cet hommage de reconnaissance. conseils. M. Bioley, sans se départir de

Le conseiller d'Etat Antoine Zufferey son humour, a, à son tour, remercié tout
a relevé le travail sérieux, profond et le monde. Un repas en commun a été
de qualité qui a été réalisé par ces pris ensuite dans un restaurant de Sion.
deux professeurs. L'abbé Maret, qui a A l'hommage rendu par le chef du
été désigné pour remplacer M. Zer- Département de l'instruction publique,

La rose, reine des f leurs
MARTIGNY. - Aucun arbuste ornemental ne possède des qualités aussi
précieuses que celles du rosier : tronc rustique et robuste, vie durable, ramifi-
cations aux aspects variés, fleurs parfumées aux couleurs et aux formes les p lus
diverses, longue période de floraison.

Dans ce domaine particulier, le jardinier du collège Sain te-Marie, M. Gorsat,
est un spécialiste.

C'est avec amour qu 'il s 'occupe de ses roseraies. Celle qui se trouve des
deux côtés de l'allée conduisant à l'établissement scolaire est une merveille qui
fait l'admiration de tous les habitants du quartier, celle de ceux se rendant pour
une raison ou une autre dans la grande salle de spectacle.

C'est beau et ça sent bon.
A l'image de nos compagnes... ça p ique. Photo NF

de leurs épouses. Photo NF

le recteur et tous les professeurs,
nous joignons notre reconnaissance et
nos félicitations tout en souhaitant aux
deux professeurs une bonne santé et de
longues et heureuses années.

«1975. c'est votre année »
1 ur&ent !

vous demande que l'engagement que vous élèves. Ce comportement et les excellents

Parmi les enfants qui ont été inscrits à
notre Service de placements de vacances et
que nous n'avons pas encore pu placer,
faute de familles pour les recevoir, il y en a
aujourd'hui 36 (en majorité des garçons de
12, 13 et 14 ans) qui viennent de familles
incomplètes (père décédé ou inconnu , pa-
rents séparés).

Si nous ne trouvons pas de familles qui
les accueillent pour les vacances scolaires ,
ces enfants seront laissés à eux-mêmes
durant la journée, car leurs mères travail-
lent.

Aidez-nous à trouver des familles pour
eux. •— ' -• «•;,— 

Par ailleurs, il reste une dizaine de fa- - Vlvez d'espérance, et que votre attente
milles suisses alémaniques qui offrent un soit toujours empreinte d'optimisme et de
échange linguistique avec un j eune Romand réalisme ».
de 12 à 15 ans. Nous n 'avons plus de fa- « VOTRE PREMIER COUP DE COLLIER
milles romandes inscrites pour de tels
échanges. Avis aux amateurs.

Action 7 : des jeunes filles et des jeunes
gens de Suisse allemande (16 à 19 ans) cher-
chent pour cet été des possibilités d'exercer
leur français, tout en rendant quelques ser-
vices. Pour eux, nous cherchons également
des familles.

Merci de votre collaboration !
Claire Bridel

Tél. (021) 23 50 91

S'adressant aux diplômés, l'abbé Schwéry
a relevé : « 1975, c'est votre année, car vous
venez de franchir une étape importante.
Dorénavant, il s'agira pour vous de vous
situer dans la société.
- Deux professeurs, MM. Maurice Zer-
matten, écrivain, et Emile Bioley quittent
l'enseignement pour des raisons d'âge, après
de nombreuses années de dévouement.
Nous félicitons et remercions vivement ces
deux professeurs pour tout ce qu 'ils ont fait
pour la jeunesse valaisanne.
- Le travail est une œuvre de conscience. Je élevées ont été atteintes par de nombreux

allez prendre soit habillé d'un peu de résultats obtenus font plaisir à tous,
poésie, ceci vous permettra des contacts
plus aisés et plus féconds avec la société.

SÉRIEUX »
M. Antoine Zufferey, chef du Départe-

ment de l'instruction publique a exprimé sa
satisfaction de participer à cette manifes-
tation de la remise des maturités et des di-
plômes. En son nom personnel , et au nom
de l'Etat, il a remercié et félicité le recteur
Schwéry, le corps professoral et les élèves
pour l'excellent travail accompli tout au
long de l'année. Un merci spécial a été
adressé à MM. Maurice Zermatten et Emile
Bioley qui quittent l'enseignement, pour leu r
dévouement et, surtout, la qualité de leur
enseignement.

A l'intention des élèves, il a poursuivi :
« La maturité que vous venez d'obtenir est
le couronnement d'une longue période
d'efforts, et c'est aussi le premier coup de
collier sérieux, qui vous a été demandé.
Votre réussite et votre joie comblent vos pa-
rents et vos professeurs qui ne ménagent
pas leurs peines pour vous apporter une for-
mation de base indispensable, qui vous per-
mettra de faire votre chemin dans la vie.

» N'oubliez pas de respecter tous les
hommes, surtout les plus faibles. Ayez le
courage de refuser les théories sans grande

valeur. Que la qualité de vos motivations ne
soit pas l'argent uniquement, mais ce désir
ardent de bien remplir votre vie ».

Il a été procédé ensuite à la remise des
maturités et des diplômes.

La discipline qui a présidé à cette distri-
bution dit bien que l'année 1974-1975 a été
excellente. Un merveilleux esprit a régné. La
personnalité du recteur et la précieuse colla-
boration des maîtres et, de plus en plus celle
des parents, contribuent inévitablement à ce
que l'année scolaire soit bonne. Des notes

En marge du 75
Journées

d'espérance
pour les Valdot

de Genève
Ce n'est pas sans émotion que les orga-

nisateurs des festivités du 75' anniversaire
de l'Union valdotaine de Genève entendent
poser un jalon de ralliement qui est en
même temps un événement historique et un
appel à l'unité de tous les Valdotains rési-
dant dans la république et canton de
Genève.

Un appel , pour que les émigrés de la
colonie valdotaine se ressaisissent et qu 'ils
n'oublient jamais que leur attachement au
pays est toujours mesuré par la vigueur et la
persévérance qu 'ils mettent à défendre leurs
droits.

Un événement historique dans les annales
de l'émigration valdotaine de Genève, car
les autorités et les amis de notre pays
apprennent à mieux nous connaître et
apprécier la force de notre foi en nos objec-
tifs sociaux et culturels, de notre fierté pour
les destinées de notre pays d'origine.

Les Valdotains de Genève veulent prou-
ver, en cette manifestation de solidarité in-
ternationale des 4, 5 et 6 juillet prochain ,
aue dans le domaine de l'esorit - comme ils
le prouvent tous les jours dans celui des
faits - ils peuvent allier d'une façon harmo-
nieuse et naturelle, les exigences de leur
sentiment patriotique italien , jaloux et pro-
fond, à celles non moins impérieuses de leur
indépendance, dont la nation suisse est
l'emblème le plus vivant.

A l'occasion de son 75' anniversaire ,
l'Union valdotaine désire aussi passer en
revue, ces raisons de fait , ces motifs d'ordre
moral et matériels : raisons et motifs que le
temps et les événements n'ont fait que con-
firmer et pleinement justifier.

CLÔTURE AU COLLÈGE DE SION
«Une jeunesse qui fait plaisir»
SION. - La traditionnelle manifestation de
clôture de l'année scolaire du collège s'est
déroulée, hier matin, à la salle de l'aula en
présence de M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique, M.
Guntem, chef de service au Département de? #̂*yp r̂  ̂v ..

iir

¦tfSfc

et à*™
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MM. Jean-Marc Rossier et Yvan Rebord qui ont obten u la note 6 pour
l'obtention de la maturité type C.

l'instruction publique , le corps professora l,
et tous les élèves qui ont obtenu la maturité
ou le diplôme de commerce.

Le recteur Schwéry a rappelé tout d'abord
la mémoire de Jean-Marc Bonvin ,
décédé au cours de l'année scolaire.

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

A Martigny

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1975-1976

Délai d'admission
pour les demandes d'immatriculation

et les changements de faculté :

31 juillet 1975

Michel DARBELLAY
place Centrale 3

A Monthey :
André POT
Crochetan 2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1

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

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

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

A Sion :
FARDEY DISCOUNT

Gerald SALAMIN

place du Midi 32
A Sierre :

av. Général-Guisan 30
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vous propose cette semaine
à ses sympathiques

k. prix d'amis:

=3l£_-
s

a bouteille d

tfao

des pâtes alimentaires GALA et RIVAL et sirop Coop
xempie

ls voyagent
yU-O joignez

Y r l'agréai

__ ancien nouveau
GALA Cornettes fines 500 g 190 1.7Q
GALA Spaghetti 500 g 2- 1.80
GALA Nouilles 500 g 2 05 1.9Q
GALA Bouclettes 500 g 2 25 2.-
GALA Nouilles aux épinards 500 g 2.55 2.20
RIVAL Cornettes supérieures 1kg 215 1.90
RIVAL Spaghetti supérieurs 1kg 2.15 1.90

Sirop de framboises le litre maintenant 4.50 seulement
Sirop d'oranges le litre maintenant 3.60 seulement

*¦ i ¦!.¦ il ' _ _ •-¦• _ ¦

pi-

Tête avec cellule magnétique X^^^-J MaintenantSHURE M 75 CM OCft î \. ^̂ llfeLjlÉi 
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Ces mystères qui sont en nous... Maxime Le Forestier:
!̂ -rr-» .;; ;':.. ":' Succès en tête !

Colin Wilson l<-toïv_^-ir _̂
,
_ !̂ i_i Le nouveau disque d'un M . „ / ,£ •.„* "
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Un ouvrage fascinant sur les |H| %*%k Ĵ?&Êf A(\ Vjt
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que nous possédons tous, L'irresponsable; Caricature; ^.• *>.? :siiJ '̂ 'f  ̂**> V*
mais que nous ne savons pas ifl Voyage au Moyen Age; ^f/^*af^~ l ®j k~~} "*") T
encore maîtriser. |§| Petit robot; La vie d'un V^FflâskJ^ V J_1(_36è/ H

426 pages I vie en rose; L'auto-stop. '"' «sfr ''̂ qfW' .-'
relié , avec jaquette couleurs f i a  WmÊSmm **-¦'- *
No 100194 . Fr. 19.50 (1 bon) 1H IFl glF H Polydor 2473 046 Fr. 22.- *

ex lions

pc
île à

Un grand choix de livres, de disques classiques et de variétés,
de chaînes stéréo et Hi-Fi, d'enregistreurs et de transistors
dans tous nos magasins, à des prix exlibris (évidemment!)

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Passage des Lions 6 bis
Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5

Fribourg: Boulevard de Pérolles 31
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79

Sion: MMM «Métropole»

A louer à Sion-. ¦uu.! _ -..«.. A (ouer à s(oni qUart|er wissigen, * louer a bion, cnemin aes Mmanaiers

appartement 4/2 pièces df- "™bte "-' appartement 3/2 pièces
T r f  ¦• ! StudlOS meublés ou non «ni»"""" » «„ i«»w»
I°U
iQn h Fr. 390.- plus charges,hr. 4.U. sans cnarges Date d-entrée a convenir Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.

' Tél. 027/36 20 64
36-5656 Tél. 027/22 34 64 36-207 Tél. 027/22 34 64 36-207

A louer à Sion, chemin des Amandiers

7*

_¦_¦_¦_¦¦ _S_Ste"-_r~~ i -Pt
*****

I18S8S - L-il il lU ¦£

' piles et secte
îlogue 225 -
iner 145.-



BCZ^
La Banque Cantonale du Valais
engage , pour son comptoir de Verbier

un employé
avec format ion commerciale ou bancaire.

Langue allemande exigée, connaissance de l'an-
glais désirée.

Renseignements et offres auprès du chef du
personnel, Sion. 36_8oo

A louer à Sion
av. de la Gare 28

bureaux
locaux
commerciaux
places
de parc

Tél. 027/22 44 22

appartement 31/2 pièces
Tout confort , place de parc.
Situation tranquille et ensoleillée
Ecole pour petits et magasin
à proximité.
Fr. 312- plus charges.

Pour documentation et visites, té-
léphoner au 032/22 74 84

06-1348

gérante
Vendeuse avec connaissances des textiles
et qui se croit capable de diriger 3 à 4 ven-
deuses est priée de prendre contact avec
notre gérante actuelle, Mlle Félix , en lui
soumettant un bref curriculum vitae ainsi
qu'une copie des certificats avec préten-
tions de salaire.

Nous assurons une formation approfondie
dans le domaine en question.

bureaux spacieux
4 pièces plus réduit plus toilettes
(env. 90 m2)

Loyer à discuter
Entrée tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
Bureau R. Métrai
architecte
av. de la Gare 50, Martigny
Tél. 026/2 20 22

36-4626

Crans, route touristique
Tél. 027/41 30 88

Départements cantonaux de l'Instruc-
tion publique de Suisse romande
Institut romand de recherches et de do-
cumentation pédagogiques (IRDP)
faubourg de l'Hôpital 43,
2000 Neuchâtel

Introduction de l'allemand

Mise au concours du poste de

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

programmes scolaires
romands

L'IRDP cherche, pour le mois de sep-
tembre 1975, ou pour une date à conve-
nir, un collaborateur (homme ou femme) ,
chargé de coordonner, d'animer et d'é-
valuer les travaux entrepris dans les
cantons romands pour l'introduction de
l'allemand dans les programmes scolai-
res ; il pourra également être appelé à
contribuer à la formation des ensei-
gnants.
Le (ou la) candidat(e) devra avoir une
très bonne formation de germaniste/jus-
tifier d'une activité pratique dans l'ensei-
gnement et d'un intérêt pour les problè-
mes méthodologiques.
Les conditions d'engagement seront dé-
terminées par les qualifications du can-
didat.

Prière d'adresser les offres de collabora-
tion à la direction de l'IRDP, faubourg de
l'hôpital 43, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
20 juillet 1975. Tout renseignement com-
plémentaire peut être obtenu à la même
adresse (tél. 038/24 41 91)

28-20911

Jeune fille
16 ans, ayant terminé
3 ans d'école secon-
daire avec diplôme,
cherche place
comme apprentie
employée
de commerce.

Tél. 027/36 18 85

¦ 36-301692

Jeune fille
17 ans
cherche emploi
dans café

Pour juillet et août.

Tél. 027/55 15 27 .

36-26915

Tessinoise
16 ans
cherche place dans
famille sans enfant.

Pour le mois
de juillet.

Tél. 027/22 11 47

¦ 36-301680

33-2621

Jeune fille
de 16 ans, aimerait,
pour mi-juillet à fin
août, trouver une
place pour garder
des enfants ou aider
dans commerce.
Si possible à Crans.

Tél. 027/58 14 23
36-26914

hôtel
café-restaurant
de 72 lits
et 250 places.
Conditions de vente
particulièrement
avantageuses.

Pour tous renseigne-
ments :
COURTIM S.A.
place Pépinet 4
Lausanne

22-2579

studios meublés
ou non meublés

Chef de rang
1 re force, cherche
place dans bon res-
taurant ou hôtel.

Libre tout de suite
jusqu'à fin octobre.

Tél. 026/8 14 27

36-1249

appartement 2 pièces
Libres immédiatement.

Pour tous renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

petit chalet
pour juillet

S'adresser au
027/22 37 42

¦ 36-26929

belle orooriété
partagée par un chemin
comprenant : d'un côté
une villa 6 pièces, avec jardin
d'agrément,
de l'autre
une maison avec un studio, ga-
rage, remises et grand verger

Peut aussi se vendre séparément
Prix à discuter

Tél. 026/6 28 09
¦ 36-301691

Martigny-ville

A vendre (ou a louer)
rue de la Poste, en face du parc

bâtiment du registre foncier

Cherche chalet confort
pour mois de novembre, décem-
bre, janvier, février et mars.
Eventuellement à l'année.
Aigle et alentours, ait. 1000 m.
Prix par mois si location à l'année
Fr. 200-

Tél. 022/96 03 33
10 h. 30 à 12 h. et 17 à 20 h.

18-321532
102 m2 de bureaux
(5 pièces)

2e étage

Conviendrait pour :
if Service administratif
if Bureau d'architecte ou d'ingénieur
if Cabinet médical
if Etude de notaire
if Appartement

Libre : août 1975.
(possibilité de contre-affaire)

Ecrire : A. Perruchoud, case postale 40,
1920 Martianv. tél. 026/2 20 82

cuisinière (fixe)
secrétaire bilingue

Bas-Valais

Montana, à remettre
tout de suite
ou à convenir
tabacs-
journaux
Reprise de stock
environ Fr. 35 000.-
Chiffre d'affaires
Fr. 90 000.-

Ecrire sous
chiffre P 36-26876 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche
à remettre
tout de suite

tea-room
plein centre
de Genève
entièrement neuf
avec splendide
terrasse.
Cause double emploi
Prix à discuter

Faire offre sous
chiffre Q 61032-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

Collombey, à louer
tout de suite, dans
petit locatif neuf

appartement
3 pièces, tout confort
2e étage
Fr. 465.-
charges comprises

S'adresser au bureau
J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-4818

Studio
meublé
à louer

Dès le 1er juillet

Tél. 027/22 31 81

¦ 36-26881

Je cherche à louer
à Ovronnaz ou
Mayens-
de-Chamoson

chalet ou
appartement
pour le mois de juillet

Tél. 027/86 10 50

36-26843

Je cherche à louer
à Martigny

appartement
2% à 3 pièces

pour le 15 septembre
Hoigài el
Tél. 026/2 41 76

¦ 36-400570

A louer

Chermignon-Dessus

studio

Sylvain Bonvin

Tél. 027/43 23 12

36-26869

A louer à Ovronnaz

chalet
de vacances
tout confort
6 personnes

Pour le mois d'août

Tél. 027/86 36 59

36-26868

A louer à Sion
Petit-Chasseur 63

appartement
3'/2 pièces
Fr. 410.-
charges comprises
Libre tout de suit

Pour visiter,
tél. 027/22 90 31
après 18 heures
¦ 36-30168

Verbier

chalet 4-5 lits
à louer, 100 m du
centre de Verbier,
avec cheminée fran-
çaise et grand balcon
Libre saison d'été
éventuellement
à l'année

Tél. 026/7 11 87
ou 7 12 48

36-26905

A louer à Saxon
dans immeuble neul

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

A louer à Martigny

appartement
sans confort,
1 chambre et cuisine

Fr. 100.- par mois

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301688 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
av. de Tourbillon 38
au 4e étage

studio meublé
Entièrement
remis à neuf
Disponible
tout de suite

S'adresser au
027/22 33 06

36-2620

A louer à Grimentz,
juillet - août

petit
appartement
ancien
Confort
Fr. 550.- par mois

Tél. 027/65 14 93
de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 heures

36-26908

A louer à Aproz

magnifiques
appartements
neufs dans petit im-
meuble très confor-
table

4„ pièces
dès Fr. 500.-

garages dispo-
nibles 50.-

Libres tout de suite
ou à convenir.

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

36-702

Pour notre succursale a Crans-Montana ,
nous cherchons

A louer à Sion
proximité immédiate
du centre ville

logements
neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
4% 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, éventuelle
ment à vendre

verger
(Williams)

situé entre Charrat el
Martigny (10 000 m2)

Demandez de plus
amples détails sous
chiffre J 320411
à Publicitas
rue Neuve
2501 Bienne

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

A vendre,
pour raison d'âge
Riviera lémanique

A louer a Martigny,
av. de la Gare 10

studio
non meublé

Fr. 275.-

Tél. 026/2 41 52
(heures de bureau)
¦ 36^100565

Cherche à louer
du 24 au 31.8.75
chalet
de 7 lits, pour couple
du 3e âge
Accès par auto

Offres avec prix à
M. Ernest Pellaux
1411 Pomy-
sur-Yverdon
Tél. 024/21 31 93

22-472059

A louer à Sierre A vendre
à Martigny

une vigne
de 2000 m2
en gamay
bon rapport

Tél. 026/2 56 18
(heures des repas)
¦ 36-̂ 100574

A louer
aux Mayens-de-Slon

A vendre à Lavey-Village

Champlan-Sion
A louer tout de suite

joli studio
meublé
Cuisinette séparée,
douche
Fr. 280.-
charges comprises

Tél. 027/22 89 64
(le matin)
¦ 36-301409

Vos annonces
à Publicitas

A vendre

A Veysonnaz

chalet
en construction

Au prix de revient.

S'adresser sous
chiffre P 36-26911 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme 31 ans
cherche place à Sion

comme
chauffeur-livreur
ou employé
de dépôt.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301685 à
Publicitas. 1951 Sion.

Couturière
cherche place à Sion
comme

vendeuse ou
retoucheuse
à mi-temps

Tél. 027/23 25 43
ou 026/7 91 29

m 36-301679

On cherche
jeune cuisinier
commis
de cuisine
garçon
connaisant les deux
services
Entrée tout de suite
ou à convenir

Faire offre au
025/7 31 33

22-6700

A louer à Sion
en campagne

2 chambres
meublées
indépendantes
Possibilité
de cuisiner

Tél. 027/22 59 62
ou 23 14 34

36-26871

A louer à Martigny, près de la gare, a la
Maladière 10
appartement de 3 chambres
avec garage - 1 chambre meublée
à la place du Midi
appartement de 2 chambres
tout de suite ou à convenir
S'adresser à Mme J. Grillet, pi. du Midi

36-400575

Retraité
avec voiture
cherche travail léger
à mi-temps
ou plein temps

Région Sierre - Sion.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301684 à
Publicitas. 1951 Sion.

Le pavillon
des Sports à Sion

cherche

garçon ou fille
de cuisine

Eventuellement
nourri(e), logé(e)

Tél. 027/22 20 07
ou 22 83 75

36-1 308

Café-restaurant
de l'Industrie
à Bramois
engage

sommelière
connaissant les deux
services.

Nourrie, logée.
Bons gages assurés

Tél. 027/31 11 03

36-1283

Jeune
étudiante
15 ans et demi

cherche occupation
pour le mois de juillet

pour commerce ou
garde d'enfants

Tél. 027/55 11 56

36-26764

A louer pour date à convenir , en
fièrement rénovée, ravissante

maisonnette
indépendante 3 pièces

Cherchons

gentille
jeune fille
comme serveuse
Débutante acceptée.
Bons gains, vie de
famille assurée.
Congé le dimanche.

Bain, cuisine, cave et galetas, à
Martigny-Bourg.

Doctoresse cherche Loyer mensuel : Fr. 295.-
pour Sion

Tél. 026/2 24 09
femme 36-205
de ménage ; 

A louer à Salnt-Guérin, sion
dès le mois d'août,
2-3 h. chaque matin. ;
Travail indépendant appartement 31

/2 pièces

rue^ausTne 26 t̂e "'entrée à convenir
Sion
Tél. 027/23 31 56
(sauf week-end) Tél. 027/22 34 64
¦ 36-301687 36-207



ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE JEUNES FILLES, SION

1111 1̂
I 1

On ne manquera pas d applaudir Henri
Dès, samedi 28 juin, lors de son gala qui
débutera après les productions du
groupe folklorique L'Alouette.
Dimanche, au cortège haut en couleur,
on verra défiler 16 sociétés qui agré-
menteront l'après-midi à la cantine de
fête.

ONT OBTENU LEUR CERTIFICAT
DE MATURITÉ

SOCIO- ÉCONOMIQUE

Mlles Antille Sylvette, Réchy ; Beytrison
Anne-Monique, Salins ; Gay-Balmaz Anne,

I 
Salvan ; Gentinetta Anne-Marie, Sion ; Gia-
chino Anne-Françoise, Sierre ; Gillieaux
Anne, Crans ; Glassey Monique, Bramois ;
Granges Gaby, Branson ; Luisier Béatrice ,
Réchy ; Maret Christiane, Saxon ; Mayor
Gervaise, Sion ; Musolly Anne-Marie, Ar-
don ; Nanzer Brigitte , Sierre ; Pralong

I Jeanne, Noës ; Senggen Hélène, Sion ;
Tonossi Dominique , Sierre ; Tschopp
Arielle, Sion ; Vocat Dominique , Noës ;

i Voide Marlène, Sierre ; Zanier Enrica , Pont-
de-la-Morge.

ONT OBTENU LEUR DIPLOME
D'ÉTUDES COMMERCIALES

Mlles Ackermann Anne, Sion ; Balet
Chantai, Nax ; Balet Françoise, Nax ; Ben-
der Fabienne, Vétroz ; Berthouzoz Danielle ,
Pont-de-la-Morge ; Berthouzoz Viviane,
Erde/Conthey ; Bonvin Annelise, Sion ;
Borgeat M.-Louise, Ollon/Chermignon ;
Bornet Chantai , Fey/Nendaz ; Bostelmann
Petra , Sion ; Bovier M.-France, Chamoson ;
Bruni Anne, Ardon ; Debons Elisabeth ,
Savièse ; Dessimoz Christiane, Vétroz ;
Devènes Mydlès, Fey/Nendaz ; Dussex
Rpse-Lyse, Sion ; Falcioni Mireille , Bra-
mois ; Parquet Bernadette, Le Levron ;
Fournier M.-Odile, Bramois ; Georges Mi-
cheline, Les Haudères ; Germanier Fran-
çoise, Vétroz ; Héritier Martine, Savièse ;
Hutter Madeleine, Saint-Léonard ; Kaestli
Martine, Sion ; Keller Yvonne, Sion ; Kuch-
ler Patricia, Sion ; Mariéthod Gisèle, Sion ;
Martin Viviane, Chippis ; Maye Chantai,
Sion ; Mayoraz Daisy, Sion ; Métrailler
Denise, Evolène ; Métrailler Gina , Sion ;
Monnet Anaïs, Salins ; Monnet Bernadette ,
Isérables ; Moraïtinis M.-Christine, Salins ;
Nanchen Geneviève, Flanthey ; Oggier Ni-
cole, Sion ; Pannatier Colette, Sion ; Panna-
tier Gisèle, Evolène ; Pannatier Sylvia ,
Saint-Léonard ; Papilloud Sylvie, Saint-
Pierre-de-Clages ; Pfammatter Marguerite ,
Saint-Léonard ; Pillet Geneviève, Magnot/

Vétroz ; Pitteloud Dominique , Les Agettes ;
Pitteloud Raphaëlle, Les Agettes ; Praz Ber-
nadette , Sion ; Rey Martine, Trogne/Saint-
Martin ; Rey Zélie, Ollon/Chermignon ; Ro-
duit Lydia , Ardon ; Rossier Nicole , Sion ;
Rudaz Anne-Marie, Saint-Léonard ; Sau-
thier Catherine, Aven/Conthey ; Sierro Ma-
deleine, Hérémence ; Sierro Monique, Héré-
mence ; Tapparel Eliane, Montana ; Udry
Chantai , Ardon ; Udry Chantai , Vétroz ;
Udry M.-Françoise, Vétroz ; Viellieber Fré-
dérique, Vernayaz ; Vuignier Valérie, Cham-
plan.

DISTINCTIONS

Concours de la journée européenne des
écoles : Marlène Voide et Monique Glassey
gagnent les bourses de voyage. Arielle
Tschopp et Anne Gay-Balmaz obtiennent
une distinction.

Concours des soroptimistes : Danielle
Lavanchy, IV1 cours ; Micheline Vernay, IVe
cours.

Concours organise par la Croix-Rouge :
classe du III A, titulaire M. B. Amherdt ;
classe du II C, titulaire M. G. Emery.

Concours de dessin organisé par l'Union
suisse pour la protection des civils : Nicaise
Miserez obtient le 2" prix.

Prix Terrier : Marlène Voide, V* cours ;
Monique Glassey, V cours.

Prix de la librairie Vernay : M.-Hélène
Pernet, IVe cours.

Prix de la Société de banque suisse :
Denise Métrailler , III" cours C.

Prix du Crédit suisse : Betty Vuignier , II"
cours D ; Bernadette Sierro, I"' cours A.

Prix de la Caisse d'épargne du Valais :
Eliane Tapparel , III" cours A ; Sabine
Foucher, II" cours C ; M.-Eve Evéquoz , I"'
cours C.

Prix des Moulins de Sion : Cathy Sau-
thier, III" cours A ; Chantai Udry, III" cours
C ; Catherine Masserey, II" cours C.

Prix de la bourgeoisie : 1"' prix : M
Hélène Pernet , IV" cours ; 2" prix : Cath
May Salamin , IV" cours.

La Grande Dixence
au ce Magazine 75 »
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La Grande Dixence fête cette année ses vingt-cinq ans d'existence. La
manifestation officielle aura lieu en septembre. Ce week-end déjà, les

I «  anciens combattants » ont décidé de se retrouver sur les hauteurs
d'Arolla pour bétonner leur amitié.

La Radio romande a prévu plusieurs émissions pour souligner cet

I 
anniversaire. La première d'entre elles, de plus d'une demi-heure, passera
sur le premier programme ce soir vendredi dès 19 h. 30, dans le cadre de
Magazine 75. Elle a été réalisée par Pascal Thurre et Laurent Taefler.

Participèrent à cette émission Albert Bezinge, ingénieur, l'abbé Pont,
curé de Vex, Fernand Martignoni , Cyrille Theytaz, Alexandre Dayer,
Camille Sierro, Victor Logean, etc., et surtout Jean Daetwyler, dont la
musique a été choisie comme fil conducteur de cette émission souvenir.

Avec le Parti socialiste
FISC ET RELANCE

Hier , à Sion, le Parti socialiste valaisan -
en l'occurrence représenté par MM. Claude
Rouiller et Lucien Rosset - a donné une
conférence de presse sur le thème princi pal
de la récession et de la fiscalité. Accessoire-
ment , à l'heure des divers , il a également
précisé ses intentions , ou prétentions , pour
les élections fédérales de cet automne.

RELANCE ET FISC
Lors de la session parlementaire de mai

dernier , le groupe socialiste a déposé une
« motion urgente » à propos natu rellement
des impôts. Réglementairement , cette mo-
tion devrait être développée en séance du
Grand Conseil , la semaine prochaine.

M. Claude Rouiller tient à expliquer les
raisons du dépôt de cette motion qui ne
touche aucunement la fiscalité communale.

La révision en cours de la loi des finances
ne saurait exercer ses effets avant deux
ans... et dans la plus optimiste des hypo-
thèses ! Dès lors et dans l'intervalle , s'impo-
serait l'acceptation de la motion socialiste
afin de remédier provisoirement aux méfaits
de la progression à froid de l'actuelle loi des
finances. D'autant plus que les contribua-
bles devront payer, en cette phase de réces-
sion, des impôts sur un revenu acquis en
période d'euphorie.

Sans compter que cette motion prédispo-
serait favorablement le citoyen face à la
nouvelle loi fiscale , le Parti socialiste pro-
pose donc de « prendre des mesures ur-
gentes en matière fiscale de nature à alléger
cette charge et à permettre une stimulation
de la consommation ou des investissements
sur le plan privé ».

QUELLE EST CETTE MOTION ?,
Elle demande au Conseil d'Etat « de pré -

senter d'urgence au Grand Conseil un projet
de décret soumis à vota tion populaire et ré-
duisant pour chacune des années 1975 et
1976 l'impôt sur le revenu des personnes
physiques dans les proportions suivantes :
de 25 % jusqu 'à un revenu de 30 000-, de
20 °/o jusqu 'à un revenu de 40 000-, et de
10% de 40 000 à 75 000.-» .

Selon M. Rouiller , ajouté de M. Rosset ,
l'acceptation de cette motion signifierait une
diminution dans l'accroissement prévisible
des recettes d'environ 20 à 30 millions. Et
cette somme, par référence aux calculs
socialistes, correspondrait approximative-
ment au montant de la sous-estimation des
recettes budgetées. Admises ces virtuosités
mathémati ques, il en résulterait que le gou-
vernement disposerait d'égales ressources
pour prévoir en entreprendre une relance
économique.

Enfi n, M. Rouiller ne pense pas que cette
proposition, malgré l'absence de recettes
compensatoires, soit contraire à l'article de
la Constitution. Car cet article ne
s'appliquerait qu'aux initiatives. En bref ,
cette motion socialiste apparaît comme une
solution d'allégement fiscal pour une pos-
sibilité de relance économique. Encore faut-
il se réclamer des mêmes statistiques et de
semblables estimations !

LES ELECTIONS FEDERALES

Dans la perspective des élections fédé-
rales de cet automne, le Parti socialiste ,
valaisan s'est déjà débarrassé de quelques
inconnues :
- pour le Conseil des Etats, il a retenu le

principe d'une candidature ;
- Pour le Conseil national , il a pris la dé-

cision de présenter une liste à six candi-
dats : 2 dans le Haut-Valais (région de
Brigue et celle de Viège), 2 dans le
Centre, et 2 dans le Bas...

rg

ÂRBAZ. - Une foule de paroissiens, de
nombreux amis, plusieurs prêtres et
les autorités civiles de la région
emplissaient l'église d'Arbaz pour
assister aux obsèques de M. Jérémie
Bonvin.

Alerte vieillard, le défunt ne connut
guère la maladie jusqu'à la fin de l'an
dernier ; alors, un mal insidieux allait
avoir raison de sa robuste constitution,
après de longues et grandes souf-
frances chrétiennement supportées.

Animé d'une foi profonde, il adapta
toujours sa vie aux exigences de ses
convictions. Tout au long de l'exis-
tence, avec une égale sérénité, il
accepta les joies et les épreuves.

Homme exemplaire, il eut la chance
d'avoir une belle famille ainsi que de
nombreux petits-enfants qui ensoleillè-
rent ses dernières années. Dans la com-
munauté villageoise, Jérémie Bonvin
donna la mesure de son dévouement,
particulièrement en qualité de caissier
de la caisse Raiffeisen, depuis sa fon-
dation. Il fut aussi, durant des décen-
nies, officier d'état civil. Dans l'admi-
nistration des alpages ou dans toute
autre activité, c'était toujours un ci-
toyen disponible à qui l'on pouvait nos sincères condoléances.
s'adresser en toute confiance. G. C

Arisan né, puisque s'a famille exploi-
tait un antique moulin mû par l'eau de
la Sionne, le jeune Bonvin fit un ap-
prentissage de charpentier-menuisier à
un moment où ce n'était guère la cou-
tume, dans nos villages, d'acquérir une
formation professionnelle. Le grand
incendie d'Arbaz de 1924 allait per-
mettre au jeune artisan de faire la
preuve de son intelligence et de son
sens de l'organisation. Il construisit,
d'un seul jet, cinq maisons d'habitation
avec les moyens d'alors. Il fallait le
faire. Aucune machine à moteur, seule-
ment une panoplie de rabots, de scies,
ciseaux, et autres perçoirs pour s'atta-
quer à des madriers, parfois équarris à
la hache ou sciés à la scie communale
avec une précision toute approxima-
tive. Développant harmonieusement
son entreprise et inculquant le goût du
métier à ses fils, le défunt sut se mon-
trer, là aussi, homme de grande cons-
cience et habileté professionnelles.

La disparition d'un homme de
devoir, tel que Jérémie Bonvin, laissera
un vide dans la communauté villa-
geoise d'Arbaz.

A son épouse et à sa famille vont

rapproche de i ete, ev_
our votre plaisir et votre

vins ouverts ou en Doutenies aes vignooies ae Leytron

OUVeaU Du samedi 28 juin jusqu'au samedi 30 août
tous les vendredis et samedis, de 20 à 24 heures

Dîner aux chandell
au son de la musique
Ambiance * Gaieté * Le chef au fourneau

Bienvenue à la 6e fête des tambours,
fifres et clairons du Valais romand

« Chaque chose à sa place », dit le pro-
verbe. Les fifres , tambours et clairons
valaisans en sont une application de
rêve.

Ces instruments ont en effet trouvé un
cadre idéal dans la « vallée du Diable »
pour s 'exprimer dans toute leur simpli-
cité mais aussi dans toute leur puis-
sance. Quelle meilleure liaison qu 'entre
le roulement du tambour et le gronde-
ment de la rivière au fond de ses gor-
ges ? Quel meilleur apparentement
qu 'entre les mélodies aiguës des fifres
et les chants des innombrables oiseaux
crieurs qui constituent la faune alpes-
tre ?

Ce cadre est, de surcroît , habillé par une

gement que le clairon, la popula tion
montagnarde est toute désignée pour
organiser les fêtes de fifres , tambours et
clairons.

Celle d'Hérémence est fière de se voir
attribuer la fête de 1975. Elle veillera à
laisser dans le cœur de chacun des par-
ticipants un souvenir de chaleur hu-
maine.

PROGRAMME

Vendredi 27 Juin
21.00 Bal (orchestre Damien)

Samedi 28 juin
17.00 - 19.00 Concours des juniors
21.00 Productions par le groupe folklo

rique L'Alouette
21.45 Gala Henri Dès
23.00 Bal (orchestre Damien)

Dimanche 29 juin
7.30 Début des concours (sections e

minimes)
9.30 Dédié et réception des sociétés

10.00 Messe
11.00 Vin d'honneur
12.00 Dîner
13.30 Cortège

Productions
18.00 Proclamation des résultats
20.00 Bal

Qu'on se donne donc r
rémence samedi soir e
?Q li lin

Yoga - Ecole de la joie
Dans un parc magnifique, du 6 juillet au 31 août, tous les matins, cours
de HATHA-YOGA, suivi d'une heure de questions (santé, réincarnation,
karma, parapsychologie, etc.).
Chaque soir, méditation.
Chambres à louer avec ou sans pension ; camping (tentes, caravanes)
sur place.
Renseignements : René Aubert, maître de yoga, Dr en psychologie,
Claire-Fontaine, 1891 Lavey-les-Balns, tél. 025/3 74 72

dre ty

La paradis sur terre chez TIP-TOP

La Colline aux OiseauxLe balcon du ciel

Terrasse - Vue splendide

Nos mets sur assiette :
.mi-coquelet frais au feu de bois 7.50
oulache hongroise 10.—

sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

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

86 23 20

roua
ôtel Mont-Collon

Dimanches après-midi
THÉ DANSANT
(gâteaux - glaces - coupes)

Montana

Au Vieux-Val

Café-caravaning
I «« D.M.--.I-.--..--. Les Verrlnes-sur-
L6S KOCherS chamoson
Famille Jérémie Mabillard-Juilland
Tél. 027/86 34 50

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

"rn*9.
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71?W/ê/»finaline
garantie de fraîcheur et d'économie

en quadripacks de 4 fois 125 grs.
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Votre MACHINE A LAVER le linge ou
la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12-1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

J

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

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

^̂ ^̂ ^̂ _ acier vissé, étanche, anti-
B 9L' magnétique, calendrier,

,ïji|gEpprT~ trotteuse centrale.
¦JcV %Ék FABRICATION SUISSE
/ 31 1 UNE ANNEE DE GARANTIE
Jf'^'5 L Prix catalogue Fr. 159.—
'¦11'̂ 7?K ' ¦¦Wi '$ÊÊ Reprise de votre
wr, JET vieille montre quel
M f *?»>«' qu'en soif l'état Fr. 60.—

<̂£ » \a_f «T~',_Sb__ "_i- _jd_s«B__ 7D
"̂ te Si * Solde à payer # 3F#"

MONTRES MONNIER
- , Gros et détailEnvoi contre rembourse- 1Si p|aeo de |a Palud
ment avec droit d échan- {Q-J LAUSANNEge dans les 8 jours.

' Tél. (021) 2217 52

Egaré
région Ovronnaz

chien berner
à longs poils noirs, blanc roux
Récompense

G. Delacombaz
Tél. 021 /26 38 59 22-1583A. BASTIAN

café

1032 Romanel-sur-Lausanne 
Tél. 021 /35 01 94 i

TUBAGE DES CHEMINÉES

Chauffage électrique
Système sous vide JACRAY'S
- Chauffage le plus économique - par rayonnement
- Chauffage le plus élaboré - Corps chauffants sous

vide, interchangeables, adaptables selon besoins
- Chauffage combiné avec apport d'air (rais et ex-

traction d'air vicié

Etude et offre sans engagement

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans Joints,
avec tube flexible en acier chro-
mé-nickel.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire.
devis gratuit sans engagement.10 ans de garantie,

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

^
U
'̂

ME«NJS:,HE.R,MIQUES SA - appartement non meublé 4 p. *—-< en gérance
Dép. chauffage électrique
Lausanne, 1, Bel-Air Métropole
Tél. 021/23 02 47

La Combaz-Montana
à louer à l'année

Couple cherche a acheter

Région Martigny - lac Léman.

Offres sous chiffre P 36—425323
à Publicitas, 1870 Monthey. ¦

Prix intéressant

Tél. 027/41 23 32 ou 41 33 15
22-7956

Meubles PRAMOTTON
NUS " ITALIE Tél. 0165/67952

à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute

La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre
tous genres de meubles : de style, rustiques et
modernes à des prix avantageux.

Livraison gratuite et rapide.
36-26004 votre v,

Docteur A. NOURI
Spécialiste FMH maladies des yeux

SIERRE

ABSENT
jusqu'au 24 juillet

36-26690

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher , 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 belle armoire 3 portes, le tout 395 -

1 beau lit français avec matelas, parfait
état, 130x190 265 -

2 fauteuils et 1 divan 45-
1 fauteuil ancien style 85-
1 superbe buffet, chêne sculpté, 150 cm lar-

geur, 100 cm hauteur, 60 cm profondeur
avec dessus (vitrine) 195.-

1 magnifique armoire, noyer, 3 portes,
180 cm hauteur, 170 cm largeur 245.-

1 armoire 2 portes, 190 cm hauteur, 95 cm
largeur, 50 cm profondeur 75.- g~>.

1 commode 4 tiroirs, 100 cm largeur, 80 cm V**
hauteur, 50 cm profondeur 75.- 

 ̂|2 lits avec matelas, 2 tables de nuit, C__>'incèrement n'a
1 commode, le tout 175 - • • ' 

avec matelas, 1 table de nuit, 1 commode, contre votre cuisine dé- I i -«-*•>• ./

1 tourne-disque stéréo avec 2 boxes (haut- santés, le manque de place I I _/' vO^parleurs), Philips, et 20 disques, le tout 125.- de ranWment et des ins- 
M̂W 

' f lllHTTnmMiïlMimiinl nr¦imWmmnWÊÊÊ /̂ 
 ̂Q\

V
1 enregistreur Philips, bobines 15 cm dia- ae rangement ei des ins / ,^„ /

mètre, 4 pistes 145.- tallations laides et irrationnelles ? N'a- choix (cuisinière, réfrigérateur , chauffe- / <£ <=? /1 paire jumelles prismatiques 16 x 50 avec vez-vous jamais jeté un coup d'œil en- eau, lave-vaisselle, sèche-linges, etc.). / 
^o^9° /  /

1 tongutvue™30 avec trépied et étui 
119 ~ vieux sur les photos de cuisines toutes Imaginez votre cuisine comme /  &$ / /

état de neuf 55.- modernes, présentées dans de nombreux décrite ci-dessus. Pensez à tous les avan- / <<>• *v / /
1 paire jumelles prismatiques Handy-iook magazines? tages rationnels et agréables qu'elle / J :̂̂  /  /  /10 x 50, avec étui 95.- » .>. , . . . u y* O -A> /  /  /1 accordéon chromatique , touches piano , Aujourd hui , c est votre installa- vous apporte. /  J >j ? /  /  /32 basses, 2 registres 295.- teur qui offre la solution idéale. A peu y  ^ 6e / / / /
1 

liasses 
d

L1fa?t
i
é'tat

NUSSbaUmer ' 285- de frais- Grâce au programme d'élé- Demandez aujourd'hui / ç°pû* /  /  /  /
1 accordéon Chromatique , touches boutons ments de cuisine individuels CIPAG. encore des propositions à / 

^
\ ̂  /  / /, <§> /Farfisa , 60 basses, 2 registres 485 - Un système qui vous permet de cons- votre installateur ou l'en- y  _^JÇ^ / / / \\̂  /E. Fiûhmann, Mûnstergasse 57, Berne tituer un bloc de cuisine «sur mesure», voi de notre documen- y  y S ^J  <P /  #  ̂ /  $Tel 031/22 29 11 ¦ 64-023056 en combinant armoires et appareils tation en échange du / VlT fê ° -̂  \<̂  ^v° / ^° cFrais de transport : tarif CFF , , , ,KK , • ¦ _ ¦ _/ \/ C<> *\Cr tP A0 / «¦v i»«¦ ménagers, selon la marque de votre bon ci-contre . ' î r y ^ r v  / v o

^mn L'ASSOCIATION .
Wà \?% VALAISANNE l ^W^-k
Wm «J DES AGENCÉS _ _ i

~~~ __,
W VA DE VOYAGES **J/-<ij ,/ SJ,y?>*_ _̂_i f j m  \~~\~~~~~\~~~~~~~~~~~~~\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~'
WÈLLM 

V°US Pr°P0Se CHANDR/S LINES CHANDRIS CRUISES

SPLENDIDE CROISIÈRE EN
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
m.s. ELLINIS
Gênes - Cannes - Barcelone - Palma - Tunis -
Palerme - Naples - Gênes

8 jours - tout compris dès Fr. DoO«~

Départs chaque vendredi

Partez en famille ou en groupe, vous bénéficierez encore des
réductions suivantes :

dès 4 personnes Réduction 5 %
dès 10 personnes 10 %
dès 20 personnes 10 % et une gratuité
AVS 10%
Voyages de noces, 25 et 50 ans
de mariage 25 %

Programmes et inscriptions auprès des agences agréées :

BR|G CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

de Banque Suisse
SIERRE 027/41 30 64 Crans
Sierre-Voyages, 027/55 01 70 027/41 41 14 Montana

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY

Monthey-Voyages, 025/4 21 40

Machines
à laver
toutes marques
Occasions révisées
avec livraison, mise
en service incluses
Dès Fr. 350.-
Service après vente
assuré

Tél. 025/4 54 52

f u m e n t  moderniser
cuisine en un

-̂ .«tournemain
Avec des éléments CIPAG de votre choix,

combinables selon vos désirs en un seul bloc,
prêt-à-poser , livré chez vous ! Voilà la solution idéale,

pratique et certainement la plus avantageuse.
: :>:tmmm, ,̂m̂mmmmm,M̂ m,mm Renseignez-vous auprès

de votre installateur
ou envoyez-nous

le bon ci-dessous.
Vous recevrez une

documentation complète
et gratuite.

&r ""̂ B a__êK à _<-_^__ _k

.- ¦¦:¦ Clpag sa 1800 Vevey
^1 Tél. (021) 51 94 94

/
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Exceptionnel !
RADIO-RECORDER

Sankyo ST 215 FL
Piles-secteur, FM - M - L, arrêt automatique

de la bande, touche «sleep»
sur magnétophone, micro incorporé

plus micro supplémentaire

Seulement 295.— net

__

A vendre

Land-Rover
essence, châssis court carrossé.

Conviendrait pour transformation
en jeep agricole.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 11 81
36-2825

yf ¦ -iiffi*

WsM
Sf-ErfÉ

A vendre d'occasion

élévateur marque Clark
Capacité de levage 2 tonnes
Ripage latéral, équipé pour la
route (éclairage avant, arrière)
Moteur essence, 3 vitesses avant
et arrière
Grandes roues sur pneus
entièrement révisé

Tél. 026/2 17 40 (heures repas)
36-90376

ENFIN À MARTIGNY
intersurplus ouvre un

VOUS TROUVEREZ TOUT... TOUT Absolument TOUT

Cisaille batterie

DEMAIN OUVERTURE
martigny

intersurplus military-shop
m Ê Ê

rue de l'hôpital 7

francs de réduction sur nettoyage à sec des couvertures de laine 1 place (Fr. 4.50 au lieu de Fr. 6.50)
aujourd'hui et demain, pour fêter avec nous les deux ans d'activité du Centre Drynette et
l'ouverture du Military-Shop. Ouvert samedi après-midi.

(à l'étage du lavage chimique Drynette)

Coupe les bordures de
gazon facilement A
et à bon prix! Am
12 mois de JE
garantie _É_

Ne pesé
que 800 g,coupe

jusqu'à 1 km
avec une charge

Prix action ««
o%J «—

(chargeur inclus)

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

SION
Tél. 027/22 17 69

UN APERÇU 
^DE NOTRE CHOIX ¦

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.

Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.

RD 250

X 
Veuillez me faire parvenir votre prospectus échantillonné en couleurs
Veuillez m'indiquer l'adresse du magasin spécialisé le plus proche.

2^  ̂ Nom _____^^

m̂\ Adresse 

I _t_P N° postal, localité 
| %9 Hans Hassler SA . Kasinostrasse 19, 5001 Aarau. 064 - 222185

Capacité 1,5 à 25 1. Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction
garantie sans limitation du kilométrage.

Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:
¦ i rif> Société Anonyme pour Véhicules
AtrAU 1023 Crissier, Téléphone 021/35 63 31

12 mois de

A vendre
congélateur console
250 litres
caisse enregistreuse
Anker
balance de magasin
réchaud électrique
à 2 plaques
matériel boucherie
hachoir BIHz,
poussoir
lot de petit matériel
Blalr
plateaux, couteaux,
stal, crochets, etc.
Installation complète
de chambre froide
20 m3
Autofrlgor

Prix à discuter

Tél. 027/55 11 19
le soir jusqu'à 21 h.

36-26854

Je vends
moto Yamaha

état impeccable
Fr. 2500 -
plus accessoires

Tél. 027/55 12 27
repas
¦ 36-301661

95

35
14
14

dès 9
30
10

VENTE AUX
ENCHÈRES

LAUSANNE
Palais de Beaulieu

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

LUNDI 30 JUIN
dès 14 h. 30

MARDI 1" JUILLET
dès 9 h. 30

et dès 14 h. 30

Visite : une heure
avant la vente

MOBILIER DE STYLE
Grande et petite commodes Ls XV

marquetée et rustique
grande bibliothèque Ls XV

console Ls XVI - tables à jeu,
à télévision et diverses

fauteuils Ls XV - bureaux anglais
chaises, gondoles, etc.

BEAU SALON
STYLE REGENCE

Lits recouverts satin

PEINTURES
ET AQUARELLES

MINIATURES
Vaisselle - verrerie - cristallerie

Plusieurs ensembles dont 2 dîners
pour 12 personnes

BIBELOTS
Lustres cristal - hollandais
appliques - lampadaires

Miroir-
Accessoires de cheminée

chenets
Livres

Lingerie - literie
Tapis Orient et moquettes

Machine à calculer - à écrire
Appareil projection Tutor 16

Tourne-disques et enregistreur
Machine à laver, etc.

Malles - valises
et quantité d'objets trop long

à détailler

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minima. Vente sans
garantie. Echute : 1 '/,%

Tombola
de la Thérésia

d'Epinassey
50e anniversaire

1er lot, 1 pendule neuchâteloise 1596
2e lot, 1 demi-porc 2316
3e lot, 1 montre Tissot 1107
4e lot,. 1 trancheuse électrique 3924
5e lot, 1 jambon 2596
6e lot, 1 carton de vins 187

Les lots sont à retirer chez Rey Gérard,
tél. 025/3 71 09
Délais jusqu'au 15 juillet 1975

Le comité
36-100428



Haut-Plateau : amélioration de l'entrée Est

¦ ¦¦*<:
¦ 
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L'hôtel Terminus n 'existe p lus. On devine l 'élargissement de la route future
d'accès à Montana-Vermala.

Cette vue prise au début du siècle illustre l 'hôtel Terminus et la gare du SMC

MONTANA-VERMALA. - Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil du canton du
Valais ont décidé dernièrement la correction
de la route cantonale à l'entrée est du haut-
plateau de Montana-Crans. Pour créer la
place nécessaire, la démolition de l'hôtel
Terminus était indispensable. Ce travail
délicat a été confié par le Conseil d'Etat à
l'entreprise de génie civil Jos.-Ls Barras et
fils SA à Crans.

Des précautions spéciales étaient indi-
quées, étant donné que cette démolition se
trouvait à proximité de la route actuelle et
de la gare du SMC qui ne pouvaient être
mises hors service. Ces travaux ont été
menés à bien en l'espace de quelques jours
sans accident et sans incident.

La correction de la nouvelle route débu-
tera après la saison d'été et sera suivie par
la construction de la nouvelle gare SMC.
Ces travaux seront terminés pour fin 1976.

Avec la disparition de l'hôtel Terminus et
la construction de la nouvelle route et de la
nouvelle gare, l'entrée Est du Haut-Plateau
se présentera d'une manière harmonieuse,
pratique et le passage très étroit et particu-
lièrement dangereux en hiver ne restera plus
qu'un mauvais souvenir.

M. EUE ZWISSIG HONORÉ EN FRANCE

fleuve. de compter parmi ses membres et titulaires comité d'honneur depuis 1948, le titre de
président d'honneur de l'Union romande

«_M__B_g_B_a_g_ _̂_M3-MS-B_H_H_M_M_i des Rhodaniens nour récomnenser l'un des

AVIGNON. - Samedi et dimanche dernier ,
se sont déroulés, à Avignon , les 29" Congrès
et Fêtes du Rhône.

Mais pourquoi les Fêtes du Rhône ?
Créées le 4 juillet 1926 à Tournon-Tain , sur
l'initiative généreuse du regretté Gustave
Toursier , l'Union générale des Rhodaniens a
voulu , en organisant les fêtes du Rhône,
toujours précédées d'un congrès
économi que, touristique et culturel , brosser
comme un fond de tableau sur lequel elle
pose les plus jolies fleurs du beau , du bien
et du bon des pays rhodaniens ; également
être le trait d'union entre tous les pays rive-
rains du fleuve.

M. Elie Zwissig avec le dip lôme de président d'honneur de l 'UGR qui vient de lui
être attribué à Avignon.

Depuis 1926, selon un rythme variable ,
mais brisé par la Deuxième Guerre mon-
diale , les villes riveraines du Rhône ont
organisé tout à tour cet hymne au fleuve .

Parmi les villes suisses, nous trouvons Ge-
nève, Morges, Lausanne, Vevey, La Tour-
de-Peilz et Sierre à avoir mis sur pied ces
festivités, les unes s'étant mises plus d'une
fois sur les rangs. qui s'échelonnent le long du fleuve et se

Un lien culturel , amical s'est créé et s'est superposent avec le découpement géogra-
, , , . ., - „ phique des cantons et des départements,renforce au cours des années, mais il a fallu r ^

constituer un organisme permanent assurant Le comité d'honneur est constitué de gens
la pérénité de cette tradition rhodanienne. méritants qui ont œuvré par le passé et

L'Académie des lettres, dont le conseil est continuent à œuvrer pour la cause rho-
présidé par M. Maurice Zermatten , damenne. Lors de ces . dernières fêtes a
rassemble les principaux écrivains de langue Avignon, il a été décerne a M. Elie Zwissig,
française, de la Suisse à la mer et s'honore ancien président de Sierre, membre du

d'éminentes personnalités du monde des let-
tres.

L'Union générale des Rhodaniens a son
siège central à Lyon. Le conseil d'adminis-

tration formé de membres venant des prin-
cipales villes rhodaniennes françaises et
suisses comprend aussi les conseillers tech-
niques et rassemble les présidents de section

des Rhodaniens pour récompenser l'un des
plus ardents et généreux défenseurs de sa
devise.

M. Elie Zwissig est la troisième per-
sonne à être revêtu de cet honneur.
Nous nous sommes rendus chez lui. Il nous
a reçu avec toute la gentillesse et la spon -
tanéité que nous lui connaissons.

Que ressentez-vous M. Zwissig d'avoir été
ainsi honoré en France ?

«Cest pour moi, le témoignage de recon-
naissance pour les longues années passées à
promouvoir la cause rhodanienne. Sierre a
organisé à deux reprises les Fêtes du Rhône
en 1948 et en 1969. Ce fut chaque fois, une
parfaite réussite grâce au dévouement illi-
mité de certains. Voyez-vous, ce témoignage
de reconnaissance que l'on vient de me
décerner vaut plus pour moi que toutes les
rétributions que l'on aurait pu me verser en
compensation de nombreuses heures
consacrées. Je voudrai que les gens
comprennent à nouveau que tout ne doit
pas être entrepris qu'en fonction du
rendement. S'il n'y a pas de dévouement à
la base de chaque action, il est vain de pré-
tendre organiser des manifestations publi-
ques qui honorent la ville et ses habitants. »

Parlant des Fêtes du Rhône d'Avignon ,
M. Zwissig nous a dit que l'organisation
était parfaite et que l'atmosphère de joie
spontanée qui y régnait donnait un
caractère très particulier aux réjouissances.
Les groupes folkloriques du Valais qui y
ont participé ont été généreusement
applaudis, particulièrement les Zachéos
groupe de danseurs qui a beaucoup plu
dans la cité des papes.

Peut-être la Provence a-t-elle vu à travers
ce groupe de danseurs un de ses
prolongements qui s'étend jusqu 'aux sour-
ces du fleuve ?

UNE CHANNE POUR DE FIDELES CLIENTS

M. et M"" R. Barras-Filippini entourant M. et M m" Bothénius-Lohmann.

CRANS. - Il y a quelques jours , la direction Club de Rosendaelsche, à Arnhem, en
de l'hôtel Elite, à Crans, M. et M mc Barras- . Hollande.
Filippini , avaient la joie de fêter un couple A cette occasion , une sympathi que fête a
sympathi que de clients fidèles. En effet , M. réuni clients et maîtres de céans ; ces der-
et Mmc Bothénius-Lohmann , comptaient dix niers offrant à M. et M"" Bothénius-
années de fidélité auprès de ce bel hôtel de Lohmann une magnifique channe valai-
Crans. M. Bothénius est président du Golf- sanne. (Comm. publ.)

La route Granges -Lens
-*¦ i* icoupée aimancne

Nous avisons la population que la
route Granges - Lens sera fermée à la
circulation le dimanche 29 juin 197S, de
10 à 12 heures, en raison de la course
pédestre organisée ce jour-là par la
société locale SFG Flanthey-Lens.

Les organisateurs

IM soirée d'hier se résume en deux
mots : détente et reprise.

Détente avec Arsène Lupin: Nous
avons longuement dit tout le bien que
nous pensions de ce feuilleton diver-
A1 A -* I_ ï _  T _!f_ J».. .. .* _ussuni au pusswie. munie u y revenir
sinon pour exprimer à nouveau notre
plaisir a voir jouer Georges Descrieres
toujours aussi décontracté. Reprise
pour une fois fort judicieuse d'une émis-
sion de Temps présent : «La mort esca-
motée », projetée en février dernier.
Nous avions alors relevé la qualité de
ce reportage. Soulignons aujourd 'hui
encore l'originalité du sujet choisi qui,
bien que feutré, ne peut laisser per-
sonne indifférent.

(R)

p _ .----  ._-_ .- -_ ._--_.-_. ----
i Conseil des Etats : deuxième

candidature haut-valaisanne
LOÈCHE. - M. Wolfgang Loretan,
conseiller d'Etat, a été désigné par
le comité du Parti chrétien-social du
district de Loèche comme candidat
de la région aux prochaines élec-
tions du Conseil des Etats.

Cette candidature sera donc
présentée à l'approbation de
l'assemblée des délégués du parti du
Haut-Valais.

Elle vient s'ajouter à celle du
docteur A. Bellwald , présenté par le
district de Rarogne occidental.

Ces deux candidats ne seront
probablement pas les seuls à

affronter la décision des délégués.
En ce qui concerne le district de

Brigue, plusieurs noms sont actuel-
lement avancés. On parle notam-
ment de M. Joseph Guntem, chef
du service de l'enseignement secon-
daire au Département de l'instruc-
tion publique, du professeur Louis
Carlen, de l'université de Fribourg,
ainsi que de l'avocat et notaire
Odilo Guntem.

Il semble toutefois que l'on
attende d'y voir un peu plus clair
dans les autres districts avant
d'avancer définitivement un nom.

I
I
I
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Impressionnante manifestation
militaire au pied du Cervin

ZERMATT. - Pour la première fois dans les
annales du Cervin, la majestueuse montagne
a été, hier, le théâtre d'une impressionnante
manifestation militaire. Elle s'est déroulée à
Fini, entre Zermatt et le lac Noir, dans un
cadre naturel incomparable. Commandés
par le major Mayor de Genève, les hommes
du gr can lrd 42, au terme d'un cours de
répétition effectué dans la vallée de Saas,
ont participé à la remise du drapeau de leur
unité. Ils avaient gagné le secteur, à partir
de Tasch, après quelque six heures de
marche et dans des conditions idéales. La
cérémonie s'est déroulée en présence du It-
colonel Lance, de Genève également, et du
major Schroeter, officier auto, de Sion.

En s'adressant à ses hommes, en jargon de toutes les régions de Romandie et que,
« artilleur » évidemment, le commandant de parmi eux, on a reconnu l'officier auto
la troupe ne cacha pas sa fierté pour affir- valaisan, le capitaine Paul Lathion.
mer que l'unité avait vraiment « de la A tous ces sympathiques défenseurs de la
gueule » pour la traversée, de Zermatt, patrie, vont nos vœux de bonne rentrée
notamment, en tenue de « paras », sous les dans leurs foyers,
regards émerveillés d'innombrables touris- lt.

.F—¦-'- — ---"--¦-——-̂
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Mieux que Don Camille...
¦ Don Felice est le très populaire con-
' ducteur spirituel de la paroisse de Go-
I vello Carpignano, sise au-dessus du lac

Majeur. Comme chaque citoyen qui se
I respecte, le brave prêtre s 'est présenté

• ducteur spirituel de la paroisse de Go- nuit ou presque, l'établissement du chef '
I vello Carpignano, sise au-dessus du lac de liste du parti vainqueur est la cible de |
" Majeur. Comme chaque citoyen qui se jets de pierres dont les auteurs demeu-
| respecte, le brave prêtre s 'est présenté rent inconnus. On suppose toutefois |
¦ aux urnes lors des récentes élections qu'il s'agit d'une bande organisée se ven- ¦
I communales. Au moment de déposer le géant de sa défaite électorale. Dans la I
¦ bulletin, il eut un haut-le-corps : du même localité, on déplore la mystérieuse I¦ crucifix, fixé bien en vue contre une disparition d'objets religieux d'une cha-
| paroi de la salle de vote, il ne restait PfUe sise à proximité de la ligne du |
_ plus que d'imperceptibles ombres. « Je ne Simplon.
| voterai pas tant que le Seigneur n'aura
¦ pas réintégré la salle », s 'est écrié Don Surprise à Macugnaga¦ Felice. Silence complet, à peine troublé
I par la course d'un candidat communiste M Spartaco Montagnani , syndic I

qui, quelques minutes plus tard, revint, sortant de Macugnaga, n'a pas été réélu . I
I le crucifix sous le bras. Sachant que le I
. prêtre voterait pour lui, il ne voulut pas 

 ̂
,. 

,us de s rise électorale |I perdre ce suffrage qui, finalement, le fit e istrffe dans Ia ré
F

ion Qn ne
| ehre conseiller Mais, cest encore Don , *; comme_ t 

e
u_ e nna. |Felice qui eut le dernier mot : « Mainte- m ̂ si populaire n'a pas trouvé grâce I

| nant que tu es élu, tout ce que tu feras , devant J ̂ ^ „
p 

sera £bte
_ |

tu le feras au nom du Seigneur ». me_t remplacéi a ,a présiden
H
ce de la |

municipalité, par M. Livio Ravaioli qui , .
Vengeance électorale pendant plusieurs années déjà , avait |

présidé aux destinées de la grande com- i
Depuis que l'on connaît les résultats mune touristique du pied du Mont-Rose. I

I . J
PROGRAMMES RADIO-TV SOUS
L'OPTIQUE HAUT-VALAISANNE

BRIGUE. - Dans le cadre d'une séance de que la TV soit plus souvent présente dans le
la commission des programmes de la radio Haut.
et de la télévision suisse alémanique et Au niveau des responsables des program-
rhéto-romanche, les commissaires ont mes, il n'est pas toujours facile de trouver le
convié, mercredi soir, plusieurs personnali - partenaire répondant au besoin du sujet
tés haut-valaisannes à une dialogue placé à désiré. Pour le directeur de la TV, celle-ci
l'enseigne des problèmes relatifs à la région. n 'est absolument pas gauchiste, elle est tout
Une première prise de contact s'est réalisée simplement jeune... Pour notre confrère
sous les arcades du château , à l'occasion Marco Volken , collaborateur de la TV, les
d'un généreux apéritif offert par la munici- journaux locaux ne participent pas assez à
palité brigoise. M' Werner Perrig, président la vie de la TV. Quant à certaines déficien-
ce la commune, en profita pour saluer ses ces rencontrées au niveau des résultats élec-
hôtes, parmi lesquels, on a reconnu toraux ou de votations, il prétend que la
notamment MM. Franz Steiner, conseiller faute est à imputer à la chancellerie de
d'Etat , Hans Wyer, conseiller national , Léo- l'Etat du Valais.
pold Borter, directeur du collège Spiritus Accusation toute gratuite d'ailleurs puis-
Sanctus, Joseph Meyer, juge cantonal , Fritz qu 'il est toujours facile de critiques des ab-
Emé, directeur de l'UVT, Antoine Gattlen , sents. En revanche, nous préférons les
archiviste cantonal , Stéphane Schnyder, propositions suggérées par plusieurs repré-
aumônier de la Jeunesse haut-valaisanne, sentants, telle celle tendant à renforcer les
ainsi que MM. Frei et Bollinger , respect!- contacts, améliorer les émissions à caractère
vement directeur de la télévision et de touristique, et s'efforcer , de part et d'autre,
la radio d'outre-Loetschberg. de se montrer plus compréhensifs.

En conclusion , une telle rencontre peut
Entamées au cours d'un frugal repas , les effectivement conduire à une meilleure

discussions, à bâtons rompus, se poursui- compréhension réciproque. Mais , encore
virent après le pousse-café avec une inten- faudrait-il qu 'elle ne soit pas sans lende-
sité qui alla crescendo. Le débat , à notre main

tes. Arrivant dans la station au moment de
ce défilé insolite, des Japonais se demandè-
rent si cette parade était organisée en leur
honneur... En se déclarant en outre heureux
de pouvoir compter sur des hommes ayant
la tête sur les épaules, le major Mayor se
plut encore à souligner les progrès réalisés
par chacun dans sa fonction. Au cours de
certains tirs, U y eut, certes, quelques erreurs
que l'on s'efforcera cependant de réparer à
l'occasion de la prochaine instruction. Ce
résultat positif n'est pas seulement dû à
l'initiative dont font preuve les officiers
mais aussi, et surtout, grâce à l'excellente
collaboration qui n'a jamais cessé de régner
à tous les niveaux.

A noter qu'il s'agit de soldats provenant

des élections communales de Varzo, qui ,
ont vu une nette victoire des socio- I
ilAmn/ivfl tac -?___ » 1___? nn __ ni* _ei_>af ->l_r_n -__- __f



SERVICE \ / ROUTE DES RONQUOZ

MOTOFAUCHEUSE
RAPI D 101

La petite faucheuse suisse de grande qualité
Moteur Mag, 4 CV, 170 cm3 , 4 temps
Refroidissement à air. Largeur de coupe 100 cm
ou 130 cm

V Exposition permanente h

m\9 >

11!
1.10

1?°
5 F

Rôti «Viking»
à la sauce suédoise
préparé pour la broche
100 g

Escalope de dinde
(congelée, importée)

100 g

Lard à manger cru
séché à l'air

100 g 1?5
KSS» -—-¦ -—r m -—im _—¦_¦_ -——
§§§§§§' ¦_¦_¦ ! Awmtmr _¦ «¦_¦¦__ _¦_____¦¦__ _o__-w
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I KIËNËR+WITTLIN
$8||§: un des plus grands assortiments pour l'industrie et I artisanat

I KIENER+WITTLIN
||| l:j Acier-Métaux-Matières plastiques-Spécialités pour le
|§|f|i; bâtiment - Aciers d'armature - Matériel d'installation -
lllll Tubes d'acier-Outillage-Outils électriques-Machines-outils
||| s| - Quincaillerie - Ferrements - Visserie - etc.¦ KIENER+WITTLIN
llll La Souste Téléphone 027 63 15 25 '

Filets de perche
du pays

100 g

Gâteaux aux carottes
diamètre 20 cm

la pièce

Flan Tam-Tam

n

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm louer

Corsets - Gaines - Soutiens-gorge colonie de vacances
grand choix pour personnes fortes.
Robes de mariée à VOS mesures 23 chambres de 2 lits, 1 dortoir de 18

lits, chauffage, douches et bains, vaste
environnement en montagne, à Vérossaz

Choix - Qualité - Service J£ :
TÏ p.us
'
c^Ku'prorata'"

80"'16

Corsets Gaby - Vevey M- S. Koenig T^L^ZeT  ̂™ d6S 
Sie

7
.

Place Ancien-Port 6 Tél. 51 50 66 

Occasions

1974
1973 973

Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900
Opel Kadett 1200

Simca 1000 GLS
Vauxhall Viva GT
Austin 1300 aut.
Opel Ascona 19 SR
Vauxhall Viva GT
Ranger 1900 S
A enlever pour bricoleur Simca
2 modèles. Ford 20 M TS, Ford 12

Pèches
espagnoles
le kilo 17°

Achetez tout aux prix Placette! Fiat 125 P
Citroën Ami 8
Ford Consul Coupé

_L ^̂ ^ lnfftr**fc_.

araqe de l'Ouest
A<_er

1972

Georges Revaz
SION
Tél. 027/22 81 41 Vendeurs :

A. Praz - Tél. 027/22 14 93
J. Cavallo - Tél. 027/22 98 75

I. VHÙTFTTE
Commercial SIERRE et MONTHEY

: , .__ ^_



SION — La MatZe Samedi 2$Vjuin dès 13 heures

Finales du 10e championnat valaisan de judo
Démonstration de Budo Yoseikan et jusque pet* matin
et NUnChaKU Rencontre du 10e anniversaire entre UWk MM M avec l'orchestre

par les ceintures noires | en soirée : Sion et Antony (Hauts-de-Seine, France) | LJ M The Moon Rjvers
du centre des arts martiaux de Sion Wm _¦_¦ _¦_! Cantine - Bar

MÇTj t * n+®)oj
Q ĝg  ̂ W W

rm W Kaspar Frères
JX IL SION
^A Wm] V 027/22 12 71 - 72 - 73

Km Année Prix/Fr.
Capri GT 35 000 1972 8 500.-
Rat 127 6 000 1975 8 800.-
20 M TS, verte 1967 4 000.-
Citroën GS, break, blanche 48 000 1972 6 500.-
Opel Commodore GS Cpé aut. 32 000 1973 12 800.-
Escort 1300 GT, gris met. 66 000 1971 5 200.-
Taunus 1600 XL, gris met. 27 000 1974 10 800.-
17 M stw, blanche 1968 3 500.-
Alfasud, bleue 24 000 1973 7 200.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
Taunus 2300 GXL, brune 49 000 1972 9 500.-
Cortina 1600 L, brune 60 000 1972 5 800.-
Escort Kombl, blanche 4 000 1975 9 800.-
Renault 4, blanche 20 000 1971 5 000.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Opel Ascona 16, verte 98 000 1971 4 500.-
CHroën Dyane 6, Jaune 40 000 1972 4 600.-
Escort Sport, belge 3 000 1975 9 800.-

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

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

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

Rat X 19, verte 24 000 1970 10 800.-
Peugeot 304 break, verte 6 000 1974 10 300 -
Cortina 1600 GTE, blanche 76 000 1970 4 500.-
WV 1300, grise 88 000 1968 2 000.-
Capri 1300 L, gris met. 19 500 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Fiat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
Vauxhall Viva 83 000 1967 2 200.-
Dodge Dart, bleue 35 000 1973 6 500 -
Consul 2000 L, verte 63 000 1972 9 000 -
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
Alfasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfa 1600 Super, belge 58 000 1971 7 600.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortlna 1600 L, gris met. 64 000 1972 5 500.-

Garage de Collombey SA
Tél. 025/4 22 44

Km Année
Opel Ascona LS 1600 27 000 1973 8 800.-
Citroën Dyane 38 000 1971 3 800.-
Citroën 2 CV 6, verte 31 000 1973 5 200 -
Fiat 124 S, verte 60 000 1969 4 900.-
WV 1300 L 83 000 1970 4 200.-
Opel Commodore 100 000 1968 4 700 -
Flat SSO 70 000 1969 3 800.-
Alfasud 32 000 1973 8 300.-
Cortlna 2000 GXL 34 000 1973 9 400.-
Capri 1600 GT 70 000 1969 5 200 -
Taunus 2300 GXL 30 000 1974 12 500.-
Peugeot 304 60 000 1972 6 800 -
Taunus 1600 L 41 000 1973 8 700.-
Taunus 2000 GXL Coupé 30 000 1974 12 700 -
Granada 2600 GXL Coupé 18 000 1973 14 400.-
Consul 2000 L 16 000 1972 10 800.-
Alfa 1300 Super 30 000 1972 8 900.-
Alfa 2000 Berline 28 000 1973 13 800.-
Alfasud 27 000 1973 7 800.-
17 M stw 71 000 1970 5 800.-
Taunus 2000 GXL 40 000 1972 9 300.-
FiatB128 30 000 1973 6 800.-
AHa 1600 Super 69 000 1971 7 500.-

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

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

¦FIHMHM
"¦¦¦ I '36-2849

6e fête des tambours, fifres et clairons du Valais romand
Programme : Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29

HÉRÉMENCE RAI  dès 21 h. GALA Henri Dès 3 h 30 9ort} .̂
21 h- I _#A^I Productions

les 27, 28 et 29 juin orchestre DAMIEN BAL, orchestre Damien 20 h. BAL

Chiropratique
André VOGEL, Dr en chiropratique
Elysée 19, Sion

Collaborateur : Patrick Meyfarth, Dr en
chiropratique

Dès le 1er juillet 1975 : le mardi et le
vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Tél. 027/22 30 78 (heures consultation)
36-100430

A vendre pour bricoleurs

Cortina GT, 67, rouge, 76 000 km
Peugeot 404, 66, blanche
Austln 1300, 69, verte

Tél. 026/2 11 81 36-2825

A vendre
Renault 6 TL, 1972
30 000 km, parfait état
Renault 6 TL, 1972
45 000 km, très bon état
Simca 1301 Spécial, 1971
45 000 km, impeccable
Renault 4 Export, 1971
50 000 km, prix intéressant
Rat 128 A, 4 portes
50 000 km, très bon état général

Véhicules vendus expertisés
Crédit Renault

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

89-161

Comme particulier vous
recevez de suite un

X.T 
I ©X sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °oj
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne , Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

Je désire Fr. 

Nom ' 

Prénom 

Rue 

Localité |

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

Vu que le prix du mazout a pratiquement
doublé depuis deux ou trois ans, les économies
que vous réalisez aujourd 'hui ont deux fois plus
de valeur. D'où l'inté rêt de la post-isolation avec
Flumroc. D'autant que le prix des produits iso-
lants n'a pratiquement pas bougé depuis quel-
ques années.

PH»HMHHU 1
Pour en savoir plus sur la post-isola- |

¦ tion et ses avantages , veuillez nous
¦ envoyer ce coupon, sans engagement de
5 votre part.

J Prénom: |
¦ Nom:

¦ Rue: 

1NPA: Localité
»¦_¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦_¦ «
Envoyer à:

Marti Matériaux SA

Tél. 026/2 28 85
Rue du Léman, 1920 Martigny

A vendre
de particulier

Peugeot 404
modèle 1967
Fr. 2000.-

bus VW
double cabine
peinture neuve
Fr. 3900.-
Expertisé
en parfait état

Tél. 027/38 28 13
ou 38 10 18
¦ 36-301669

A vendre
cause de départ

Alfa Romeo
Nuova Super 1600
mod. 74, expertisée
17 000 km
4 pneus neige
plus accessoires

Prix intéressant

Tél. 026/2 41 52
(heures de bureau)
¦ 36-400566

A vendre

voiture
Caravan
Sunbeam
Hunter 1700
30 000 km

Tél. 027/22 41 74

¦ 36-301668

Particulier vend

Fiat 127
3 portes
mod. 74, 15 000 km

Prix avantageux
Crédit éventuel

Tél. 027/22 99 31
entre 17 et 20 heures
¦ 36-301658

Fourgon
Ford Transit 175
1973, occasion neuve
Roues jumelées
1800 kg

Tél. 021/22 14 68
ou 24 14 53

22-305339

Salon
canapé 3 places
et 2 fauteuils, grand
confort, neuf de fa-
brique (vinyl ou tissu)
Prix catalogue
Fr. 2350.-
Notre prix Fr. 1850.-
Paroi moderne
Prix catalogue
Fr. 1490-
Notre prix Fr. 990.-
Douane et livraison
à domicile à notre
charge.

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du bois Noir , Epinassey SE
Saint-Maurice.

Lundi 30.6.75 0830-1630
Mardi 1.7.75 0800 - 1630
Jeudi 3.7.75 0900 - 1630
Vendredi 4.7.75 0800 - 1630

b) avec armes personnelles
Lundi 31.6.75 0830 - 1630
Mardi 1.7.75 0800 - 1630
Jeudi 3.7.75 0900 - 1630
Vendredi 4.7.75 0900 - 1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse, Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le commandement
de la place d'armes de Saint-Maurice

Tél. 025 3 61 71

Vallée de la Morge
Restaurant du Plan-Cernet

Vendredi 27
et samedi 28 juin 1975

Grand bal
de Saint-Pierre

36-26913

i

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

A vendre

Simca 1100
station-wagon
25 000 km

Expertisée

Tél. 026/2 26 71

¦ 36-301653

Programme d'été

Dès le 1er juillet :
chaque mardi - AOSTE (marché), aller par le tun-
nel, retour par le col du Saint-Bernard avec arrêt
à l'hospice
Départ Martigny : Fr. 18- par personne

Dimanche 3 août :
ARS pour le 50e anniversaire de la canonisation
du curé d'Ars - Transport : Fr. 43-

Du 4 au 9 août inclus :
VOYAGE À MUNICH-SALZBURG (Pro Octoduro,
visites archéologiques)
Fr. 545.- par personne - demi-pension

Vendredi 15 août :
ANNECY - AIX-LES-BAINS avec visite de l'abbaye
Hautecombe
Prix : Fr. 35-

Les 26, 27 et 28 août

Pèlerinage Notre-Dame
de la Salette

Prix : Fr. 135.— pension complète

Demandez nos programmes détaillés

W A i hmmmmmlS ^ k̂

Grand-Verger 14 Tél. 2 20 71
Office du tourisme, Martigny place Centrale Tél. 2 10 18
Voyages Dechêne Grand-Verger 11 Tél. 2 17 88
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Butin : environ 4000 francs
PRAZ-DE FORT. - L'un des plus petits
villages du val Ferret a été le théâtre,
mercredi matin, d'une sauvage agres-
sion.

Ce qui aurait pu être un véritable
drame s'est déroulé au café du Portalet.
Il était environ 10 h. 45 : la tenancière,
Mme Marie-Christine Paccolat, épouse
de Gérard, venait de préparer ses comp-
tes mensuels lorsqu'une sorte de « hip-
pie » entre dans le petit café. Il com-
manda et but un lait, puis s'en alla.
Quelques instants plus tard, un homme
d'une trentaine d'années entrait égale-
ment dans l'établissement et comman-
dait une bière. Il sortit une pièce de

' deux francs et, en la tapant sur la table,
I appela la tenancière pour, manifeste-
¦ ment, payer sa consommation.

Au moment où Mme Paccolat se bais-
¦ sait sur sa sacoche, le bandit lui asséna¦ un violent coup sur la tête, probable-
I ment avec une matraque. Mme Paccolat

s'écroula et perdit connaissance. Ce n'est
| qu'une dizaine de minutes plus tard
¦ qu'une voisine entendant des gémisse-
I ments entra dans le restaurant et trouva
I Mme Paccolat encore inanimée. Immé-
1 diatement, elle demanda du secours et
I une ambulance. La police ne devait mal-
. heureusement être avisée qu'après
I 11 heures.

Mme Paccolat fut conduite à l'hôpital¦ de Martigny où l'on diagnostiqua une
I très forte commotion cérébrale. Elle a
. toutefois pu regagner son domicile dans
] la journée, mais devra observer un repos
i sérieux pendant plusieurs jours.

Vaste opération :
sans succès

La sûreté de Martigny avisa en tout
premier lieu le poste frontière du col et
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, puis
mit sur pied un barrage de police à Mar-
tigny-Croix. Ce fut probablement trop
tard, car hier au soir, le bandit, qui s'est
emparé d'environ 4500 francs, n'avait
pas encore été retrouvé.

AGRESSION A PRAZ-DE-FORT
Une commerçante blessée

Cours de préparation
à l'accouchement

SION. - Le cours débutera le jeudi 10 juillet
au bâtiment des entrepreneurs à Sion, soit
de 15 à 16 heures et de 20 à 21 heures.

Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de M""' Roh, sage-femme,
téléphone N° 22 56 63.

Avis officie]
chaîne distribution des bulletins d'eau pour
l'irrigation des vignes de Montorge, Clavoz
et Lentine aura lieu le samedi 28 juin 1975,
à 9 heures, à la salle du café Industriel, rue
de Conthey à Sion.

L'Administration

Avis aux membres
I de la société l'Espérance

j de Chandolin-Savièse
A la suite du décès de M. Albert Rey-

¦ nard, la fête prévue pour le 29 juin 1975
' est remise à une date ultérieure. Nous
I vous prions d'en prendre bonne note,
. D'avance merci.

Société de musique
| l'Espérance

Le problème
du brouillard
ne sera pas

résolu
pour autant !

VIËGE. - Ce n 'est pas la saison du brouil-
lard mais les exigences de l'information
nous y obligent. On sait que, d'octobre à fin
mars, il cause un grave problème pour la
circulation, plus précisément entre Viège et
Rarogne.

Plusieurs spécialistes affirment que ce
brouillard est dû à la température de l'eau
du canal voisin qui, ayant servi dans les
usines proches, doit décanter avant de
rejoindre le Rhône.

Cependant, cette situation devrait paraît-il
changer dès la mise en exploitation de la
station des eaux usées de la région. Il
semble qu 'il n 'en sera rien, puisque l'eau
traitée aura une température plus élevée
encore et coulera toujours dans ce même
canal

Il est peu probable qu 'il soit plus onéreux
et p lus difficile de conduire cette eau direc-
tement dans le Rhône !

Les organes compétents feraient bien de
repenser rapidement et sérieusement cette
question.

Le Mozambique reconnu
nar les USA

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Les Etats-
Unis ont reconnu le Mozambique en tant
au'Etat indépendant , a déclaré le président

Une Simca Versailles
recherchée

La police ne pense pas que le premier I
client, ayant bu un lait, soit de conni-
vence avec l'agresseur. Les deux person- |
nages, selon la description que les té- ¦
moins ont pu faire, ne semblent pas être I
du « même bord ». Par contre, la police I
recherchait, hier au soir, une Simca Ver- ~

Z
sailles claire qui pourrait être la voiture j
de l'agresseur.

Appel à la population
Il arrive souvent qu'une telle enquête

soit considérablement facilitée par quel- |
ques détails minimes aperçus par l'une ¦
ou l'autre des personnes du village ou de I
la région. Ces renseignements peuvent I
être communiqués à la police de sûreté
de Martigny (026 2 20 21) ou au poste de |
police le plus proche. ¦

| Signalement de l'agresseur j
Trente ans environ, taille moyenne, «

I 
corpulence svelte, cheveux grisonnants I
avec des mèches noires, éventuellement |¦ perruque, porte des lunettes solaires '

' genre « Polaroid. », pullover orange, col I
| mao, manches courtes collantes, allure
B efféminée, bonne façon, type latin.

S i

t
O mon Dieu, que cette croix est lourde !
Donne-nous la force de la supporter.
Accepte nos souffrances pour le repos de son âme.

Madame Eulalie BITZ-PANNATIER , à Nax ;
Monsieur et Madame Jean-Marc BITZ-THEODOLOZ et leur fille, à Nax ;
Madame et Monsieur Joseph MAURY-BITZ et leur fille , à Nax ;
Monsieur Pierre-André BITZ et sa fiancée , à Nax et Vernamiège ;
Monsieur François BITZ, à Bâle ;
Monsieur Dominique BITZ, à Nax ;
Mademoiselle Marie-Christine BITZ, à Nax ;
Madame veuve Joseph BITZ-BITZ, ses enfants et petits-enfants , à Grône ;
Madame et Monsieur Joseph ROSSIER-BITZ et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Alcide BERTHOD-BITZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Bramois ;
Mademoiselle Clotilde BITZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Philippe CONSTANTIN-PANNATIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Nax ;
Madame veuve Ferdinand PANNATIER-TORRENT , ses enfants et petits-

enfants, à Nax ;
Madame et Monsieur Alcide PANNATIER-PANNATIER et leurs enfants,

à Vernamiège ;
Madame veuve Eugénie CONSTANTIN , à Grône ;
Mademoiselle Cécile CONSTANTIN , à Grône ;
Les familles BITZ, CONSTANTIN , BRUTTIN , BERTHOD, BALET, FAVRE,
UDRISARD et PANNATIER , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 26 juin 1975, à l'âge de 54 ans, après
une pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax, le samedi 28 juin 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Nax.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1921 de Nax

a lé pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
ml _»¦ i «i T» .Théophile BITZ Théophile BITZ

leur contemporain. pg-e de Dominique, leur contemporain.

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

La JRG de Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

père de ses membres Dominique et
Marie-Christine.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise

Joseph Métrailler S.A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile BITZ

père de son employé Dominique.

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

La société de musique
Echo du Mont-Noble, à Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

papa de Pierre-André et François et
beau-père de Joseph, membres actifs.

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

Monsieur

t
La société de chant Sainte-Cécile, à Nax

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

papa de Marie-Christine, membre actif.

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

t
Le comité du FC Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

PANNATIER
papa de Jean-Marc, secrétaire, et beau-père de M. Alcide Pannatier, président

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

t
Le FC Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

PANNATIER
papa de ses joueurs Jean-Marc, Pierre-André, François et Dominique.

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

La classe 1951 de Nax
a la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur
Théophile BITZ

père de leur contemporain Pierre-André.

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

Les membres sont priés d'y assister.

La classe 1954 de Nax
a le regret de faire part du décès de.

Monsieur
Théophile BITZ

père de leur contemporain François.

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

t
La classe 1955 de Nax

a le regret de faire part du décès de



Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
André VARONE

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie tout particulièrement :
le docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
Mmc Pannatier, infirmière ;
le révérend curé Mayor ;
le révérend vicaire Zufferey ;
le révérend curé Luyet, à Grimisuat ;
l'abbé Bernard Dubuis, à Sierre ;
la classe 1952 ;
l'entreprise Courtine et Héritier ;
l'Horlogerie de Savièse.

Savièse, juin 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages reçus à l'occasion de son deuil ,
la famille de

Madame
Augustine CHESAUX

ZEITER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Saint-Maurice, juin 1975.

Monsieur
Théophile TROGER

25 juin 1974 - 25 juin 1975

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Port-Valais, le samedi
28 juin 1975, à 10 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Francis BEYTRISON

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part à son
deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Saint-Martin , juin 1975.

Pour vos gerbes et couronnes
ANNY-FLEURS

8, av. de la Gare - tél. 22 25 32 SION
Livraisons et expéditions partout

36-5821

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __«̂ ^BB f̂c__

V. -OW j—_—_̂ _-_». — ¦ —-I—-»7

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél.026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son fidèle serviteur

Monsieur
Léon GÂCHTER

ancien fondé de pouvoirs CEV

décédé à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 74 ans.

Vous font part de leur grande peine :

Madame Gertrude GÂCHTER-WYDER , à Sion ;
Madame et Monsieur Werner LAFFER-WYDER et leur fils , à Bâle ;
Madame et Monsieur Louis GIRARD-WYDER , leurs enfants et petits-enfants,

au Guercet, à Martigny et Sion ;
Monsieur et Madafne Adolphe WYDER-MORET , leurs enfants et petite-fille ,

à Martigny, Saint-Pierre-de-Clages et Genève ;
Mademoiselle Anny WYDER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel REY-WYDER , leurs enfants et petite-fille, à Crans

et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées GACHTER , MÂDER , WYDER et
MATHIEU.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Guérin à Sion , le samedi
28 juin 1975, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue des Creusets 51, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M-B-HinB^-------HH-n_9-a_«_l^_H-_^»M_HH^-^H----U

t
Le Chœur de dames, Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GÂCHTER

époux de Mme Trudy Gàchter, ancienne vice-présidente et membre actif.

Les membres sont priés d'assister à Pensevelissmeent, pour lequel ils sont priés
de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Léon GÂCHTER-WYDER

retraité de leur établissement.

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

Monsieur et Madame Charly CARETTI-MORET et leurs enfants , aux Valettes ;
Mademoiselle Olga CARETTI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Ernest CARETTI-SAUDAN , leurs enfants et petits-enfants,

au Brocard , à Orient, aux Valettes et à Martigny ;
Madame veuve Marie PIRELLI-CARETTI et famille, au Brocard ;
Famille de feu Henri POLLI-CARETTI , à Martigny ;
Familles GAGLIARDI, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et à Yverdon , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Henri CARETTI

née Catherine TRINCHERINI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 87' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier , le samedi 28 juin
1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Ernest Caretti , 1920 Le Brocard.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux missions.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Aimée REYNARD-VARONE et ses enfants Jeanine, Jean-René,
Marie-Madeleine, Elisabeth , à Savièse ;

Madame veuve Marguerite VARONE, à Savièse ;
Madame et Monsieur Antoine DEBONS-REYNARD et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Edouard DEBONS-REYNARD et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Henri DEBONS-REYNARD et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Martin REYNARD-REYNARD et leurs enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert REYNARD

leur très cher époux, papa bien-aimé, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
filleul, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation, à l'âge de 48 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 28 juin 1975, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Chandolin-Savièse.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
i

Priez pour lui

O Croix très sainte, notre espérance,
Nous te louons et nous t'aimons.
Toi seule éclaires notre souffrance.
O bois sauveur nous t'adorons.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique L'Espérance de Chandolin

fait part à ses membres du retour vers le Père éternel de'

Monsieur
Albert REYNARD

membre actif.

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

Les membres sont priés d'y assister.

La classe 1927 de Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de leur cher contemporain

Monsieur
Albert REYNARD

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

Les membres sont priés d'y assister.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Niederhauser et Varone,
menuiserie et charpente, à Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert REYNARD

l Chandolin-Savièse

père de son collaborateur Jean-René.

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

t
, Les officiers, sous-officiers, appointés et GF

de la compagnie gardes-fortifications 10
ont le pénible devoir de faire part du décès du

lieutenant-colonel
Fernand DUBOIS

leur ancien commandant.



t
Madame Gaby KUONEN-IMBERT , épouse, à Salquenen ;
Monsieur Oscar KUONEN , aux USA ;
Famille Berthe KUONEN-VARONIER , à Salquenen ;
Monsieur et Madame Hubert STEINER-KUONEN , aux USA ;
Famille Joseph SCHNYDER-KUONEN , à Niedergampel ;
Famille Jules STEINER-KUONEN , à Wiler-Feschel ;
Famille Henri KUONEN-MEICHTRY , à Guttet ;
Famille Albinus KUONEN-MARTY, à Agarn ;
Monsieur Joseph IMBERT , en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

CRISE GENERALE DES VOCATIONS RELIGIEUSES
Les sœurs de Sainte-Marie-des-Anges
doivent renoncer au collège classique
des jeunes filles de Sion ùCOù-̂ W P***,
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4. 
D'assurer au personnel enseignant
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| Dans une récente édition, nous Ces religieux sont en fait des I J

a g"an.ti.e de .̂ ploi dfns 1«* ""li-
¦ avons déjà parlé de la vente possi- « pères olivétains », congrégation de _ 
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harger. f Département de l'.ns-

I « Clairval » de Finhaut à des reli- „ . 
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1*?™ de l'application de
gieux résidant à Martigny depuis 9S Pere.s "^etains, installes la présente décision.
¦ plus de trois ans. Cette vente a eu maintenant a Finhaut, sont une dis- | Les changements survenus ne met-

lieu lundi dernier sidence du Prieuré des Landes. De . tent pas en cause la continuité de cette
Le préventorium « Clairval », pro- tendance « intégriste », ils s'oppo- I école, de son esprit actuel et de sa tra-

I priété de la Ligue antituberculeuse iraient à toute forme d'aggiorna- -j dition.

| du district de Martigny, était inoc- n,ent0 dans ' E8use- 'm .

I
cupé depuis le début de l'année. Ce Quoi qu'il en soit, pour la Ligue 1 1 1 .vaste bâtiment, pouvant loger 100 antituberculeuse de Martigny, après | JUlTieiage CiieZ
| personnes environ, fut l'objet de les multiples solutions recherchées, i Je§ marcheurs ValcÛScUlS
¦ 

diverses offres qui n'aboutirent cette vente (800 000 francs) ne '
point. pouvait pas ne pas se faire puisque |

Récemment une offre ferme fut l'établissement ne répondait plus à i ISERABLES. - La décision est prise : le
¦ faite de la part de ces religieux éta- ses besoins et puisqu'elle permet ' clui:) des marcheurs de La Faraz à Isérables
I blis à Martigny. Et l'affaire aussi de couvrir la dette de la ligue I va se )umeler avec le Club des marcheurs de
| conclue... qui se monte à 400 000 francs. Plombières-Montzen en Belgique.
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B __¦ -as ¦_¦ _¦_ -H ¦_¦ A l'occasions de ce jumelage fixé au 20
juillet , une semaine de l'amitié est organisée
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avec les Belges.

¦ •\mw\0 %m %M M'wtl ¦%#• %« _̂r %_rl%_7 B I  Bien entendu on a mis sur place une
marche internationale avec médaille du sou-

Une seule candidature au !_! 
Conseil national : M. Carruzzo Trois accidents
SION. - Hier au soir, les délégués du PDC Pierre Moren. Et bien des spécialistes furent T-Ol lClS Cil lilcil
du district de Sion ont tenu leur assemblée. cités à l'appui de thèses divergentes. Ce qui ^ /\0 A "AAprès un bref rapport présidentiel de M' amena finalement M. Pierre More n à s'ex- | (JO 1*611*3IlS
Joseph Blatter, les délégués furent rensei- clamer : « Un expert, c'est une opinion ; „
gnés sur les princi paux objets qui seront deux experts, c'est la contradiction ; trois QQ P fi* 1*1111 Ssoumis aux débats du Grand Conseil, la experts, c'est la confusion ! ». ' r
semaine prochaine. Mais le point principal à l'ordre du jour

Ainsi Mme Marie-Jo de Torrenté fit un fut la désignation d'un candidat au Conseil SION. - La police cantonale vient de pu-
exposé sur le régime communal, et M. An- national. M. Antoine Dubuis présente alors blier sa statistique des accidents du mois de
toine Dubuis sur les routes nationales. la candidature de M. Félix Carruzzo, candi- mai. Sur un tota l de 202 accidents, 3 ont été

Toutefois, le sujet qui suscita le plus la dature qui ne rencontre aucune opposition. mortels, faisant un total de 3 victimes, 3
discussion fut évidemment la loi sur le tou- A l'unanimité des délégués présents, M. hommes. 67 accidents ont fait un total de 93
risme que présenta M. Justin Roux. A ce Carruzzo est ainsi choisi comme le seul blessés, soit 38 hommes, 25 femmes, 15
propos, une sorte de contradiction très ani- candidat du district de Sion au Conseil adolescents , 15 enfants. Enfin , le reste des
mée surgit entre MM. Jacques Bérard et nal. accidents, soit 132, n 'ont fait que des dégâts.

Les accidents mortels, dont les victimes
ont été 1 conducteur de tracteur agricole , 1

tll SOUVenil Û6 IYI . neOPn IIS bllZ , pour cause une vitesse inadaptée (1 cas),
* l'ivresse (2).

f-OPÛf- Q h Î QI* Q M Q V Durant ce même mois de mai, la police a
U C w C L IC ICI  Cl 11 CI A menacé 49 automobilistes d'un retrait de

permis de conduire. 108 conducteurs se sont
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qu 'il a rejoint , ce dont ils furent impré gnés. --IM _il _P ¦¦ ^_™ 3*6 _H C | V H flC ¦

Madame et Monsieur Jean KALBERMATTEN , à Massongex ; Une famille dans le sens le plus haut du I ¦¦ ¦^^^^ ¦ ¦ ^^ ^^ *̂ ^F ^^ ^^
Monsieur Jean-Marie KALBERMATTEN , à Massongex ; terme, sa raison d'être avec ce que cette
Monsieur Beat KALBERMATTEN , à Massongex ; dernière devait lui apporter de bonheur, de II y a plusieurs mois déjà que l'on conférences et des logements. Le B
Mademoiselle Rose-Marie KALBERMATTEN , à Zoug ; satisfaction et d'amour. | parlait, à Saxon et à Riddes, d'une volume de la construction appro-|
Les familles parentes KALBERMATTEN et BELLWALD ; Helas P°ur<îU01 tergl
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r' Pour1uo! s,'ln" ¦ nouvelle construction religieuse, qui cherait 15 000 mètres cubes et son ¦

ainsi que les familles alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du .f"?8
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- serait située à la limite des deux coût serait évalué à un peu plus de ^j > _ ¦ . . . ' « i '  i , -., - * ¦ tions f La vie ne connaît que des lois impla- _ ., .. . .n- /-. ._, • -/-- mdeces accidentel de leur cher fils , frère, neveu , cousin cables et surtout celles qui ne furent jamais " communes. Or, il semble que ce quatre millions. Cette société, pro- g

crues possibles. I projet deviendra réalité puisque la priétaire du séminaire d'Ecône, dis- n
Une analyse juvénile dira. Les enfants société en nom collectif Rausis & pose des terrains nécessaires à l'édi- '

\ Iftïo ¥Z" A 1 tl ¥H "D 1\̂ T à\ ' I "l'ï? TV  ̂ seront marqués par un si brusque départ, si | Cie, inscrite au registre foncier à fication de ce centre religieux mais |
-î Xl.vll8 J-!V_f .̂_L/J_j X_# JVlT_l_r_L X J. JC-l i l  dramatique. Mais une mère étouffera ses ¦ Martigny, vient de mettre à l'en- n'en financerait pas la construction. msanglots dans le heurt de sa tragédie. L'ab- I quête publique sur le territoire de

dans sa 21e année. sence d'un compagnon dans laquelle, seuls, g Saxon et ^AAes ia construction Les fonds proviendraient directe- |demeureront les souvenirs. d,m bâtiment reUgieux comprenant ment des locataires du séminaire "
L'ensevelissement aura lieu à Massongex, le samedi 28 juin 1975, à 15 heures. J^^Tc^^une famille a connu'de ' notamment une église, une salle de d'Ecône.
,-, . ., . . », besoins. Ce dont une famille a connu de ___ ___ __ ___ ___ ___ .Domicile mortuaire : Massongex. sacrifices pou _ en faire une vie exemplaire f a _ B H _ H _ H _ B a _ IEB _ B _ B - B _ a_ B _ B _ H - - I_ a - - l _ B_ B _ H _ «

et unie.
Cet avis tient heu de lettre de faire part. Théophile , qui fut un ami effacé , un W~~~~~~~~~~~~~~~~\~~\~~\~~~Wiïm mW~-_— _, - __, — _„ „_ —_ . „  „-, .„— ,.- „ - . .  îiicupuiic , qui lui un umi cnaue , un ¦T7¥fTT7,̂ //T7fltravailleur inlassable , qui a cru aux efforts UdMMHMHMIH Uli JOUmal indispensable à tOUS.
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• n'est pas mise en cause
Au printemps 1975, la supérieure en vue de faciliter les pourparlers, j ^. Conseil d'Etat regrette que

générale des franciscaines de Sainte- soucieuse avant tout que l'œuvre entre- ies circonstances imposent un tel
Marie-des-Anges a informé le Dépar- prise se perpétue. x 

changement. Il en a pris acte dans satement de I instruction publique du Cet etabhssement, ouvert a Sion il y séance du 25 jui„ 1975 et à ce propos,canton du Valais de la décision de sa a 90 ans, fut de 1920 a 1940 une école j] a décidé •
congrégation de renoncer, à partir de normale. En 1937 y furent introduites L r^ -gme-cier officiellement la con-1 automne 1977, a la responsabilité du es premières classes latines avec grégation des franciscaines decollège classique de jeunes filles de 1 organisation en 1943 de la première Sainte-Marie-des-Anges à Sion pour
S'on. session d'examens fédéraux de matu- ,es appréciab,es services rendus auDes raisons graves ont amené la nte. C est en 1950 qu'intervinrent des canton
congrégation à prendre cette résolu- certificats de maturité délivrés par cette 2. De ma\nteair Vécole sous sa formetion : la crise générale des vocations école. Depuis lors, plus de 500 jeunes actuelle jusqu'au 31 août 1977 etreligieuses entraîne pour elle l'impos- filles ont mené à terme leurs études d'étudier sa transformation en ' unsibihte de garantir la relevé et de con- dans ce collège ou elles ont obtenu la établissement scolaire cantonal
tinuer a assumer une responsabilité de maturité cantonale et fédérale de type dépendant directement du Dépar-
cette importance. Préoccupée par B L'établissement compte aujourd'hui ,ement de l'instruction publique.
1 avenir du collège de jeunes filles, elle 300 élevés reparties dans 14 classes. Il 3 De nomrne_ une commission char-a entrepris cette démarche auprès des est depuis 1964, lie par convention a ée d>entre_ en pourparle-s avecautorités cantonales déjà aujourd'hui 1 Etat du Valais. fa congrégation pour préparer
— .̂  _^  ̂^ B̂  ̂̂ -_  l'achat par l'Etat des bâtiments sco-
t ^ mm mm mm mW mm am  ̂mm ¦• laires.

'assurer au personnel enseignant

Récemment une offre ferme fut l'établissement ne répondait plus à i ISERABLES. - La décision est prise : le
¦ faite de la part de ces religieux éta- ses besoins et puisqu'elle permet ' c'uo des marcheurs de La Faraz à Isérables
I blis à Martigny. Et l'affaire aussi de couvrir la dette de la ligue I va se iumeler avec le Club des marcheurs de
| conclue... qui se monte à 400 000 francs. Plombières-Montzen en Belgique.

I™ ¦¦ -M -BB ¦__ ¦_¦ __¦ _¦¦ n_i ¦¦ __¦ __¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ __B __¦ __¦ ¦_¦ WêB -H ¦¦ A ('occasions de ce jumelage fixé au 20
juillet , une semaine de l'amitié est organisée

^  ̂_^^ --»- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _¦», ¦ avec les Belges.

Bien entendu on a mis sur place une
marche internationale avec médaille du sou-
venir.

Tortueuse, indéfinissable , la vie s'accro- déjà s'être cru obligé de quitter sa famille , vu effectivement retirer leur permis, pour
che parfois à des considérations que la lo- ses amis, ses proches sans pour autant con- une durée définitive (1 cas), une durée indé-
gique trouble, sans lui apporter une raison naître leur amitié infinie ? terminée (21), 12 mois (6), 6 mois (2), 5
valable. Donner aux siens le pourquoi d'une Puisse-t-il demeurer pour eux le souvenir mois (1), 4 mois (14), 3 mois (29), 2 mois
disparition , le droit de quitter des êtres à l'égal de la grandeur de son exemple. (10) et 1 mois (24). Parmi les motifs de
chers. Entrer dans l'au-delà ; alors que tout Famille que nous avons côtoyée, famille de retraits, on retrouve l'ivresse au volant avec
dans votre comportement autorisait l'espoir nos souvenirs, gardez de votre cher disparu accident (24 cas), l'ivresse sans accident (28
de quelques parcelles de bonheur et les ac- ce qu 'il vous a offert de plus cher et croyez cas), les excès de vitesse (15 cas), des con-
compagner encore de ce que fut pour les à notre sympathie la plus sincère. traventions aux règles de la circulation (13)
siens, une présence, une si précieuse que Marcel Favre et diverses autres contraventions (28).
jamais encore il ne vous a été possible d'ac-
corder à votre départ un droit si prématuré. K -¦ _¦ _ ¦ ¦_ _ ¦ _ ¦ _ ¦ H _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ WM _¦ _H _ ¦ _ ¦ _ ¦ ¦ _¦ _ ¦

Théophile Bitz vient de quitter ceux à

Monsieur
Emile KUONEN

ancien hôtelier du château d'Ouchy

leur très cher époux, frè re, neveu , oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 26 juin 1975, dans sa 81e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Guttet-Feschel , le samedi
28 juin 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Wiler-Guttet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Maurice PRALONG-ROUILLER et leurs enfants, à

Châteauneuf et Contjiey.;
Madame et Monsieur WaHer 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 ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SAUTHIER-GAY , 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 Marti gny, dans sa 75" année.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny, aujour-
d'hui vendredi 27 juin 1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des scieries

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Noë-Jérémie FAVRE

L'ensevelissement a lieu à l'église d'Isérables , aujourd'hui vendredi 27 juin 1975
à 10 h. 30.

Les membres sont invités à participer aux obsèques.



CONFLIT ENTRE ESSO-SUISSE ET LES GAZIERS ROMANDS

La compagnie pétrolière accusée d'un
bénéfice surfait d'un million et demi

LAUSANNE. - Un différent a éclaté
entre la Société des gaziers de la Suisse
romande et Esso-suisse sur la nature
juridique des quantités de pétrole sto-
ckées dans les réservoirs de la raffine-
rie du Sud-Ouest, à Collombey, et sur
le prix des livraisons pour la fabrica-
tion de gaz par craquage d'essence lé-
gère (procédé d'ailleurs condamné par
l'arrivée du gaz naturel). L'affaire a été
portée devant les tribunaux par la com-

pagnie pétrolière et la municipalité de
Lausanne vient de demander au conseil
communal l'autorisation de plaider de-
vant la Cour civile du Tribunal canto-
nal vaudois, les Services industriels de
la ville faisant partie des gaziers ro-
mands.

Les gaziers romands ont estimé que
les réserves de pétrole avaient été cons-
tituées par la compagnie pétrolière aux

anciens coûts, avant la première hausse
de prix des producteurs, et que, par
conséquent, elles étaient livrables à
113 francs la tonne. Le fournisseur, lui,
prétend que le prix de ses livraisons
devait être le prix du jour, soit 350
francs la tonne. La divergence porte
sur 6500 tonnes d'essence légère, ce qui
représente une différence de prix de
près d'un million et demi de francs.

Action judiciaire
contre quatre entreprises

dont les S.I. de Sion
Estimant qu'elles avaient trop payé,

quatre entreprises membres de la So-
ciété des gaziers de la Suisse romande
ont décidé de surseoir au payement des
factures de leur fournisseur. Esso-
suisse a alors ouvert une action judi-
ciaire contre elles, soit contre les Ser-
vices industriels de Genève, de Sion et
de Lausanne et contre la Compagnie
industrielle et commerciale du gaz à
Vevey.

Timbres «pro Juventute » 1975 avec
une valeur de taxe complémentaire
BERNE. - Jusqu 'ici , les principaux ports
des envois de la poste aux lettres pouvaient
être couverts avec les quatre valeurs de
taxes usuelles des timbres Pro Juventute.
Or, rappelle les PTT dans un communiqué
publié jeudi , les Chambres fédérales s'occu-
pent actuellement de la révision des taxes
postales. Il n'aurait donc pas été possible,
en raison des travaux d'impression et de
l'organisation de la vente , d'attendre leur
décision ou plus exactement l'échéance du
délai référendaire pour fixer définitivement
la composition de la série des timbres Pro
Juventute 1975. Aussi, la fondation Pro
Juventute se voit-elle contrainte d'offrir en
décembre prochain des timbres qui , dès le
1" janvier 1976, ne correspondront proba-
blement plus à aucune position tarifaire.
Pour trouver une issue à cette situation peu
réjouissante, il a été décidé de créer une
valeur complémentaire de dix centimes qui ,
ajoutée à la valeur des quatre autres tim-
bres, permettra de combiner l'affranchisse-
ment des nouvelles taxes. Le fait , d'inclure

dans la série une valeur de taxe complémen-
taire doit être considéré comme une solution
transitoire pour 1975 et ne saurait en aucun
cas constituer un précédent.

Difficultés horloge res
LES PROPOSITIONS DE LA FH
BIENNE. - La surévaluation , désormais
chronique, du franc suisse - bien plus que
la récession mondiale - constitue la cause
première des difficultés actuelles de .. l'hor-
logerie suisse. Le renchérissement artificiel
de ses produits vendus sur les marchés
étrangers s'est en effet traduit par une
régression d'un tiers de ses exportations
depuis le début de cette année.

Trouver des remèdes appropriés devient
dès lors une nécessité de plus en plus
urgente. C'est à cette tâche que la Fédéra-

Incendie dans un centre d'achats

Un demi-million de dégâts

WALLISELLEN. - Un incendie qui s'est dé-
claré mercredi soir dans les installations
électriques du centre d'achats « Glatt » à
Wallisellen (ZH), a causé des dégâts pour
un demi-million de francs. Un inspecteur du
feu a déclaré qu 'une défectuosité techni que,-
pas encore exactement déterminée, est à
l'origine du sinistre.

OBERBUEREN. - M. Rico Meneghini , de
Flawil, âgé de 19 ans, a été tué dans un
accident de la circulation qui s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'an-
cienne route nationale près d'Oberbueren ,
dans le canton de Saint-Gall. C'est à la
sortie d'un virage à gauche que M. Mené
ghini a perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est retourné et est allé s'écraser dans un
champ. Le conducteur et sa passagère ont
été éjectés du véhicule et grièvement bles-
sés. M. Meneghini est décédé au cours de
son transfert à l'hôpital.

tion horlogère suisse (FH) s'est récemment
attelée. Notamment en chargeant dès le
mois de décembre dernier, un groupe
d'experts d'examiner plus particulièrement
l'incidence des facteurs monétaires sur la
situation présente de la branche, d'une part,
d'arrêter des conclusions constructives,
d'autre part , déclare un communiqué de la
fédération. Son rapport vient d'être déposé,
lors des séances du conseil et de l'assemblée
générale de la FH, jeudi à Bienne.

Une série de mesures ont été présentées,
qui ont pour but , par exemple, soit de
décourager l'afflux exagéré des capitaux
étrangers en Suisse, de manière à écarter les
pressions continuelles sur le franc, soit de
les laisser rentrer librement dans notre pays,
mais en prélevant sur eux une taxe dont le
produit servirait à aider - d'une manière ou
d'une autre - l'industrie d'exportation.

Une fillette
tuée par une voiture

GRANDSON. - Une petite fille de deux ans
et demi, Marisa Merola, dont les parents
habitent Grandson, se promenait jeudi soir
dans ce bourg en compagnie de sa maman,
laquelle cheminait avec une poussette,
quand elle traversa inopinément la chaussée
et fut happée par une automobile roulant
d'Yverdon en direction de Neuchâtel. Proje-
tée à plusieurs mètres, l'enfant a été tuée sur
le coup.

Coop inaugure un silo
ultramoderne

PUIDOUX-CHEXBRES. - La Minoterie
coopérative du Léman (Coop suisse), dont
les grands moulins se trouvent à Rivaz , au
bord du Léman, a inauguré jeudi , sur la
commune voisine de Puidoux , un silo à
céréales de 15 000 tonnes, qui est l'un des
plus importants de Suisse et dont le guidage
électronique avec ordinateur est uni que au
monde.

Course-poursuite lors d'un cambriolage

choise a réussi jeudi, aux premières heu- un magasin. Immédiatement envoyées été retrouvée dans une fesse. Il a été
res du jour, à mettre la main sur un sur les lieux, deux patrouilles tentèrent hospitalisé.
voleur en train de dévaliser un magasin, d'arrêter l'inconnu en train de commet-
à Wetzikon (ZH). L'inconnu, qui a tenté tre son méfait, mais celui-ci prit la fuite.
de prendre la fuite, a été légèrement Ne réagissant pas au coup de semonce, n s'agit d'un machiniste de 26 ans qui
blessé par un coup de feu et finalement les policiers tirèrent plusieurs coups de a avoué être l'auteur de plusieurs vols
arrêté après une courte poursuite. feu dans sa direction et après une pour- commis il y a quelque temps dans un

I n  nr_ lïnn __ i n A l n t t a  nu'olla aifnU rann Cttifo An nualnuac »A»a4 *_¦¦*_._- A n  «»*_,--. m « n <_ _¦ - n _• JA» 1-. _-___ -_ ._-_. _-. J -.__ .__ _t

Le corps
d'un écolier

disparu retrouvé
FAELLANDEN. - Le corps du jeune
Walter Wyssling, (16 ans), qui avait
disparu dans le Greifensee le 15 juin, a
été retrouvé mercredi par la police du
lac.

Le jeune homme était parti faire de la
voile en compagnie d'un ami. Le bateau
des deux jeunes gens s'est retourné au
milieu d'une tempête et Walter Wyssling
avait tenté de regagner la rive à la nage.

A Tordre du jour : le coût trop élevé de
la retransmission des prochains J0 d'été
SAINT-MORITZ. - L'Union européenne de radiodiffusion (UER) célèbre ses
25 ans d'existence lors de sa 26e assemblée générale ordinaire qui se déroule de
vendredi à lundi, à Saint-Moritz , plus de 150 délégués d'organismes de radio-
diffusion du monde entier y prendront part, accueillis par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), sous la présidence de Sir Charles Curran,
directeur général de la British Broadcasting Corporation (BBC).

La principale question inscrite à l'ordre
du jour est celle de la retra nsmission des
Jeux olympiques d'été en 1976 à Montréal
(Canada) , pour laquelle le comité d'orga-
nisation canadien exige des droits de diffu-
sion d'un montant particulièrement élevé.
L'UER, comme les représentants des autres
associations de "radiodiffusion d'Afrique ,
d'Asie, d'Europe de l'Est - y compris
l'Union soviétique - d'Amérique latine et du
Moyen-Orient siégeant à Saint-Moritz , sont
déterminés à s'opposer à l'escalade des frais
de retransmission de grandes manifestations
sportives.

L'assemblée générale traitera également
des prochains championnats du monde de
football qui se disputeront en 1978 en
Argentine. Les représentants de l'organisme
de radiodiffusion argentin feront rapport sur

les dispositions prévues pour la retrans-
mission de ces championnats.

Au cours de la session, les délégués de-
vront encore élire le nouveau secrétaire
général de l'UER et le nouveau directeur
des affaires juridiques , qui tous deux pren-
dront leurs fonctions en juillet 1976.

Parmi les autres objets figu rant à l'ordre
du jour , on notera le développement de la
radiodiffusion par satellites, la conférence
sur la nouvelle répartition des ondes longues
et moyennes pour l'Europe, l'Afrique et
l'Asie qui aura lieu en octobre et novembre
de cette année à Genève, l'assistance à des
organismes de radiodiffusion de pays en
voie de développement et diverses questions
financières, ainsi que le rapport d'activité du
conseil d'administration et ceux des com-

missions juridi que , technique et des pro-
grammes.

L'Union européenne de radiodiffusion
(UER) a été fondée le 12 février 1950 à Tor-
quay (Angleterre) pour succéder à l'Union
internationale de radiodiffusion créée en
1925. L'UER compte aujourd'hui comme
membres 102 organismes de radiodiffusion
des cinq continents. Son but est de soutenir
et de représenter les intérêts de ses membres
dans tous les domaines de la radio et de la
télévision.

Hôtellerie zurichoise
PRESSION SUR LES SALAIRES?

I
LUCERNE. - Certaines grandes entreprises
de l'industrie hôtelière de la place de Zurich
ont récemment imposé des réductions de sa-
laire allant jusqu 'à 10 % à leurs employés,
sans toutefois réduire leurs horaires . C'est ce
qu'indique l'union l'Helvetia, Société suisse
des employés d'hôtel et de restaurant , jeudi
dans un communiqué. La société ajoute que
par de telles pratiques, ces employés qui ne
jouissent « qu'exceptionnellement » de
l'allocation de renchérissement, du 13" mois
de salaire, de gratifications et de caisse de
retraite, « sont mis au pied du mur ». Elle
souligne « qu'en prenant de telles mesures »
l'industrie hôtelière suisse perdra à nouveau
des employés qualifiés et que leurs efforts
tendant à accroître l'instruction et la forma-
tion continue du personnel « seront inten-
tionnellement à nouveau réduits à zéro ».

Les associations patronales ne se décla-
rent également pas enthousiastes face à de
telles pratiques. Ainsi la Société suisse des
hôteliers a déclaré qu 'elle ne pouvait pas
approuver de telles pratiques. De plus, il y
aurait , selon la société, d'autres mesures
d'économie qui pourraient ternir l'image de
l'industrie hôtelière. Toutefois, tant que le

contrat collectif de travail de l'industrie
hôtelière suisse n'est pas enfreint , « rien ne
peut être entrepris » ! La Fédération des
cafetiers restaurateurs et hôteliers s'est éga-
lement prononcée dans ce sens.

Echec d'une initiative
vaudoise
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Elections fédérales
Coup de Trafalgar

au PDC d'Ajoie
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Une surprise de taille a été enregistrée
à la récente assemblée des délégués du
Parti démocrate chrétien d'Ajoie. Elle
était chargée de désigner ses candidats
aux élections au Conseil national d'octo-
bre prochain et il semblait que les
propositions du comité central allaient
être ratifiées sans autre. Celles-ci com-
prenaient le titulaire, M. Jean Wilhelm ,
MM. Lâchât, Voisin, députés, M. Martin
Œuvray, paysan et une femme, M"' La-
paire. Cette liste, bien dosée, semblait
devoir emporter l'adhésion de tous les
démocrates chrétiens, tous les atouts,
l'expérience (M. Wilhelm), l'agriculture
(Œuvray), la féminité (Lapaire), la
fougue juvénile (Lâchât), ayant été
réunis.

Or l'assemblée a rejeté les candida-
tures des deux députés Voisin et Lâchât
et demandé au comité de proposer deux
autres noms. Le prétexte : pas de cumul

I des mandats au niveau fédéral et can- veut bien songer que les autorités can- JI tonal. Une telle argumentation n'aura tonales jurassiennes seront mises en |
' trompé personne, d'autant plus qu'un place dans moins de trois ans. Ce qui •
I politicien élu à un second poste peut très s'est passé en Ajoie ne sera pas oublié I
I bien abandonner son premier mandat alors.
I après son élection. En réalité, il semble Victor Giordano

que le titulaire, M. Jean Wilhelm et ses
amis, aient voulu écarter un rival dange-
reux en la personne de François Lâchât,
dont la cote est très haute dans tout le
Jura. Pour cela, il leur aura suffi de
battre le rappel de leurs partisans, le
vote se faisant ainsi en faveur de M.
Wilhelm mais pas contre M. Lâchât dont
chacun apprécie les qualités.

Hier, dans le Jura, la surprise était
grande et parmi les démocrates chrétiens
de Delémont et des Franches-Monta-
gnes, on notait un certain mécontente-
ment C'est dire que l'éviction de
François Lâchât, ancien président des
étudiants suisses, n'est pas définitive, les
candidats du parti pouvant être désignés
jusqu'en septembre prochain. A court
terme, l'opération menée par les amis de
M. Wilhelm sera sans doute payante
mais il semble bien que l'on soit en pré-
sence de victoire à la Pyrrhus, si l'on

Hausse de un centime

LAUSANNE. - Lancée le 25 mars dernier, augmenté de un centime à la colonne dès
l'initiative fiscale cantonale du Cartel syndi- lundi prochain , annonce jeudi après-midi la
cal vaudois n 'a pas abouti. Elle n1a recueilli Fédération des coopératives Migros.
que 10 000 signatures environ , alors qu 'il en
fallait au moins 12 000. Cette initiative 
demandait une révision des dispositions de
l'impôt cantonal sur le revenu, dans le sens ïg-f (Jg piCITÊS
d'une augmentation des déductions sociales i_ ~ _ . i  _. •pour décharger les petits contribuables. SUF Un llOtel 311101101111516

Rappelons qu'une autre initiative fiscale ,
lancée récemment par le Parti socialiste SORNETAN. - Dans la nuit de mardi à
vaudois pour modifier l'impôt communal mercredi, vers 0 h. 45, la famille de M. Jean-
sur le revenu (suppression de l'arrêt de la Frédéric Keller , qui exploite l'hôtel de la
progression qui favorise les gros revenus), a Couronne, à l'entrée des gorges du Pichoux ,
au contraire abouti avec 14 000 signatures. sur la commune de Sornetan , a été éveillée

. ; en sursaut. Des inconnus lançaient , du haut
d'une falaise, des pierres sur la toiture.

Sécurité et Coopération Celle-ci, en ardoise, a été crecée à plusieurs
_, endroits, les dégâts se montent à plusieurs

CH I-Urope milliers de francs. M. Jean-Frédéric Keller
ûi"l l'un / _ _ _ _ » nfin/imMiiv <à ri i m nfai _¦**• M ti \nCM i un ues principaux aiunuuuur:.  ue la

Tmiimirc nac HP rlpricinn section locale du Rassemblement jurassien.
lOUJOurS pdS UC OeClSlOn Le 23 juiri| son établissement arborait les

, couleurs jurassiennes. Il a déposé plainte
GENEVE. - Aucune décision n'a encore été pénale contre jnconnu.
prise quant à la date d'ouverture de la 3"
phase de la conférence sur la sécurité et la ___ ___ ___ __ ___, ___ __,m _ ___ _,
coopération en Europe (CSCE), dont la 2'
phase est en cours à Genève depuis septem- . - Première claSSC
bre 1973 avec la participation de 35 pays _ ifi _ nj„ Cwjssajr(toute l'Europe sauf l'Albanie, ainsi que les sur lcs vula awl»!>«,lr
Etats-Unis et le Canada). en SUÎSSC

Pour la première fois, et après de nom-

ZURICH. - S'adaptant aux prix du marché
mondial lesquels ont subi une hausse au
cours des dernières semaines, le prix
d'essence Migrol normale et super va être
augmenté de un centime à la colonne dès

I
I
I
I
S
I
i
1
I
s
I
I
I
I
I
I
I
I

Dubied SA

Une perte
de 1,6 million

NEUCHATEL. - En raison notamment de
l'affaiblissement de la conjoncture dans l'in-
dustrie textile, dans la bonneterie en par-
ticulier, et de la surélévation progressive du
franc suisse, qui ont entraîné une baisse im-
portante des ventes de machines à tricoter ,
l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA, l'un
des trois plus grandes fabriques de
machines à tricoter du monde, a enregistré
en 1974 une perte de 1651 419 francs. Son
chiffre d'affaires s'est élevé à 86 333 millions
de francs. C'est la première fois depuis
1935, que cette entreprise qui emploie au
total à Couvet et à Marin près de 2000 per-
sonnes, réalise un résultat négatif. De ce fait
aucun dividende ne sera versé aux action-
naires.

Essence Migrol



Gigantesque
mais inutile

TOKYO (ATS/Reuter). - Le « Nissei
Maru » le pétrolier le plus grand du
monde, de 484 377 tonnes de port en
lourd, a été lancé jeudi pour être aussitôt
mis en rade, sans avoir transporté une
seule goutte de pétrole.

La baisse de la demande de pétrole
rend en effet inutile pour le moment ce
bâtiment de 379 mètres de long qui avait
été destiné à transporter du pétrole à
partir du Golfe vers le Japon pour le
compte de la Nippon Oil Company.

Construit au prix de 17 milliards de
yen (145 millions de francs suisses
environ) ce bâtiment transporte suffi-
samment de pétrole brut pour répondre
à la consommation du Japon pendant un
jour.

U s'ajoute aux quelque 16 autres
pétroliers désarmés au Japon en raison
de la surcapacité actuelle des moyens de
transport pétrolier.

Etat d'urgence en Inde
NEW DELHI (ATS/Reuter). - L'état d'urgence a été décrété jeudi en Inde par le
président Fakhruddin Ali Ahmed et la censure sur la presse a été introduite « en
raison de troubles menaçant la sécurité

Dans le même temps, les autorités ont fait
arrêter de nombreuses personnalités de
l'opposition qui réclament la démission de
M"" Indira Gandhi, premier ministre, à la
suite de son inculpation pour pratiques élec-
torales frauduleuses lors des élections
législatives de 1971.

Dans une allocution radiodiffusée , une
heure après la déclaration de l'état
d'urgence, à 7 heures locale, M™ Gandhi à
indi qué que son gouvernement avait eu con- De nombreux journaux indiens avaient
naissance de plans visant à troubler la invité mercredi le premier ministre indien à
sécurité intérieure du pays. démissionner, dont les influents Hindustan

Avant^e s'adresser à ses concitoyens, M""-' Times et Times of lndia.
Gandhi avait convoqué ses princi paux M"* Gandhi a été jugée coupable de
ministres pour une réunion de cabinet qui a pratiques électorales frauduleuses le 12 juin
duré plus de deux heures. par la Haute Cour d'Utta Pradesh. Un sursis

Cette réunion extraordinaire faisait suite à à exécution lui a été accordé mardi par la
l'arrestation en pleine nuit de la plupart des cour supprême, qui examinera son appel le
_-_-_-_-_-_-_---_________________-______________ \A\  i..i\\ai

Eboulements
dans une mine d'or :

neuf morts
JOHANNESBOURG (ATS/Reuter). -
Neuf mineurs africains ont été tués jeudi
par un effondrement dans une mine d'or
de Carltonville , à une centaine de kilo-
mètres à l'ouest de Johannesbourg.

Onze autres mineurs ont été légère-
ment blessés, tandis que les équipes de
sauveteurs s'affairent pour dégager neuf
hommes encore prisonniers de l'éboule-
ment à près de deux kilomètres sous la
surface de la terre.

La mine a été assez récemment ou-
verte. On s'attend à ce qu'elle devienne
la plus riche mine d'or du monde quand
elle aura atteint le stade de pleine
exploitation.

du pays ».

dirigeants les plus connus des partis d'oppo-
sition et de membres dissidents du Parti du
congrès de M"" Gandhi.

Quelques heures après la déclaration de
l'état d'urgence, le gouvernement a introduit
la censure totale sur la presse. Toutes les
informations de presse doivent être soumi-
ses aux autorités avant publication , a
annoncé un porte-parole du ministère de
l'information.

_—' JUU1I.I.
Si le verdict de la Haute Cour est retenu

par la Cour suprême, M™" Gandhi sera
obligée de démissionner et ne pourra
assumer de fonction élective pendant six
ans.

Le programme de la CEE
BRUXELLES (Communautés européennes)
(ATS/AFP). - La Commission des Commu-
nautés européennes a rendu publiques hier
ses propositions d'assainissement du marché
viti-vinicole. Ces propositions, qui visent à
rétablir l'équilibre entre la production et la
consommation de vin dans la communauté,
seront soumies le 21 juillet prochain aux
ministres de l'agriculture des « Neuf ». Elles
comportent huit mesures pricipales :

1) - Interdiction de toute nouvelle plan-
tation de vignes jusqu 'au 1" janvier 1977
avec possibilité de prorogation ultérieure .

2) - Les replantations de vignes ne sonl
autorisées qu'avec des cépages améliorés ,
donnant des vins de meilleure qualité pour
une quantité identi que.

3) - Dans certaines régions de rénovation
viticole , qui restent à déterminer , on prévoit
une diminution des surfaces plantées en
vigne. On ne replantera que les deux tiers
des vignes arrachées.

4) - Tous les pays membres de la com-
munauté devront d'ici le 31 décembre 1975
remettre à la commission une analyse com-
plète de leur viticulture.

5) - Le titre alcoolométrique minimum de
tous les vins doit être augmenté de 0,5 %, à
l' exception de la catégorie « vins de table » ,
dont le degré minimum doit passer de 8,5 °/c
à 9,5 °/o.

r
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I ENLEVEMENT DES ENFANTS BONNET I

| Trois arrestations j
BRUGES (ATS/AFP). - Trois Italiens ont été inculpés jeudi « de
complicité de vol avec violence, de complicité d'enlèvement et d'associa-
tion de malfaiteurs », à la suite de l'enlèvement de Hubert et Ingrid

¦ nunnei, enranis a un industriel belge.
Il s'agit de Giuseppe Pino Cetera, de Mario Cetera et de Benedetto

Sapia. Mario Cetera a reconnu s'être rendu à Middelkerke avec un autre
¦ Italien qui a loué l'aonartement où les enfants ont été sémiestrés Les

6) - Incitation à l'utilisation du moût de
raisin pour des usages autres que vinicoles
par une aide au stockage.

7) - Possibilité de distillation préventive
en début de campagne des vins médiocres.
Ces vins pour distillation seront repris à cin-
quante pour cent du prix d'orientation.

8) - Interdiction d'élaborer des vins à
partir de raisins dç table.

J

DERNIERE VERSION : « HILLS EST UN ESPION »

Dada - Kadhafi :
qui se ressemble s'assemble

J KAMPALA (ATS/AFP). - La Libye au- I
I rait livré des avions militaires au général I

I
ldi Aminé Dada, chef de l'Etat ougan-
dais, apprend-on à Kampala.

Le texte d'un télégramme du président ¦
' Aminé au colonel Mouammar el Kadha- I
I f i , chef de l'Etat libyen a été 'publié jeudi I
¦ dans la cap itale ougandaise. Dans ce •
| texte, le général Aminé exprime ses « re- I

I
merciements pour l'assistance aérienne si
rap idement appo rtée alors que l'Ougan- |

I da est à nouveau menacé d'une invasion ¦
par la Grande-Bretagne ».

L i

<c Ponomarev »
avait déjà été publié

KAMPALA (ATS/AFP) . - Le général Aminé a affirmé qu'il avait en sa
possession deux documents écrits et signés par le professeur Hills dans lesquels
celui-ci décrit le rôle qu'il a joué en Ouganda, selon un communiqué officiel
publié jeudi à Kampala. Le président n'en révélera la teneur qu'à M. James
Callaghan lors de sa venue en Ouganda.

Le président Aminé a également déclaré ,
poursuit le communiqué, que Hills lui avait
écrit être resté en Ouganda après l'expira-
tion de son contrat , non seulement pour y
écrire un livre, mais pour s'y livrer à l'es-
pionnage pour le compte du Gouvernement
britanni que. .

Un autre communiqué publié dans la
capitale ougandaise commente l'offre de
M. Harry Williams , pilote de la RAF, qui a
proposé de prendre la place de Dennis Hills.
Citant un porte-parole militaire , le commu-

PARIS (ATS/AFP). - Le Quotidien de Paris
publie publie, dans son édition de vendredi,
une « réponse » des journalistes du quoti-

niqué affirme que la proposition de M. Wil-
liams « aggrave la position du Gouverne-
ment britanni que et celle de Hills ». « Si
M. Williams tente de remplacer le profes-
seur, il ne retrouvera que son cadavre », a
ajouté le porte-parole.

Wilson remercie !...
Le Gouvernement ougandais a encore

rendu public un télégramme de M. Harold
Wilson au général Aminé. Le premier minis-
tre anglais remercie M. Aminé pour avoir
déclaré qu'il était prêt à épargner la vie de
Hills si le ministre britanni que des affaires
étrangères se rendait en Ouganda dans les
dix jours. M. Wilson se déclare également
prêt à discuter de l'ensemble des problèmes
« politiques, économiques et culturels entre
l'Ouganda et la Grande-Bretagne ».

Commission d'opérette

D'autre part, la commission d'enquête
sur la disparition de personnes en Ouganda
nommée par le président ougandais à la
suite d'attaques de la presse anglaise, a
rendu mercredi son rapport au général

I 

dien portugais Repûblica après la polémi-
que soulevée par la publication du « docu-
ment Ponomarev » et notamment après les
déclarations à ce sujet du Parti communiste
français.

Les journalistes soulignent que « ce « do-
cument » était déjà connu, ayant été publié
voici plusieurs semaines (le 7 juin) par
l'hebdomadaire italien La Notte, lui-même
informé par l'agence de presse « Asca ».
« Nous remarquons, sans très bien savoir
pourquoi, que les partis communistes occi-
dentaux ont gardé un silence total sur cette
information jusqu'à ce que nous la publions
nous-mêmes », ajoutent les journalistes de
Repûblica dans leur texte encarté dans le
Quotidien de Paris.

Les journalistes font allusion ensuite aux
accusations du Parti communiste français
selon lesquelles le document est « un faux
anticommuniste ». « Nous nous demandons
pourquoi le Parti communiste français ne

Aminé. Selon les conclusions de ce rapport ,
308 personnes ont disparu en Ouganda
depuis le 25 janvier 1971, date de la prise
du pouvoir par les militaires.

Saint-Dada...

Le président de la commission , M. Saied
(Egypte), a déclaré que, ni de près ni de
loin , le général Aminé n'avait été impliqué
dans ces disparitions. Le président ougan-
dais a affirmé , lors d'une réception donnée
mercredi soir en l'honneur de la commission
d'enquête que, si son nom avait été pro-
noncé, il aurait démissionné pour se pré-
senter devant la justice.

Le rapport dresse une liste d'officiers ,
dont un vice-commissaire de police, qui
seraient responsables de ces disparitions.

Londres dément

LONDRES (ATS/AFP). - Le Foreign
Office a catégoriquement démenti, jeudi,
les allégations attribuées au général Idi
Aminé selon lesquelles M. Dennis Hills
aurait été chargé d'une mission d'espion-
nage par le Gouvernement britannique.

Un porte-parole officiel a déclaré à ce
sujet : « Le Gouvernement britannique
dément catégoriquement qu'il ait demandé à
M. Hills de rester en Ouganda à l'expiration
de son contrat d'emploi et qu'il ait jamais
été chargé de faire de l'espionnage pour la
Grande-Bretagne. »

profite pas de la grande campagne sur les
libertés qu'il est en train de mener pour dire
clairement ce qu'il pense de ce message,
plutôt que de crier si fort qu'il ne l'a jamais
reçu », écrivent-Us. « Nous ne pensons pas,
ajoutent-ils, que la question des libertés soit
considérée comme négligeable par le Parti
communiste français. Simplement nous
nous demandons comment il se fait qu'il
évoque la liberté de la presse dans ses
propositions, qu'il soit aussi signataire d'un
programme commun du gouvernement pré-
tendant que le droit à l'information est
« une donnée de la démocratie », et que
malgré tout cela, il ne prenne pas position
pour la réouverture de notre journal ».

De son côté, dans le même encart, M.
Raul Rego, directeur de Repûblica, déclare
que «ni ce document en lui-même, ni sa
publication ne méritent l'importance qui
leur a été attribuée ». Rappelant lui aussi
qu'i avait déjà été publié par La Notte, il
écrit : « Il faut en conclure que le bruit fait
autour de cet événement n'est pas provoqué
par le document lui-même, mais bien par
des facteurs qui lui sont étrangers, comme
par exemple le fait de vouloir étouffer
Repûblica ».

« Pourquoi la campagne s'est-elle déchaî-
née seulement lorsque ce sont le Jomal do
Caso Repûblica et Le Quotidien de Paris
qui à leur tour ont publié ce texte ? Eh bien,
c'est parce que les organes et les personnes
qui ont réagi l'ont fait plus en fonction de
l'occasion et du moment qu'en fonction du
document lui-même », déclare M. Rego.

Mort du fondateur de l'Opus Deî
VATICAN (ATS/AFP). - Mgr José Maria de
Balaguer Escriva est décédé jeudi à Rome à
l'âge de 73 ans. Le fondateur-président
général de l'« Opus dei » avait visité dans la
matinée la section de l'oeuvre à Castelgan-
dolfo. A son retour , il s'est affaissé sur son
bureau et est mort subitement d'un malaise
cardiaque.

L'«Opus dei» compte actuellement 60000
membres, dans 80 pays (surtout en Espagne
et en Amérique latine - Argentine et Pérou).
Le secrétaire général est un Espagnol , don
Alvaro dei Portillo. Le prochain président
général devra être élu selon les statuts de
l'œuvre, a déclaré le porte-parole de l'orga-
nisation.

L'« Association catholique internationale
opus dei » fondée en 1928, s'est surtout

manifestée en Espagne et sous le gouver-
nement Carrero Blanco. Mais, selon un de
ses porte-parole, le ministre pouvait y cô-
toyer « le chauffeur de taxi ou la marchande
de beignets de Madrid ». L'œuvre a de nom-
breux centres de formation professionnelle ,
de rencontres entre étudiants et intellectuels
ou de spiritualité. Elle a 3000 membres en
Italie et a un collège universitaire à Milan ,
un institut à Rome, etc.

Portugal
consécration

de la dictature ?
LISBONNE (ATS/Reuter). - Le vice-
amiral Antonio Rosa Coutinho, membre
du Conseil révolutionnaire suprême por-
tugais, a laissé entendre, jeudi, que les
forces armées resteraient au pouvoir jus-
qu'à la fin du siècle au moins.

Les forces armées veulent remettre le
pouvoir à une société socialiste, a-t-il
déclaré.

Jusqu'au week-end dernier - lorsqu'un
communiqué du conseil définissait une
nouvelle orientation politique au Portu-
gal - les forces armées s'étaient engagées
- au moins à titre provisoire - à remettre
le pouvoir aux civils dans trois ou cinq
ans.

irai Coutinho a déclaré "ol* murl->
terprétation du rôle du LANDSBËRG (ATS/Reuter). - Un bimo-
orces armées, en tant ,eur de transport C-47 de l'armée de l'air
de libération de type ouest-allemande s'est écrasé jeudi près de
une action à plus long Landsberg et a pris feu.

- Les trois membres de son équipage ont
péri carbonisé.

Accident d'avion en RFA :

L'Occident a
bonne mine
Pas si fou

que cela, Dada

Armés lourdes soviétiques
pour l'Ouganda

NAIROBI (ATS/Reuter). - La police
kenyane a intercepté jeudi un convoi de
cinq transporteurs de chars soviétiques
faisant route vers l'Ouganda, chargés de
blindés apparemment équipés de mis-
siles terre-air, déclare-t-on à Nairobi de
source informée.

Débarqué d'un navire soviétique dans
le port kenyan de Mombasa, à 950 kilo-
mètres par la route de l'Ouganda, le
convoi a été intercepté par la police alors
qu'il approchait de Nairobi, précise-t-on
de même source.

Il y a au moins une qualité qu 'on
ne saurait dénier à Dada, c 'est son
art consommé de soigner son image
de marque auprès des foules occi-
dentales.

Partant de zéro, ce petit sergent
de l'armée coloniale britannique,
s 'est, semble-t-il, hissé avec une fa-
cilité déconcertante à la première
place du hit parade des cinglés. Le
mérite n'est pas moindre lorsque
l'on sait combien les places sont
chères dans cette spécialité sur le
continent africain !

Mais ce ne sont pas les obstacles
qui effrayaient notre artiste !

Kadhafi se prenait pour Mahomet,
Sékou-Touré pour Mao Tsé-toung,
Bokassa pour un médaillé, Kérékou
pour un cocu, Mobutu pour un
jeune coq (qui ne laisse évidemment
aucune poule intacte), Dada, lui a
visé p lus haut puisque, choisissant
comme modèles, Hitler, De Gaulle
et Staline, il s 'est pris pour... Dada.

Toutefois, bien qu 'ayant laissé
tous ses rivaux loin derrière lui, Idi
n 'est pas si gaga qu 'on veut le
croire. Malgré la faiblesse de son
coefficient mental, ne s 'est-il pas
rendu compte de la navrante fai-
blesse, non seulement de l'Angle-
terre mais de l'Occident tout entier ?

Il n 'y a pas si longtemps encore,
Dada ne se serait jamais avisé de
s'amuser au petit chantage sanglant
qui tient ces jours en haleine l'opi-
nion publique. Car le gouvernement
anglais lui aurait envoyé des émis-
saires armés qui n'auraient pas
lésiné sur les moyens pour expliquer
à l'ex-sergent les inconvénients de
son attitude arrogante. La fessée que
recevrait notre homme calmerait ses
humeurs et l'inciterait assurément à
plus de modération dans ses initia -
tives belliqueuses.

Mais voilà - et Dada pas si sot l'a
bien compris - le monde tourne à
l'envers. Les fesses du tyran ou-
gandais ne risquent plus rien. Au
contraire, c'est le premier ministre
britannique, M. Wilson, qui en est
réduit à présenter son postérieur à la
botte d'un Dada prenant un p laisir
évident à jouer au p lus malin.

Pourquoi diable, s 'en priverait-il ?
Face au tiers monde, l'Occident fai t
preuve, sinon de masochisme, en
tout cas d'impuissance. Que Dada
soit un tantinet dérangé, nous en
convenons bien volontiers. Que la
puissance qu 'il détient n 'ait pas
amélioré son quotient intellectuel
particulièrement déficient , cela est
évident. Il ne faut tout de même pas
oublier que le dictateur ougandais
ne fait qu 'exploiter comme beau-
coup d'autres de ses collègues mais
avec plus d'éclat, plus d'outrance,
une situation malsaine découlant
d'une décolonisation généralement
beaucoup trop hâtive.

Tant que les peup les africains
n 'auront pas atteint un degré d'évo-
lution suffisant qui leur permette de
contrôler leurs leaders, il est à crain-
dre que ces derniers continueront à
se conduire à divers degrés en tyrans
sanglants selon leur bon plaisir.
Comment alors les relations entre
l'Afrique et l'Occident pourraient-
elles sortir de l'impasse où elles ont
abouti actuellement ?

Jean-Marie Reber

Laos : une question de jours
VENTIANE (ATS/Reuter). - Alors que le
Laos est sur le point de basculer complè-
tement dans le camp communiste, par le
processus silencieux mis en marche par le
Pathet Lao, le Gouvernement laotien, désor-
mais dominé par lui, a annoncé jeudi le
renvoi sine die des élections à l'Assemblée
nationale, prévues pour le 10 juillet.

L'assemblée, où la Pathet Lao, n'était pas
représenté, a été dissoute le 13 avril sous sa
pression.

Pour les observateurs, les élections n'au-
ront probablement lieu que quand le Pathet
Lao aura affermi son emprise sur les terri-
toires qu'il a « libérés ». Ce processus a été
soigneusement orchestré, étudiants et gau-
chistes étant utilisés pour provoquer l'entrée
de troupes du Pathet Lao dans les localités
auparavant rangées du côté de Vientiane.

Les deux seuls centres encore administrés
par le gouvernement de coalition sont
Vientiane et la capitale royale de Luang

Prabang. Les observateurs estiment que
dans les jours qui viennent, les deux villes,
neutralisées en vertu de l'accord de cessez-
le-feu de 1973 mettant fin à dix ans de
guerre civile, passeront elles aussi aux
mains du Pathet Lao.

En fait, à Luan Prabang, le processus a
déjà commencé, avec la dissolution de la
force de police commune établie en vertu de
l'accord de 1973, et l'intégration des
éléments de droite au sein du Pathet Lao.

Cest la première fois que l'accord,
prévoyant le partage du pouvoir dans le
pays entre éléments de droite, Pathet Lao et
neutralistes, est violé de manière aussi
flagrante.

Un bataillon de la police militaire de
droite a par ailleurs quitté Vientiane il y a
trois jours pour « un stage de rééducation »
dans la ville de Muong Viengsay, dans le
nord-est, aux mains du Pathet Lao.Elle n'a
pas encore été remplacée dans la force de
police commune de la capitale.

La mission américaine évacuée
VIENTIANE (ATS/Reuter) . - Il n'y a plus
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