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• 10 : Lectures en pantoufles
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sous la loupe
• 29 : Avis mortuaires
• 30 : Valais dernières
• Nouvelles étrangères

Heureuse et sympathique tradition

Les Champérolains sont des gens avec qui il fait bon vivre. Pas rudes du tout ni entiers, ils se sont « fr ottés » à toutes sortes
de passants. C'est un village coquet , séparant la Savoie, la France du lac, du p lateau suisse. En ce vingtième siècle, où tout
n'est que frénésie , les Champérolains ont su garder jalousement les traditions de leurs ancêtres qui ont forgé ce pays,
témoins ces deux couples membres du gro upe folklorique « Champéry 1830 ». Voir notre reportage en page 16

mou va laiie
Apres l'avance des gauches et le recul de la démocratie chrétienne

aux élections municipales, provinciales et régionales du 15 juin, que va-t-il
se passer au niveau national de la politique ? Le gouvernement de centre-
gauche actuel restera-t-il en charge, nonobstant le déplacement vers la
gauche de l'électoral , avancera-t-on la date des élections législatives,
fixées en principe en 1977 ?

Pour ne pas alarmer
l'opinion publique

Les remous provoqués par les résul-
tats des élections sont encore tels qu 'il
y aurait outrecuidance à se prononcer.

D'ores et déjà certaines tendances
s'affirment. Sortis victorieux des élec-
tions, les communistes se montrent
prudents. Ils n 'affichent pas trop leur

satisfaction , pour ne pas alarmer
l'opinion publique. Ils ont déclaré leur
intention d'étendre au maximum la

Tous ces
problèmes !

par Maurice Deléglise
Voir page 7

Les obsèques de M. Fernand Dubois
président de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Jamais, les Agau-
nois n'ont vécu des heures aussi émou-
vantes que celles de vendredi matin
lors des obsèques de leur regretté et
très estimé président, M. Fernand
Dubois.

Le cortège funèbre était conduit par
l'Agaunoise, drapeau en berne, dont le
défunt était président d'honneur, suivie
de la bannière cantonale des chanteurs
valaisans avec son comité, des délé-
gations des sociétés de chants entou-
rant leur drapeau, de la Chorale de
Monthey, du Vieux-Pays en costume et
de la Thérésia d'Epinassey. La déléga-
tion des autorités militaires comprenait
notamment les colonels divisionnaires
de Chastonay et Gehri , le brigadier
Lavanchy, puis un détachement de la
cp gf 10 avec son état-major. Le
Gouvernement valaisan avait délégué

conseillers d'Etat Bender e
noud, accompagnés par le préfe

également tenu à rendre un dernier
hommage à l'illustre défunt. Les socié-
tés agaunoises étaient présentes avec
leurs drapeaux.

Venaient ensuite le corbillard en-
touré des membres du conseil com-
munal emmenés par le vice-président
Roger Udriot, puis, deux autres voi-
tures chargées de fleurs précédant la
famille du défunt et la population.

L'office funèbre a été célébré par le
curé de Saint-Sigismond, le chanoine
Pralong, en présence de l'abbé de
Saint-Maurice, Mgr Salina. Dans le
chœur, les bannières des chorales for-
maient un écran d'honneur.

Après l'office divin, l'Agaunoise
conduit le cortège funèbre au cime-
tière où le chœur mixte, sous la
direction de M. Michel Veuthey, inter-
prétèrent Gloire au Seigneur, du
chanoine Louis Broquet. Les chœurs
d'hommes, dirigés par M. Léon Jordan,
entonnèrent Au petit pays. Lors de la
dernière bénédiction par le révérend
curé Pralong, l'Agaunoise interpréta
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Importante
nomination

pour un Valaisan
Voir page 31
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collaboration avec les autres partis au
niveau des communes, des provinces et
des régions. C'est la tactique inculquée
par Lénine, qui savait pertinemment
que l'emprise du communisme s'étend
beaucoup plus par la collaboration
politique et syndicale que par les dis-
cussions idéologiques.

Suite page 31

DEMAIN C'EST DIMANCHE

SAMEDI 28, DIMANCHE 29 JUIN 1975

Ce sont, chante une hymne très
ancienne, le docteur du monde et le
portier du ciel : Pierre et Paul.

Ayant sauvé Pierre des eaux et
continuant son voyage au nord du
lac en multipliant les miracles à un
peup le qui lui demande encore un
signe du ciel, Jésus arrive avec ses
disciples à Césarée de Philippe. Il
leur pose cette question :
- Qui dit-on que je suis ?
- Un nouveau Moïse, un Elie, un

Jean-Baptiste. Un grand homme en
tout cas.

- Mais vous, qui dites-vous que je
suis ?

Pierre, au nom de tous, répond :
- Tu es le Christ, le Fils du Dieu

vivant.
Comme il avait déjà protesté :
- A qui irions-nous ? Tu as les

paroles de la vie éternelle.
- Tu es heureux, Simon, car ce

Les deux colonnes
n'est ni la chair ni le sang (ce ne Que doit faire l'apôtre ? Que doit
sont pas les recherches humaines) faire le chrétien ?
qui t'ont révélé cela, mais mon Père « Dans le métier des armes, per-
qui est dans les deux. Et moi je te sonne ne s 'encombre des affaires de
dis : Tu es Pierre (ce nom nouveau la vie civile. De même, l'athlète ne
qu 'il lui avait déjà donné sur les ri- reçoit la couronne que s 'il a lutté
ves du Jourdain lorsque André le lui selon les règles. C'est au cultivateur
amenait) - et sur cette Pierre, - sur qui travaille dur que doivent revenir
ce roc - je bâtirai mon Eglise, et les les premiers fruits de la récolte,
puissances de l'enfer ne prévaudront Comprends ce que je veux dire ! »
pas contre elle. Et je te donne les (Le Ep. à Timothée).
clés du royaume des deux... Comprenons ! Le chrétien, comme

C'est donc sur la confession de le soldat, comme l'athlète, comme
Pierre ! « Tu es le Christ, le Fils du l'agriculteur, doit être à son aff aire !rtctie : « LU eu te \^nribi, te rtti uu i agriculteur , uuu cire u suri uiiuue :
Dieu vivant », que Jésus fait de lui « Si nous mourons avec Lui,
te roc ineoramaoïe ae son Eglise. nous vivrons. Si nous tenons ferme, ,

Là où est Pierre, là est l'Eglise. avec Lui nous régnerons. Si nous le
Quel fanal pour nos temps de renions, il nous reniera ».
brouillard ! On ne change pas Dieu !

£ £ £ * =fc *

Ardent défenseur de la loi et de la
tradition, pensant que Jésus est un
séducteur qui vient troubler l'ordre
actuel des choses, Saùl poursuit les
chrétiens lorsqu 'il est « aveuglé par
la Lumière » et terrassé sur le che-
min de Damas. La grâce le fait revi-
ser en un temps record toutes ses
valeurs d'Ancien Testament ; il sait
à Qui il croit ; il ne voit pas un or-

i

dre nouveau qui menace l'ancien, il
voit le Christ, il voit l'ordre éternel
de la vérité et de l'amour. L'ordre de
Dieu ! Et toute sa vie, son martyre
apostolique sera de voir que tant de
faux docteurs trahissent le Dieu de
vérité pour des « traditions » ou des
théories, comme cet Hyménée et
ce Philète, « qui prétenden t que
notre résurrection a déjà eu lieu »
(alors que celle du Christ n 'est pas
sûre ! Comme toutes les hérésies
sont vieilles !)

« Un temps viendra, écrit-il à son
discip le Timothée, où les hommes
ne supporteront plus la vraie doc-
trine, mais, au gré de leurs passions
et comme si les oreilles les déman-
geaient, ils se détourneront de la
vérité pour écouter toutes sortes de
maîtres. » (Et ils n 'ont p lus besoin
ri .1 /ne /IM/IV/IM siv Ai/iu //IIM • nv/inp/i ** Mde les chercher bien loin : presse un
bouton et les voilà !)

Heureux p èlerins de Rome ! Allez
prendre conseil de Pierre et de Paul
sur les lieux de leurs martyres. Allez
prendre conseil du successeur de
Pierre, Paul glorieusement et dou-
loureusement régnant, et revenez
nous dire ces choses de toute votre
foi , de tout votre cœur, de toute
votre âme !

MM



La Radio romande prend le train

puis demi-tour et s'en vont. Deux coups de

L'aménagement du territoire et les communes
L'aménagement du territoire en Suisse, tel de propriété proposée par la nouvelle loi, le coni , ancien maire, Thusis ; S. Margelisch,

était le sujet principal de l'assemblée gêné- retour de la démocratie à la centralisation greffier communal, Sion ; E. Scheidegger,
raie de l'Association des communes suisses technocratique ainsi que sur le manque de conseiller municipal , Steffisbourg ; A. Sta-
qui s'est tenue jeudi à Brugg, sous la prési- précision en ce qui concerne les consé- dler, conseiller national et maire, Altstàtten ;
dence de M. Erwin Freiburghaus, conseiller quences financières qui découleraient de G. Thormann, président du conseil bour-
national , Riifenacht , en présence de très son application. L'orateur estimait que cer- geoisial, Berne ; W. Treu , directeur , Bâle ;
nombreux participants. M. Marius Ba- tains articles de cette nouvelle loi entrai- E. Wenger, député au Grand Conseil, Sefti-
schung, avocat, Berne, délègue au Conseil
fédéral à l'aménagement du territoire s'est
fait le défenseur de cette loi qui sera sou-
mise à l'approbation du peuple l'année pro -
chaine, tandis que M. Erwin Muff , président
de la commune de Willisau et conseiller na-
tional, exposait les arguments des contradic-
teurs.

M. Baschung, avocat, défendit l'opinion
selon laquelle Ta préoccupation centrale de
la loi sur l'aménagement du territoire est
basée sur la collaboration aux trois échelons
politiques. Le délégué du Conseil fédéral ne
pense pas que la loi sur l'aménagement du
territoire soit technocrati que. Cela dépendra
d'ailleurs de son application qui devrait être
judicieuse, modérée et adaptée au lieu et au
temps. Il ne serait pas non plus question de
centraliser cette loi. Les tâches principales
de l'aménagement dans son ensemble serait
affaire des cantons, tandis que les
communes seraient responsables de l'ordon-
nance d'usage. L'orateur a finalement parlé
des problèmes relatifs à l'absorption de la
plus-value et à la garantie de la propriété .
En ce qui concerne cette dernière, il
était d'avis qu 'une liberté absolue de la dis-
position et de la jouissance du bien foncier
n'a jamais existé. Même sans aménagement
du territoire, il n'y aurait ni liberté absolue,
ni égalité absolue des chances.

M. Erwin Muff , conseiller national , Willi-
sau, reconnaît dans son exposé contradic-
toire qu'il n'était pas purement et simple-
ment opposé à l'aménagement du territoire ,
mais qu 'il réfusait la loi proposée. Ce refus
est basé sur la modification de la conception

neraient des restrictions importantes dans la
libre disposition de la propriété. D'autre
part, le droit de regard des communes serait
sérieusement limité. En ce qui concerne le?
conséquences financières de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire, les opin ions
sont très divergeantes. Le fait que les or-
ganes responsables ne peuvent donner au-
cune indication à ce sujet devrait inciter à la
prudence. Mais il est certain que les nouvel-
les ressources financières espérées, soit l'ab-
sorption de la plus-value, ne se concréti -
seront jamais réellement.

UN ORDRE DU JOUR
BIEN CHARGE

L'ordre du jour de l'assemblée générale
ordinaire comprenait des points importants .
En plus de la ratification du rapport d'ac-
tivité, des comptes annuels et du budget , il a
aussi été question de l'augmentation des co-
tisations des membres pour l'année 1976.
Tout le comité était aussi à réélire pour une
nouvelle législature de quatre ans. M. Erwin
Freiburghaus, conseiller national , Riife-
nacht, et Enrico Franzoni, Locarno, ainsi
qu 'Emst Haller, Windisch, conseillers natio-
naux, ont été confirmés dans leurs fonctions
respectivement de président et de vices-
présidents.

D'autre part , les délégués ont désigné les
personnes suivantes pour représenter les
communes au comité : J. Bûcher , ancien
conseiller municipal , Marly ; T. Cantieni ,
conseiller national et maire, Lenzerheide ;
E. Du Bois, économiste, Peseux ; A. Fan-

gen ; H. Baumgartner , député, Beckenried ;
A. Ineichen, préfet, Wauwil ; et M. Fau-
cherre, syndic, Moudon.

UN CHANGEMENT
Ut. LA POLITIQUE FINANCIERE ?

La situation économique actuelle et les
conséquences qu 'en subissent les communes
ont également été évoquées à l'assemblée de
l'Association des communes suisses. Il a
surtout été question des problèmes entraînés
par une politique financière restrictive.
Selon M. Erwin Freiburghaus, conseiller na-
tional, si la situation économique et les con-
ditions de travail se dégradaient encore, les
communes se verraient dans l'obligation de
modifier leur politique financière. Il serait
ainsi nécessaire de définir dans quelle me-
sure des projets qui ont dû être renvoyés
pour des raisons de planification peuvent
être réalisés en toute connaissance de cause.
Les conséquences d'une politique finan-
cière restrictive pourraient bien entraîner
sans trop tarder une diminution importante
des rentrées fiscales.

S. Lutz

Porrentruy : un meurtrier devant ses juges

¦ 

C'est le 2 juillet que s'ouvrira à Porrentruy, devant le tribunal présidé donc à la partie plaignante, dont le fer de
par M* Arthur Hublard, le procès intenté à M.B., 42 ans, qui, dans la nuit lance sera un tribun bien connu, M'
du 21 au 22 juin 1974, tira trois balles contre un jeune autonomiste juras- Nahrath, de La Neuveville, de démontrer
sien, Maurice Wicht, employé forestier, 25 ans. La victime est décédée des les lacunes de l'instruction. Si elle parvient à
suites de ses blessures et le Jura lui a fait des « funérailles nationales » ses . flns . 'e chef d'accusation actuel de
émouvante, Quant à l'auteur du meurtre il a été laissé en liberté, ce qui 

^Z^&^S^n est pas sans provoquer des réactions et des commentaires divers dans le agence » ou, pire encore, volontaire II
Jura. L instruction de cette affaire a ete menée par le juge Hubert n'est pas exclu que l'accusation demande,

| Piquerez senior, décédé depuis lors.

LES CIRCONSTANCES PU DRAME
Dans la nuit du"?21 au 22 juin , soit en feu claquent encore. Maurice Wicht est tou-

pleine période de Vote pour la création du ché à la main et aux reins. Transporté à
canton du Jura , Maurice Wicht et deux l'hôpital, il y mourra sans avoir repris con-
amis décident d'aller fixer un drapeau naissance, quinze jours plus tard,
jurassien sur le toit d'un immeuble de Interrogé par la police, le meurtrier décla-
Bôncourt habité par un adversaire de l'au- rera avoir cru se trouver en présence de
tonomie jurassienne. Il est 23 h. 30. Un des cambrioleurs, qui en voulaient notamment à
amis accomplit l'escalade périlleuse, ses
deux camarades guettent aux abords de la
maison. M.B., qui demeure vis-à-vis, entend
du bruit , sort de chez lui , revolver au poing
et , voyant un homme descendant du toit
voisin , lui crie : « Qu 'est-ce que tu fais là ? »
ponctuant sa question d'une balle. L'homme
se sauve, ses deux amis font face à M.B.,

Profitant de la période estivale, la Radio romande va présenter son Journal
de midi en train, comme nous l'annoncions dans notre édition de vendredi. Pour
mettre en pratique les vertus de la décentralisation, du 30 juin au 30 août, un
vrai Tour de Suisse à bord d'un wagon de chemin de fer  sera entrepris. De Nyon
à Chiasso, d'Orsières à Saint-Gall, en passant par Bodio, Stàfa , Coire etc. l'émis-
sion sera chaque fois  présentée en direct... Voici le wagon du Journal de midi qui
est un studio ambulant.

sa voiture. Or, Maurice W
fort loin de celle-ci. Les sei
nois de M.B. sont bien co
drapeau jurassien suffit à

ht a été abattu
iments pro ber-
îus. La vue du
ui faire perdre
lue à Boncourtcontenance. L opinion publique à Boncourt

dit de lui « qu'il a la gâchette facile ». Or,
sur tous ces points, le dossier reste muet. Le
j uge d'instruction a pris pour argent comp-
tant les explications de M.B. Il appartiendra

dès l'ouverture du procès, un complément
d'enquête, ce qui reporterait le jugement à
l'automne.

JOURNALISME :
LES PERSPECTIVES D'EMPLOI
BERNE. - Soumis aux règles édictées par la
Confédération, tant la radio que la télévi-
sion, n'engagent plus de journalistes que
pour remplacer ceux qui pourraient les quit-
ter. En ce qui concerne les agences de
presse et les journaux, la baisse brutale de
la publicité s'ajoutant à la crise latente de la
presse fait que la plupart des rédactions ten-
dent à réduire leurs effectifs ou se conten-
tent de les maintenir au niveau présent. Il y
a peu de chance que cette situation difficile

La gestion
du personnel

LAUSANNE. - Faire carrière dans l'admi-
nistration du personnel s'improvise aujour-
d'hui moins que jamais. Une formation pro-
pre devient toujours plus nécessaire, car les
questions à résoudre sont plus complexes,
plus techniques. Si le bon sens garde tous
ses droits, les connaissances indispensables
augmentent, comme l'acquisition des savoir-
faire et l'étude des comportements. C'est
pourquoi le neuvième cours romand sur les
questions de personnel est organisé, dès le
15 octobre 1975, par la Communauté ro-
mande pour l'économie d'entreprise (CO-
REDE), à Lausanne. Il durera vingt-quatre
jours , en huit sessions, s'étalant jusqu 'en
septembre 1976. Il est destiné aux nouveaux
venus aux questions de personnel. Il com-
bine un cours de base, des chantiers (tra-
vaux personnels des participants) et des mis-
sions dans des entreprises. Les huit pre-
miers cours ont groupé quelque deux cent
trente personnes.

se modifie rapidement, note la revue Etudes
et Carrières, éditée par l'Office d'orientation
et de formation professionnelle du Départe-
ment genevois de l'économie publique.

Plus de 200 rédacteurs travaillent dans la
presse quotidienne de la Suisse romande à
l'heure actuelle. Près de la moitié d'entre
eux ont fait des études universitaires, en
sciences politiques, sciences économiques
ou commerciales, en droit ou en lettres. La
prudence doit donc être recommandée
même aux candidats disposant d'une bonne
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• UN MOTOCYCLISTE TUÉ
PAR UNE AUTO

LAUSANNE. - Un accident mortel de la
circulation s'est produit vendredi vers 1 h 20
au Mont-sur-Lausanne. Un automobi-
liste qui regagnait son domicile est en-
tré en collision frontale avec un motocy-
cliste dans un virage. Celui-ci, M. Charles
Fritz, 22 ans, domicilié à Renens (VD), a été
si grièvement blessé qu'il est mort pendant
son transport à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

• CHANGEMENT A LA TÊTE DE
LA CHAMBRE VAUDOISE D'AGRI-
CULTURE

LAUSANNE. - Réuni mercredi sous la pré-
sidence de M. Robert Sauty, le comité de la
Chambre vaudoise d'agriculture a recons-
titué son bureau , à la suite de la démission
de M. André Belet, de Mont-sur-Lausanne ,
premier vice-président. Il a désigné M. Jean-
Pierre Berger, président de l'Union fruitière
vaudoise, syndic et député à Dompierre, en
qualité de premier vice-président, et M.
John Deblue, président de la Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse romande,

députe a Founex, en qualité de second vice-
président. M. René Croset, président de la
Fédération vaudoise des sociétés d'agricul-
ture et de viticulture, à Bex, a été appelé à
faire partie du bureau en quali té de secré-
taire.

• TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE :
LES RÉSERVES DES ARTS ET
MÉTIERS VAUDOIS

LAUSANNE. - Le remplacement de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (Icha) par la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) n'est admissible
qu'à la condition de prévoir un taux maxi-
mum dans la constitution elle-même, estime
l'Union vaudoise des associations in-
dustrielles, commerciales et de métiers
(UVACIM), qui représente 10 000 petites et
moyennes entreprises occupant 100 000 per-
sonnes. Elle ajoute que l'introduction de
la TVA n'est pas compatible avec le main-
tien de l'imposition fédérale directe, qui doit
être rendue aux cantons et aux communes.

• LES LICENCIEMENTS A LA GM
DISCUTÉS AU CONSEIL DE VILLE
DE BIENNE

BIENNE. - La plus grande partie des tra-
vaux du Conseil de ville de Bienne ont été
consacrés, jeudi soir, au problème de l'arrêt
des activités de montage à la General Mo-
tors, et aux 450 licenciements qui en dé-
couleront à la fin du mois de juillet: -

Le conseil a notamment reproché à l'Exé-
cutif de la ville son inactivité dans cette af-

Le Conseil de ville de Bienne met en dou-
te la mauvaise situation financière de la Ge-
neral Motors. Ses membres ne sont pas par-
venus toutefois à se mettre d'accord à pro-
pos de cet important problème.

• A LA MAISON DÉS ARTISTES
DU CHATEAU DE LA SARRAZ

LA SARRAZ. - La maison des artistes, qui
fait du château de La Sarraz, dans le Pays
de Vaud, un remarquable centre de culture,
consacre cet été une exposition au peintre
neuchâtelois André Evard (1876-1972), à
l'occasion du centenaire de sa naissance.
Cette exposition est visible jusqu'au 22 sep-
tembre. Elle présente un ensemble de
grande valeur et notamment un choix en-
core inédit de gouaches réalisées par le
peintre, quand il suivait les cours de
L'Epplatenier à La Chaux-de-Fonds.

• CONSULAT GÉNÉRAL DE
LA POLOGNE A ZURICH

BERNE. - Le Conseil fédéral a autorisé le
gouvernement de la République populaire
de Pologne a établir un consulat à Zurich.
En outre, il a accordé l'exequatu r à M. Sta-
nislaw S. Probratyn en qualité de consul
général de carrière de la République popu-
laire de Pologne à Zurich , avec juridiction
sur le territoire des cantons de Zurich,
Schaffhouse, Saint-Gall et Thurgovie.

• CONSULAT GÉNÉRAL DE L'UNION
SOVIÉTIQUE À GENÈVE

BERNE. - Le Conseil fédéral a accordé
l'exequatur à M. Vladimir Tchernikov en
qualité de consul général de carrière de
l'Union des républiques socialistes soviéti-
ques à Genève, avec juridiction sur le terri-
toire des cantons de Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève.

,- — ___ -- — _ — -,
[Arrêt de la chaîne j

de montage
ichez Roamer-Eta j
¦ SOLEURE. - La dégradation per- 1
I sistante de la situation économique I
¦ contraint les fabriques d'horloge-
" ries Roamer et Eta de stopper, à fin I
| août leur chaîne de montage com- 1

I
mune. Sur demandes des autorités z
cantonales, la production s'était |
| poursuivie à un rythme réduit, bien ¦
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Fort accroissement du volume
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premier tnmestre 1975 qu 'a la plus forte reprise a été observée auprès des
^^<}&&'*£ fc, même période de 1974. A fin mars, la som- grandes banques dont le bilan s'est accru de

"̂  me des bilans des 72 banques soumises à 3>8% par rapport à fin 1974. Suivent les
Ne rongez pas votre budget : attirez l'obligation de faire un rapport mensuel (28 b es cantonaieSi davantage tournées

de nouveaux clients en insérant banques cantonales, 5 grandes banques, 39 . marché intérieur avpc llnp nrnorp,
une annonce dans Le Nouvelliste. banques régionales, et caisses d'épargne) a vers 'e marcn* ""teneur avec une progres-

révélé un accroissement moyen de 3,3 % par S10n de 3 %- et enRn les banques régionales
i ĤBan^ Ĥ B̂HaMMMMi ĤBHHBH rapport à fin décembre 1974. Ce surplus est et caisses d'épargne (+ 1,4 %).

des affaires bancaires
BERNE. - Le volume d'affaires des banques donc nettement supérieur à celui de 0,4 %
a connu un développement plus rapide au enregistré au premier trimestre de 1974. La

Incidences politiques
Ces faits exposés, il est évident que le

procès revêt un caractère politique. Le pré-
sident du tribunal de Porrentruy semble dé-
cidé à éviter tout incident et toute pression
de l'opinion publique. Il a limité l'accès à la
salle d'audience à 75 personnes au maxi-
mum, presse incluse. Aucune photographie
ne pourra être prise dans l'enceinte du tri -
bunal. Lors d'une récente cérémonie au
cimetière de Boncourt , sur la ' tombe de
Maurice Wicht, un orateur a demandé pour
son meurtrier une « condamnation exem-
plaire ». L'opinion jurassienne admet diffi-
cilement que M.B. soit resté en liberté et
qu 'il ait pu s'installer dans le Jura-Sud où il
a d'ailleurs pris part au second plébiscite.
La récente explosion au plastic subie par
l'immeuble d'un ami de la famille de M.B.
contribue, elle aussi, à tendre l'atmosphère.
Si, dans ces conditions, le Rassemblement
jurassien a fait preuve de retenue, évitant
notamment de faire de la victime un héros,
Force démocratique, par son organe men-
suel, s'était permis d'écrire à propos du
drame : « Dans une telle circonstance, il
aurait fallu tirer avant ». C'est dire que la
colère est grande dans les rangs des autono-
mistes et que nous avons bien peur qu 'un
jugement clément donne lieu à des réactions
très violentes.

Le procès débute mercredi 2 juillet , à
9 h. 15.

Victor Giordano

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
place du Midi 32

À SidTG '
Gérald SALAMIN
av. Général-Guisan 30

A Martigny :
Michel DARBELLAY
olace Centrale 3
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VENTE
AUX

ENCHÈRES
HOTEL VICTORIA

Rue de la Gare
Aigle

JEUDI
3 JUILLET 1975
DÈS 14 H. 30

il sera procédé à la vente aux
enchères publiques d'un

IMPORTANT LOT DE

Tapis
d'Orient

authentiques d'origine, noués
à la main et dédouanés, com-
prenant notamment des piè-
ces de toutes dimensions de
Kirman, Isfahan, Tébriz, Ka-
chan, Afghan, Belouch, tapis
de prière nomade, Chiraz, Af-
char, Hamadan, Meched,
Bakhtiar, Serabend, Kehlim,
Boukhara russe, Pakistan,
Chine, Inde, ainsi que quel-
ques pièces rares et ancien-
nes de l'Iran, du Caucase
russe et de la Turquie.
Exposition : dès 13 h. 30
Adjudication à tout prix et
minlma.
Vente avec garantie, sans
échute.
Des catalogues seront distri-
bués pendant l'exposition et
la vente.
La vente est volontaire et in-
dépendante de l'hôtel.
Commissaire priseur : Charles
GRISONI.

Lutte contre
le calcaire
Pour la protection de vos instal-
lations sanitaires, boilers, machi-
nes à laver, robinetterie
l'adoucisseur d'eau

résout vos problèmes à peu de
frais par la simplicité de son ins-
tallation.
Vous obtiendrez une documenta-
tion en retournant le coupon ci-
dessous à Service Durex,
Blancherie 35, 1950 Sion.

Bon pour une documentation
sur les adoucisseurs d'eau DURE>

Prénom : -
Prof. : —
Rue : 
Localité : -
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¦ minutes. Ajouter la farine et le beurre ¦¦ fondu. Mélangez, aérer. Verser dans ¦ •
| un moule rond à hauts bords. Faire!
— cuire à four moyen trente minutes. Le _
I lendemain, couper la génoise trans- 1
m versalement et placer entre les deux m
B parties une crème au chocolat ou de ¦
¦ la confiture.

| Des conseils à propos de l'huile
Enduisez d'huile (en la faisant ™

I pénétrer dans les fibres de la viande) ¦
m une pièce à rôtir ou à griller. La ¦
¦ viande sera protégée. Une croûte —
I dorée se formera et la viande restera |
_ fondante à l'intérieur.

Ajoutez un filet d'huile d'olive àf l
m l'eau de cuisson des pâtes : elles ne ¦
I colleront pas entre elles et le liquide ¦
¦ de cuisson ne s'échappera pas de la ¦
m casserole.

La cuisine à l'huile est facile à |
_ digérer pourvu que vous choisissiez m
I des huiles supportant un haut degré ¦
¦ de chaleur (arachide, maïs). Il est ¦
¦ conseillé de faire revenir viande et ™
¦ légumes dans un peu d'huile et |

d'ajouter un morceau de beurre frais m
I avant de servir.

i lia n tv 01 uiiiiaiibiic, uo • w> ¦¦• \JV U ¦ W ¦ ¦• wv.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

phone 5517 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit. Vulstiner

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

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

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

le 60' anniversaire de l' artiste. Tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf
le lundi, jusqu'au 31 août.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 6217.

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

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

UN MENU
Salade niçoise
Langue de bœuf dijonnaise
Riz
Fruits

LE PLAT DU JOUR
Langue de bœuf dijonnaise

Préparation et cuisson : deux
heures en autocuiseur.

Recette pour six personnes : trois
tablettes de bouillon de volaille, une
langue de bœuf, 50 g de beurre, trois
cuillerées à soupe de farine, deux
cuillerées à soupe de moutarde,
persil, ciboulette, poivre.

Faites tremper la langue dans une
quantité d'eau froide vinaigrée
pendant quinze minutes. Faites dis-
soudre le bouillon de volaille dans
deux litres d'eau bouillante dans
l'autocuiseur, mettez la langue, fer-
mez hermétiquement et laissez cuire
doucement une heure trente à partir¦ 
du sifflement de la cocotte (trois P,us délicats.
| heures en cocotte normale). Préparez
n la sauce : dans une casserole, faites VOS QUESTIONS
¦ fondre le beurre, ajoutez la farine. En « Lorsque Je rentre le soir à la mal- ¦
¦ remuant, versez un demi-litre du „„ apre8 une journée de très forte ¦¦ bouillon de cuisson de la langue et la chaleur , J'ai des Jambes « de plomb » !
| moutarde. Poivrez légèrement, et les pieds enflés. Que faire ? »_ remuez. Portez à ébullittion et laissez Vous n'avez d'autre moyen, pour s
¦ cuire dix minutes à feu doux. Au !es soulager, que de prendre un bain ¦¦ moment de servir, ajoutez persil et de pjeds certains sont partisans de la I¦ ciboulette hachés à la sauce. douche écossaise : vous remplissez
| Egouttez la langue. Enlevez sa peau deux récipients, l'un d'eau froide. |_ et servez en tranches, nappées avec l'autre d'eau chaude. Et vous baignez ¦
¦ la sauce. vos pjeds alternativement une minute I

I nni iD nouim . à ''eau froide et une minute à l'eau I¦ POUR DIMANCHE chaude. Ce n'est pas très agréable. '
| Génoise au chocolat Pour moi i je préfère le bain de tilleul. I

Quatre œufs entiers, 125 g de Deux poignées de tilleul par litre .
¦ sucre, une pincée de sel, 75 g de d'eau tiède, suivi d'un léger massage I¦ beurre, 100 g de farine. Cuisson : 30 à l'aide d'une gelée ou d'une huile a

rninutes. amincissante.Mettre les œufs, le sel et le sucre
¦ dans un bol, battre ce mélange cinq psaj Bj pjaj| aij aaa BBDJ gag aaaj aaj —¦

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ mi
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Pour obtenir de bonnes fritures,
tenez compte de l'équilibre entre la
quantité d'huile du bain de friture et
le volume des aliments. Il faut
compter trois volumes d'huiles pour
un volume d'aliments à cuire.

N'utilisez pas le même bain de fri-
ture plus de six fois et n'ajoutez
jamais d'huile neuve à un bain ayant
déjà servi. Il faut le renouveler com-
plètement.

Ayez deux friteuses différentes.
Une pour le poisson, les aliments
panés et l'autre pour les aliments

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé-

phone 22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fêta. - Appeler le N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Max Perruchoud, tél. 2216 99, 55 03 02,
55 18 48, Vœffray 22 28 30.

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

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

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

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

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

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

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

LE LENDEMAIN MATIN , DANS
Una pense >
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PARIS : irrégulière.

Dans un marché maussade, les cours ont
généralement évolué dansla baisse, n 'en-
registrant toutefois que des écarts très
faibles.

FRANCFORT : affaiblie.
Seules quelques valeurs du secteur ban-
caire ont clôturé en hausse dans un mar-
ché affaibli.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs du secteur bancaire ont clô-
turé Les valeurs vedettes de la cote ont
opté pour la baisse à l'exception de
Royal Dutch qui continue sa progres-
sion.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 149
dont traités 74
en hausse 22
en baisse 40
inchangés 12

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles irrégulières

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32. Samedi jusqu'à 19 heures. Di-
manche de 9 h. 30 à 12 heures et de 17 à 19
heures. Dès 19 heures, ordonnances urgen-
tes seulement.

Médecin de service. - Dimanche : Dr Kolen-
dowski, tél. 2 29 22.

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

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

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

263 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

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

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

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

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

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/8 1613 ou 813 88.

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

les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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L
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sous de leur niveau de la veille. Les assu- Losinger 860 845 Unllever 109 1/2 109 Owens lllinoL 42 41 5/8
rances sont à peine soutenues, les bancaires Globus port. 2025 D 2090 p Central 1 7/8 1 3/4soutenues. Alors que dans le secteur des Nestlé port. 3220 3180 Radi Q Qf Am 2Q y & 2Q 1/g
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J8plus marquées, plus particulièrement chez Sandoz nom. 1610 1610 Demande Offre Tri.Contin Corporation 13 3/8 13 1/8les chimiques . Alusuisse port 1100 1075 
AMCA Union Carbide 61 5/8 61 1/2Les certificats amencams ont ete echan- Alusuisse nom. 410 405 A .,.™-.;™ H 1Z ,,ç D„I,L..

gés à la parité de New York. Les internatio- Sulzer nom. 2210 2225 BondTnves. 67 1/2 68 1/2 US Steel 61 61 V4
nales ho.landaises ont évolué irrégulière- ^J  ̂ g  ̂ «  ̂ ^J Elec,ric „ 5/8 18 5/8
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Tendance irrégulière Volume : 18.590.000tenue de la Royal Dutch. Chez les al eman- Bourses européennes Canasec 530 540 Dow lones •de. ta tendance s est montrée plus lourde. 26.6.75 „AJ5 
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530 540 Dow ones .

ma^eiZ^imôn^ Sf " Air Li^ide F 341'50 342 ^2 Energie Valor 80 3/4 82 3/4 Serv. pub. 86.34 86.02mande est toujours importante. Au Printemps 73.10 74 Espac 235 237 Ch. de fer 169.90 171.34
, Rhône-Poulenc 129 130 Eurac 275 276 

PRIX DE L'OR Saint-Gobain 121.50 116 1/2 Eurit 108 110 Poly Bond 72 73
Finsider Lit. 344.75 344 Europa Valor 113 3/4 115 Safit 285 295

Lingot 13150.— 13250.— Montedison 562.75 568 Fonsa 82 84 Siat 63 1020 1030
Plaquette (100 g) 1315.— 1345.— Olivetti priv. 953 952 Germac 99 1/2 101 1/2 sima 173 175
Vreneli ' 133.— 145.— P'relli 735 739 Globinvest 62 63 Crédit suisse-Bonds 68 69 1/2
Napoléon 138.— 150.— Daimler-Benz DM 287 287.90 Helvetinvest 95.60 — crédit suisse-lntern 63 1/4 64 3/4
Souverain (Elisabeth) 120.— 132.— Karstadt 444 444 1 Moilfonds 1320 1340 Swissimmob 61 1000 1020
20 dollars or 600.— 630.— Commerzbank 200 202 1/2 lntervalor 59 1/4 60 1/4 Swissvalor 187 1/2 190 1/2

Deutsche Bank 293 296 1/2 j ap an Portfolio 336 3/4 340 Universal Bond 74 1/2 76 1/4
des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 232 , 234 Pacificinvest 66 68 Universal Fund 82.61 84 1/2

anque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1206 1216 Parfon 1363 1483 Ussec 635 645
iche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.10 51 Pharma Fonds 154 155 Valca 66 1/2 68 1/2

Monthey
Pharmacia de service. - Pharmacie Schwab et

Contât, tél. 415 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

ten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour la week-end

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marly, télé-

phone 3 15 18.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrlg-

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Les hommes ne s 'attachent point à
nous en raison des services que
nous leur rendons, mais en raison de
ceux qu'ils nous rendent.

E. Labiche
(Le voyage de M. Perrichon)

1

I L'amour c'est...

Vu 3 - " :
1 ... faire l 'impossible pour rendre

sa famille heureuse.
I

1
TM «.g. U.S. Pal. OH.—AI. lighl. r.„„.d ,
© mt br 1« Ano.1.. Tim.. '
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
2355 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

10.50 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
1650 L'heure musicale

le Chœur de ta 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
1 1.00 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
2050 Le Studio d'art et d'essais ra-

diophoni ques
La Porte

'23.00 Informations

21.40

Informations a 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
8.05 Mélodies légères. Mon jardin.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05
Politi que intérieure. 11.30 Fanfare .
12.00 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.

11.00
11.05

11.30

13.30

I 1

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE , GENÈVE

Affiliated fund D 7.17 7.73
Chemical fund D 8.69 9.50
Technology fund D 6.50 7.12
Europafonds DM 33.10 34.80
Umfonds DM 19.45 20.50
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 58.85 61.80

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
chorales. 12.30 Actualités. Sport.
13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Le fendeur. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15
Chansons françaises. 14.35 Le dis-
que de l'auditeur. 15.15 Sport et
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-
sons. 20.00 Sciences humaines.
20.30 Théâtre. 22.20 Studio pop.
23.15 Actualités. Résultats sportifs.
23.45-24.00 Nocturne musical.

' DleXlalas "l

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que 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 Musique 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 Chroni que 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.

 ̂
TÉLÉVISION SAMEDI EsagDAHin

ICI I. ¦ wihummmmmM
¦ Emissions en noir et blanc

15.35 (ou 16.05) Tour de France j*'4
^2e étape : Roubaix-Amiens 10 00

18.30 Téléjournal 10 30
18.35 Deux minutes... n.oo

avec Mgr Léon Gauthier n.30
18.40 Rendez-vous 16.00

Une émission de Pierre Lang
19.10 La P'tite Semaine i6-45

2' épisode 17.30
Avec Yvon Dufour , Olivette
Thibault , Louise Portai et Jean
Besré

19.40 Téléjournal jg 25
19.55 ¦ Loterie suisse à numéros 13.40
20.05 A vos lettres 18.50

Un jeu animé par Georges 19.00
Hardy et réalisé par Alain Bloch 19.25

20.30 Tour de France
Reflets filmés j *™
2e étape Roubaix-Amiens

20.40 Les magiciens 2o.oo
sont parmi nous 20.15
Au programme :
- La Crémation et les Ballets 21.45
d'Arthur Plasschaert ; 22.20
- Gerd Maron , ses colombes et 22.35
son chien (Allemagne) ;
- La malle des Indes , avec

Telekurse :
Einfiihrung in die Elektronik (11)
¦ Englisch (25)
Italia Ciao (14)
Nachbar Frankreich (12)
Physik (25)
Geschichte (12)
Pop-Szene
Heute : Beat Workshop
Jugend-tv
Wickie
... und die starken Mânner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
« Das entdeckte Ich »
Vom Umgang mit Hàustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vàter der Klamotte
¦ ... und die Phantasie der Erfinder
hatte keine Grenzen
Das Wort zum Sonntag
¦ Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos
Tagesschau
Am laufenden Band
Ein Spiel mit Rudi Carrell
Lady Live
Tagesschau
Sportbulletin
Mit Teilaufzeiçhnung
Rad : Tour de France

12.57 IT1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 Les musiciens du soir
14.35 Samedi est à vous
15.50 Tour de France cycliste
16.35-16.45 Samedi est à vous
18.40
18.50
19.20
19.47
20.00
20.35
21.35
22.25
23.00

Pour chaque enfant
Magazine auto moto 1
Actualités régionales
Tour de France
IT1 journal
Numéro un
Maîtres et Valets
Catch
IT1 journal

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 12e Festival
international de la chanson
française à Spa

Daniel y et France Beker Mà ^ f̂ ^Ê ^ÊWM ^M ^Êf ÊUM
- Le Diable sorcier Disato (Hol- f̂̂ j££|̂ |jjj|j £||j^|j|f̂ |î
lande) ; l a n n  Cvclisme18.00

18.30
18.55
19.30
19.45

19.50
20.05
20.45
21.00
22.20
23.10

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

Cyclisme
¦ Lassie
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie suisse à nu
méros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Comment utiliser une garçonnière
¦ Samedi-sports
Téléjournal

17.20
18.10
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
22.25
23.25

WâSf ŜË
Toutes les émissions en noir-blanc
11.55 Philatélie-club
12.25 Midi première
12.55 Samedi est à vous

sE TELEVISION DIMANCHE ES
Faf%TH|PP9VPH|PPPV

wiKmrnmmm

¦ Emissions en noir et blanc 22 30
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.
Téléjournal
Tél-hebdo
La revue des événements de . la
semaine au Téléjournal
Il Balcun tort

wihummimmm
Telekurse :

11.00
11.30
14.00
14.05
14.30

- Cromca gnschuna
- La Val Miistair
¦ 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 :
(ou 15.45) Tour de France
3L' étape : Amiens-Versailles
Hippisme
Concours international de saut
(CHIO)
En Eurovision d'Aix-la-Chapelle
Téléjournal
¦ Sophie Daumier et Guy
Bedos
interprètent quelques sketches de

15.30

17.50
17.55
18.00
18.50
19.00

20.00
20.15

21.55

22.50

leur répertoire \oaa
18.25 Destins du siècle l0 50

L'Irlande 1916, ou ia révolte des l5
'
30

minorités
19.20 Mgr Edouard Herzog 17.30

Une figure prophétique de 17.35
l'Eglise catholique chrétienne 1800
Présence catholique chrétienne l8-50

19.40 Téléjournal j®^
19.55 Les actualités sportives ig 40
20.20 Opération caprice 19 50

Un film de Frank Tashlin , inter- 20.20
prêté par Doris Day et Richard 20.45
Harris 21.00

21.55 Entretiens 22.00
Avec l'écrivain Benoîte Groult 23 °0

¦ Vespérales
Le procès de Jérémie
Lecture du prophète Jérémie (2)
Bonne nuit en musique
Avec Hugo Pamcos et Nena , fol-
klore d'Amérique latine
Téléjournal

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

¦ Culte protestant
Il Balcun tort
Hippisme
Tour de France
Téléjournal
Télérama
¦ L'Homme de Fer
¦ Sports-dimanche
¦ Plaisirs de la musique
Téléjournal
¦ La Parole du Seigneur
Magazine féminin
Le monde où nous vivons
Téléjournal
Les évasions célèbres
Sports-dimanche
Téléjoumal

Cinémas, sélection TV, météo, voir page 6

MAIS JE NE PUISN 7.â<̂ "Û
VOUS ÉPOUSER \ III âf^rSM'
POUR LA SIMPLE JIM Ŝ -̂ _
RAISON QUE V0- ULIM ^T'fiTRE GRAND- <T •̂**>><* T. P
PÈRE ÉTAIT gfi » «\Y\ QÀCUISINIER , i^'ilry v \ ^1JONATHAN l/fw <&>1 % iS*-dt

leHé â^m
10.00
13.35
14.05

14.10
14.15
14.25

14.55
15.15
15.35
15.50
16.10
16.35
16.45
17.10

C.N.A.M.
Magazine régional
Un jour futur
Flash d'information
Présentation de l'après-midi
Message pour l'an 2000
Festival d'Annecy de la bande dessi
née et du cinéma d'animation
Baden Powell
Tunisie : Prélude à un festival
Chanson
Ils arrivent
Tour de France
Chanson
Peintre de notre temps
Deuxièmes jeux mondiaux des handi
capes physiques
Il était une fois
Péplum,
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (20)
Journal de l'A2
Les Rois maudits
Pièces à conviction
Journal de PA2

[QHBM
Toutes les émissions en noir-blanc
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.20
14.05
14.20
15.20
16.50
17.45
19.15
19.33
20.00
20.35
22.10
23.10

Présence protestante
Le jour du Seigneur
La séquence du spectateur
IT1 magazine
IT1 journal
Le petit rapporteur
Les rendez-vous du dimanche
Spécial comédiens-chanteurs
Sports
Variétés
Sur les lieux du crime
Réponse à tout
IT1 sports
IT1 journal
Les quatre cents coups
Interrogations
IT1 journal

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-musique
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 ?
16.30 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Court métrage : Pollution
20.30 A l'Opéra

Concours lyrique d'Ami Châ-
telain

23.00 Informations

wêMj mmMuiu
Toutes les émissions en couleurs
18.55
19.00
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30
21.50

FR3 actualités
Dans le sillage des vaisseaux vikings
Actualités régionales
Un homme, un événement
FR3 actualités
Festival du court métrage
Du soleil toute la journée
FR3 actualités

10IBSH 1
12.30
12.30
13.15
13.45
14.05
14.45
16.00

16.15
16.30
17.00
17.25

18.20
18.45
19.30
20.00
20.35
21.45
22.35

Dimanche illustré
Le défi
Journal de PA2
L'album de Pierre Doris
Monsieur cinéma
Californie en flammes
Dimanche illustré
Dessins animés
Grand Prix de Paris
Variétés
Ma sorcière bien-aimée
Premier Festival international de cir
que à Monte-Carlo
Le monde vivant
Sports sur PA2
Système 2
Journal de PA2
Système 2
La dame de Monsoreau
Journal de PA2

wiMmm.mniu
Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.05 Cannon
19.55 FR3 actualités
20.00 « Mimika L. », le bateau grec
21.00 FR3 actualités
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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'AIzira , 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.
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| SIERRE Bjtfel I ARDON HJjJPI | ST-MAURICE WÊIÊÊ

I M k  Festival « James Bond 007 >
SION RNMHICIIH Ce soir samedi à 20 h. 30-16 ans MONTHEY W&lKÊM QmMÊ}

mkmiâmimiimàm LES DIAMANTS SONT ETERNELS l aa ŷj^ ĵy Ĵ^aj
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 7 ans avec Sean Connery et Jill St. John Samedi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures Demain dimanche à 14 heures et 20 h. 30 Dimanche Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
LES AVENTURES DE RABBI JACOB 16 ans Le nouveau tandem comique
Un film de Gérard Oury avec Louis de Funès ON NE VIT QUE DEUX FOIS jean Carmet et Michel Bouquet dans

avec Sean Connery et Karln Dor LES GRANDS SENTIMENTS
Demain dimanche à 16 h. 30 - 16 ans FONT LES BONS GUEULETONS¦ Un policier de classe signé John Sturges une incessante éruption de rires I

SION WmMÊwJ^M 
"C Q (UN SILENCIEUX 

AU BOUT DU 
CANON) Domenica ore 17 - Film parlato italiano

amLJJxiaaaaKilljjJ avec John Wayne et Diana Muldaur IL PICCIONE D'ARGILLA
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures F~"""""""̂ ^̂ ¦""""' T̂BWWWBHBBBB ^B p"̂ —.̂ ^—^—^— «̂ ^—«̂ —.JULIETTE ET JULIETTE MARTIGNY ||| I BEXUne distribution exceptionnelle : Annie G.rar- US
dot, Pierre Richard, Marlène Jobert ~™~~̂ "™̂ ™™™™"™"̂ BaaaaaaaBBaMBBBaa i ¦ _____Aa^^^^Hl^nB
Un Joyeux trio Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans Festival « James Bond 007 »
Dimanche matinée à 14 h. 30 New York... trois heures du matin avec Ch. Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Bernard Bller, Michel Serrault, Jean Lefèbvre Bronson OPÉRATION TONNERRE
C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN A DIRE UN JUSTICIER DANS LA VILLE avec Sean Connery et Claudine Auger
QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE I Un policier percutant Domenica aile ore 17 - In italiano - 14 anni
A hurler de rire ! Domenica aile ore 16.30 IL CACCIATORE SOLITARIO

BORSALINO Un film d'aventure con Ron Ely

I^^

-""̂ "'̂ ^̂ ^̂ ^ ŴJW'PBI con J.-P. Belmondo è A. Delon
CRANS wf rTWWÊtïïl 

Samedi à 17 et 21 heures I FULLY I MONTHEY WÊÈËËËÊ
DEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA I 1̂ 1̂ ^̂ — I ¦BaaatfàMaaVàal
avec Galabru, Philippe Nicoud, Micheline Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Presle Charles Bronson en grande forme dans Dimanche matinée à 14 h. 30
Samedi en nocturne à 23 heures MISTER MAJESTYK Burt Lancaster dans
Festival James Bond Un fi|m d'aventures... un film de gangsters... LE FLIC SE REBIFFE
VIVRE ET LAISSER MOURIR Dès dimanche soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 17 et 21 heures . TERREUR EN MANDCHOURIE
Festival James Bond à mSUfÊHM Un karaté à grand spectacle
GOLDFINGER 

| MARTIGNY fcfflÉ^I

Un joyeux trio Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans Dimanche à.14 h. 30 et 20 h. 30

_^____^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
Yves Montand et Katherine Ross dans le der- Grand prix du cinéma des lectrices de Elle

I

nier film de Philippe Labro Le film de Claude Pinoteau
SION ¦WflffafilBBil LE HASARD ET LA VIOLENCE LA GIFLE

— ĵg tÊuSMMÊÊlimiM Aimer, être aimé, nous avons tous besoin avec Lino Ventura, Annie Girardot , Isabelle Ad
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans d'amour... jani
L'HOMME DU CLAN Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni Une merveilleuse comédie !
Un film de Terence Young avec Lee Marvin, Ri- I KAMIKAZE DEL KARATE Sabato ore 17 - Film parlato italiano
chard Burton et Cameron Mitchell Un film dura corne la muraglia délia Cina IL PICCIONE D'ARGILLA

Sion sierre

A
A0ÊMèI

 ̂
^^^^^ ^̂ B̂ 0 SPORTS Dimanche 29 juin Dimanche 29 juin à 20 h. 20 : Opéra-

JBaP ' SIOIM t j on caprice, avec Doris Day.

M ¦ ¦**&. 
S| Une petite école 

 ̂
Place

du
Midi Espionnage en Suisse 

mtmuuummmmmmmuwmmmm
WMÊk Une é COle Vivante 195° Si°n 9  ̂6° 56 

f ,len ™u™ise Programmation aussi que §M J5HE1 SgOg
k* Mr  ̂ «¦>"¦' BH ceiie f a  (j li , va|et j e f erme^ en début W3S!m!ïiitf ^!Wu!\iul\

iS ,̂S k̂j r  Une grande expérience WÊÊËmmm\mmmW*WWWÊË*Wtm\m%mm\A d'après-midi. Un beau et bon film , mais peu IITi ii TaffnÉlMTlllffîa^B
œM Ŵ _ _  ._. . — . — .t _ ̂ .— -B.^. M prop ice à cette heure où l'on préfère , le p lus TTTTJHtff f̂flÉHl
lH -A, MATURITE FED ERALE M t *-* 

~̂ ~A \ souvent, une œuvre légère. iLLa^UâllàtaalaMa liaB
» tj mm M \ Prêts i .— — — — — — — — —  — — — —  — — — — — — — — -X £^^mÊÊgr 

Type 
B (latin-anglais) M K ¦ ¦ ^^ ¦*>*» 

®mgPK5y VÊmmmWtmmmMBÊl*WBF'MW**fflffl&%BBmè I sala^B^kM.' -«-'«^a IType D (langues modernes) AM w\ sans caution ŷ *̂ i f B m ^B W ^.AW " f m f̂ M ^Xm mWj ÊmmWmMType E (socio-économique) M 
 ̂

' de Fr. 500.-à  10,000.- ' K^9 / / i H I H / i Plil i'¦̂ Préparation aux examens officiels cantonaux Jm\ JL\ Formalités simpii- MH! &mÀ m̂Lf âi^&eaKmœ Ê̂$ËÈ Ê̂t ml 
m%mWmW ^

U*$ÈW!m
mW des diplômes de AM 

T̂ T̂̂ tmwf \̂ ,lées' RaP 'dilé - l̂ ^̂ ^̂ ™ l̂̂ ^̂ —"̂ *̂ kmmWm\Mm\mi 'm ¦

W SECRÉTARIAT DE DIRECTION M ¦ J|lll? lll 2ZT
HOTESSES jt 'f ^^^SmVf mmf mMm 'COMMERCE - LANGUES J4 Hj L ôirillIkUiH l Encore des orages I
(méthode audlO-ViSUelle) k̂\ ÂZ ^JL^JM W^̂ É F̂ É̂Èm\wS ^̂ f̂ -̂ Prévisions jusqu'à ce soir :

^
Aw\ j^̂ ^̂ M ÉÉHÉlÉlMMH4IIWiM!MÉiiliilH Toute la Suisse : le temps sera assez ensoleillé. Des averses ou des orages

Nouveaux COU rS : ÂMW Â -^Y^J m^T^^mË ¦œQsraggyiQJQQHj 

locaux 
parfois violents 

se produiront encore, surtout l' après-midi et le soir. LaM U U V C u U A  L / V U I  O - AM Am. J dm A T * *  m̂WM ¦BaHaHaMaNlaVaaaaaaaaaaaaaaaaleVa^BlB^HBVHe ĤMHHHBiA îA îA î^HB n".uu,\ puuuu v I U I L H I J  
J\- 

y i  
uuun uni 

^n^uii,, oui I U U I  i api^o I I I I U I  vi iv» jun . i_,u

L 4 août - 1er Septembre ÂÉÊM mm ^m^mm L̂AXZj m Envoyez-moi documentation 

sans 

engagement température sera comprise l'après-midi entre 25 et 30 degrés. L'isotherme de
Lm . _ _^ÉBB 4*_ _ yérn depré avnisinera 3500 mètres. Le vent du suH-nuest sera faible mais snnf- ¦*r \  r\r.lr.V\va N t.\..\j uvgiv uiuidniviu J J U V  uivnvo.  UK T V I I L  U U  ouu-vsuvot o v i n  IUIUIV uiui-j juut-
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CATHEDRALE. - Samedi : messes à 7 h., SAJNTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h.
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h., 45. Dimanche : messes à 8 h 9 h (en8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h. italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et

PLATTA. - Dimanche : messes à 10 h. et 19 h. 45.
18 h. SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und 18 heures. Dimanche : messes à 7 heures,
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30, 8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45. 11 heures,
9.30 und 18.15 Uhr. 18 h. 15.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h. MafticnVDimanche : messes à 7 h. 30, 9fïi. 30 et Fri I<:F DADOICCIAI  c c A -11 h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à EC?L'SE ^ROKSIALE. - Samedi rmesses
7 h. et non à 7 h 30 a 8  ̂

30 (cnantee) et 20 h. Dimanche :
CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine : meSS6S à 7 h' 30' 9 h ' 30' " h" 17 h' et

mardi soir à 19 h. 30. 19 n - 45- Le 1" et 3' samedi du mois, à
BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di- 18 h' messe Pour les Espagnols.

manche : messes à 10 h. et 18 h. MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à
SAINT-GUËRIN. - Samedi : 17 h. 30, 19 h- 45- Dimanches et fêtes messe à

messe dominicale avancée. Confessions 9 n - 30-
dès 16 heures. Dimanche : Messes à 8 MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe à
heures, 9 h. 30, 11 et 18 heures. En se- 19 h' 3a Dimanche = messes à 9 h. 30,
maine : messe tous les matins à 6 h. 45 17 h' 30 et 19 "¦ 30-
Le soir à 18 h. 15 lundi , mardi et ven- LA F°NTAINE. - 8 h.
dredi. A 20 heures mercredi et jeudi. RAVOIRE. - 9 h. 30.

CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche :
messes à 9 et 17 heures. ScMIlt-Mailrice

C^Lt*,o
D

h ™AMPSEC: " Same?- BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,messe a 19 h. 30, en remplacement de 7 k; ^h 45 et 19 h 30celle de dimanche. EGUSE PAR01SSIALE _ Samedi . à lg „
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
CONTRE L'HUMIDITÉ ^esse à 8 h
p-r i r  PROID MEX-JET EPINASSEY. - Dimanche : messe

une bonne isolation thermique. '
Les murs mouillés, les chambres hu-
mides seront asséchés et isolés Monthey
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l' eau de conden- EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-
sation, pont froid , l'infiltration , capll- ses ? 6 '! 30 et 8 h. Dimanche : mes-
larité, etc. vous permet d'assécher ses a 7h- 9 h- 30- 10 n- 30 (italienne),
partiellement votre maison à un prix n h 15- Le soir à 20 heures.
particulièrement avantageux, avec CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di-
des plaques isolantes thermiques qui mandie : messes à 9 h. et 17 h- 30, à
vous permettront d'économiser vos u "• messe pour les fidèles de langue
frais de chauffage. Pas de trou espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.
d'aération. ¦ i _ i j, M.M m 111 u 11 1 111111 , i m i i m n i 111 i n n n « i i i i i  i
Demandez expertise gratuite et con- :Fflt f<r:tf!l" '¦ «i^̂ ^aiw*»» '̂*
seils à M. RAKOVSKI, isolations, 1054 WmiiV ^^ -̂' ilH'SKSÇs
MORRENS. tél. 021 /91 22 78 «ViTiYl- iVl-lT l-l- l-lrn̂ 1-iti-iYiviïhViti-iirlT- i- i- t - -- -- --- ---- -- -- - - - ,- -- - - - -- -- -i- -- - -'l

OFA 60-725013 Dimanche 29 juin
-J SION. - 9 h. 45, culte.

L Ĵi^LiSSSSÎTHiHH
Sport ensuite, puis variétés, avec un nu-

méro à ne pas manquer, celui d'un der-
nier enregistrement de Guy Bedos et Sophie
Daumier qui ont décidé de se séparer. Un
« Destins du siècle » ensuite, avec l'un des
tragiques épisodes de la douloureuse histoire
irlandaise, la révolte des minorités, en 1916.
Une indépendance chèrement et durement
gagnée. Un document aussi qui peu t permet-
tre de comprendre pourquoi certains Irlan-
dais luttent encore de nos jours.

Film d'espionnage le soir, avec Opération

Samedi 28 juin

Le banc de la désolation
Nos programmes sont désormais réduits à

la portion estivale très congrue... Un peu de
Tour de France, dans l'après-midi, et le
grand trou jusqu 'à 18 h. 30. Une excellente
occasion d'ailleurs, pour les mordus du petit
écran de se « détéléviser »...

Ceci dit, examinons la soirée :
Un classique enregistrement, d'abord,

pour amateurs de mystères. Celui qui nous
vient traditionnellement des Olympiades de
la magie qui ont lieu à Paris.

Un très beau film ensuite, Le banc de la
désolation adapté de l'œuvre d'Henry famés
et réalisé par Claude Chabrol. Une œuvre
qui avait été présentée, en 1974, hors con-
cours au Festival international de télévision
de Monte-Carlo et qui avait suscité un grand
enthousiasme de la part des critiques. Le
même accueil lui avait d'ailleurs été réservé
à New-York où le chroniqueur du New-

caprice, une amusante histoire se déroulant
en Suisse où la charmante Patricia (Doris
Day) doit découvrir et s 'approprier le secret
d'une... laque miracle permettant aux fem-
mes de se baigner sans craindre d'abîmer
leur coiffure... Une agréable pochade sans
prétention, traitée très allègrement

York Times n'avait pas hésité à écrire :
« Un petit triomphe pour M. Chabrol ».

// faut , en effet , convenir que Chabrol a
su tirer un très bon parti de cette nouvelle
de James, restituant très fidèlemen t l'atmos-
phère chère à l'auteur et traduisant en mer-
veilleuses images les rapports psychologi-
ques entre les personnages magnifiquement
interprétés, en particulier par Michel Du-
chossoy et Catherine Samie.

Ce Ban de la désolation raconte la très
longue et très douloureuse route accomplie
par un homme et une femme destinés, fina-
lement, à se rejoindre. Une œuvre qui n 'est
pas facile, mais qui vaut la peine d'être sui-
vie. Dommage, cependant , que la télévision
romande ait jugé bon de la programmer, en
été, à une époque où beaucoup de gens ne
sont plus là. Elle eût mérité de passer, hors
vacances, à une heure de grande écoute.

| CADEAU !!! j
^̂ T̂ d'une machine à laver ]

(3È) LAVAMAT DELUXE ELECTRONIC i
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes
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j Les orages en Suisse
Importants dégâts (BE) s'est effondrée à la suite d'un vio-

f^rii à 'ent ora8e 1u' s est abattu sur la région .
CM virUyere Quelques ouvriers ont été légèrement

I 
blessés. La chute de l'estrade a provoqué

BULLE. - Hier, vers 15 heures, un une panne de courant , de sorte que les¦ violent orage s est abattu sur la Gruyère . communes de Muenchenbuchsee et de
Passant par Albeuve, Lessoc, Grandvil- Deisswi, se sont tr0uvées, une heure
lard et Estavannens une trombe d'eau, durant sans électricité.accompagnée de grêle, a atteint Char-

dTmmaPg°e
U
s
r y pr°v°quer d'importants Rural dévasté

On note des dégâts considérables dans „ , . , , . ,
I les chemins et les jardins. La route can- DELEMONT. - Le rura l de la ferme-
1 tonale a été coupée non loin d'Albeuve. restaurant » Le Mexique », qui domine la

A Charmey, des caves ont été inon- vllle de DeIem°n*. " ete dévaste hier
dées et les foins sont perdus. On ne pos- en fin de )ournee Par un incendie. Appa-
| sède pas encore d'estimation sur le mon- remment, c'est la foudre qui est tombée
i tant des dégâts. sur 'a grar|ge vers 17 heures. L'écurie

n'abritait plus que deux chevaux qui ont

Retards dans la circulation
des trains

La foudre s'est abattue, hier, non loin
| de la gare de Berne, vers 17 heures. Il
I e n  est résulté une interruption du cou-

rant qui a paralysé le trafic pendant près
I d'une heure.

Dans le canton de Zurich , plusieurs
| arbres sont tombés sur les voies des

I
CFF, de sorte que le trafic a été per-
tu rbé. C'est le second orage d'une

I extrême violence qui s'abat sur le canton¦ en quelques jours,

Une tribune s'effondre
I MUENCHENBUCHSEE. - La tribune
I construite à l'occasion du prochain con-

cours hippique de Muenchenbuchsee
I J

DELEMONT. - Le rura l de la ferme- l
restaurant « Le Mexique », qui domine la '
ville de Delemont , a été dévasté hier I
en fin de journée par un incendie. Appa-
remment, c'est la foudre qui est tombée |
sur la grange vers 17 heures. L'écurie ¦
n'abritait plus que deux chevaux qui ont I
échappé aux flammes. En revanche, un I
stock de pneus entreposés dans la '
grange a complètement brûlé. Le mon- I
tant total des dégâts est d'environ
300 000 francs. La maison d'habitation |
et le restaurant ont été épargnés. ¦

Canton de Zurich : |
20 millions de dégâts

Les violents orages de ces derniers I
jours ont occasionné des dégâts extraor- ,
dinairement importants , essentiellement I
dans la région de Winterthour. Sur la a
base des déclarations de sinistres, enre- '
gistrées auprès d'une seule compagnie I
d'assurance, après les inondations, on
estime que les compagnies d'assurances I
privées devront verser des indemnités de .
l'ordre de 20 millions de francs , indique j
le service d'information des compagnies ¦
d'assurance.

Congres socialiste jurassien en
marge des élections fédérales
Le congrès socialiste jurassien , qui se tien-

dra aujourd'hui à Courroux , se déroulera
sous le signe des élections fédérales d'oc-
tobre prochain. Le conseiller national Pierre
Gassmann, titulaire , n 'est pas irrémédia-
blement attaché à son poste , si son désiste-
ment peut ,être profitable à un autre socia-
liste.

Dans cette perspective , le lancement
d'une liste des autonomistes du Jura-Sud
pourrait rencontre r un large succès et tirer
profit d'un apparentement avec les socia-
listes du Jura-Nord , apparentement qui lui
assurera , au demeurant , d'emporter le siège
en jeu. Bien sûr , les socialistes'du Jura-Nord
ne souscriront à cet apparentement que s'ils
sont certains que le chef de file de la liste

des autonomistes sera effectivement un
socialiste. Or, la personnalité de M. Jean-
Claude Crevoisier, chef des travaux publics ,
à Moutier , n'est guère contestée à ce propos.
C'est dire qu 'il ne serait pas surprenant que
le congrès d'aujourd'hui donne mandat au
comité du Parti socialiste jurassien de me-
ner à bien l'apparentement que nous évo-
quons.

Les délégués adopteront aussi les statuts
du parti et nommeront les organes diri-
geants de ce dernier. Concernant la poli-
tique à long terme, des rapports seront pré-
sentés sur le problème de l'assurance chô-
mage et sur celui de la Constitution canto-
nale , ainsi que sur le programme d'action
du Parti socialiste jurassien , dans les années
à venir.

V.G.

Remise du drapeau bat rav 10
à Eischoll

EISCHOLL. - Jeudi soir, le bat rav 10 com-
mandé par le major Joseph Blatter , a
procédé à la remise de son drapeau à
Eischoll. La cérémonie s'est déroulée en
présence du président de la commune, M.
Sterren , et_ du curé de la paroisse, l'abbé
Andenmatten. La fanfare locale, dirigée par
M. Brunner , apporta son précieux concours
à la réussite de la manifestation. Le major
Blatter en profita pour prendre congé de ses
hommes et remercier la population qui , en
se montrant hospitalière à l'égard de la
troupe , a grandement facilité les bons rap-
ports devant exister entre soldat et civils.

Nous souhaitons aux hommes du bat rav
10 une bonne rentrée dans leurs foyers.

Recours contre
la votation fédérale

sur la surtaxe supplémentaire
sur l'essence

BALE. - M. Bernhard Boehi , l'éditeur de la
revue Motor-Report qui paraît à Bâle, a
interjeté un recours contre la votation popu-
laire fédérale du 8 juin dernier sur l'aug-
mentation de la surtaxe sur l'essence et
demande la répétition de cette votation. Il
donne pour argument de son intervention
des renseignements inexacts contenus dans
les explications publiées pour la première
fois avant un scrutin fédéral. En outre, une
autorisation légale pour ce genre d'inter-
vention des autorités fédérales fait défaut.

Pour les foins A vendre
de particulier

Saucisses de
porc extra Citroen Ami 8

commerciale
le kg Fr. 6.50 breakpar 5 kg Fr. 5.50

1972,46 000 km
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Monsieur seul
cherche

dame
50 à 60 ans
pour l'entretien
du ménage.

Faire offres sous
chiffre 17-122174
à Publicitas
1630 Bulle.

I

24 ans
coiffeuse
blonde aux yeux
bleus, sensible, élé-
gante, cherche cor-
respondant, vue ma-
riage, sympathique et
chrétien.

Ecrire au CIA
(SC) 841
rue Goy
29106 Quimper
(France)

A vendre Pour amateur
cause double emploi à venHre

VW 1200 Jaguar Type Eexpertisée
modèle fin 1968

modèle 70, état im- 6 cyl., radio stéréo,
peccable, couleur expertisée
bleue, pneus neufs Bas prix
batterie neuve
71 000 km S'adresser
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TOUS CES PROBLÈMES !

leçons profitables pour ce temps.

Les écoles ont ferme leurs portes ;
les promotions sont faites ; les exa-
mens sont réussis et les diplômes dis-
tribués.

Ouf !
Les élèves sont en vacances, les pa-

rents sont soulagés, les professeurs
respirent.

Mais la vie continue.
Si les enfants oublient vite les ennuis

ou les difficutlés d'une année d'efforts ,
les adultes ne peuvent aussi aisément
faire abstraction de leurs soucis.

Même en vacances ils restent atten-
tifs à des réalités contraignantes que la
détente individuelle ne supprime pas.
Cette année surtout, pour beaucoup du
moins, l'avenir offre des perspectives
incertaines sinon franchement inquié-
tantes. Et sur le plan collectif quelques
problèmes n'ont pas encore trouvé de
solution et d'autres, admis dans le prin-
cipe, n'ont pas atteint le stade des réa-
lisations.

Devant une telle situation les respon-
sables emporteront en vacances des
préoccupations lancinantes et les ci-
toyens auront tout le temps de méditer
les divers aspects des questions qui
leur seront posées dès la rentrée.

Ainsi pouvons-nous récapituler briè-
vement les principales données de
notre vie cantonale.

Elles formeront la base des affron-
tements civiques de l'automne : il n'est
ni trop tôt ni superflu d'en parler.

A tout seigneur...

Depuis assez longtemps le problème
numéro un de notre vie politique est
bien le souci de doter le Valais d'une
représentation adéquate aux Chambres
fédérales.

Les candidatures au Conseil national
ont occupé maintes réunions de comi-
tés et maintes assemblées de partis. Ici
ou là les situations sont déjà clarifiées.
En d'autres lieux la bataille s'annonce
chaude au niveau régional et il n'est
pas certain que la lumière se fasse sous
peu.

C'est cependant le Conseil des Etats
qui sollicite plus fortement l'attention
du citoyen.

Il semble admis que notre délégation
doive être, entièrement renouvelée.

Comment ?
C'est là le hic.
Les thèses s'affrontent plus ou moins

ouvertement.

Un fait paraît acquis : il convient de
maintenir la tradition d'envoyer à la
Chambre Haute un membre du gou-
vernement. Si dans les deux dernières
législatures le Conseil d'Etat n'était
plus représenté de facto, on se sou-
viendra que M. Lampert avait été pen-
dant seize ans chef du Département de
l'intérieur et plusieurs fois président de
notre Exécutif. C'est dire qu'en sa per-
sonne l'Etat disposait d'un avocat par-
ticulièrement qualifié. Toute son acti-
vité parlementaire a d'ailleurs prouvé
l'excellence du choix que nous avions
fait.

C'est même se précédent qui rend si
ardue sa succession.

Les avis sont vraiment
partagés

D'un côté l'on pourrait très bien ad-
mettre qu'un conseiller d'Etat sortant
brigue cette tâche ingrate et s'en ac-
quitte avec honneur et efficacité. Il se
retrouverait dans la situation de son
prédécesseur.

Rien que de très normal.
Aux yeux de certains, cela résoudrait

avantageusement le problème d'une re-
présentation haut-valaisanne.

D'un autre côté cependant (pour
reprendre ici une argumentation expri-

mée par un rédacteur de ce journal), il
ne serait pas indifférent d'envisager de
confier ce mandat à un conseiller
d'Etat en fonction, plus jeune mais tout
de même rompu aux affaires publiques
par deux législatures au gouvernement,
plus proche des problèmes concrets qui
seront encore de sa charge.

La cote dont il jouit auprès de la
grande majorité du corps électoral le
désigne tout naturellement.

Le problème est de taille : il mérite
encore maints débats et demande toute
notre attention.

Pour faire diversion
Alors que chaque famille entretient

pieusement le souvenir des événements
saillants qui ont marqué son histoire et
en célèbre cérémonieusement les anni-
versaires ; alors que la moindre société
s'empresse de signaler à la ronde
qu'elle a 10, 20, 25, 50, 75 ou 100 ans
d'existence ; alors que ce pays regorge
de traditions qui à tout propos donnent
lieu à des festivités hautes en couleur ,
il est pour le moins étrange que nous
gardions un silence gêné sur un anni-
versaire imminent qui devrait requérir
plus de soins de la part de tous.

Je veux parler des 500 ans qui se
sont écoulés depuis la mémorable ba-
taille de la Planta (15 novembre 1475).

Non pour raviver des antagonismes
historiques mais bien pour en tirer des

Il y a une année déjà que le pro-
blème a été évoqué dans ces pages.

Et rien ne se fait.
Sion se devait d'y songer et cela a

fait l'objet de plusieurs débats au con-
seil municipal. Une commission a

même été priée d'étudier l'opportunité
d'une action dans ce sens.

Son travail a conduit à la conviction
que le canton devait être associé à l'en-
treprise et même devait se charger d'en
assumer au moins le patronage.

Las !
Malgré divers rappels, le gouverne-

ment reste muet : on a fait d'abord la
sourde . oreille, puis l'on a tergiversé,
enfin l'on se tait.

Dans l'espoir peut-être qu'on oublie-
ra la chose et que, le temps passant et
devenant trop court pour une organi-
sation d'envergure, on finira par aban-
donner l'idée.

Voire !
U y a des gens coriaces dans ce pays.
Ils pourraient en donner une preuve

cinglante.
Déjà l'on peut avancer que Savièse

au moins entend faire un éclat.
Avec raison.
N'avons-nous pas appris sur les

bancs d'école et dès le plus jeune âge,
les hauts faits des gens de cette belle et
grande commune dont l'apport en telle
circonstance a été décisif ?

Us viendront, avec ou sans appro-
bation officielle, bannière vénérable en
tête, fifres et tambours conduisant
toute la population, se recueillir aux
lieux historiques.

Gageons qu'ils sauront faire les
choses.

Alors, quelle sera l'attitude de la
capitale et quelle sera celle de l'autorité
cantonale ?

Enfin, pourquoi cette hésitation ?

Tout l'un après l'autre
A moins que, me dit-on, ... mais ce

sera pour une autre fois.
Comme il convient aussi de consa-

crer plus de temps à l'évocation de di-
vers autres problèmes maintenant
urgents tels que l'implantation immi-
nente de l'hôpital régional, le démar-
rage du projet du nouveau collège, la
probable expérience d'une TV locale...
et j'en passe.

Non, - les vacances ne seront pas
exemptes de préoccupations pour nos
édiles et nos autorités. Le citoyen
pourra y songer si d'aventure l'ennui le
gagne les jours de pluie.

Mais que cela ne nous gâche pas la
joie de goûter à ce temps de repos
mérité et indispensable à tous.

Bon été !
Maurice Deléglise

A vendre pou|,
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Votre horoscope pour la semaine
du 28 juin au 4 juillet

Si vous êtes née le
28. Recherchez la compagnie des gens

réalistes et entreprenants. Vous pour-
rez enfin mettre en valeur vos talents
personnels.

29. Apprêtez-vous à apporter des inno-
vations dans votre vie profesionnelle.
Vos projets sont en bonne voie.

30. La prudence doit dicter votre ligne
de conduite dans vos affaires profes-
sionnelles ainsi que dans votre vie
sentimentale.

1. Vous aurez l'occasion de stabiliser
votre situation actuelle. Regardez les
choses avec objectivité pour con-
server vos chances de réussite.

2. Allez de l'avant et ne relâchez pas
vos efforts. Votre persévérance vous
vaudra une réussite professionnelle
des p lus appréciables.

3. Votre ingéniosité vous servira pour
défendre efficacement vos intérêts
matériels. Vos affaires de cœur sont
également en bonne voie.

4. Vous devrez tout faire pour réaliser
vos idées car elles sont bonnes.

Sortez de la routine et lancez-vous
vers de nouveaux buts.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Dans une affaire de famille, votre vive
sensibilité vous permettra de découvrir
la solution favorable à un problème déli-
cat. Votre intervention sera bénéfique et
détendra l'atmosphère autour de vous.
Vous avez tendance à vous laisser en-
traîner à faire des dépenses qui dépas-
sent vos possibilités. Efforcez-vous d'être
plus raisonnable.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vos élans passionnels seron t la cause
des changements qui modifieront l'orien-
tation de votre vie sentimentale. Mais
pensez aussi à votre sécurité aux devoirs
qui vous attendent. De très bons conseils
vous seront donnés, si vous savez les
utiliser au mieux de vos intérêts , votre
situation financière sera en nette
progression.

M MARTIGNY
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BÉLIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre charme grandira et vous serez
sollicité de nouveau. Tenez vos distances,

envers des inconnus et restez fidèle
aux promesses. C'est à la maison et
dans l'intimité que vous éprouverez
les plus grandes satisfactions. Profitez
des circonstances qui joueront en votre
faveur pour améliorer votre situation.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Surveillez votre conduite et ne com-
mettez rien que puisse vous être re-
proché. On vous observe, la moindre lé-
gèreté serait jugée avec sévérité. Votre
ascension professionnelle est lente, mais
sûre, ne désespérez donc pas. soyez
patiente.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Améliorez vos rapports mutuels, re-
cherchez la solution des problèmes qui
vous hérissent et faites des concessions
afin d'harmoniser vos caractères et de
vous comprendre mieux. L'état de vos
affaires financières n'est pas excellent et
il faudrait vous en occuper sérieusement
afin d'améliorer vos entreprises.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Recherchez le dialogue avec l'être
aimé et dissipez les malentendus. C'est
au cours d'un voyage à deux que vous
pourrez établir des projets constructifs
qui vous rapprocheront tandis que votre
bonheur grandira et se stabilisera . Dans
le domaine professionnel, vous béné-
ficierez d'une protection efficace, et vos
affaires seront nettement améliorées.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

C'est au début de cette semaine que la
chance jouera pleinement et d'ici là ,
vous pouvez rencontrer de la sympathie,
améliorer vos rapports mutuels sans
pour cela vous engager trop vite dans
une aventure qui pourrait dépasser vos
prévisions. Modérez vos élans car ils
peuvent être sans lendemain.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

C'est au cours d'une réunion d'amis
que vous rencontrerez une personne très
intéressante. Dans votre travail , ne lais-
sez pas s'accumuler plus longtemps un
retard qui est déjà assez important.
Efforcez-vous au contraire de le dimi-
nuer un peu chaque jour plutôt que de
vouloir faire tout en même temps.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Très bonne semaine pour les projets
d'avenir. Les plans que vous aurez
établis cette semaine se réaliseront de
point en point. Dans le domaine profes-
sionnel , concentrez-vous davantage, re-
prenez des forces morales et vous pour-
rez mieux orienter vos actions.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Grande exaltation de l'âme et
imagination débridée, qui risquent de
vous entraîner dans une aventure ro-
manesque et même un peu excentrique.
Excellente période pour mettre en œuvre
de nouvelles méthodes et modifier votre
position dans votre emploi.

SAGITTAmE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Au cours d'une réunion d'amis vous
ferez une connaissance qui vous boule-
versera. Ne confondez pas l'amour et le
flirt. Cette aventure ne mènera à rien,
attention de ne pas vous compromettre
inutilement. Dans votre travail , le
moment est venu de faire jouer votre
prestige. Vous appuyant sur lui , vous
pourrez faire accepter vos idées et
améliorer vos activités.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Dans le domaine sentimental, ne
vous laissez pas bercer d'illusions. Un
événement inattendu provoquerait un
brusque et désagréable réveil. Restez
dans les limites du réel. Importante
rentrée d'argent vers le milieu de la
semaine. Vous pourrez vous libérer
d'une préoccupation.

Lavey-Village

La paroisse catholique
vous invite à sa

grande kermesse

Samedi 28 et dimanche 29 juin

Jeux - cinéma - cantine -
tombola

Dimanche : repas dès 12 heures,
démonstration de vol delta

Samedi soir : grand bal
avec l'orchestre Esperanza

36-26781

Rivazzura Rimini

Cours d'été de Martigny

(Ces cours sont subsidiés par l'Etat et les communes à
raison de 60 %)

| m tf b u m m à - J M m d u V m l m l mM \

du 7 au 25 juillet ou du 4 au 22 août
Cycle primaire dès la deuxième année primaire
- Français
- Arithmétique

Préparation au cycle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand

Cycle d'orientation et collège
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand
- Algèbre, géométrie
- Latin

Coure de rattrapage du cycle d'orientation
- Français
- Maths nouvelles
- Allemand

Tous les Jours une heure de natation

Renseignements et inscriptions chez
Michel Pellaud, instituteur, tél. 026/6 25 37
Responsable unique des cours

Remarque : durant les deux cours a ete , nous organisons
des cours de natation pour adultes, tous les matins de
8 h. 30 à 10 h. 30.
Inscription chez Michel Pellaud ou au guichet de la piscine.

L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR SNIF
Un homme est trouvé mort chez lui , à 10 heures, par un voisin qui l'a aperçu par la

fenêtre et a alerté Snif , sans pénétrer dans la maison. Snif arrive donc sur les lieux et en-
quête. Tout de suite , il remarque plusieurs détails qu 'il relève soigneusement et qui seront
importants pour la suite de l'enquête.

Si vous étiez Snif , quels sont , en qualit é de détective, les détails que vous noteriez
immédiatement pour votre enquête ?

N'oubliez rien... chaque petite chose peut devenir , par la suite, très importante.
Copyright by COSMOPRESS, Genève

Solution de notre dernière énigme :
Si Jac Dac était vraiment parti cinq jours , les abord s de la cage des serins seraient

couverts de graines, les oiseaux éparpillant toujours dans la cage et aussi à l'extérieur. Or,
ici , les graines sont répandues dans la cage, pas au dehors.

C'est donc que l'extérieur de la cage a été nettoyé. Déduction : Jac Dac a simulé sal
rentrée de voyage.

Ont trouvé la solution exacte : Jacques de Croon , Montreux ; Charles Zufferey, Mon-
tana ; Pierre Poulin, Crans ; Frère Vital , Bovernier.

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent.

Blancs : Rd5/Ch5/Th2.
Noirs : Rg4/Tg8.
La solution paraîtra dans notre rubrique

du samedi 12 juillet 1975.

Championnat de la région ouest
de la F.O.S.E.

Ce printemps s'est disputé, sous la direc-
tion de M. Eugène Gaehwiler de Fribourg,
le championnat de la région ouest de la
Fédération ouvrière suisse d'échecs. Il est
possible de jouer sur le plan régional dans
les catégories A, B, C et D. Les catégories
candidats maîtres, maîtres n'existent que sur
le plan national.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie A : 1. Hans Schneider, Briigg,

6 points sur sept parties ; 2. Eugène Gaeh-
wiler, Neuveville Fribourg, 5,5 pts ; 3. Jean
Steiner, Neuveville Fribourg, 5 pts; 4. Char-
les Perret, Neuchâtel, 4,5 pts ; 5. Louis Eggi-
mann, Mett, 4 pts ; 6. Andres Alfred ,
Bienne, 4 pts ; 7. René Unternahrer, Lyss,
4 pts ; 8. Markus Clavadetscher, Bienne,
4 pts ; etc. 18 participants.

Catégorie B : 1. Max Hugelshofer, Bienne,
5,5 points ; 2. Rudolf Flury, Bienne, 5,5 pts ;
3. Gérald Grand , Sion, 5 pts ; 4. Dragan
Stojanovic, Lyss, 4,5 pts ; Franz Schori,
Bienne, 4 pts ; 6. Bruno Muller, Briigg,
4 pts ; 7. René Duthovex, Neuveville Fri-
bourg, 4 pts ; 8. Ernst Lehmann, Briigg,
4 pts, etc. 18 participants.

Les trois premiers sont promus en caté-
gorie A et obtiennent respectivement dans la souvent 4. ... Fe7, tandis que le partisan de
liste officielle de classement de la F.S.E. et parties tranchantes joue plutôt 3. ... Fb4 ou
de la F.O.S.E. 405, 405 et 400 points. 4. ... Fb4) 5. Cxe4, Fe7 6. Fxf6,' Fxf6 7. Cf3,

Catégorie C : 1. Peter Rémond, Lyss, Çbd7 (autre suite connue: 7. ... Fd7 ou 7. ...
6 points ; 2. Rolf Neeser, Briigg, 5 pts, etc. ; b6) ; 8. Dd2 (les Blancs désirent faire
huit participants. Ces deux joueurs montent le plus rapidement possible le grandhuit participants. Ces deux joueurs montent
en catégorie B.

Catégorie D : 1. Raphaël Riedo, Neuve-
ville Fribourg, 6,5 points ; 2. Rudolf
Tamiozzo, Bienne, 5,5 pts ; 3. Heinz Steck,
Briigg, 5 pts, etc. huit participants. Ces trois
joueurs montent en catégorie C.

Tournoi du Centre commercial à Sierre

Le Centre commercial de Sierre a eu
l'heureuse idée de mettre sur pied à la fin
mai un tournoi pour juniors et cadets. Deux
mercredis après midi, dix-huit jeunes se
sont mesurés devant le nombreux public du
grand hall d'entrée sous les ordres de
Claude Olsommer et de Femand Tapparel
du Club d'échecs de Sierre.

Les deux favoris se sont finalement impo-
sés après avoir été accrochés tout de même
ici ou là.

Nous félicitons le directeur M. J . -P.
Herren et le directeur-adjoint M. Pierre
Dorier de leur initiative et les remercions au
nom des jeunes de la magnifique planche de
prix.

Classement final de la catégorie cadets
(jusqu 'à 15 ans) : i. Pascal Grand , 6 points

sur six parties ; 2. Jean-Daniel Amoos,
5 pts ; 3. Christian Tapparel et Gab. Lonfat ,
4 pts ; 5. Robert Mounoux , Hurni Chris-
tophe et Yvan Monnet , 3 pts ; 8. Frédéric
Felley ; Christian Bétrisey, 2,5 pts ; 10. J.-M.
Métiailler, 2 pts ; 11. Joël Perruchoud , 1 pt ;
12. Jean Monnet, 0 pt.

Catégorie juniors (16 à 20 ans) : 1. Jean-
Yves Riand , cinq points sur cinq parties ;
2. Christophe Duc, 4 pts ; 3. Gilles Ter-
reaux, 3 pts ; 4. Roland Hurni , 2 pts ;
5. P. Locicero, 1 pt ; 6. Marie-Paule Tappa-
rel , 0 pt.

Championnat suisse individuel
à Zurich

Vendredi prochain 4 juillet , au palais des
Congrès à Zurich, débute le premier cham-
pionnat international de Suisse. Une se-
maine plus tard ce sera la première ronde
de toutes les autres catégories nationales.
Plus de 420 joueurs disputeront les titres
dans les sept catégories. Quatorze Valaisans
seront sur les bords de la Limmat du 11 au
20 juillet. En catégorie Tournoi principal I ,
nous trouvons J.-M. Closuit , Martigny ; C.
Olsommer, Sierre ; J.-P. Moret, Martigny et
J.-B. Terrettaz, Martigny. En catégorie Tour-
noi principal II : C.-H. Amherdt , Sion ;
G. Grand , Sion ; H.-R. Kàmpfen , Brigue et
O, Noyer, Martigny. Enfin en Tournoi prin-
cipal III : E. Beney, Sion ; Y. Closuit, Mar-
tigny ; J.-P. Gaillard , Martigny ; A. Giroud ,
Martigny ; S'. Métrai , Martigny et C. Payot,
Martigny.

Solution de l'étude N" 74
Blancs : Rf3/Cb3 et e8.
Noirs : Ra8/ Fa7 pions b7 et b6.
1. Cc7 + , Rb8 2. Cb5, Ra8 3. Ccl !, Fb8

4. Cd3, Fh2 5. Rg2, Fb8 6. Rh3, Fa7 7. Cf4,
Fb8 8. Cd5, Fa7 (si 8. ... Fe5 9. Cxb6 + , Rb8
10. Cd7 + , suivi de Cxe5) 9. Rg4, Rb8 10.
Cf6, Ra8 11. Cd7, Fb8 12. Cxb6 mat.

Partie N° 181

Blancs : Ljubojevic, Yougoslavie.
Noirs : Quinteros, Argentine.
Défense française.
Tournoi de Orense, Espagne 1975.
Le Yougoslave Ljubojevic s'est particuliè-

rement distingué au tournoi de Orense par
quelques parties offensives bien menées,
dont nous publions une ci-après.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. Cc3, Cf6 4. Fg5, dxe4
(ce traitement de la partie française est dû
au grand maître polonais Rubinstein. Au-
jourd'hui cette variante n'a plus de partisan ,
car les Noirs sont contraints de se défendre
avec une grande précision , la moindre faute
signifiant la perte de la partie. On joue plus

roque. Une autre construction possible est
de 8. c3, suivi de Fd3 et De2 où Dc2 ou bien
encore 8. Fc4) 8. ... 0-0 9. 0-0-0, b6 10. Df4,
âFb7 11. Fd3 (on sent venir l'attaque sur
l'aile-roi. Dans une partie Tolusch-Bonda-
rewski, Leningrad les choses se gâtèrent
pour les Noirs après 11. ... g6 12. h4, Fg7
13. h5) 11. ... Db8 (les Noirs préparent le
coup c7-c5 pour se libérer) 12. Ce5 ! c5 !
(les Noirs ont atteint leur objectif) 13.
Cxf6 + , Cxf6 14. Thel, cxd4 15. Dh4 ! (les
Blancs découvrent leurs cartes ; ils aban-
donnent le petit pion pour se lancer à l'as-
saut du roi) 15. ... Dc7 16. g4, Tac8 17. g5
(les Noirs semblent complètement perdus)
17. ... Fa6 ! (mais le grand maître barbu
sud-américain trouve la parade. Les mena-
ces blanches sont provisoirement parées)
18. Te2, Fxd3 19. Txd3, Ce8 (la situation
commence cependant maintenant à devenir
à nouveau critique. 19. ... Cd7 n'aurait pas
été beaucoup meilleur que le coup du texte
à cause de 20. Th3, h6 21. gxh6, Cxe5 22.
hxg7) 20. Th3, h6 21. gxh6, g6 (les Noirs
n'ont plus d'autre coup) 22. h7 + , Rh8 23.
Tf3. Les Noirs abandonnent car la menace
est désormais 24. Cxg6 + . Si le cavalier joue
à g7, il suit 24. Txf7 , Txf7 25. Cxg6 mat.

Etude, N° 75

R. Gray
Premier prix Chese Pr. 1944
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tnrhinp la tnarpp mnti'ipp la rpntralp mirlé- ,.!..,,.i.,w & i> „„^_„ j„ 

Do.:* «.. <„...„. j„«. la oiiprrp pntrp la Mnrupop pt la SIIP H B _ von Allmen, Le Locle ; Aline Barman , Mas-

Haroun Tazieff est un curieux homme ; il a voué sa
vie aux volcans. Né le 11 mai 1914 à Varsovie, il fut
successivement ingénieur aux mines d'étain de Mitwaba
(Congo ex-belge), chargé de cours à la faculté de
Bruxelles puis à la faculté des sciences d'Orsay, en
France, et directeur de recherches au Centre national de
la recherche scientifique à Paris. Sa vocation pour les1
volcans remonte à son séjour au Congo où il devint géo-
logue au service volcanologique.

U ne se contente pas d'étudier les volcans, il les fait
connaître ; il les fait aimer. Chacune de ses explorations
donne un ouvrage à consulter. Le dernier vient de paraî-
tre , aux Editions Flammarion ; il est consacré à Nira-
gongo, le volcan interdit. Bel album de 288 pages, illus-
tré par Pierre Bichet de culs-de-lampe et de dessins
humoristiques représentant les ustensiles de recherches
et la façon de s'en servir : la canne à ampoule qui per-
met de prélever les gaz, le sismographe qui mesure l'in-
tensité des secousses, le gravimètre qui précise les varia-
tions d'intensité de la pesanteur et les variations du
champ magnétique à la surface de la terre, le radiomè-
tre, etc.

Le Niragongo tient dans la vie de Tazieff une place
exceptionnelle car ce fut le premier qu'il visita. Il lui
doit en somme toute sa vie.

Situé en Afrique, dans une chaîne de volcans encore
en activité et qui ne mesure pas moins de 70 km à la
hauteur de Nairobi, entre le lac Kivu et le fameux lac
Victoria, le massif du Niragonigo se compose de trois
cônes tronqués et de près d'une centaine d'autres beau-
coup plus petits, sur une superficie d'environ 350 km2.
Le Nirangongo proprement dit possède à 3470 m de
hauteur un cratère de 1250 m sur 1100. Sa paroi inté-
rieure aboutit, 170 m plus bas, à une terrasse annulaire
large de 200 m qui sert de margelle à un puits de 180 m
de profondeur. Le fond est occupé par un lac absor- jusqu'au lac Kivu. 4- Mne enveloppe refusée par la poste - In- Martigny ; MCB, Fully ; O. Saudan Mart-
. K i i « • - n *. - i c J» -i •? i • J - - J i ».v '4. \» * vita gny ; Georges Coudray, Sion ; Colettebant la lave en fusion ou flotte, a la façon d'une île, un Pour les indigènes du pays, le Niragongo était ou est 5 s'opposent aux autres - Semblablement Secholzer, Monthey ; Michel Salamolard ,
bloc de lave solidifiée. encore le séjour des âmes après leur trépas, 1 enfer ou le 6 N'hésitai pas - Fait voir rouge Monthey ; L. Berthod, Sion ; Pierre Poulin,

Au contact, perpétuellement taraudeur, de la lave en feu entretient à jamais l'esprit des ancêtres. Ils avaient 7. Ne croient pas que les idées peuvent Crans ; Léonie Lamon, Sion ; Fanny Melina,
fusion l'île flottante de lave solidifiée est en perpétuelle la conviction qu'en accompagnant Tazieff dans l'explo- s'acquérir par l'expérience Sion ; Lucie Ravaz , Grône ; Mariette Vocat ,
évolution ; elle monte, elle descend, elle prend des incli- ration de la paroi ils n'en reviendraient pas vivants. 8. Ses jupes n'inquiétèrent pas trop l'impé- Bluche ; Ch. Wiederseiner, Montana ; Louis
naisons allant jusqu'à 11° en un an, elle s'épaissit de D'où la difficulté d'une telle expédition dans les profon- ratrice - Chacun peut être pour lui Notz, Pully ; Edith Clivaz, Bluche ; Emile
coulées nouvelles d'où fusent des gaz d'une température deurs interdites. 9. Quel drôle de réveil quand on en tombe - Clivaz, menuiserie, Crans ; Mme G. Four-
voisine de 1000°... C'est le récit de ces explorations à l'intérieur du Nira- Sans caractère nier, Les D.ablerets ; Augustine Bochatay,

Les visiteurs, nombreux aujourd'hui, ne peuvent ima- gongo qui forme, avec des photographies en couleurs 10 Personnel " Ne fait Pas de dlfference 
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giner , nous dit Tazieff , les difficultés que durent sur- souvent saisissantes, toujours poétiques, l'essentiel de Flanthey ; S. Tschoppl Montana ; Berthe
monter les premiers explorateurs qui, en mai 1894, fas- cet album à rêver. VERTICAL Chuard, Bardonnax ; Cyp. Theytaz,

« J 1. S'y connaissent en plaisir Nendaz, > B/ Rey-Bonvin, Montana ; A.
mnnnnnnnn^.nnnnnn.^nnnnnnnn,,.̂ ^  ̂ 2- Un gaz sans affinités chimiques - Crée 
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'skl' Flanthey ; R. Stirnemann , Sion ;
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§§§§ matiaue, le carburateur , les soupapes de trucage, sur le mode badin qui lui est natu- l'intri gue Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Aimée
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 ̂ l'essuie-glace, le compteur kilo- re| : cinquante ans de vie parisienne ; 3. Change la variété Carron-Valotton , Full y ; Irène Bnguet ,
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, — .... , — . VIIOIIMMI a » upwa uv i mia au isnips ucs — ol'",v -*«*«.*¦ ¦*> *¦.«».wfa»,  <*» .... ¦J U V U V  V C " *aire, le télégraphe, l'accordéon, l'orgue de « années folles >» ;  il était très lié avec Mar- Personnel - Est de la troisième personne s°n?ex ; La Musaraiere, unoex ; bugenie
gagaayEipqfeiofl  ̂ Barbarie , l'appareil a photographier , le cel Proust et les Guitry, si bien que le petit 5. Demanderais grâce ^' """ ' n 5 

D / - ûWmf f i m W m m Wf f lf f lSff lSMSM&m séismographe, la balance , la centrifugeuse, Jean... est devenu ce qu'il est avec, en plus, 6. Une balle au filet - Mit à l'écart songex : Dominique Rey, Genève ; Henri
l'automate, le puits artésien, etc. avec l'his- l'amour et l'art de la gaudriole. (Robert Laf- 7. Disposition par petites touffes - Moitié Delez- D°renaz ; Mme J. Moix , Monthey ;
torique de leur développement. Les dessins font 280 pages 32 FF ) de gamin de Paris Artnur Cettou, Massongex ; Cécile Lamon ,

Fernand Lot sont de Henri Mercier . ils sont muincoio- 8. Ce n'est \pas elle qui vous pousse à Flanthey ; Gisèle Remondeulaz , Fully ;
res. Cet album pour petits et grands fait * * * changer spontanément d'état - Note Mme A "M- Gubler. Petit-Lancy ; Astrid

« Dis-moi comment ça marche ? » partie de l'Encyclopédie pour la jeunesse „ „ .. . . 9. Le cœur de monsieur Jourdain devait Rev; Montana I Irma Emery, Lens ; Gaston
qui représente déjà six livres. (Hachette) Collection pour les jeunes être fleuri toute ,>année comme eux _ Jordan, Onex ; Marie Robyr, Corin ; Frère

Charpente Vital, Bovermer ; Rose Sierro, Vétroz ; Ma-
Tout ce qui nous entoure est devenu à la . "¦? ,
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biën étonné nos arrière «anToa^Ss 

illustrations en noir de sir John Tenniel , et Solution de notre dernière grille gny ; Menuiserie Léonce Granger, Troistor-
utilkaient de T chandel es mi dJ himi™ « Eh ben ca va très bien ! » *f PTemier Amour de Tourgueniev, traduit Horizontalement : 1. Malsonnant. 2. rents ; Louis Bertona, Monthey ; A.
fumeux A «S de^FemandTnt est du rUSSe par Edith Scherrer' aVeC deS ilIuS" Abois. Usai. 3. Roitelet. 4. An. Un. Eros. 5. Durussel, Aigle ; Jacqueline Bornet, Basse-
ll IP hlp'nvpnu w 9nn LVPS amnlPrnPn t Ri?31*. c'e«t un des plus spirituels corné- trations, toujours en noir, de Eléonore uniate. Ote. 6. Dent. Solen. 7. Estimeront. 8. Nendaz ; Olive Roduit , Leytron ; Eugène

l. strpps VP savant v,,Ë»Z nnm diens-comiques de notre époque. H peut te- Schmid. Cette collection, dirigée par Pierre Ro. Gt. 9. Unie. 10. Eus. Abrégé. Cuenat, Sion ; Albano Rappaz, Massongex.illustrées, ce savant vulgarisateur nous 
 ̂seiû m spectacle de deux heures dont Marchand et Jean-Olivier Héron, constitue

i le bienvenu. Sur 200 pages, amplement die ô^ques de notre époque. „ peut te.illustrées, ce savant vulgarisateur nous 
 ̂seld m spectacle de deux heur^ dontexplique un tas de petits mystères : com- on mKt éberlué de  ̂et d.étonnenient.

ment fonctionnent 1 horloge a poids ou le Cene fois> dans ce nm u ne se m
fer a repasser électrique, 1 aspirateur, le ra- seuIement des autres mais de iui.même. Ensoir, les escaliers mécaniques, la porte auto- fait „ „ous raconle sa  ̂ sans fard ni

cinés par l'embrasement du ciel, entreprirent de se
frayer, dans une forêt alors inextricable, un long chemi-
nement d'alpinistes vers la haute et prodigieuse lueur du
volcan... Durant la lente approche, les guides indigènes
s'éclipsèrent, effrayés par les grondements de la végéta-
tion craquelante. Dix jours pour franchir 90 km ! Une
montée à la hache et au couteau, dans une obscurité to-
tale, parmi les enchevêtrements confus d'une forêt
authentiquement vierge. Neuf heures de reptation pour
2 km de gain. Puis, c'est l'ascension sur de véritables
remparts de lave, sur des blocs de lave, vers le cratère
de nuages et de vapeur qui, là-haut, pousse des grogne-
ments de tonnerre.

Aujourd'hui, on atteint le sommet en moins de trois
heures. L'étonnement, en mai 1948, de Tazieff au début
de son exploration dans le cratère, fut de constater que
la masse de la lave en fusion se coulait dans l'eau trans-
parente du lac avec la lente sérénité d'une couleuvre !
Hormis la vapeur blanche qui s'élevait de la ligne sinu-
euse suivant laquelle l'épais fluide rouge cerise touchait
la surface du lac, rien non seulement n 'effrayait mais
même, apparemment, ne se produisait , rien ne révélait
cette pénétration quelque peu monstrueuse...

Et, phénomène encore plus étonnant, lorsque Tazieff ,
sur sa barque, s'approcha, à légers coups de pagaie, il
constata que l'eau était à peine tiède !

Réflexion faite, il faut une énergie considérable pour
amener l'eau à l'ébullition. C'est une question de vo-
lume aussi. Et puis, au contact de l'eau, une partie de la
lave se métamorphose en carapace isolant à l'intérieur
l'essentiel de la coulée incandescente... Quel spectacle !

Depuis sa découverte, le Niragongo se contente de
n'être qu'un perpétuel lac en fusion ; il ne déborde
pas comme un autre cratère de la chaîne, le Nyamlagira,
dont les laves évadées descendirent à trois reprises

dès maintenant un bel ensemble de chefs-
d'oeuvre, où l'on trouve, entre autres, les
Cratères ei/ feu de Haroun Tazieff , mais
également Ies admirables Dialogues de bêtes
de Colette, Vol de nuit de Saint-Exupéry, Le
Pays où l'on n'arrive jamais, d'André
Dhôtel, Première de cordée et La Grande
Crevasse, de Frison-Roche, l'Ancre de misé-
ricorde, de Mac Orlan , etc.

Dans la collection Exploits , deux nou-
veaux volumes également : Le ciel et la mer,
de sir Francis Chichester, traduit de l'anglais
par Francine Le Masson, qui rassemble des
souvenirs de la vie du grand navigateur soli-
taire, et Norbert Casteret : Aventures sous la
terre, illustré de nombreuses photographies
de grottes ou de gouffres, avec le récit des
difficultés que l'on rencontre à les vouloir
visiter...

Dans la collection Idées, un nouveau
venu : Les techniques du yoga, par Mircea
Eliade. (Gallimard.)

# * *

Claude Boris
« Les Tigres de papier »

Les tigres de papier ce sont sans doute les
journalistes qui n'osent pas toujours dire ce
qu'ils pensent et que les gouvernements on)
tendance à n'estimer qu'autant qu'ils les
soutiennent Y a-t-il une crise de la presse ?
Oui, dit l'auteur mais elle ne vient pas uni-
quement de la crise du papier ou de la con-
currence de la télévision. C'est une crise
interne dont les principaux responsables sont
les journalistes eux-mêmes qui ne semblent
plus avoir l'autorité et la personnalité de
leurs prédécesseurs. On peut en discuter à

doute, à peu près uniquement, du directeur.
Claude Boris explique comment on pourrait Pour notre dernière Photo mystère, La Musardière , Choëx a
ne pas mutiler i'nformation selon les be-
soins du bord, etc. n nous donne, de la Quel est ce charmant village
presse parisienne, un visage multiple car il
présente les journaux les uns après les au- Notfe dernière ph°t° représentait la maison FAVRE à la ru
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HORIZONTAL

1. Un échantillon dans une collection
2. Un personnage stupide - Ce n'est pas

un signe de consentement
3. Pas courantes
4. Une enveloone refusée oar la ooste — In-

'
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Verticalement : 1. Maraudeuse. 2. Abon-
nés. 3. Loi. Intrus. 4. Situation. 5. Osent. la.
6. Esèng. 7. Nuée. Or. 8. Astrologie. 9. Na.
Otent. 10. Tissent. Dé.

Ont trouvé la solution exacte : Bluette
Nanzer , Bienne ; G. Pfister , Ayer ; Jacques
de Croon, Montreux ; Gertrude Brechbiihl ,
Sion ; J. Favre, Muraz/Sierre ; Roland Moix ,
Martigny ; MCB, Fully ; O. Saudan , Marti-

A louer à Monthey

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

On cherche concierge à temps partiel (offres écrites)

Val Promotion SA, avenue du Midi 10, 1950 Sion
Pour visiter : Pierre-Antoine Gschwend, Le Market,

1870 Monthey - Tél. 025/4 44 42

WARMY LA CHEMINÉE DE SALON
ECONOMISEZ Mettez-vous à l'abri du manque d'énergie en

installant à peu de frais

Montage simple grâce au nombre restreint
d'éléments
Tirage parfait
Ambiance < coin de feu »
Effet très décoratif
PRIX AVANTAGEUX

\ WARMY
la plus grande production d'Europe est en
vente dans les meilleurs commerces de maté-
riaux de construction.

Exposition chez Atlantis S.A.
1 av. du Grand-Saint-Bernard 16, Martigny

Udiiidiiuci ic L-didiuyuc d
WARMY, C.P.69, 1880 Bex - $ 025/5 12 66



par Raymond Eggs Vieux-Pays, de ce Bramois et d'en dégager
Editeur : La Matze, Sion . quelque valeur sacrée.

Dans la nouvelle collection « Cap sur
)'ai beaucoup aimé chez Raymond Eggs l'histoire », Guy Gessler voit juste en jetant

une ample poésie qui s'efforce de rassem- un coup d'oeil en arrière pour mieux viser
bler par le dessin les visages de la terre, du ensuite l'avenir.

Ce premier ouvrage est donc l'oeuvre du
jeune Raymond Eggs qui a traîné ses culot-
tes à Evionnaz avec ses frères Maurice, Ber-
nard et Marcel. Que de souvenirs ! L'auteur,
qui est un cadre au service de l'Etat du
Valais, se passionne avec raison pour des
monuments historiques, l'architecture an-
cienne et surtout pour le dessin. Ainsi, Eggs
a exploré - le mot n'est pas trop fort - le
village de Bramois avec l'espoir d'y trouver
le message de communion avec le lecteur et
l'admirateur. Il a parfaitement réussi.

A la recherche vivante d'un style particu-
lier, Raymond Eggs reproduit dans ce bel
ouvrage 46 planches et démontre sa force
expressive. C'est l'âme du village qu'il veut
traduire au-delà de la forme ancienne. Il
s'ensuit un coup de crayon vigoureux qui
trace les images en entremêlant les arabes-
ques aux harmonies vives et délicates selon
l'inspiration du motif. Les visions pittores-
ques d'un Bramois qui ne sera jamais appe-
lé à disparaître sont centrées sur des compo-
sitions géométriques et décantées. Les con-
trastes d'ombre et de clarté sont partout
nimbés d'un envoûtant mystère de présence
jusqu'ici inconnue.

Les pages passent devant moi et je décou-
vre une œuvre toute de sérénité et de subti-
lité. Eggs démontre que son respect des
vieilles choses ne l'a nullement empêché de
sauvegarder les marques distinctes de son
coup de crayon. C'est le chemin de la maî-
trise d'une technique riche dans la passion
créatrice.

Raymond Eggs peut continuer sa route
avec l'enrichissement spirituel et profession-
nel de l'archéologue cantonal, M. F.-O. Du-
buis et avec Jean-Marc Biner qui a su écrire
les légendes des dessins en une admirable
leçon d'esthétique.

La maison Ambord sur la rue de Pranoe
l'un des plus anciens quartiers de Bramois

Art actuel - Skira annuel
par Jean-Luc Daval

Editeur : Skira, Genève
Exclusivité : M. Weber, Genève

Le départ d'Albert Skira a laissé un
mythe ou mieux une superposition de
mythes. Et voici que Mme Skira se dégage
de la vie conventionnelle pour offrir au
lecteur L'art actuel - Skira annuel 75. Elle
dit fort bien dans sa lettre d'accompagne-
ment : , ,  

« Rassembler ce que [ actualité disperse et

pies, géométriques, de contrastes et de gam-
mes particulières. Bien sûr , dans un ouvrage
de ce genre, il faut accepter la création
même si le genre quelques fois ne plaît pas.
Il y a des objets insolites, des déchets mais
aussi des œuvres de composition originale,
raffinées et inspirées par tout ce qui peut
émouvoir, enchanter.

Il ne suffit pas de regarder les œuvres
mais il faut également lire les témoignages
de grands spécialistes contemporains qui ne
négligent aucun détail pour dresser le bilan
de l'année artistique. Les études sur L'art
vidéo par René Berger, La position de l'art
sociologique par Hervé Fischer, un intéres-
sant journal de Chérif Defraoui de Vufflens
sur La mémoire et le temps dans la création
actuelle et des questions posées à Christian

confronter, pour les rendre plus évidentes ,
les données presque immédiates de la créa-
tion contemporaine, tel est le principal pro-
pos de L'Annuel. Il prend pour trame les
expositions les plus importantes, individuel-
les ou collectives, d'Europe. Ne se voulant
nullement le porte-parole d'une avant-garde,
ni le reflet d'une tendance parmi l'immense
foisonnement de la création artistique.
L'Annuel désire retrouver le climat auquel

Boltanski.
Parmi certains artistes dont le Nouvel-

liste et Feuille d'Avis du Valais a déjà parlé,
je mentionnerai Max Bil l, Rudolf Mum-
precht, Peter Stampfli , Jean Tinguely, Meret
Oppenheim, Urs Liithy, Paul Klee et d'au-
tres encore.

Tous les noms des artistes présentés ou
cités s'insèrent dans le livre. Ainsi la docu-

le public est confronte pendant une année.
En repensant ainsi l'actualité , à travers les

courants, à travers les interférences d'un
mouvement à l'autre, c'est notre époque
même qui se lit. Nous voudrions contribuer
ainsi à grossir les rangs de la « minorité pas-
sionnée » : un public toujours plus vaste
doit trouver dans Art actuel de nouvelles
instigations à déchiffrer notre monde. »

L'ouvrage en a toutes les qualités et c'est
une réussite dans ce genre trop peu pratiqué
en France, en Belgique et en Suisse. Ce qui
importe, finalement, c'est de montrer com-
ment l'on peut chercher à rendre fructueux
les apports des artistes à différents niveaux.
Les Editions Skira sont parmi les meilleurs
représentants de l'art dans son évolution et
dans sa présence persistante. Il faut bien

mentation reste objective et claire. C'est
aussi un témoignage précieux pour ceux qui
comme Jean-Luc Daval s'efforcent en toute
bonne foi de montrer le chemin.

que s'exprime quelque chose de vivace
même si ce n'est pas toujours au goût de
chacun, quelque chose d'indispensable à la
vie de l'art contemporain.

Un travail considérable a été accompli en
analysant, œuvre par œuvre , ce qui a été
créé en 1974, des œuvres dont les caractères
dominants sont le .développement des possi-
bilités infinies des artistes , d'une langage
imagé basé sur les rapports de formes sim-

Le cabaret de l'histoire

L' ECOLE PARALLELE

par Guy Breton
Editeur : Presses de la Cité, Paris

Dans la ligne de la recherche historique
très originale développée par Guy Breton ,
les deux tomes de son Cabaret de l'Histoire
sont à la fois une image traditionnelle et
nouvelle.

Traditionnelle par l'esprit de la recherche
et le style et nouvelle par la forme ; car , en
effet , Le Cabaret de l 'Histoire est la publica-
tion des textes d'émissions de télévision et,
par là, c'est un dialogue vivant, haut en cou-
leur et qui donnera sa vrai saveur et tout

(Tome 1 à 4)

Editeur : Larousse,

Paris-Genève

En face de quatre premiers tomes du rique, animaux, arbres, art, Asie, astronau- vous donnerai encore un extrait où l'auteur P I • P îi demeure pas moins que son témoignage
Larousse des jeunes er que j' ai parcouru tique, athlétisme, atome, automobile, avion, dialogue avec le chansonnier Robert Rocca Far L0UIS rorcner 

^ 
prend un intérêt incontestable.

avec un intérêt croissant, je sens les innom- barrage, Beethoven, Berlin. et où il est question d'amphigouri : Editeur : Larousse, Pans-Geneve II s'agit de découvrir et d'inventer l'usage
brables améliorations que l'éditeur apporte à Tome 2 (de bible à découverte du mon- Robert Rocca - Mais... vous êtes sûr que le meilleur et le plus efficace des nouveaux
ses ouvrages. de). - Bijoux , bois, Bouddha, boxe, camping, ce poème ne signifie rien ? Les pages de cet exercice de lecture for- moyens de la communication de masse. Les

// y aura 8 volumes en tout de 192 pages caoutchouc, caricature, castors, cerveau, Guy Breton - Absolument rien ! Voulez- ment un petit livre solide et constituent un novateurs, pédagogues ou parents, doivent
chacun, 3000 photographies, 250 cartes et Cézanne, champignons (avec tableau), chat, VOUs le réentendre ? élément important et marquant de l'actualité affronter clairement cette tâche.
200 dessins, tout en couleurs ! chemin de fer, chimie, christianisme, code .. , ,-, f h de se Héfendre des dossiers de l'école nouvelle. C'est pour eux que Louis Porcher a écrit

Ce qui fait l'intérêt de cette encyclopédie, de la route, commerce, continents, corps hu- Quand le cœur ne s 'est vas 'rendu ' 
Louis Porcher> 1ui est maître d'école n°r- ce livre, aussi éloigné des nostalgies péri-

c'est que le détail reste concret. On a choisi main (squelette), cyclisme, danse, ect. r. • •¦ t f cheux de se rendre maie supérieure de Saint-Cloud et directeur mées que du futurisme commode. Une
des mots-clefs pour les adapter aux jeunes Tome 3 (de Delacroix à géographie). - DUL 'H Z hnnheur est susoendu ' 

du centre audio-visuel retrace l'histoire de double analyse y est menée : d'abord au
de 8 à 15 ans et on a appliqué un style Démocratie, dents, dessin animé, diction- £7. ™ % " " „ ̂ans suite et tendre ''école et ana'y se !e mouvement « école sujet de l'attitude réservée de l'école vis-à-
d'explications flexible et robuste, adapté à naire, digestion, disques, drapeaux (grand £ P2 ™ , éoerdu • parallèle » qui désigne l'ensemble des nou- vis de l'école parallèle, ensuite sur la fré-
l'univers merveilleux des enfants. tableau), drogue, eau, école, églises, Eins- Smmp nt nar un malentendu veaux canaux de communication, les « mass quentation des médias par les élèves. Les

Ces livres marquent une étape importante tein, électricité, équitation, Espagne, Etats- l 'amant adroit se f ait  entendre média », tels que radio, disque, cinéma, données chiffrées sont particulièrement
dans la vie de l'éditeur, des collaborateurs et Unis, Europe, femme, fleurs, fleuves, foot- _ Ah oui ! bande dessinée et , surtout, télévision, que révélatrices. Des solutions pédagogiques sont
rédacteurs Larousse parque qu 'on les y voit bail, fruits, etc. - Vous avez raison en effet ; cela ne veut tous les élèves fréquentent chaque jour et proposées : elles visent à mettre l'institution
«.résolus » à avancer dans l'art difficile Tome 4 (de géologie à lacs). - Giacometti, rien dire du tout. C'est stupéfiant ! Et si I1" constituent incontestablement une scolaire en mesure de jouer son véritable
qu'est le leur. glaciers, Grande-Bretagne, guerres mondia- Fontenelle n'avait pas été pris, comme moi , source de culture et d'information extra-sco- rôle dans la société d'aujourd'hui.

Je cite quelques exemples des quatre les, gymnastique, hélicoptères, histoire, je me serais couvert de ridicule... laire. L'auteur poursuit une sorte d'inventaire
tomes sortis de presse mais je ne reviens pas hockey sur glace, imprimerie, Inde, informa- - Mais non ! Pensez aux milliers de bra- • L'école n'est donc plus la seule dispensa- de ce que j'appellerai sinon l'avenir, au
sur la fermeté de l'analyse et l'évidence des tion, insectes, inventions, Italie, jazz, jeux, ves gens qui se laissent prendre aux dis- nice de savoir, et elle doit en tenir compte, moins la recherche de l'avenir. Un homme
explications qui éclatent aux yeux des jeu- tec. cours officiels... dans ses objectifs et dans ses applications, auSsi averti que lui pourrait, s'il le voulait ,
nés lecteurs. Je souhaite que les quatre prochains - Oui , c'est vrai : l'amphigouri et le gali- sous Peine d'une inadaptation grandissante. sortir un grand ouvrage Larousse sur

Tome 1 (Abeille à beurre). - Dans les tomes soient à l'image de ceux que je viens matias sont devenus les deux mamelles de °r. eUe ne change que très lentement, la « l'école parallèle ». J'aurais mauvaise grâce
noms choisis et expliqués, je trouve : de présenter. J 'en reparlerai. la politique... » plupart des enseignants manifestant une à ne pas reconnaître cet excellent travail qui
abeille (l'insecte le plus utile à l'homme) L'ensemble de cartes, p hotographies et ta- Le Cabaret de l'Histoire est bien détente certaine réticence à l'égard de la modernité. mérite à être développé.
avec photos et schémas, l'art abstrait, aéro- bleaux fait mieux qu 'illustrer les références et sourire, mais au travers desquels il est °n pourrait débattre à l'infini de ces Cette étude est donc un instrument de tra-
glisseur, aéroport, A f r ique (excellente pré- Larousse, il conduit le jeune lecteur, lui f a it possible de découvrir et de ressentir le points de doctrine. Si certaines apprécia- vail ; il appartient aux pédagogues et aux
sentation), âge, agriculture, aliments, Aile- comprendre les textes, parcourir le monde et I bonheur comme le malheur des grands et tions de Louis Porcher produisent avec le parents de l'utiliser comme sujet de
magne, alpinisme (photo vertigineuse), Amé- découvrir l'univers. \ de tous les hommes. recul du temps un effet salutaire, il n'en réflexion et d'action.

Il ne me reste p lus
Que l'amitié d'une hirondelle
C'était à pleurer , et le public , d'ailleurs

pleurait à chaudes larmes. Mais moi, sur
mon strapontin, je sanglotais plus que tout
au monde car j'avais compris :

// ne me reste plus
Que la moitié d'une hirondelle. »
C'était un souvenir de sa dixième année.
Mais, Le Cabaret de l 'Histoire c'est bien

plus que cette anecdote. C'est : « Oui vrai-
ment, tout ce qui s'est passé depuis mille
ans sur ces quelques arpents de terre où
souffle l'esprit le plus primesautier du
monde a été chanté par des poètes attentifs,
tendres contestataires ou malicieux. »

Et le grand carrousel chantant démarre et
nous entraîne dans un tourbillon enivrant de
plaisirs toujours renouvelés. C'est un feu
d'artifice qu'il faut apprécier en donnant le
temps d'appréciation à chaque gerbe. Gerbe
des chansons au Siège de Paris, à la
Troisième République, à l 'Envers de la belle
époque, à la Guerre, aux Années folles , aux
Années 30 et à l'Occupation pour le premier
volume ; puis au second : les chansons de
Versailles, carrefour de l'histoire,
Promenade dans l'histoire de Paris et la
Révolution.

« Savez-vous, par exemple que Henri IV ,
Louis XIII , Louis XIV , Marie-Antoinette et
Robespierre ont écrit des chansons ? que
Louis XIV organisa le premier spectacle de
music-hall ? que l'on doit le God save the
King à l'a fistule dont fut affligé le Roi-
Soleil ? que l'eau de la S.eine avait la réputa-
tion d'être aphrodisiaque ? que Versailles a
failli s'appeler « berceau de la liberté » ?
que les paroles de La Marseillaise furent
inspirées à Rouget de Lisle par une affiche ?
que Rouget de Lisle composa un hymne
royaliste ? que Benjamin Franklin fut le
père de Ça ira ? que... etc.

Pour apprécier la saveur de ce cabaret , je
vous donnerai encore un extrait où l'auteur
dialogue avec le chansonnier Robert Rocca
et où il est question d'amphigouri :

Robert Rocca - Mais... vous êtes sûr que

? IAROUSSE DÊS

A  JEUNES
IAROUSSEDES

JEUNES

ALTITUDE
par Jean-François Hocedez Le 1œhn hersant le nord
Editeur : Unimusa, Tournai Dans sa «M* de f l amme '

Jean-François Hocedez est né en Belgi- La pe rvenche se penche
que, il y a 44 ans, et il exerce son métier Et referme les yeux.
d'enseignant à l'école secondaire de Vouvry.
Il a déjà publié trois recueils dont un lui a Un chalet  ̂f out
valu le pnx Aspic 1973. Le poète belgo-va- Aux barbes des flaisan vient de publier son quatrième recueil
Altitude qu'il dédie « à son Valais de La vj ^n du poète est authentique et c'estcœur », geste sympathique L auteur nous flé  ̂

. 
fr 
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à ^offre une poésie personnelle avec un bel , c , , ., 7 . • j  „ {„:,„„,, ; „• -  „„:„„„.„.„„„„» phrase. Sans doute, il lui arrive de se tairealbum imprime soigneusement. un croc-en-jambe, mais seul compte l'étatLa première page de ces vingt poèmes d,âme 

. 
 ̂n iration 0r

P
cet éta ts ouvre sur cette messe qui est dite au col de d,âme  ̂

*• 
vers son{ „bVernaz aux equinoxes quand le soleil se „ . /  .,, H M comme 1 air des Alpes,couche r

Quant la Cime-de-l'Est allume
De pic en p ic des feux de brume

Ciboire énorme ou contre ciel
Rougeoie l'hostie forge du monde

Sans tomber dans le descriptif banal ,
Jean-François Hocedez s'approche dec
Alpes en saluant le Cervin tel un escrimeur

Plonge au lac cyclope noir
Ton pic blanc jusqu 'à la garde

et les Dents-du-Midi qu'il salue cîme après
cime

Cathédrale faillie des brumes
Dans ses vitraux de roches roses

et parce qu 'il a compris que la poésie se
chante.

Il y a chez le poète une grande joie au
langage et à la cabriole et il ne veut pas imi-
ter. Du Grand-Saint-Bernard :

Grappes de p rières lourdes
Que les nuages vendangent
Hospice déployé là
Grand Albatros des montagnes

Il aime sa région adoptive, Miex , Taney ,
le col de Vernaz...

La fontaine gougloute
Et s 'étrangle de rire

avec une verve sans cesse renouvelée, il ne
s'encouble. ! ! ! pas dans les mots et dans
son vocabulaire riche et fertile d'imagina-
tion les saisons sont fêtées Jean-François Hocedez



Un climat
sur mesure !

Ne roulez pas dans une voiture surchauffée,
mais conduisez une voiture avec vitres fermées
pour éviter bruits et courants d'air.

Pour cela, faites installer à bord une climatisa
tion qui vous procurera bien-être et confort.

Demandez une offre, sans engagement, chez
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Leyaln, à enlever A vendtout de suite

tuiles Redland Ponette

environ 100 m2 mon,ée et attelée

Quasi à l'état de neuf Rrix à discuter

Pr
riX

280 -'°C Tél. 027/86 13 06

Tél. 025/6 22 78 " 36-301695
36-26964 A vendre

A vendre camionnette
VWRenault

Gordini entièrement
remise à neuf

modèle 1963 Expertisée
Fr. 5800 -

Tél. 026/2 69 28
midi ou soir Tél. 027/22 69 93

¦ 36-̂ 100581 
OU 027/22 46 06

_ (heures des repas)
36-2439
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A louer

grand choix de robes
de mariée
dès Fr. 120.-
robes de miettes
baptêmes
ramoneurs

Ecrire sous
chiffre P 36-26927 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

caravane
de camping
1963, 3 mètres,
500 kg
Cédée à Fr. 1000.-

P. Berset
camping La Prairie
1963 Magnot-Vétroz

visible dimanche
¦ 36-301698

A la population de Vex et environs
Dès mardi 1er juillet à 8 heures

Ouverture du salon de coiffure
« Chez Marianne »

sur la place du village

Tél. 027/23 23 80 ou 22 17 42
Se recommande

Le trio ffiASAHI PENTAX
ASAHI PENTAX ES II
L'Asahi Pentax ES II simplifie la photographie: il,suffit de choisir le
diaphragme, de régler la netteté et de dècfencher .C esl tout. L'Asahi
Pentax ES II est équipé d'un mini-ordinateur qui détermine automati-
quement la durée exacte debluralion. Chaque prise de vue esl par
conséquent correctement exposée. Asahi Pentax ES II. l'appareil re-
flex rapide à obturateur électronique.

Demandez à votre marchand-photographe de vous démontrer un Asahi Pentax et de vous présenter le riche
cnoix d'objectifs SMC TAKUMAR. Vous comprendrez, alors pourquoi r Asahi Pentax est l'appareil photogra- 11
phique à syslème par excellence de l'amateur comme du professionnel. Prospectus détaillés par la reprôsen-

ASAHI PENTAX SP F
Muni d'un Asahi Peniax SP F, vous photographiez rapidement, sûre-
ment et à la perfection. Il suffit en effet de présélectionner le diaphrag-
me et le temps de pose, de centrer l'aiguille du posemètre entre les
repères et de régler la distance. C'est aussi simple que cela! Le pose-
mètre incorporé, mesurant l'intensité lumineuse à travers l'objectif et
à diaphragme ouvert, vous garantit des photos toujours correctement
exposées.

A S A H I

SPCTTÏAATie F

Le SP 1000 est naturellement aussi un authentique Asahi Pentax.
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Où la plus forte est
la Reine dun été.

...*,.. savoureux et des vaches

«

a raison d'être fier. Des

de la montée à l' alpage ,
se disputent la domination
du troupeau. Une bonne raison
pour faire la fête.
Vive le Pays! Vive la Bière
Valaisanne!

1 ¦pBku vmi
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Etes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous

la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseurs
Westinghouse.

Demandez-nous un devis gratuit pour vos besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- ,» * ' ¦
nique suffit ou renvoyez-nous le
coupon ci-dessous.

Par la suite, chaque fois que la

WeStinghOUSe vous rafraîchira. B

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe (W^^

Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : 

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Tél. 027/22 65 82
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Prix sacrifié

Armoire 2 portes

150 -

169.-

avec penderie

Prix en magasin
emballée

Prix livrée
montée

Ferme
le lundi
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Le fongicide polyvalent
pour la viticulture

EUPARÈNE-CUIVRE 25-25 s'utilise à la dose
de 0,3 - 0,4% (6 - 8 kg de produit par ha) pour tous

les traitements jusqu'à la mi-août.

Est efficace contre le mildiou

Réduit les attaques de la
pourriture grise

Possède une bonne action
secondaire contre l'oïdium

Freine l'araignée rouge

Classe de toxicité 4,
observer la mise en garde
figurant sur l'emballage!

Enfin!! au sommet de l'échelle !
La machine à laver « VELOCE » L 6 Inde- ^%-
slt révolutionne tout ce qu'il y avait de 1 « - i 
mieux sur le marché ! » - * , -pj
Fr. 1890.- Prix d'introduction Fr. 1450.- ~ J
Contenance 5 kg, avec son tambour et sa
cuve tout en acier inoxidable au chrome JgÊ
nickel. //ém |\k

Elle fait le trempage du bio • elle prélave ™JB pr M
à l'eau chaude ou froide • elle chauffe
au maximum et à volonté suivant le tissu
• elle lave avec les 2 niveaux d'eau
nécessaire pour le linge très délicat •
elle fait les 5 rinçages et prend le confort
et elle essore avec beaucoup plus de
rapidité, tout cela automatiquement, sans
aucune intervention supplémentaire, et
avec filtre. @à ~ ***
Rien d'étonnant si les autres machines, même de qualité, sont sacrifiées à
des prix SUPER CHOC : Fr. 320.- 590.- 750.- 1050.-
Prix spéciaux également pour les congélateurs, 250 litres : Fr. 640.-
avec 5 ans de garantie sur compresseur
Bien entendu chez

C. Vuissoz-de Preux, Grone, ta 027/5812 51

Réduction du taux
plus longuedurée

mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner

A vendre expertisés

Opel Blitz
bâché, nouvelle
forme, révisé,
hauteur 2 m 18
long châssis

Mercedes
diesel
10 CV, fourgon,
révisé, 10 m3
1600 kg de charge

bus VW

vitré, 1967

Tony Branca
Tél. 027/22 04 93
ou 027/36 13 32

36-692

Le grand événement dans le petit crédit

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 

pour un petit crédit de fr. 

Nom Prénom 

NP/lieu Rue

Remplir et envoyer à:

Citroën 2 CV
1971,48 000 km
Expertisée
Fr. 2800.-

Ami 8 Caravan
1970
Moteur révisé
Expertisée

+
+

EUPARENE-
CUIVRE 25-25
(25% Dichlofluanide + 25% Cuivre]

Banaue Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55



Les bienfaits de l'été
Qualité bien valaisanne et dont nous

avons tout lieu d'être fiers, l'obstination
ne doit pas être confondue avec l'entête-
ment. Leur apparente synonymie ne sau-
rait cacher une nuance d'importance,
l'entêtement marquant surtout une per-
sistance irraisonnée dans ses résolutions.

Or, c'est bel et bien d'entêtement dont
fait preuve l'association régissant le
hockey sur glace helvétique, laquelle
fixe invariablement à la canicule son as-
semblée générale annuelle des délégués.
Pour en avoir suivi l'une ou l'autre, on
est bien placé pour affirmer qu 'on y es-
camote ainsi trop facilement des problè-
mes qui seraient débattus avec un tout
autre sérieux, soit immédiatement après
ou avant la saison hivernale.

Celle de cette année a précis ément
lieu ce week-end. Le lieu choisi, en l'oc-
currence Davos la sauvera peut-être par-
tiellement de la léthargie qui la con-
damnerait à coup sûr sous le chaud
soleil d'une cité telle que Sierre, par
exemple.

Ne nous leurrons cependant pas. Les
quelque 200 000 francs de dettes de la

fédération ne feront certainement pas
sursauter grand monde, surtout qu 'on les
considérera comme quantité négligeable
lorsque notre pays sera assuré de l'or-
ganisation des prochains championnats
du monde du groupe B (près d'un demi-
million de bénéfice en 1970 !). Quitte,
ensuite, à se montrer à nouveau dispen-
dieux... jusqu 'aux suivants !

Il ne se passera donc rien de très sail-
lant, et c'est dommage, dans les Grisons.
Pas même au niveau de la présidence
centrale, tant controversée durant de
longs mois, mais qu 'on a pratiquement
fini par « marchander » pour au moins
une année supplémentaire, celui qui
l'assure ayant de solides chances de va-
loir à la Suisse un siège à la fédération
internationale, à l'occasion de l'immi-
nent congrès de Gstaad !

On ira donc faire tapisserie aux feux
d'Innsbruck - l'important, il est vrai,
étant de participer ! - et l'on court-cir-
cuitera à cet ef fe t  la saison à venir du-
rant un mois. Bah, tout cela n 'est pas
bien grave, puisqu 'on apprendra demain
que les délégués ont accepté le menu
sans trop se faire tirer l'oreille.

Vraiment , l'été exerce de ces bien-
faits... J. Vd

Résultats du meeting
de Sion

Sion-Olympic organisait mercredi soir
sur l'Ancien-Stand un meeting avec au
programme le 100 m, le 400 m, le 800 m
le 5000 m et le saut en longueur dames.

Voici les princi paux résultats enre-
gistrés :

ifJO MÈTRES

Dames : 1. Dubuis Danièle, Sion-
Olympic, 12"8 ; 2. Chanton Gabrielle ,
CA Sion, 12"9 ; 3. Schmid Ariette, CA
Sion, 13"4. Cadets A : 1. Bruttin Robert ,
SFG Miège, 12"9 ; 2. Salamin J.-Phili ppe
SFG Miège, 13"3 ; 3. Vollet Yvan , CA
Sion, 15"4.. Juniors : 1. Galati Roberto,
SFG Clarens, U"8 ; 2. Délitroz Michel ,
CA Sion, 12"1 ; 3. Vollet Xavier, CA
Sion, 12"9. Actifs : 1. Delaloye Ch.-An-
dré, Ardon, 11"3 ; 2. Osenda André,
CABV, 11"8 ; Mabillard Raphaël ,
CABV, 11"8 ; Jaccard Christian SFG
Clarens, 11"8.

400 METRES

Daines : 1. Bonvin Dorothée, SO, 63"2
Cadets A : 1. Bruttin Robert , SFG Miège
60"5 ; 2. Salamin J.-Philippe, SFG Miège
62"2 ; 3. Beytrison Philippe, SO, 63"2.
Juniors : 1. Gelati Roberto , SFG Clarens
57"2. Actifs : 1. Mabillard Raph y,
CABV, 53"6 ; 2. Délèze Pierre, CA Sion,
54"4 ; 3. Terrétaz J.-Pierre, CABV, 61"2.

800 METRES

Cadets A : 1. Zumofen Patrick, CA
Sierre, 2'22"5 ; 2. Héritier Pierre-André ,
SO, 2'30"5. Juniors : 1. Leuenberger
Pierre, CA Sion, 2'14"2.

SAUT EN LONGUEUR

Dames : 1. Dubuis Danièle, SO,
5 m 30 ; 2. Chanton Gabrielle, CA Sion,
5 m 04 ; 3. Dal Magro Nadine , CA Sion,
4 m 78.

5000 MÈTRES

tien de tous leurs supporters ! Rendez-vous

'• 'AWtà

I « Contrat à vie » pour Kudi Muller...
Comme nous l'avons relaté dans une précédente édition , l'avenir sportif de Kudi

. Muller est incertain. Son contrat avec Hertha Berlin ne semble pas devoir être re- ¦
| nouvelé, les pourparlers avec l'équipe espagnole de Valencia n 'ont rien donné et un

La longue saison de basketball arrive à son terme ce week-end avec la dernière
journée de la poule de promotion-relégation en ligue B. Comme l'an dernier, Sion se re-
trouve à la veille d'une rencontre capitale ; il ne s'agira pas cette fois de sauver sa place en
ligue nationale (les Sédunois furent relégués l'an dernier pour Berne à cause d'une diffé-
rence de points de deux unités...), mais de retrouver la deuxième division à laquelle Sion
mérite d'appartenir : les Valaisans l'ont prouvé tout au long de l'année. Les joueurs de la
capitale ont disputé un excellent tour final qui devrait logiquement s'achever par une pro-
motion. Mais tout est possible en basketball, surtout lorsque les efforts de toute une saison
se jouent sur une seule partie : il faudra avoir les nerfs solides pour garder le sang-froid
nécessaire pour s'imposer. Les Sédunois possèdent pourtant un atout certain : celui de
pouvoir évoluer dans leur salle et devant un public gagné à leur cause. Leur moral est éga-
lement excellent puisqu'ils se sont imposés face à City Fribourg samedi passé en surmon-
tant les difficultés internes. Les Zurichois, quant à eux, doutent : après leur courte défaite
contre Sion à l'aller, ils ne se sont imposés que d'extrême justesse face à Muraltese.

UN ADVERSAIRE REDOUTABLE

Zurich n'en constitue pas moins un ad-
versaire redoutable ; encore en ligue A la
saison passée, les visiteurs ont une expé-
rience supérieure aux Sédunois. Mais ils se-
ront placés devant une situation critique :
s'imposer à tout prix pour éviter le grand
saut de l'élite suisse à la première ligue...
Les Zurichois possèdent une équipe sur le
déclin qui a de la peine à soutenir un
rythme rapide tout au long de la rencontre.
Ils l'ont prouvé au cours de cette poule
finale en subissant chaque fois le retour de
leurs adversaires dans les dernières minutes.

L'issue de la rencontre dépendra en gran-
de partie de la prestation défensive de Sion ;
le coach Schrœter placera certainement un
joueur rapide sur le Yougoslave Ilic qui
possède un tir meurtrier : 38 points à
l'aller ! Deux autres hommes sont
dangereux : le Turc Arazim et l'Américain
Heilman. Si les Sédunois parviennent à ré-
duire le champ d'action de ces trois joueurs,
l'essentiel sera réalisé ; il suffira aux Sédu-
nois de ne pas se laisser endormir par le
rythme des Zurichois et d'imposer leur jeu
rapide en profitant au maximum des
chances de contre-attaques.

LE MATCH DES ADIEUX

Comme toujours en fin de saison, plu-
sieurs joueurs feront leurs adieux au public

Boxt Lundi, là « nuit des trois couronnes »
XVjV ĵVjWjVjVjVjJj^̂

Clay, Galindez et Monzon, titres en jeu
Une page de l'histoire de la boxe sera écrite lundi, lorsque Mohamed Ali, tout comme le Japon, l'Australie, l'Eu- un fauteuil de ring au Madison Square Gar-

Victor Galindez et Carlos Monzon défendront aux deux coins de la terre, à T0Pe occidentale et toute l'Amérique den. Mais les gains réalisés dans le premier
Kuala Lumpur et à New York, leurs couronnes de champions du monde des assisteront à cette soirée historique, match du siècle, entre Mohamed Ali et Joe
poids lourds, mi-lourds et moyens, devant des millions de téléspectateurs de ,V «"" de ,a ™cette brute " 'f ,

deu* F,
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£»..*„,. i„- i„ _ J 4 i \i . ¦¦ c * . J . . . Mers environ -, de ce super-spectacle de plus jamais atteints.outes les couleurs, de tous les continents. Il faut remonter dans la nuit des boxe> estimé prudemment 
P
deJà huit mil.temps pour retrouver une reunion aussi spectaculaire que celle mise sur pied par ta de dol,ars> proviendra des 160 saUes de f w ïrj„*„j,0Don King, le nouveau roi du boxing-business. Seuls les deux carnavals des spectacles en Amérique du Nord et 23 en ljne v«"lu,re

champions, tenus, le premier les 5, 6 et 7 septembre 1892 à l'Olympic Club de la Grange-Bretagne qui retransmettront les de Duane Bobick v

Nouvelle-Orléans, et le deuxième le 23 septembre 1973, au Polo Grounds de matches en circuit fermé. Ces salles pour-
New York, peuvent être comparés à la « Nuit des trois couronnes ». Mike Jacobs, ront accueillir 1,2 million de spectateurs. Le poids lourd américain Duane Bobick a
le célèbre promoteur américain d'avant-guerre , avait alors déjà surpassé Don Les déboires financiers essuyés par les battu le Jamaïcain Oliver Wright, par k.o.
King en mettant à la même affiche quatre championnats du monde (poids coq, promoteurs du match à Kinshasa a incité technique à la troisième reprise d'un combat
légers, welters et moyens) 32 600 spectateurs étaient venus dans le stade new- c
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terent 30 000 dollars provenant des droits de radiodiffusion et cinématogra-phic'ue- lllifeS' ISJWRTTlr ' : WM

PREMIÈRE MONDIALE TELEVISEE

Le grand spectacle pugilistique de la nuit
du 30 juin au 1" juillet (à vrai dire il fera
déjà jour en Malaisie quand Mohamed Ali
et Joe Bugner monteront sur le ring du stade
Merdaka) constitue cependant une première
mondiale sur le plan de la télévision. Ja-
mais téléspectateurs, pourtant gâtés par les
nombreux matches du siècle, n'ont eu droit à
trois championnats du monde d'affilée sur
leur petit écran. Des mesures techniques
sans précédent ont été prises pour assurer la
réussite de cette retransmission autour du
globe. Pour la première fois dans l'histoire
de la télévision, une émission en couleur
sera télévisée depuis la Malaisie, et pour la
première fois, un double système de sécurité
sera utilisé pour parer à toute défaillance
technique, comme elle s'était produite le 30
octobre dernier à Kinshasa, à l'issue du
match Ali-Foreman. En effet, les signaux
transmettant l'image de Mohamed Ali
depuis le stade Merdaka à travers le monde

sédunois. Ce sera certainement le cas de
Christian de Kalbermatten : après une bril-
lante carrière en ligue nationale (Sion, Mar-
tigny et... Zurich), le sympathique arrière
sédunois a émis le désir de découvrir l'am-
biance des séries inférieures ; son départ
n'est pas encore définitif , mais il y a de
fortes chances pour qu 'il évolue avec Wis-
sigen la saison prochaine. Deux autres
joueurs s'apprêtent à quitter Sion pour les
Etats-Unis. L'un à titre temporaire, tout
comme la Sierroise Zdena Anton au bénéfi-
ce d'une bourse d'étude de l'AFS (Ame-
rican Field Service) Dominique Ma-
billard qui aura la chance de se perfectionner
à l'école du basket américain dans I équipe
de son lycée. Pour le BBC Sion, il s'agit plus
d'un « placement » que d'une perte ! L'autre
départ est par contre définitif : Jim Henry
s'en retourne poursuivre ses études d'archi-
tecture à l'université de Princeton. Arrivé un
peu par hasard dans les rangs sédunois, il
aura beaucoup apporté à son club d'adop-
tion. Ces trois joueurs n 'ont qu'un seul dé-
sir : quitter Sion sur une victoire et sur une
promotion. Ce sera surtout le cas de Henry
toujours disponible lors des grandes occa-
sions et qui montrera pour la dernière fois
l'exemple à ses coéquipiers.

Un match qui s'annonce passionnant et
pour lequel les Sédunois ont besoin du sou-

leur est donné samedi après-midi a 17 heu-
res à la salle Barbara (casernes). meg

seront acheminés par un double circuit de
faisceaux hertziens. Le premier atteindra le
satellite stationné au-dessus de l'océan In-
dien via Singapour, le deuxième le doublera
par l'intermédiaire de la station terrestre de
Kuantang, en Malaisie. Le satellite de télé-
vision acheminera ensuite l'image vers le
Japon et l'Angleterre , d'où elle fera le tour
du monde.

LA « NUIT DES TROIS COURONNES »

Trente-deux pays suivront round par
round les évolutions des boxeurs à Kuala
Lumpur et à New York. La « nuit des trois
couronnes » sera télévisée en direct ou en
différé au total dans soixante pays. Soixan-
te-sept avaient vu le championnat du monde
Ali-Foreman. Le Bangladesh verra pour la
première fois un match de boxe en direct à
la télévision, le 1" juillet. Les îles Fidji,
l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Jordanie, la
Zambie, le Zaïre, la Corée, Taiwan, la You-
goslavie, pour ne citer que quelques pays,

A l'image de J.-P. Mabillard sur notre photo, Sion devra s 'élever très haut pour
s 'imposer face à Zurich et fêter sa promotion en ligue B. On reconnaît Mariéthoz et
Henry (à droite) qui disputera son dernier match avec Sion.

m transfert en Suisse semble plus qu 'improbable. Mais Kudi Muller vint malgré tout
I di signer un contrat à vie: il a convolé en justes noces avec son amie Madeleine, qui
I vit avec le footballeur suisse depuis son départ pour l'Allemagne. Même le maire de j
: Lucerne s'est manifesté lors du mariage civil : il a fait fleurir l'hôtel de ville, car ce i
I n'est pas tous les jours qu 'un footballeur lucernois de talent se marie dans la
¦ capitale à l'emblème du lion. Parlant de son avenir de footballeur , Kudi Muller a m
I laissé entendre que des pourparlers avaient lieu actuellement avec un club
¦ espagnol (Séville) , une formation hollandaise (Eindhoven) et un club belge I

I (Bruges). e.e. .

I e Matches de barrage en Italie
A Terni, en présence de 22 000 spectateurs, Verona a battu Catanzaro par 1-0 |

1 (mi-temps 1-0) en match de barrage pour la promotion en série A. L'unique but de i
I la partie a été marqué par Mazzanti à la 25e minute. A Milan , devant 12 505 spec- I
. tateurs, Reggiana a sauvegardé sa place en série B par sa victoire sur Alessandria
I 2-1 (1-1) en match de barrage pour la relégation.

| Finale suisse des juniors « Inter AI » j
¦ Sion rencontre Emmenbrùcke ¦
i demain sur le terrain de Kôniz ¦

Les juniors interrégionaux A I du FC resteront fidèles à leur conception de jeu '
I Sion après un brillant championnat ont en s'appuyant sur une bonne défense, en |
' remporté le titre dans le groupe occi- s'extériorisant par la technique du com- _
I dental et disputeront demain sur le ter- partiment intermédiaire et en |

rain de Kbniz (Berne) la finale suisse s'exprimant par une attaque qui a inscrit ¦
| face à la formation d'Emmenbrùcke. 81 buts en 25 rencontres de champion- ¦

m Cest une première récompense pour nat.
B une équipe qui a soulevé cette saison C'est à 16 heures que débutera la ren- "

I l'admiration des connaisseurs. C'est une contre sur la pelouse du terrain de Koniz g
' récompense également pour les entrai- Pour ce déplacement les responsables de ¦
I neurs de Wolf et Lovey qui avec un soin la formation ont convoqué les joueurs ¦

, tout particulier ont perfectionné le style suivants : In Albon, Bétrisey, Fiissen, g
I et l'efficacité de l'ensemble. Perrier, Dini, Giroud, Terreaux, Balet, ¦

Mais les juniors sédunois sont ambi- Dubuis, P. Leetscher, M. Lcetscher, Dar- |
' tieux et se déplaceront demain à Berne bellay, Follonier, Comte et Jaggi.
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Espada-Gray pour la
de Napoles



MERCKX A 2
• Classement du premier tronçon de la
première étape, Charleroi - Molenbeek
(94 km) : 1. Cees Priem (Ho) 2 h 09'27" -
2. Eddy Merckx (Be) , même temps - 3.
Ronald De Witte (Be) - 4. Lucien Van
Impe (Be) - 5. Joop Zoetemelk (Ho) - 6.
Michel Pollentier (Be) - 7. Francesco
Moser (It) - 8. Gerrie Knetemann (Ho),
tous même temps - 9. Karel Rottiers (Be)
à 7" - 10. Rik Van Linden (Be) à 53",
suivi du peloton.

• Classement du deuxième tronçon de la
première étape, Molenbeek - Roubaix
(108,5 km), avec temps pris à l'entrée du
vélodrome : 1. Rik Van Linden (Be) 2 h
28'30" - 2. Francesco Moser (It) même
temps - 3. Walter Godefroot (Be) même
temps - 4. Marc De Meyer (Be) 2 h
28'24" - 5. Felice Gimondi (It) 2 h 28'30"
- 6. Hermann Van Springel (Be) - 7.
Eddy Merckx (Be) - 8. Bernard Théve-
net (Fr) - 9. Michel Pollentier (Be) - 10.
Giovanni Battaglin (It), même temps que
Van Linden. Moyenne du vainqueur :
43,868 km/heure.

• Classement général après la première
étape : 1. Francesco Moser (It) 4 h
46'46" - 2. Eddy Merckx (Be) à 2" - 3.
Michel Pollentier (Be) à 14" - 4. Bernard
Thévenet (Fr) à 117" - 5. Herman Van
Springel (Be) à l'18" - 6. ex aequo : Gio-
vanni Battaglin (It) et Felice Gimondi
(It) à l'22" - 8. ex aequo : Rik Van
Linden (Be) et Raymond Poulidor (Fr) à
l'27" - 10. Walter Godefroot (Be) à
l'28" - 11. Marc Demeyer (Be) à l'29" -
12. Lucien Van Impe (Be) à l'36" - 13.
Joop Zoetemelk (Ho) à l'39" - 14. Karel
Rottiers (Be) à 2'18" - 17. Knut Knudsen
(Dan) à 2'35" - 18. Hennie Kuiper (Ho)à
2'39" - 19. Barry Hoban (GB) à 2'41" -
20. ex aequo : Danguillaume (Fr) , Tal-
bourdet (Fr) à 2'45" - 22. Wezemael (Be)
à 2'48" - 23. Viejo (Esp) et Perin (Fr) à
2'51" - 25. Delcroix (Be) à 2'54" - 26.
Rouxel (Fr) à 2'55" - 27. Galdos (Esp) et
Teirlinck (Be) à 2'57" - 29. Antonini (It),
Bourreau (Fr) et Josef Fuchs (S) à 2'59".

• LE GRAND PRIX DE LA
MONTAGNE

Classement après la 1" étape : 1.
Zoetemelk 9 p. ; 2. Van Impe 8 ; 3.
Merckx 6 ; 4. Moser 4 ; 5. Pollentier 2 ;
6. Esclassan 1.
• FUENTE ELIMINE

La 1" étape du Tour de France a fait
une victime de marque : Jose-Manuel
Fuente qui a été éliminé pour être arrivé
5 minutes après la clôture des délais
(9 %) à Roubaix. L'Espagnol n'a pas été
repêché par le jury des commissaires, de
même que le Français Croyet.
• UN MOTARD BLESSE

Un motard belge, a été grièvement
blessé à Lobbes, sur la route du Tour de
France. A une vingtaine de kilomètres
après le départ de Charleroi. Chargé de
ramasser les banderoles du point chaud
après le passage des coureurs, il a été
violemment percuté par une voiture
alors qu 'il venait lui-même de faire un
écart pour éviter un véhicule qui déboî-
tait. Il a été hospitalisé dans un éta t
grave.

La coupe d'Europe
des stayers

L'Allemand Rainer Podlesch a remporté
la coupe d'Europe des stayers amateurs , à
Francfort , après deux victoires successives
sur 20 et 40 kilomètres. Rainer Podlesch
s'est imposé devant le Hollandais Minnebo ,
son compatriote Breuer, tandis que le Suisse
Bruno Rohner prenait la cinquième place.

Claude Jacquat
nouveau président

du Tour de Romandie
Jean Nicolier , qui présidait le comité d'or-

ganisation du Tour de Romandie denuis
neuf ans. a démissionné en raison de ses
lourdes occupations professionnelles. Pour
le remplacer, les membres du comité ont
appelé Claude Jacquat , qui fonctionnait jus-
qu'ici comme vice-président.

Le Tour de la Suisse
orientale

Une victoire helvétique a été enregistrée
au terme de la 2" étape, Herisau-Siebnen ,
145 km, du Tour de la Suisse orientale. Au
sprint , le Soleurois Roland Schaer (25 ans)
s'est montré le plus rapide. Tous les favoris
figuraient dans le groupe de tête, dont l'Au-
trichien Wolfgang Steinmayr qui est tou-
jours leader du classement général.

Priem (Ho) et Van Linden (Be)
se partagent la première étape
LE S  140 concurrents du Tour

de France n'ont guère eu
le temps de se mettre en

jambes comme le voulait la tradi-
tion. Dès le premier jour, les favo-
ris ont résolument pris le taureau
par les cornes. Battu de 2" la veille
au terme du prologue, Eddy
Merckx a manifestement voulu
mettre à l'épreuve Francesco Mo-
ser. Mais, vigilant, le leader a ré-
pondu à toutes les sollicitations. Au
même titre que Merckx, le jeune
Italien a fait une excellente opéra-
tion puisque les deux fois il a été
dans les échappées décisives.

MERCKX L'INSTIGATEUR

Divisée en deux tronçons, cette première
journée a été animée. Le matin, entre
Charleroi et Molembeek (94 km), Merckx ne
fut pas avare de ses efforts. Ce fut l'insti-
gateur d'une action qui allait amener neuf
hommes au sprint. Outre le champion du
monde, il y avait Moser, Van Impe, Zoe-
temelk, Priem, de Witte, Rottiers, Knete-
mann et Pollentier.

LES BATTUS DU MATIN
Le groupe se porta en tête à une vingtaine

de kilomètres de Molenbeek. Rapidement,
son avance passa à près d'une minute mal-
gré le travail effectué au sein du peloton par

Jimmy Connors et Roscoe Tanner, les
deux gauchers Américains, ainsi que le Sué-
dois Borg ont été les premiers à atteindre les
quarts de finale du tournoi de Wimbledon.
Mais, alors que Connors (N° 1) et Tanner
(N° 11) dominaient Dent et Estep, Borg a
connu des problèmes face à Martin Riessen.

Excellent sur l'herbe, l'Américain se dé-
fendit avec acharnement. U enleva un set, le
troisième, après avoir mené 5-3 dans la se-
conde manche. Borg triompha finalement
grâce à sa première balle de service ainsi
que grâce à la sécheresse et la précision de
ses coups du fond du court.

La fin des 8" de finale aura lieu samedi.
Le duel entre Roche et Rosewall sera digne
d'une finale. A plus de 40 ans, Ken Rose-
wall aspire à remporter le seul titre qui
manque à son palmarès. Mais son compa-
triote australien semble remonter la pente
après les blessures qui faillirent, il y a

les équipiers de Bernard Thévenet qui était
demeuré sans réaction à l'arrière. Souffrant
d'une jambe à la suite de sa chute de la
veille, le Français fut l'un des battus du
matin, avec Gimondi, Ocafia , Galdos,
Fuente, Ovion, Danquillaume qui accusè-
rent 53" de retard sur la ligne où Cees
Priem, le champion de Hollande 1974, brûla
la politesse à Merckx.

MEME SCÉNARIO L'APRÈS-MIDI

Le scénario fut pratiquement identique
l'après-midi. La victoire d'étape échappa
d'un rien à Marc Demeyer. Le Belge
« sauté » sur la ligne par Rik Van Linden,
Merckx et Godefroot, avait placé un puis-
sant démarrage à 1 kilomètre du but, ce qui
lui avait permis de pénétrer seul en tête
dans le vélodrome de Roubaix.

Demeyer faisait partie d'un groupe de
11 fuyards qui comprenait Merckx, Moser,
Thévenet, Van Linden, Pollentier, Van
Springel, Godefroot, Poulidor, Gimondi et
Battaglin et qui s'était formé à 30 km de
Roubaix. Comme le matin, le peloton ter-
mina attardé (à l'22) alors qu'un troisième
groupe a accusé près de 6 minutes de re-

LES AMBITIONS D'EDDY

Cette première étape a mis à jour les am- les opérations. Dans un premier temps, ses genre de tactique, lui ont apporté un gain
bitions d'Eddy Merckx. Comme par le offensives inattendues, sur un terrain plat appréciable même s'il n'a pu déjouer la sur-
passé, le champion du monde entend diriger qui apparemment ne se prêtait guère à ce veillance de Francesco Moser.

quelques années, mettre fin à sa carrière.
Autres parties intéressantes à suivre :

Okker-Metrevele, Ashe-Stilwell, Ramirez-
Richey et Vilas-Mayer. Ce dernier a éliminé
le Néo-Zélandais Parun (N° 15) qui fut han-
dicapé par une élongation musculaire à une
cuisse.

Malgré un temps couvert et frais, 30 000
personnes emplissaient les installations de
Wimbledon. Le public, qui raffole des
rencontres féninines, n'en fut pas privé.
Seize matches du 3e tour du simple dames
se disputèrent. Us ne posèrent pratiquement
aucun problème à l'ensemble des favorites à
l'exception de Virginia Wade (N" 6). La
Britannique passa tout près de la défaite
face à l'Américaine Janet Newberry. Mais
elle sauva finalement ses trois balles de
match. Suite des résultats :

Simple messieurs, 8" de finale : Roscoe
Tanner (EU) bat Mike Estep (EU) 9-8, 6-4,

6-2 ; Bjorn Borg (Sue) bat Marty Riessen
(EU) 6-2, 8-6, 4-6, 6-1 ; Guillermo Vilas
(Arg) bat U. Pinter (RFA) 6-2, 9-7, 6-4.

Une tête de série féminine est tout de
même tombée : L'Australienne Kerry Mel-
ville (N° 8). Celle-ci dut abandonner au 2'
tour sur blessure.

En double messieurs, deux surprises ont
été enregistrées puisque les deux premières
têtes de série ont disparu de la compétition
au 1" tour déjà.

Champions du monde professionnels Outre Moser et Merckx, le seul à être les
(groupe WCT), l'Américain Gottfried et le
Mexicain Ramirez ont trébuché en 3 sets
(6-3, 6-2, 7-5) face aux Américains Pasarell
- Tanner. Lauréats de Wimbledon en 1973,
l'Américain Jim Connors et le Roumain Ilie
Nastase n'ont guère été plus heureux. En 4
sets (9-8, 4-6, 6-4, 6-4), la paire formée de
l'Australien Crealy et du Yougoslave Pilic a
mis fin aux ambitions des têtes de série
N° 2.

BILLIE-JEAN KING ANNONCE
SON RETRAIT

Le tournoi de Wimbledon sera la dernière
grande manifestation à laquelle participera
Billie-Jean King. L'Américaine, classée tête
de série N" 3, a décidé de mettre un terme à
sa carrière à l'âge de 31 ans. La meilleure
joueuse américaine de ces dernières années
entend se consacrer à la fondation d'un ma-
gazine sportif féminin.

Bonne tenue helvétique
en Italie

Révélation du dernier championnat suisse
interclubs de série A, Heinz Guenthardt est
le chef de file d'une j uvénile équipe suisse
engagée dans le tournoi international de
l'Avenir à Milan.

Les premiers résultats enregistrés sont
prometteurs :

Simple messieurs : en huitièmes de
finale : Heinz Guenthardt (S) bat Mel-
chiorre (It) 7-5 7-6 ; Roland Stalder (S) bat
S. Meneschincheri (It) 6-4 6-4. - Quarts de
finale : Stalder bat Parrini (It) 6-7 7-5 6-2 ;
H. Guenthard t bat Barbiera 6-4 5-7 6-2.

Simple dames, huitièmes de finale : Petra
Delhees (S) bat Momigliano (It) 6-2 6-3. -
Quarts de finale : Petra Delhees bat Burea u
(Fr) 6-7 6-4.

Heinz Guenthardt participera au tournoi
junior de Wimbledon , dès dimanche, avec
Annemarie Ruegg.

MOSER UN LEADER SOLIDE

Le jeune Italien a défendu victorieuse-
ment son maillot de leader. Distancé le ma-
tin, Bernard Thévenet s'est quelque peu ré-
habilité l'après-midi, à l'instar de Gimondi.
Mais tous deux ont déjà perdu de précieuses
secondes. La même mésaventure survint à
Van Impe et Zoetemelk entre Molenbeek et
Roubaix. Alors qu'ils s'acheminaient vers
Roubaix avec les hommes de tête, tous deux
furent stoppés sur crevaison, Van Impe peu
après avoir franchi le premier le sommet de
la côte de Grammont, Zoetemelk un peu
plus loin. Le Hollandais bénéficia toutefois
du soutien de Perin mais ils ne purent re-
venir sur le groupe de Merckx et Moser.

deux fois dans le coup fut Michel Pollentier.
Le Belge semble très à son affaire et U pour-
rait venir arbitrer le duel que se livrent de-
puis le prologue de Charleroi l'Italien et le
Bruxellois.

JABOUILLE LE PLUS RAPIDE A ROUEN
Vingt pilotes se sont qualifiés pour le 25e

grand prix de Rouen de formule 2 qui aura
lieu dimanche. Le grand favori, Jacques
Lafitte, a toutefois été mis en échec par Ja-
bouille qui a réussi le meilleur temps absolu
pour les 5 km 543 du circuit des Essarts.

Un accident s'est produit qui aurait pu
coûter cher à l'Italien Giorgio Francia
(Osella-BMW). Dans la descente vers le vi-
rage du «Nouveau-Monde», il a, semble-t-il ,
perdu le contrôle de sa voiture, à la suite
probablement d'un incident mécanique, et
celle-ci a sauté par-dessus le rail de protec-
tion.

Les Américains prennent leur revanche
Battus la veille 6-4 à Chevry, près de Fribourg, les juniors américains ont pris leur

revanche sur les juniors suisses. A Gland, ils se sont imposés par 5-3. La troisième con-
frontation aura lieu aujourd'hui à Martigny.

Résultats : 48 kg : Reeb (EU) bat Muhlemann par tombé en l'30". - 52 kg : Page (EU)
bat Yvan Regamey aux points. - 57 kg : Bruno Kuratli (S) bat Jill par tombé en 6'25". -
62 kg : Marino Gaechter (S) bat Mclnnis par tombé en 2'45". - 74 kg : Philippe Bubloz (S)
bat Hanusek par tombé en 2'55". - 82 kg : Mulligan (EU) bat Roméo Loer aux points. -
90 kg : Gilmore (EU) bat Robert Willi par tombé en 5'35". - 100 kg : Goodgame (EU) bat
Niklaus Furger aux points.

Rendue folle, l'Osella-BMW a fauché une
cabine de commissaire (heureusement vide)
et s'est retrouvée dans les arbres à un en-
droit où le public n'est pas admis. Francia
s'en est tiré sans dommage, miraculeuse-
ment, et il s'alignera samedi au départ de la
dernière séance d'essais sur une voiture de
rechange. Les meilleurs temps de vendredi :

1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Elf 2, l'47"28
(moyenne 186,006 km/h) ; 2. Patrick Tam-
bay (Fr), March-BMW , l'47"39 ; 3. Michel
Leclere (Fr) , March-BMW , l'47"54 ; 4.
Jacques Lafitte (Fr) , Martini-BMW , l'47"77.

Odermatt
ne peut quitter Bâle

QUATRE RECORDS DU MONDEUne victoire de l'Italie
Comme prévu , l'Italie a aisément

remporté la rencontre quadrangulaire qui l'a
opposée à la Chine, l'Espagne et la Rou-
manie au stade olympique de Rome. Au Darrell Pace et la Soviétique Zebiniso Rus- Marcel Jacot 1591 ; 91. Manfred Schoen- 1̂ _ M->~~~>~—«*Jcours de la deuxième journée, Pietro tamowa paraissent les mieux placés pour berg 1561.
Mennea a tenu la vedette. Le sprinter italien s'octroyer les titres. m Par éqUjpes . i. USA 5443 ; 2. Finlande Les CanoëisteS français exclus
a en effet remporté le 200 mètres dans Malgré un violent orage qui s'est abattu 5251 . 3 japon 5239 Puis : 17 Suisse 4965
l'excellent temps de 20"1, nouveau record sur la région , quatre records du monde ont ' . . .  

L'équipe de France a été exclue des
d'Italie. été battus au cours du double tour à longue • Dames : 1. Zebiniso Rustamowa (URSS) championnats du monde qui se déroulent en

distance. Côté masculin, Darrell Pace (18 1836 ; 2. Valentina Kupan (URSS) 1801 ; 3. Yougoslavie. Les Français avaient refusé de
• La rencontre Tchécoslovaquie - Pologne - ans) a porté les totaux à 569 p. à 90 mètres Kim Hang Min (Corée du Nord) 1792. Puis monter sur le podium pour recevoir leurs
Etats-Unis, prévue pour les 7 et 8 juillet à et 625 p. à 70 mètres et côté féminin Zebi- les Suissesses : 47. Claudine Osbeck 1626 ; médailles (neuf au total) en signe de protes-
Prague aura bien lieu. La Fédération tché- niso Rustamowa à 590 p. à 70 mètres et 618 57. Esther Jehle 1587 ; 76. Anne Berger tation contre la disqualification de leur
coslovaque d'athlétisme a en effet accepté la p. à 60 mètres. 1505 ; 84. Else Kokoska 1454. équipe engagée dans l'épreuve des kayaks
proposition de l'AAU de n'engager qu 'une o Après la 3' journée. - Messieurs : 1. • Par équipes : 1. URSS 5379 ; 2. Corée du mono. Les canoéistes français ne pourront

:_: X : X_ : : J_  T., -IL1ï._ . mn T-. Il r. / T ? T T \  , onu ~ . 1 lf . . . . l .~ T .... M 1 cini . 7 I-.., , .- l ln ï .  C>1C D..:» . I C  J _  . . .  ' J_  _ !_i imn-equipc tunei icui i ie  ue JH auueies ^u uarreu race \.cu j  IOUU y. , £.. ivaunu ma- nuru j^si , J .  uiaio-uma J *.±^. r uia . A U . aonc pas prenare pan aux épreuves ue Ma-
hommes et 14 filles). sonen (Fin) 1805 ; 3. Santé Spigarelli (It) Suisse 4718. iom.

Alors que les championnats du monde ti-
rent à leur fin , à Interlaken , l'Américain

1797. Puis les Suisses : 33. Lucien Trepper
1694 ; .41. Jakob Wolfensberger 1680 ; 78.

Le comité du FC Bâle a mis son veto
au transfert de Karl Odermatt qui in-
téressait les Young Boys de Berne. La
direction du club rhénan et l'entraîneur
Helmut Benthaus sont tombés d'accord
pour conserver leur stratège.

Dans un communiqué, le chef de
presse du FC Bâle, Mauro Paoli ,
souligne nettement la position du club :
celui-ci entend que Karl Odermatt
respecte un contrat qui le lie au FC Bâle
jus qu'à la fin de la saison 1975/1976. Il
n'est pas question de le céder à un autre
club. Actuellement en vacances, Karl
Odermatt n'a pas précisé sa position
après cette mise en demeure.
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Moser: un leader solide
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Sion - Sparta Prague
le 8 août et non le 10
Le FC Sion communique que le match

amical prévu contre Sparta-Prague le 10
août, a dû être avancé au vendredi 8
août sur demande de l'équipe tchèque.
En effet, le championnat de Tchécoslo-
vaquie débute plus vite que prévu. Ainsi
par une agréable soirée d'été, le FC Sion
convie d'ores et déjà ses fidèles suppor-
ters à une partie internationale avant le
sérieux du championnat une semaine
après. Nous aurons l'occasion de
présenter cette confrontation en temps
voulu.

Eichmann entraînera
Boudry

L'ancien international Léo Eichmann
a été engagé comme entraîneur par le
FC Boudry (1" ligue). Eichmann , qui
s'occupait de Porrentruy la saison der-
nière, remplace Ely Tacchella.



Pour la deuxième fois cette année. la
plupart des pilotes suisses réjoindront le cir-
cuit de Casale où demain , dès 13 heures
(heure italienne) , se déroulera une nouvelle
manche du championnat national organisé
par l'ACS Vaud. Les quatre catégories qui
luttent pour les points mis en jeu , celle
regroupant les monoplaces nous intéresse
tout particulièrement, nous tient même en
haleine, car Gérald Pierroz de Martigny et
François Trisconi de Monthey y défendent
vaillamment les couleurs valaisannes.

Soit l'un soit l'autre ont, jusqu 'à présent,
épingle cinq résultats en cinq participations ,
ce qui témoigne de l'excellence de la pré-
paration de leur bolide. Et de ce fait , leur
hantise de devoir se classer à tout prix pour
comptabiliser le minimum de scores au

I rera-t-il sa position demain a Casale r

terme de la saison semble s'estomper (ils
doivent encore marquer quatre fois en sept
courses).

Il importe désormais que Pierroz et Tris-
coni biffent leurs plus mauvais résultats afin
d'augmenter leur capital-points. Sur les cir-
cuits rapides, pas question de rivaliser avec

les Hotz, Amweg et Walther, tous servis par
un matériel plus puissant. Mais demain à
Casale, où « ça tourne » beaucoup, nos deux
lascars peuvent entrevoir la possibilité de
renverser partiellement la vapeur. C'est la
raison pour laquelle tant Pierroz (March-
Hart 743-1000) que Trisconi (Ambrozium-
March 722-1600) sont partis ce matin pour
l'Italie avec la farouche détermination de
« casser la baraque ». Trois autres membres
de l'écurie Treize-Etoiles se rendront à Ca-
sale. En tourisme spécial, classe 1600 à
2000 cm5, Michel Maye pilotera une BMW
2002 TI et « en course » au côté de Pierroz
et de Trisconi, on retrouvera Paul-Bernard
Mugnier (Royale Super V 1600) et Beat
Blatter (March-BMW 732-2000).

EGGEL A MONZA

Poursuivant ses escapades à l'étranger
pour se mesurer aux meilleurs spécialistes
européens de F3, Bruno Eggel de Naters s'a-
lignera demain à Monza dans le Grand Prix
de la Loterie. C'est une classique du calen-
drier au même titre que l'épreuve de Mo-
naco. Près d'une centaine d'inscriptions sont
parvenues aux organisateurs transalpins.
Autant dire que la lutte sera déjà impitoya-
ble lors des essais d'aujourd'hui pour con-
naître les vingt-cinq pilotes autorisés à
prendre le départ de la grande finale. Tous
les « grands » du moment - les Ribeiro, An-
dersson, Zorzi et Cie - seront à Monza.
Pour Eggel, un seul but : se qualifier avec sa
March-Toyota 743-2000. Ce serait déjà un
aboutissement mais l'entreprise paraît ardue
et ce d'autant plus que Eggel n'avait pas
encore reçu hier le précieux colis contenant
ses nouveaux pneus...

Course de côte
Arbaz-Anzère

On demande
des commissaires
En vue de la course de côte automobile

Arbaz-Anzère des 9 et 10 août 1975, l'ACS
Valais et l'écurie des Treize-Etoiles sont re-
connaissants à toutes les personnes qui dé-
sirent apporter leur précieuse collaboration
de bien vouloir s'inscrire sans tarder auprès
du secrétariat par écrit (case postale 555,
1951 Sion) ou par téléphone 027/22 11 15.
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Un transfert

à Fribourg-Olympic
Etudiant au technicum de Fribourg, l'in-

ternational Jean-Pierre Bûcher (20 ans,
1 m 94, 25 sélections) quitte Neuchâtel-
Sports, après cinq ans d'activité , pour Fri-
bourg-Olympic où il évoluera la saison
prochaine.

J.-M. W

Polyamide/élasthanne,
doublé, bonnets avec
armature, blanc.
Gr. 65-85

Marche d'Octodure à Martigny
les 6 et 7 septembre 1975

Une grande marche populaire sera organisée dans le cadre des manifestations
sportives qui marqueront l'inauguration du nouveau centre sportif octodurien.

Pour définir le parcours de cette épreuve, personne ne se trouvait mieux placé que le
président du comité d'organisation lui-même, le syndic M. Edouard Morand éminent spé-
cialiste en la matière.

C'est ainsi qu'après le départ donné sur la place du Manoir, les participants se ren-
dront tout d'abord au château de la Bâtiaz pour gagner Plan-Cerisier par le chemin du vi-
gnoble. De là, descente sur Martigny-Croix avant d'attaquer la «grimpée» à Chemin-Des-
sous par le sentier forestier derrière Martigny-Bourg qui passe à proximité de la Pierre des
Larzettes.

De Chemin-Dessous, une rapide étape conduira à l'arrivée au nouveau centre sportif
où de magnifiques médailles frappées à l'effigie d'un empereur romain seront délivrées à
tous les participants.

Le parcours complet nécessite environ deux heures de marche à une allure normale et
permet de découvrir Martigny d'en haut et sous plusieurs angles différents.

lui fl9'fl ,.-:.•
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C'est aujourd'hui que le judo valaisan fête
son dixième anniversaire de sa fondation.
Pour marquer cet événement, car pour les
arts martiaux c'en est un, un programme de
choix est mis sur pied dans la salle de la
Matze à Sion. Dès 13 heures, le programme
commencera par les finales des cadets qui
seront suivies des juniors et seniors des
championnats valaisans. Ensuite des dé-
monstrations sont prévues (aikido, notre
photo) suivies du match anniversaire entre
les Français d'Antony opposés aux cham-
pions valaisans 1975.

Cette manifestation organisée par le club
de Sion sous la présidence de Marc Curry,
sera nous le souhaitons, une réussite. En ce
dixième anniversaire, la rédaction sportive
du NF adresse ses meilleurs vœux de pros-

périté et encore longue vie à cette associa-
tion.

PROGRAMME

13.00 Finales des catégories cadets
17.00 Vin d'honneur du 10* anniversaire
18.00 Finales juniors et seniors
19.30 Démonstration de Budo Yoseikan et

iNuncnaKU par des ceintures noires
du centre des arts martiaux de Sion

20.00 Rencontre de judo du 10r anniversaire
entre Sion et Antony (Hauts-de-
Seine, Fr.)

21.00 Démonstration de Kata (technique
supérieure de judo exigée pour l'exa-
men de ceinture noire)

21.00 Grand bal avec l'orchestre « The
Moon Rivers »

LES QUALIFIÉS

Espoirs: catégorie 30 kg: Cherix M. Mon-
they ; Besse G., Martigny ; Boissard L.,
Monthey; Cherix D. Monthey. Catégorie
35 kg : Reist J., Monthey ; Cherix M., Mon-
they ; Fortini P., Monthey ; Zuber O. Mon:
they. 40 kg : Premand Th., Monthey ; Gis-
hing A., Monthey ; Nicoulas T., Monthey ;
Perrin R., Sierre. 45 kg : Chervaz St., Mon-
they ; Nàfen R. Brigue ; Rouiller P., Verolet
P. Martigny ; 50 kg : Lorenzetti Fr., Sierre ;
Juilland D. Chamoson; Salamin H., Sierre ;
Derivaz, J.-P., Sierre. 55 kg : Schwéry H.,
Brigue ; Hugon J.-L., Sierre ; Banon E.
Monthey ; Barlathey L., Monthey. 60 kg :
Glassey J.-Y., Sierre ; Clivaz P., Martigny ;
Nicoulaz Dîna , Monthey. 65 kg : Veuillez
St. Martigny ; Delaloye D., Sion ; Udry G.
Sierre, Teytaz O., Sierre.

Juniors légers : Andenmatten P., Sierre ;
Favre J.-P. Martigny ; Burin P., Martigny ;
Cherix Ch., Monthey.

Juniors lourds : Remondeulaz J., Chamo-
son ; Hess A., Sion ; Putallaz H., Chamoson
Dieing J.-P. sion.

Seniors légers : Fiorina A., Sion ; Charvet
J.-B., Sion ; Berrut R., Monthey ; Fumeaux
E., Martigny.

Seniors moyens : Coiana A., Martigny ;
Veijvaras M., Monthey ; Bétrisey Y., Sion ;
Curdy M., Sion.

Seniors lourds : Meylan R., Monthey ;
Collaud G., Martigny ; Marzo R. Monthey ;
Goupillot A., Sion.

Open : Fumeaux E., Martigny; Goupillot
A., Sion ; Bétrisey Y., Sion ; Berrut R.,
Monthey.

Les finales auront lieu le 28 juin à la
Matze à Sion dès 13 heures.

*1
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Au sommet du val d'Illiez.,

CHAMPÉRY 18,

Un jour de mi-été, sur le p lateau de Barmaz, la musique 1830 entraîne derrière elle les couples qui danseront pour le p lus
grand p laisir des estivants appréciant le folklore.

I

l ouvre ses portes grâce à Emmanuel Défago, J,961' la présidence est assumée par Isaac

Un reportage Cg pour devenir l'hôtel Suisse actuel , tandis Berra . P»* Par forges Berra durant deux
U P g g 

qu 'en 1894 s'ouvre l'hôtel de Champéry. ans. De 1963 a 1968, Laurent Chapelay est à
1 Champéry est donc une station de tradition Ia tf*J du groupement. Etienne Berra lui

Bien des Suisses s'ils connaissent la hôtelière plus que centenaire. succède pour deux ans. Jean-Denis Perrin
Bien oes ouïsses, s is connaissent ia f  M est président en 1971 et René Trombert dès

splendeur de 1 ete ou de 1 hiver dans les 1972, ce dernier étant assisté de Fernand
Alpes, ignorent la beauté propre a nos val- La Vieille musique 1830 Clément (vice-président), Michel Rey-Bellet
ees alpestres et a leur passe. La terre porte (caissier) et Simone Oberhauser (membre),
l'empreinte des générations , de tout ce que Champéry conserve de son passe tout ce v '
les hommes ont laissé au sol au cours de qui est nécessaire à son cachet. tjn yjjjage une station
leur passage. C'est ainsi que la station a sa musique... 5 '

Les Champérolains savent que si la mon- celle de 1830, un ensemble authentique du Souvent, dans d'autres régions que le val
tagne exige, elle rend : si elle demande, elle val d'Illiez. reconstitué en 1896. Les cos- d'Illiez , la station est venue se greffer
donne. Elle forge dés caractères, elle forme tûmes sont ceux de l'époque, à la mode comme un corps étranger sur le village, ou
des hommes vigoureux. française, de même que les instruments , la bien elle a grandi , sans vrai contact avec la

Nous n'abandonnerons pas la montagne, musique, cette musique non écrite , parfois commune,
disent-ils. Nos ancêtres ont soutenu la rapportée par nos militaires. C'est pourquoi Champéry est une station qui joue magni-
même lutte avant nous, nous tiendrons et dit-on , l'on retrouve dans la danse des ru- fiquement son rôle d'hôtesse, mais c'est
serons fidèles. Nous n'abandonnerons pas la bans, un vieux morceau que la Garde ré- auSsi un village. Ses hôtes participent à la
montagne, car nous l'aimons. Le travail publicaine joue en France. vie du village, ils se sentent chez eux.
qu'elle nous impose, est pour nous l'emp loi Celui qui connaît les Champérolains
le plus intéressant du monde. Ressuscitée en 1943 constate vite qu 'ils ont le goût de la contra-

Quel contraste que la vie de ces mon- . , . ,  . ... diction. Ainsi , leurs femmes qui portaient le
tagnards, comparée .à celle,des, gens de lu  ̂" '"<" ^:* ?W*r ^ T T Pantalon 1uana cela ne se 

taisait pas, aaop-
plaine dont la passivité est de règle ! On ne Par E"1™™6 ?efa

f 
¦ P6,1"-11'5 du f°nda- tent à nouveau la jupe.

peut s'empêcher de constater que ce sont leur de 1 hôtel de Champéry, reprend 1 ac- Les champérolain s ont le culte de l'hosp i-
ces difficultés surmontées qui font les hom- t'vite abandonnée par le groupe folklorique talitéi c.est pour eux une question d'honneur
mes et que, sans elles, rien de grand ne se du . " Vieux-Champery », sous la de- et de fidélité. s'ils omettaient ce devoir, ils
produit nomination de « Champéry 1830 « . Durant croiraient entendre les désapprobations et

treize ans , Emmanuel Défago présida le ies protestations de leurs ancêtres.
groupement qui se fit une belle renommée Qn remarque, dans certains milieux, une

Un jour de 1857... en participant à de nombreuses manifesta- hostilité exagérée aux innovations, aux
tions régionales, cantonales et fédérales , se initiatives exigeant des changements dans
déplaçant également à l'étranger et repré- |es usages en vigueur : « Ne modifiez pas
sentant avec beaucoup de prestance le folk- norre train de vie, ne nous imposez pas des
lore champérolain. charges nouvelles ». Mais la formule « pas

C'est Lucien Berra qui succède à Em- ae dettes » n'est pas toujours la meilleure,
manuel Défago, le 24 mars 1956. De 1958 à On peut très bien lui opposer une autre plus
———————————^——————————— juste et plus raisonnable : « A temps nou-

veaux, des œuvres nouvelles, qu 'il faut
coûte que coûte accepter d'accomplir, sous
peine de passer pour des incapables ou des
retardataires ». C'est ainsi qu 'un certain
nombre de Champérolains ont osé, il y a
deux ans, construire le centre sportif qui est
aujourd'hui le plus beau fleuron du
Chablais valaisan sur le plan touristique.

La mi-été champérolaine
Au mois d'août, c'est au ,Grand-Paradis , à

C'est l'ouverture du premier hôtel qui de-
viendra , en 1910, et après plusieurs trans-
formations, le Grand-Hôtel. Il fut démoli à
la fin de la dernière guerre. En 1861, un
second hôtel, celui de la Croix-Fédérale

Planachaux , ou bien Aux Rives, que le
Champéry 1830 organise la fête sur l'al pe.

Les dames ont les épaules drapées de
châles anciens et sont coiffées du « fal-
bala », original par sa forme et la longueur
de son ruban dont il se compose ; la jupe ,

La danse était po ur les ancêtres une des distractions favorites lors des soi-
rées d 'hiver que l'on passait dans les chalets.

large et longue, tombe sur des bas blancs. font , se saluent, font des chasses-croisés,
Les hommes, vêtus du frac de 1830, portent évoluent en rondes. Dans la Chevilière, châ-
le haut-de-forme à bords plats, de feutre ou que danseur tient un ruban relié au sommet
de paille, des pantalons trois quarts laissant d'un piquet ; au cours de la danse les ru-
apparaître les bas blancs. bans multicolores tissent, petit à petit , une

On exécute les bonnes vieilles danses gaine chatoyante au piquet central,
d'autrefois : la Feulatare, le Tzeudron, la LeS airs allègres et entraînants sont inter-
Polka à sept pas, la Matelote, la Massa- prêtés par le trombone, la grosse caisse,
crante, la Montferrine à trois et bien sûr, la l'accordéon, le chapeau chinois, le triangle,
Champérolaine. Les couples se font , se dé- la clarinette, la basse et le fifre.

Foulard et tablier de couleurs rehaussent la tenue vestimentaire composée d'une
large et longue jupe de soie noire et le « falbala » de ces dames.



Atout touristique pour les Fignoiins
CHATELARD-VILLAGE. - Pendant cin-
quante ans la centrale électri que CFF de
Châtelard I a été alimentée par une double
conduite forcée utilisant les eaux de la re-
tenue de Barberine. Elle était assortie d'un
funiculaire qui servit tout d'abord au mon-
tage de l'installation puis à son entretien.
Accessoirement il remplissait un rôle tou-
ristique, conduisant les promeneurs de Châ-
telard-Village au Château-d'Eau.

Après la construction du barrage d'Emos-
son, cette conduite forcée a été remplacée
par un puits blindé au départ de Corbes et

. démontée. On a toutefois pris en considé-
ration le projet de l'ingénieur Filippin : con-
ï server le funiculaire ; rétablir la voie ferrée

des Montuires au pied du barrage , qui ser-
vait depuis 1919 à acheminer matériaux et
machines sur le chantier de Barberine.

L'an dernier débuta le montage des rails ;
opération qui fut retardée par le long hiver
et démontage d'installations de chantier se
trouvant en amont. Mais le 12 juillet pro-
chain , deux convois circuleront sur un kilo-
mètre environ afi n de respecter l'horaire pu-
blié.

La société d'exploitation de ce réseau a
fait l'achat de deux tracteurs électriques et a
fait construire quatre wagons dont les sièges
sont spécialement conçus pour l'usage tou-
ristique que l'on veut en faire. La capacité
de deux d'entre-eux correspond à celle du
funiculaire .

Ce matériel roulant est arrivé hier en gare
de Martigny puis conduit aux dépôts du MC
à Vemayaz où les deux tracteurs ont été re-
visés.

Il sera acheminé par chemin de fer jus-
qu 'à Châtelard-Giétroz puis transporté aux
Montuires au moyen du funiculaire.

Ainsi on espère doter la haute vallée du
Trient d'une nouvelle carte de visite allé-
chante.

C'est une société privée qui s'occupera de
l'exploitation de ce complexe : la SATEB
(Société anonyme des transports Emosson-

Un camion
catapulte

une voiture
sur une voie

ferrée
AIUL.1I. - u>rs a un arrer. a une co-
lonne de véhicules roulant vers le
Valais, jeudi soir à Aigle, un train
routier bernois a heurté l'arrière
d'une voiture neuchâteloise, qui fut
projetée contre une automobile bel-
ge, laquelle alla heurter à son tour
une machine vaudoise. Cette der-
nière fut catapultée sur la voie du
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry. Trois personnes ont dû
être hospitalisées et les dommages
matériels sont importants. Il a fallu
faire appel aux pompiers à cause du
danger d'incendie.

Barberine) qui a aussi obtenu une
concession pour créer un service de bateaux
sur le nouveau làc artificiel.

On ose espérer que l'entreprise sera ren-
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Compression du personnel
aux usines Giovanola

MONTHEY. - Nous recevons, de la direction de l'entreprise Gio
vanola Frères SA, le communiqué que nous publions ci-dessous

« Au cours d'une séance commune, la direction de Giovanola
Frères SA, la commission des travailleurs et les représentants de la
FTMH ont fait le constat de la dégradation de l'économie en
général et des répercussions sur le secteur de la métallurgie en
particulier.

» Cette situation met là direction de Giovanola Frères SA dans
la pénible obli gation de comprimer ses effectifs dans tous les sec-
teurs de l'entreprise de Monthey.

» Cette compression se fera en respectant les délais contrac-
tuels et conformément à la convention collective de travail.

» La direction et le syndicat FTMH mettront tout en œuvre,
dans la mesure de leurs moyens et de leurs possibilités, pour per-
mettre aux personnes concernées de régler les problèmes
découlant de cette décision.

» La direction de Giovanola Frères SA accordera des délais de
congés prolongés aux personnes dans une situation difficile sur le
plan social et humain. »

Monthey, le 27 juin 1975 Giovanola Frères SA

Photo NF

100 kilomètres de films

table car on ne doit pas oublier que le fu-
niculaire, pendant la dernière année d'ex-
ploitation (été seulement) a transporté plus
de 16 000 personnes.

sur Tecran du Casino-Etoile
MARTIGNY. - Pour la treizième année enfants et familles ; en soirée, Western Sto-
consécutive, Ciné-Exploitation SA, toujours ry.
à l'avant-garde, va organiser le festival d'été H y aura deux séances du même film par
du cinéma, digne de celui du Comptoir. soir : à 20 heures et 22 heures. Excepté les

lundi 28 et mardi 29 juillet où il n 'y aura
Il répond en effet à un besoin, car non qu >une seule séance à 20 h. 30, vu la lon-

seulement les autochtones en profitent , mais gueur du film.
nos hôtes aussi savent comment meubler Les dimanches, les matinées spéciales
leurs soirées, d'une manière agréable . pour enfants et famiMes débuter0nt à 14 h30

Soit en revoyant des films qui ont plu , Et voilà, chers lecteurs , nous vous sou-
soit en assistant à des projections de bandes haitons beaucoup de plaisir ,
peu connues. ^_

Ce festival, nous a dit M. Raphy Darbel- [
lay, directeur de Cine-Exploitation SA, en
présence de M. André Devanthéry,
conseiller, président de la commission cul-
turelle, de M. Roby Franc, président de la
Société de développement, a été conçu de
manière à atteindre tous les publics.

Il aura lieu du 14 juillet-au 17 août. C'est-
à-dire pendant cinq semaines. C'est un spec-
tacle de promotion pour Martigny grâce à la
rotation très rapide des films. Sept par se-
maine, soit trente-cinq films en tout. Et il y
a un éventaire extraordinaire dont nous
donneront le détail au début de chaque se-
maine.

Cela représente au total 100 kilomètres de
pellicule.

Tous les lundis et mardis , soirées « Art et
essai ».

Tous les mercredis , soirée française.
Les jeudis, soirée américaine.
Les vendredis, soirée pou r un « public

averti ».
Les samedis, soirée du rire.
Les dimanches, en matinée , films nmir les

Avis aux écoliers
de Martigny

Dans le cadre de l'Année européenne du
patrimoine architectu ral , la fondation Pro
Octoduro cherche des vendeurs de cartes
postales. Ceux-ci sont priés de. s'annoncer,
pour retirer le matériel de vente , à la Société
de Banque Suisse, rue du Léman 29, auprès
de Mme Morier , le matin seulement de 9 à
11 heures. Une commission de 25% du
produit des ventes leur sera attribuée
comme rétribution. Prix de vente de la po-
chette contenant un fascicule et quatre car-
tes postales : 2 francs.

En cette Année européenne, il convient de
documenter les touristes de passage à Mar-



Secura présente un résultat d'exercice
satisfaisant et une nouvelle

assurance casco
La compagnie d'assurances de la communauté Migros Secura s'est développée
de façon satisfaisante au cours de l'exercice 74 et ceci malgré l'évolution critique
de la situation économique en général. C'est au cours d'une récente conférence
de presse que l'on put apprendre que l'encaissement des primes avait augmenté
de 16 % alors que la charge des sinistres n'avait pour sa part augmenté que de
10 %. Cette situation ne peut avoir que des répercussions positives pour l'assuré.

Nous voulons ici saluer tout particu-
lièrement une innovation importante
dans le cadre de l'assurance casco Se-
cura qui sera accueillie avec plaisir par
de nombreux automobilistes.

Les limitations de vitesse introduites
l'an dernier ont eu pour conséquence
une diminution sensible du nombre et
de la gravité des dommages causés aux
véhicules. La conception du tarif de
l'assurance casco complète en vigueur
jusqu 'alors pour les voitures particu-
lières ne se révélait plus adéquate et
manquait avant tout d'avantages pour
le conducteur prudent. Secura a alors
décidé d'adapter son tarif aux nouvel-
les conditions et d'introduire une tarifi-
cation différenciée plus équitable qui
donna naissance à la « SECURA-
CASCO 75 ».
La base de la nouvelle calculation de
ce tarif fut entre autres donnée par le
type de véhicule, le prix au catalogue
et les conditions intéressantes de répa-
ration (= densité du réseau de repré-
sentation, rapport existant entre le prix

Fraîchement torréfié et moulu !

Exquisito
en boite VAC

Un café particulièrement aromatique.

Boîte de 250 g 3.10
Muitipack 2 boîtes

5.-
au lieu de 6.20

A vendre, cause double emploi

2 pressoirs Vaslin
semi-automatiques
cédés à bas prix

Tél. 027/36 13 01 89-52919
¦ :  ¦ 

y\ intersurplus military-shop
i martigny

-" rue de l 'hôpital 7 (à l'étage du lavage chimique Drynette)

2

ans à^  ̂francs 
^e réduction sur nettoyage à sec des couvertures de laine 1 place (Fr. 4.50 au lieu de Fr. 6.50)

¦BB jf aujourd'hui et demain, pour fêter avec nous les deux ans d'activité du Centre Drynette et
¦m ¦¦¦ l'ouverture du Military-Shop. Ouvert samedi après-midi.

_ _ _ _  _>

jeep Land-Rover
1965, type 109 (longue), carrossée
à réviser, bas prix

Tél. 027/86 22 30
¦ 36-301683

ENFIN À MARTIGNY

A vendre au plus offrant

appartement 21/2 piè<
VILLAS AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE
avec tout confort, Jardin, etc. Très bon mar-
ché en mal, Juin, sept, et oct., y compris ré-
servation plage de sable propre et bien
entretenue dans une des réglons les plus
enchanteresses et douces de la Méditerranée.

J. SCHAFER, AGENCE VOYAGE, 8 à 22 h.:
(021) 36 80 80 ou (031) 23 90 79.

intersurplus ouvre un

Absolument TOUT

UN APERÇU ^DE NOTRE CHOIX ^ 95

35

VOUS TROUVEREZ TOUT... TOUT

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.

14
14

dès 9
30
10

Baisses de prix
sur la margarine

M3
'.«o c g
o- «p S »
<* '2> O "5
2.D. e S.

décidé dé remplacer les primes nettes

du véhicule neuf et le prix des pièces
de rechange, sécurité dans la construc-
tion du véhicule, etc.). Ce nouveau tarif
prévoit une diminution moyenne de
7 % par rapport au niveau des calcula-
tions précédentes.
Pour répondre à un vœu souvent ex-
primé par notre clientèle, nous avons

en vigueur jusqu'à présent par un sys-
tème de remboursement comptant pour
une conduite sans accident.
Dans le cas de la « SECURA CASCO
75 », il incombe au client de décider à
la fin d'une période sans accident s'il
désire un remboursement comptant de
15 % sur les primes versées au cours
des deux dernières années ou de 25 %
sur les primes versées au cours de trois
années. Il existe de plus la possibilité
de renoncer au remboursement comp-
tant pour fixer son choix sur une assu-
rance casco-perte totale exempte de
primes comprenant également les ris-
ques de l'assurance casco partielle pour
deux ans, et ceci sans franchise à la
charge de l'assuré.
La couverture totale des dommages est
une nouveauté sur le marché suisse de
l'assurance et peut être considérée

comme un développement et une amé-
lioration de l'assurance casco partielle
- qui ne couvre pas les dommages de
collision.
Les « conditions générales d'assuran-
ces » en vigueur jusqu 'à aujourd'hui
restent inchangées ; ce qui signifie
entre autres que Secura est l'une des
rares sociétés d'assurances à proposer
des contrats basés soit sur la valeur à
l'état neuf , soit sur la valeur actuelle.
L'assurance basée sur la valeur actuelle
est plus avantageuse et également plus
équitable pour les propriétaires d'an-
ciens véhicules. Comme par le passé, le
contrat d'assurances peut être conclu
avec une franchise de Fr. 1000.-, de
Fr. 500- ou de Fr. 0- ou, exclusivité
de la compagnie Secura , avec une fran-
chise décroissante de Fr. 300.-.
Les primes particulièrement avanta -
geuses de l'assurance casco partielle
(Fr. 6- par Fr. 1000.- au prix de cata-
logue) seront maintenues.
Une nouveauté encore : les détenteurs
de voitures dont la construction prévoit
une sécurité passive particulièrement
efficace pour les occupants bénéficient
dès maintenant d'un rabais de 20 % sur
les primes-occupants traditionnelles.

Sobluma 250 g 1.50 1.30
Sobluma 500 g 2.70 2.30
Sanissa avec 10%
de beurre 250 g 1.60 1.40
Sanissa avec 10%
de beurre 500 g 2.90 2.50
Sobluma mlnlcal 250 g 1.20 1.10

clientèle des quantités suffisantes de
fruits et de légumes de la meilleure ou
tout au moins d'une bonne qualité, et
ceci à des prix raisonnables. Les critè-
res de qualité que nous nous sommes
toujours imposés ont rendu nos clients
critiques en matière d'achats et il est
juste qu'il en soit ainsi. C'est la raison
pour laquelle lorsqu'une offre n'est pas
satisfaisante du point de vue de la qua-
lité, nous préférons attendre pendant
quelques jours l'arrivage d'une mar-
chandise irréprochable. En se montrant
compréhensive à l'égard de nos problè-
mes d'approvisionnement à court
terme, notre clientèle nous aidera à res-
ter fidèle à notre principe de qualité au
prix le plus avantageux !

La recette de la semaine

Où se cache cette année
la corbeille de fruits et légumes ?

Il a toujours été coutume à cette épo-
que de l'année de présenter aux con-
sommateurs le riche assortiment que
nous offre la nature. Chaque sorte de
fruits et de légumes avait alors sa sai-
son de prédilection et la ménagère
n 'était pour ainsi dire jamais en peine
d'enrichir le repas familial des vita-
mines nécessaires à un juste équilibre
alimentaire. La situation fondamentale
n'a pas changé, mais elle présente au-
jourd'hui certains problèmes. Ce sont
avant tout les acheteurs qui sont tou-
chés par l'évolution critique de l'offre
sur le marché ; ils portent en effet une

double responsabilité, devant tout
d'abord garantir un approvisionnement
suffisant des différents points de vente
et s'appliquer ensuite à ce que la mar-
chandise soit conforme aux critères ha-
bituels de qualité. C'est d'ailleurs là
que le problème se complique et que
l'acheteur est généralement placé
devant un choix : soit il reçoit de la
marchandise de qualité , mais en petite
quantité et à des prix surfaits, soit il
opte pour des quantités suffisantes et
doit pour cela renoncer à certaines pré-
tentions en matière de qualité.
L'une des tâches de Migros est de met-
tre en tout temps à disposition de sa

Salade de volaille
(pour 1 personne)
Faire cuire 100 g d'émincé de volaille
(que vous trouverez tout préparé dans
votre Migros) et 100 g de poivrons rou-
ges ou verts, coupés en dés, dans un
peu d'eau, jusqu 'à ce qu 'ils soient ten-
dres. Assaisonner légèrement de sel et
de poivre de Cayenne. Couper l/2 ba-
nane en dés, la mélanger avec la
viande refroidie, un demi-yogourt na-
ture et une cuillerée à café de ketchup.
Terminer l'assaisonnement avec du
poivre de Cayenne et du gingembre en
poudre.

VENTE DE
MEUBLES

Meubles peints, ete

de style
et anciens

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

pour entrées, etc.

Meubles rustiques

Plusieurs beaux tableaux
peintures de maîtres

des XVIIe, XVIIIe siècles
et contemporains

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

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

Maison ALBINI
SION

Sommet du Gd-Pont 44
Maison ancienne

Mme R. Héritier

Action
d'été
Congélateurs - frigos

G. Vallotton
Tél. 026/2 25 60

1920 Martigny
36-7401

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r m  
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °Oj

I rue de la Banque t y
Tél. 037-8111 31 'I
et à Genève. Lausanne. Neuchâtek

Bienne. La Chaux-de-Fonds
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« Le livre de l'ete » 
CO ULE UR S DE VIE

MARTIGNY. - Point n'est besoin de pré-
senter le chanoine Gabriel Pont au public :
il est connu comme le loup blanc bien qu 'il
porte son éternelle soutane noire.

Prêtre aimé, c'est aussi un écrivain, un fin
poète qui a présenté hier matin à la presse,
sur le riant coteau de Plan-Cerisier , son
nouvel ouvrage intitulé Couleurs de vie.

C'est le fruit d'une collaboration du poète
avec dix-sept peintres connus, une création
unique, une nouveauté dans le domaine ar-
tistique, une merveilleuse réussite. Une col-
laboration royale avec Andenmatten, Auber,
Chavaz , Duruz , Fornage, Gailland , Gay,
Loye, Menge, Messerli, Monnier, Mussler,
Palézieux , Putallaz , Reinel, Rosset, Rouiller.

En effet , le poète est allé chez les
peintres. C'est une rencontre humaine, sans
discours sur l'art, les esthètes étant absents.

Les couleurs de la vie ne peuvent pas être
seules au monde : elles doivent être dites
pour être transmises. C'est pourquoi les
mots ont bougé dans l'âme de l'écrivain

Lecteurs, écoutez ce poète, regardez les
peintres. Les mots du premier s'élèvent for-
tifiés de la méditation. Les couleurs des se-
conds s'ordonnent selon la vie, donnent au
texte un sens encore plus profond.

Citons l'auteur qui nous disait hier : « Ce
livre de l'été , modeste, est une réalisation vi-
brante. Les couleurs de la vie lui donnent
une âme. L'art y renouvelle, sous une forme
unique, ses mystères de beauté .

» Plume et pinceau apportent à notre
existence des couleurs de joie et de douleur,
d'accablement et de silence, de lassitude et
de paix. Celle de l'espérance l'emporte. Je
m'arrête avec respect et gratitude devant
l'œuvre de chaque peintre .

» Que toutes chantent la lumière !
» Vertige d'artiste... »
Ce volume relié de 48 pages avec cou-

verture couleurs, laminée, format 21 x 21
centimètres, avec dix-sept reproductions de
tableaux de valeur , tiré en quadrichromie,
sur les presses de Montfort à Martigny, peut
être obtenu auprès des Editions Château
Ravire.

Dans nos sociétés locales
MARTIGNY. - Les présidents des sociétés locales se sont réunis récemment pour établir le
calendrier des lotos et soirées pendant la saison 1975-1976.

I 1975

1
11-12 octobre

18 octobre

1
23-24 octobre
25-26 octobre

1
31-1" novembre

2 novembre

1
8-9 novembre

15-16 novembre

1
22 novembre
23 novembre

1 2 9  novembre
30 novembre

1
6-7 décembre

13-14 décembre

1
20-21 décembre
27 décembre

28 décembre

1
3-4 janvier

10-11 janvier
1 1 7  janvier

18 janvier

1
24-25 janvier
31-1" février

1 7  février
8 février

1 1 5  février
21 février

1 2 2  février
28-29 février

â 6-7 mars
13 mars

1 1 4  mars
20 mars

1 2 1  mars
27-28 mars

1
3-4 avril

10-11 avril

1
17-18 avril
24-25 avril

2 mai

LOTOS

Gym d'hommes, Bourg
Hockey juniors

Harmonie
Gym Aurore
Club des lutteurs
Fanfare Edelweiss
Chœur de dames

Gym Octoduria <
Mycologues
Colonie de vacances
Ski-Club, Ville
Fanfare Edelweiss
Harmonie
Ski-ClulrBourg
Mouvement juniors MS

Schola Cantorum
Basketball-Club
Chasseurs Diana
Inalp
Pétanque
Gym dames, ville
Mission italienne
Handicapés mentaux
Hockey-Club
Mouv. pol. des familles et samaritains
Sport-Handicap
Société de tir
Chœur d'hommes
Ecole de musique
Tennis-Club
Vélo-Club
Volleyball
Jeunesses musicales
Màrtigny-Sports
Club motorisé, Gym hommes V.
Martigny-Natation
Chœur Saint-Michel
Cercle de l'échiquier

SOIRÉES

Société de tir

Sainte-Cécile, Harmonie

Gym Aurore, 6.12. ¦
Octoduria. 13.12.

Harmonie, 31.1.
Edelweiss, 7.2.

Chœur de dames, 13.3.

Chœur d'hommes. 27.3.

e restaurant tea-room ume-de-l Es
Une architecture d'intérieur

révolutionnaire
Tirant son nom de la plus majes-

tueuse des Dents-du-Midi, le restaurant
tea-room Cime-de-1'Est est certaine-
ment le plus bel établissement de la
station champérolaine en ce qui con-
cerne son architecture intérieure.
MM. Marquis et de Morsier, architectes
d'intérieur à Sion, ont réussi un ensem-
ble de la meilleure venue où la clien-
tèle peut , par d'immenses baies vitrées,
admirer le panorama grandiose des
Dents-du-Midi et jeter un regard sur la
percée du val d'Illiez en direction des
Alpes vaudoises.

Cent trente places assises, une di-
zaine au bar, cet établissement possède
une cheminée centrale qui lui donne
un cachet particulier.

Les tenanciers, Mme et M. Joseph
Sciortino-Lauber qui ont assumé, avant
de venir à Champéry, la gérance du
Buffet de la Gare à Saint-Pierre-de-
Clages, ont axé leur renommée sur les

spécialités italiennes avec les lasagne,
canéloni et pizza de différentes sortes ,
toutes spécialités et fabrication maison,
outre les menus et mets à la carte tra-
ditionnels. Les gourmets les plus déli-
cats trouveront de quoi satisfaire leurs
palais comme ils apprécieront la fine
pâtisserie.

Situé sur la nouvelle route de La Fin ,
cet établissement occupe le rez-de-
chaussée d'un splendide immeuble mo-
derne certes, mais dont le cachet exté-
rieur s'allie admirablement bien avec
l'environnement de chalets typique-
ment val d'illien, véritables œuvres
d'art, tous orientés perpendiculaire-
ment à l'axe de la vallée.

Un fleuron supplémentaire pour le
tourisme champerolain, un heureux
maillon à la chaîne des établissements
publics de la station que le restaurant
tea-room Cime-de-1'Est.

Chérix Pierre
1871 Choëx-sur-Monthey
Tél. 025/4 20 67

Carrelage
Revêtement
Mosaïque

Installation frigorifique
Kurt Mazza

Villeneuve et Sion
Tél. 021/60 16 13
Service pour le Valais : 027/36 16 02
Réfrigération générale toutes marques

Menuiserie
Vincenzetti Frères

Champéry
Tél. 025/8 41

Faux plafonds, menuiserie
pose de l'agencement

ACIER INOXYDABLE
CUISINES PROFESSIONNELLES

Rey-Mermet & Cie
Monthey
Tél. 025/4 25 91

Travaux de maçonnerie
et béton armé

Les tennismen
verbiérains
à Ovronnaz

OVRONNAZ. - Dimanche 28 juin , des
8 heures, un match revanche de tennis aura
lieu sur les courts de la station, il réunira les
représentants de Verbier et ceux
d'Ovronnaz au cours d'une joute très ami-
cale. Les parties se dérouleront tout au long
de la journée et cela jusqu 'à 18 heures.

MARTIGNY. - L'exposition d'été du
Manoir est dédiée à la femme. La
femme-peintre puisque cette année
1975 lui est consacrée. Ce vieux Ma-
noir a voulu s 'associer à sa façon et
selon ses possibilités à une célébration,
nous a dit hier M. Bernard Wyder, res-
ponsable aimé et hautement estimé
pour son dynamisme. Même s 'il ne re-
cueille pas toujours l'approbation de
chacun.

La manifestation du Manoir n 'est
pas la seule de ce genre, mais il faut
dire qu'on a choisi de faire en quelque
sorte une petite histoire de l'art suisse
au féminin. On a voulu grouper des
œuvres significatives de trois siècles
d'artistes toutes décédées.

Nous ne voudrions pas ici empiéter
sur la manifestation officielle , c'est-à-
dire le vernissage qui aura lieu cet
après-midi à 17 h. 30. Notre propos est
simplement de rappeler au public que
la vieille maison patricienne lui est ou-
verte

Notre p hoto montre un portrait d'An-
gelica Kaufmann dont bien des Marti-
gnerains et des Valaisans possèdent des
œuvres.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE MARTIGNY
NAISSANCES

Mirko Siciliano, de Luigi et d'Antonia
Vicuna, Bourg ; Vanessa Martin , d'Alexan-
dre et de Sylviane Meunier, Bourg ; Anita
Bonelli, d'ïvano et d'Agathe Pellaud ,
Bourg ; Pierre Alain Ançay, de François et
de Marlène Udriot , Bourg ; Christian
Mortier, de Jean-Claude et de Bernadette
Mathey, Bourg ; Frédéric Terrettaz , de
Roger et de Claudine Andenmatten, Bourg ;
Sandra Poncioni, de Jean-Charles et de
Christa Gertschen, Bourg ; Christina
Schôsser, de Heinz et de Jeanine Bessero,
Bourg ; Isaline-Françpise-Claude Vouilloz,
de Michel et de Danièle Landry, Ville ;
Myriani Cursio, d'Antonio et d'Ilda Lepore,
Charrat ; Lionel Barman, de Robert et de
Mireille Charbonnet, Ville ; Marta Pastro ,
de Guido et de Maria Pietrobon , Charrat ;
Ana Belen Cid, de Georges et d'Incarnacion
Narvaz, Charrat ; Marieîle Toma, de Pietro
et de Norma Scarciglia , Ville ; Sonia Andol-
fatto, de Gino et de Rosalia Zancanella ,
Ville ; Jacqueline Zecchin, de Giuliano et
d'Evelina Menechin, Evionnaz ; Désia-Fran-
çoise Darbellay, de Georges et de Colette
Rouiller, Combe ; Anik Epitaux , de Reynald
et de Christiane Crettenand , Bourg ; Marc
Vouilloz, de Guy et de Gina Fostinelli,
Bourg ; Antonio De Jaquo, d'Arnaldo et de Marie Faisant , 1883, Ville ; Joseph Théo-
Clara Di Bella, Bourg ; Rosario Coscia , de phile Terrettaz, 1885, Ville ; Cécile Antonin ,
Joseph et d'Odile Morgon, Bourg ; Emile 1904, Charrat ; Luc Emile Gay, 1902,
Georges Moret, de Georges et de Nelly Charrat ; Henri Gay, 1906, Ville ; Henri
Luisier, Bourg ; Catherine Schiller, de Roger Piotat , 1899, Bourg ; Révéren d Chanoine
et de Jacqueline Frachebourg, Bourg ; Anick Hermann Bonvin, 1903, Charrat ; Yvonne
Roduit , de Pascal et de Jeanine Schiller, Marie Mortier, 1933, Ville ; Louis Ernest
Ville ; Raphaël Schmid, de Daniel et de Crinon, 1929, Ville ; Emma Elisa Evalet,
Roseline Ramuz, Bourg. 1891, Combe ; Lucien Gross, 1920, Ville.

MARIAGES
Jean Charles Xavier Chappot , de la Ville ,

et Loredana Giuseppina Brasi , de Mendri-
sio ; Jean Paul Alfred Sauthier, de Bover-
nier, et Nicole Michaud, de Bovernier ;
Armand Alfred Main , de la Ville , et Odile
Thérèse Marchon, de Marsens ; Jules-Henri
Gillioz . du Bourg, et Khira Ben Ayed, du
Bourg ; Georges André Raphaël Levet, de la
Ville, et Ute Antoni, d'Emmerich ; Romain
Michel Moulin , de Vollèges, et Pierrette
Liliane Terrettaz , de Vollèges ; Roger Jon-
neret, de la Ville, et Annelyse Bessard , de
Sion ; Gérard Bernard , de la Ville, et Domi-
nique Fournier, de la Ville ; Pierre-André
Guéra, de la Combe, et Nadine Sarrasin , de
Bovernier ; Thierry Trousseau, de Paris, et
Sylviane Cécile Marie Marti , de la Ville ;
Daniel Henri Gaillard , de Saxon, et Ray-
monde Marcelle Rouiller, de la Ville ; Jean
Marc Fàssler, de la Ville, et Marie Flore
Morend, de la Ville ; Daniel Charles Joseph
Grangier, d'Albeuve, et Anita Joséphine
Vernay, d'Orsières.

DÉCÈS
Marie Marguerite Henriette Parquet , 1897,

Ville ; Marie Louise Michellod , 1890, Ville ;
Maurice Aloïs Tornay, 1917, Bourg ; Jeanne

Climator, G.-A. Tripet
ing.
Rue des Gares 6, Genève



Cordiale
bienvenue

Banque Cantonale

m
à la

En effet, la BANQUE CANTONALE DU VALAIS sera présente
au Centre Commercial Noës-Sierre. Elle y occupera une place de choix

Et ses bureaux seront ouverts au public selon le même horaire
que le Centre Commercial.

Ainsi, chacun pourra profiter de ses emplettes pour pratiquer,
dans la même enceinte, toutes les opérations bancaires

Un service del

dont il peut avoir besoin.

plus : un souci de moins !
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Bricolage f>VACETf£ MERCURE

Q S  

Manor CiD BUS
¦k Super ¦ Sierre-Noës:

GRATUIT l|\ _Of i  Q ^our
BjU 

¦OD BfflaliÇi GRATUIT
SfH ̂ niants 311 CZllitZ 0011^16̂ 1̂ 1 J^C

vv&szmmsxer -r- Big Ben -t- nyae rara * runs #
City ! Thé ! By night ! Shopping ! Kingfs Road
Piccadilly Circus + Musées * Carnaby Street !
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|jj> Typiquement Hotelplan: excellentes
ygm \ prestations, prix clairs (et intéressants)
^UJ I et: somme toute, bien plus avantageux.

^ASL ŜSS Service empressé et inscription facile
=• ̂ ^̂ ==" dans chacune des 27 succursales, dans

téléphone au service de réservations
f centralisé: tél. (01) 44 22 31.

Demander la brochure et comparer.
Ou encore mieux, s 'inscrire tout de suite!

l'offre de voyages en raccourci la plus vas
par avion, bateau et train

4 jours, chambre double éf&âfkâtf

i «swinging» métropole

Nouveau : par avion de ligne, séjour de vendredi à
hindi - Envol de Genève
Succursales Hotelplan, 1950 Slon, Centre commercial
Métropole, av. de France, et dans 23 autres localités
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Dès mardi 1er juillet, l'Arche de Noës comptera
un vaisseau-satellite de plus.

i v

._ , ,_- - Samedi dès 21 heures

29 ium Tournoi inter-viliages GRAND Bo^oc ŝ

Noës - Sierre

du Valais
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Papeterie du Valais
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Droguerie- *Tv»
Parfumerie

C'PIACETTE
_ Restaurant
Staçz*?£r MANORA

_ „ Salon de
Boutique fleurs _ .. _-_ - ———.—— coiffure u

PUVCET1T SuPermarche l"IACETir «-H.̂ .
Dames-Messieurs

Restaurant

Herboristerie
Expéditions rapides
dans toute la Suisse.
Herbes naturelles et
bienfaisantes.
Vous pouvez obtenir
chez nous les mélan-
ges de tisanes sui-
vants :
Amaigrissante
Contre l'anémie
Artériosclérose
Arthrose
Contre l'asthme
Cholestérol
Circulation du sang
Constipation
Pour le cœur
Dépurative
Digestion
Diarrhée
Diabète
Pour dormir
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Hémorroïdes
La goutte
Lumbago
Maladie de ia peau
Ménopause
Pour les nerfs
Ongles et cheveux
Pertes blanches
Pré-ménopause
Pression du sang
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sclatique
Sinusite
Transpiration
Contre l'urée
Varices
Vésicule... et encore, sur de-
mande, d'autre* mé-
langes de UsanesI
(Gardez précieuse-
ment cette adresse)
H. SPRING
herboristerie-dro-
guerie principale
Pérolles 18a
1700 Fribourg
Tél. 037/22 71 43
et 22 11 10

17-453

R 8 S
Expertisée
Modèle 1971

Fr. 3000.-

Tél. 027/22 82 79

¦ 36-301702

A vendre ou échan-
ger contre Volvo
Caravan

Ford Taunus
6 XL 2000
12 000 km
Bon prix

Tél. 027/38 28 37

36-26943

Fiat 128 Rallye
1972, 50 000 km
Fr. 4800.-
Opel Kadett
Coupé LS
1970,60 000 km
Fr. 4300.-
Opel Kadett
4 portes
1967, 75 000 km
Fr. 2800.-
Ford Escort
1968, 65 000 km
Fr. 2800.-
Austin Mini
1000
1968, 70 000 km
Fr. 2500.-
Ces véhicules sont
en parfait état. Livrés
expertisés et facilités
de paiement.
Tél. 025/8 32 56

36-2889

Tout pour votre
chalet
De notre fabrication :
arolle ou tous bois du pays

Chambres à coucher
Lits toutes grandeurs
Commodes
Salons, dressoirs, tables
Bahuts, bancs d'angle
Bureaux, secrétaires
Meubles divers

FASOLI
Le spécialiste du meuble rustique
Place du Midi, SION
Tél. 027/22 22 73

50 ans d'expérience

Profitez de nos prix
jubilés

Teufelskralle - Thé
de la véritable racine, 100 g Fr. 11

Glnseng - Thé, avec
sceau de l'Etat, 100 g
Fr. 29.- pas de frais
d'expédition, Austria
Med. Heinrichstr. 20-22
A 8015 Graz (fondé en
1937)

Disposons de

CAPITAUX
à placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 500 000.-)

Ecrire sous chiffre 87-488 aux
Annonces Suisses SA .ASSA»

, 2, faub. du Lac, 2001 Neuchâtel

Economies do
chauffage plus faciles
et moins chères!

Pour en savoir plus sur la post-isola- j
BJ tion et ses avantages, veuillez nous
m envoyer ce coupon, sans engagement de
! votre part.

La post-isolation avec les produits Flumroc
permet d'économiser jusqu'à 40% de mazout,
dans les maisons insuffisamment isolées.

Isoler une ancienne habitation n'a jamais
été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
jamais les prix du mazout ne redescendront à
ce qu'ils étaient en 1972/73. C'est le moment
d'agir!

*¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ «¦¦

J Prénom: 
¦ Nom: 
¦ Rue: 

¦ NPA: Localit&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
Envoyer à:

Paul Constantin
Isolations
Rue des Remparts, 1950 Slon
Tél. 027/22 48 81



r~ — -I
| GRAIN DE SEL

j Doléances... J- Mon cher tsandre, je vous fai s  *
\part qu 'un de nos lecteurs, coiffeur f
¦ de son état, n 'a pas apprécié la ré- ¦
* crimination d'un autre lecteur con- '
I cernant l'augmenta tion des tari fs  J¦ dans les salons où les figaros nous .
I tiennent en respect avec rasoirs et\
I ciseaux à la pointe des cheveux.

- Personnellement, Ménandre, j e !
I tiens en amitié mon coiffeur , et me \
I garde bien de le mettre en colère i
. afin qu 'il ne me sépare pas, dans un *
I mouvement d'agressivité, la tête des |
i épaules comme on le f i t  à saint ¦
! Denis qui partit avec la sienne sous '

¦;> I le bras.
*'• ¦ Ne contrariez donc pas votre coif- ¦
! feur  quand il est « opérationnel »... '

- L'artiste capillaire, auquel je I
I dois une communication empreinte ¦

J de logique indiscutable, s 'étonne, I
| pour sa part, que l 'Etat a autorisé le I
i service cantonal du feu  d'augmenter .
* de 15% le service de ramonage.

Ce que l'on payait 20 francs  en I
¦ 1972 coûtera, dès juillet 1975 !
1 31 f r .  50.

- Je concède à nos deux lecteurs, g
¦ l'un se plaignant des coiffeurs , J
' l'autre des ramoneurs, le droit de I
| n 'être point satisfaits.

Toutes les hausses sont irritantes, J
' d'où qu 'elles proviennent, quelles |
| qu 'en soient les causes.

Lorsqu 'elles apparaissent, elles *
* paraissent anormales et abusives |
I quand on se trouve du côté des i
¦ payants qu 'on dit « cochons » à tort *
¦ ou à raison.

La « spirale » est une bien regret- ¦
¦ table invention parce qu 'elle est *
I essentiellement ascendante par défi- 1
I nition.

Ni vous ni moi ne pouvons lui *
I tordre le cou, par p lus que de jugu- \
11er une crise naissante.

Plaignons-nous ! Lamentons- *
I nous !...
¦ Mais que doivent faire les peuples ¦
' af famés  ? Hurler ? Chez eux, tout I
| est à la baisse. Le bol de riz n 'est I
¦ rempli qu 'au tiers, et encore. Le p rix •¦ du lait ne monte pas : il n 'y a pas de I
| lait.

A llons, cessons de geindre !
Cela ne veut pas dire qu 'il faille I

I se taire.
Si tout le monde, au lieu de gro- _
| gner, mettait ses forces au service |
i d'un équilibre souhaitable et très |1 certainement indispensable en ma- '
I tière d'économie raisonnée, ne |
¦ croyez-vous pas que nous devien- i
* drions p lus efficients ?

J 'en reste à la question.
I sandre ¦

¦¦'iii ¦¦ —^—m i

Du 2 juillet au 7 septembre 1975

M. Marco Dini, délégué aux questions économiques du Département de
l'intérieur du canton du Valais, a soutenu avec plein succès, à Berne, sa
thèse de doctorat. Celle-ci vient d'être publiée sous le titre : « Régionale
Entwicklungsvoraussetzungen im Wallis », que nous traduisons par :
« Hypothèses du développement des régions en Valais ». Il s'agit d'un fort
volume de 266 pages de texte en langue allemande et d'une seconde
partie, presque aussi grande, consacrée aux tableaux et graphiques.

A l'heure où, de plus en plus, le concept de la région s'impose comme
la solution devant prendre la succession des districts, l'œuvre de M. Dini
constitue une source précieuse de renseignements sur tous les aspects de
ce problème et l'on ne dira jamais assez la contribution qu'elle apporte à
la recherche d'une solution à l'exacte mesure des besoins et des moyens
du Valais.

Pierre Colombo (charge du cours de direction d'orchestre avec Franco Ferrara)
serre la main du lauréat du concours international de violon de 1969, Ladislav
Kiss De Cluj.

- Vous parlez spécialement du Bas-Valais
parce que la préparation vous semble plus
avancée ?
- Oui, mais aussi parce que la régionali-

sation telle que je la conçois devrait com-
mencer là où des unités économiques ont
déjà été l'objet d'actions d'ensemble.

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE D'ABORD

- Monsieur Dini , le problème se pose, en
parlant de régions : faut-il commencer par
une structuration politique ou par des réali-
sations d'ordre économique ?
- La région politique constitue, à mes

yeux, le dernier pas de la régionalisation.
On doit commencer sur le plan écono-
mique. L'œuvre doit englober le tourisme,
l'agriculture et l'industrie, pour ne citer que
ces principaux secteurs. On passera ensuite
aux infrastructures nécessaires, qui créeront
automatiquement le dessin d'une région po-
litique.
- C'est-à-dire le remplacement des dis-

tricts par un nouveau découpage ?
- Les districts avaient leur sens lorsqu 'ils

furent mis en place. Aujourd'hui, ils ne cor-
respondent p lus à la réalité et je pense que
ce redécoupage, basé sur les grands centres
de la régionalisation économique, s 'impo-
sera de lui-même.

- Ce qui nous vaudra d'atteindre le but
par évolution, non par révolution ?
- Si vous voulez. Il faut  que le fruit mû-

risse et cette maturité sera obtenue au gré
des impératifs qui se dégageront de l'aména-
gement économique du territoire.

On pourra alors passer, sans heurts, à la
mise en place des institutions.

Nous remercions M. Dini de ses déclara-
tions en le félicitant vivement pour son tra-
vail et en souhaitant avec lui que celui-ci
serve à donner au Valais une nouvelle
impulsion vers la régionalisation.

Gérald Rudaz

Petit clavier et les pédales du p lus an-
cien orgue jouable du monde.

SION. - M. Maurice Wenger, directeur et
organisateur du Festival international de
l'orgue ancien, peut être fier des résultats
enregistrés jusqu 'à ce jour. Aujourd'hui, ce
festival est très bien coté dans les centres
musicaux d'Europe et du monde. C'est une
manifestation officielle attendue avec beau-
coup d'impatience.

Jusqu 'à ce jour , presque tous les conti-
nents ont été touchés. Pour la première fois
cette année, le Japon sera représenté par la
talentueuse musicienne Yuko Hayashi , pro-
fesseur d'orgue au New England Conserva-
tory of Music Boston USA, directeur de mu-
sique ancienne de « Old West Church » de
Boston, organiste de concert et professeur
au Conservatory of Music de Tokyo. D'autre
part, M. Gustave Leonhard t, professeur
d'orgue et de clavecin au conservatoire
d'Amsterdam et chef d'orchestre, donnera
également un concert.

LE PROGRAMME 1975

Chaque soliste apporte de la musique
d'orgue de son pays. Cette musique est par-
faitement adaptée à l'orgue de Valère qui
date de 1390, c'est en effet le plus ancien
orgue jouable du monde.

UNE HEUREUSE INNOVATION

Le samedi 16 août le concert d'orgue sera
donné par les lauréats du 5e Concours inter-
national d'orgue de Romainmqtier. Les pro -
fesseurs Lionel Rogg et Guy Bovet.

LE DERNIER CONCERT

Le dernier concert est prévu le 23 août
1975, à 16 heures. Il s'agira d'un concert
historique donné par la Sàngervereinnigung
de Frauenfeld , sous la direction de M. Josef
Holz. Les quarante exécutants interpréteront
des tablatures de la possession de Bonifa-
cius Amerbach, des motets latins et des mo-
tets allemands (deutsche Motetten).

Tous les concerts de ce 6e festival seront
enregistrés soit par la Radio romande, soit
par Radio Berne, qui feront par la suite
des échanges avec des radios d'autres pays.
C'est bien dire que le Festival international
de l'orgue ancien a acquis droit de cité,
grâce au dévouement et aux efforts déployés
par M. Maurice Wenger.

LISTE DES CONCERTS

Samedi 12 juillet, 16 heures, M. Esteban
Elizondo ; samedi 19 juillet, 16 heures, M.
Kristian Van Ingelgem ; samedi 26 juillet,
16 heures, M. Gustave Leonhardt ; samedi
2 août, 16 heures, M. Livio Vanoni ; samedi
9 août, 16 heures, Mlle Yuko Hayashi ;
samedi 16 août, 16 heures, concert des lau-
réats du 5e concours international d'orgue
de Romainmôtier ; samedi 23 août, 16 heu-
res, concert par la Sàngervereinnigung de
Frauenfeld. -gé-

21 concerts
Orchestre philharmonique

bulgare
Orchestre Sinfonica di Torino

RAI
Orchestre symphonique

du Festival
Orchestre de chambre,

Oetmold
Ensemble musique contem-

poraine, Hannover
Ensemble de percussion

de Genève
Ensemble du Festival
Chœur de Saint-Michel

Fribourg
Eliahu Inbal, Pierre Colombo, Alidi Naide-
nov, Gilbert Varga, Richard Flechtner, Va-
lerij Klimov , Leonid Block , Peter Lukas
Graf, George Malcolm, Lothar Koch, Ro-
berto Szidon, Tibor Varga, M.-L. Sao Mar-
cos, Alexandre Magnin, E.-B. Bengtsson ,
Eliane Coelho, Bernard Ebeii, Bêla Nagy,
J.-E. Dehler, L.-F. Tagllavini, Martin Oster-
tag, Judith Justice, R.-F. Schmidhâusler ,
Pierre Métrai, Basia Retchitzka, Suzanne
Husson, G.-F. Schenk , Michel Brodard ,
Béatrice Haldas, Morris Morgan, E. Dillen-
schnelder, Robert Dumé, Tomoko Okada ,
Bugdana Benava.

Réservation :
Hallenbarter & Cie
rue des Remparts, Sion
tél. 027/22 10 63

Vente de billets :
Centre Métropole MMM; Sion
Kuchler-Pellet, Sion
Coop-City, Sion
Publicitas, Sion

Une thèse de M.
Les hypothèses du développement

des régions du Valais

Notre interview de M. Dini
Nous avons saisi l'occasion de la publi-

cation de sa thèse pour demander à M. Dini
quels objectifs il vise par ses hypothèses el
comment il envisage la régionalisation.

- Monsieur Dmi, pouvons-nous tout d a-
bord vous demander comment vous avez
préparé votre thèse ?
- Je l'ai entreprise dès l'obtention de ma

licence en sciences politiques à l'université
de Berne. Au début, j 'ai été assisté par le
professeur Stocker, malheureusement dé-
cédé, qui s 'est illustré par ses théories sur le
« Bergkonzept » (conception de la politique
économique en régions de montagne). J 'ai
terminé ma thèse sous l'autorité du profes-
seur Alleman, ancien délégué aux questions
économiques de la Confédération.

- Vous avez donc obtenu le titre de doc-
teur en soutenant votre thèse avec succès, à
Berne, puis, depuis février 1974, vous êtes
délégué aux questions économiques du Va-
lais. Visiez-vous un but précis en choisissant
votre sujet de thèse ?
- J 'espère qu 'elle aidera le Valais et ses

régions à accélérer le travail de préparation
pour une harmonieuse insertion dans le con-
cept fédéral en matière de développement
économique. Je souhaite que la régionalisa-
tion, dans le Bas-Valais, puisse se réaliser
dans un proche avenir.

Mercredi : départ du 12e Festival Tibor Varga
Le vert est mis : le douzième Festival

Tibor Varga va prendre son départ mercredi
prochain 2 juillet. A cette date vont débute r
les cours d'interprétation, organisés sous
l'égide de l'Académie de musique de Sion,
et le cycle des 21 concerts, à Sion et dans
les stations du Valais , que comporte le pro-
gramme 1975.

LES COURS D'INTERPRÉTATION

Direction d'orchestre, violon, alto, violon-
celle, contrebasse, piano, clavecin, guitare ,
chant, flûte, hautbois , clarinette et percus-
sion : ces cours sont donnés par une bro-
chette de professeurs faisant autorité dans le
monde entier. Il est superflu de présenter
Tibor Varga , ce violoniste et pédagogue de
réputation mondiale. Pierre Colombo sera
chargé de la direction d'orchestre avec un
autre chef prestigieux , Franco Ferra ra , dont
la carrière éblouissante marque l'histoire de
la musique.
- Lajos Montag, Roberto Szidon, Bernhard

Ebert , Bêla Nagy, Pierre Colombo, Walerij
Klimov, Lukas David , Rainer Moog, Erling
Blôndal Bengston, Martin Ostertag, Clifton
Mathews, George Malcolm , Maria Livia Sao
Marcos, Ariette Chedel, Jakob Stàmpfli ,
Peter-Lukas Graf , Lothar Koch , Kurt Weber
et Pierre Métrai sont autant d'autres noms
célèbres, autant de professeurs dont la pré-
sence à Siori indique bien le riveau très
élevé des cours d'interprétation.

LES CONCERTS

La série commence à Sion , mercredi
2 juillet , à 20 h. 30, à la cathédrale, avec le
chœur Saint-Michel de Fribourg, l'Orchestre

du festival et une pléiade de solistes réputés.
Sous la direction de Richard Fletchner, c'est
l'oratorio « Samson », de G.-F. Haendel qui
sera donné. Un début très brillant, comme
on peut en juger ! Rappelons que de fortes

réductions sur le prix des entrées ont été
consenties en faveur des jeunes et qu 'il est
recommandé à chacun d'être présent au
concert assez tôt afin que celui-ci puisse
commencer à l'heure précise fixée. g.r.

U Casino L§
d'Evian

on y vient aussi
pourdineret

s'amuser
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Un journ;

Marco Dini Des solistes
de grande valeur

pour le
6e Festival

international
de l'orgue ancien

votre spécialiste de

RIDEAUX

Faire appel à Schuler,
c'est personnaliser votre demeure. 10

<Gr»iW&]S¥R.< ĵ GtiÀÊI&.

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Inalpe à Corbyre
LENS. - Samedi dernier, quelque trois
mille personnes ont suivi, avec grand
intérêt , l'inalpe de Corbyre. Jamais , comme
cette année, il n'a été conduit autant de rei-
nes à l'alpage. Voici le classement du bé-
tail : reine de l'alpage : « Vampire », à M.
Jules Rey, de Montana-Village ; 2. ..
« Dragon », aux frères Nanchen, de Lens ; 3.
« Lolita », à M. Henri Bonvin, de Chermi-
gnon ; 4 et 5. « Vénus et Champion », aux
frères Nanchen, de Lens.
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Salon stylisé (canapé 3 places + 2 fauteuils),
tissu velours de Gênes, coloris à choix

###
Profitez plus de votre
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Ecole cantonale
des beaux-arts
Inscriptions pour l'année scolaire 1975-1976

Les intéressés peuvent s'inscrire pour l'entrée
en classe préparatoire jusqu'au 12 juillet.

Bureau ouvert : rue des Châteaux 14, Sion,
tous les jours (sauf samedi) de 10 à 12 h. et
de 15 à 17 h.

Tél. 027/22 35 51 36-26917

PISCINE
CHAUFFAGE FRANK

Merveilleux
SIMPLE

INDÉPENDANT

~ 'ŝ  

Arrosage automatique
Tuyaux aujourd'hui en aluminium étiré beaucoup
plus résistants et avec les mêmes accouplements

50 mm Fr. 4.50 le m
Fil galvanisé de qualité, nouvel arrivage

Fr. 1.80 le kg

Consultez-nous pour tout matériel métallique,
prix vraiment très avantageux !

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51

nzl.vuAizIkr
1615 Bossonnens
Tél. 021 564277

%%%
A vendre

Fr. 2500.-

bus VW
9 places
expertisé

Tél. 025/3 77 26

¦ 36-425326

Gf«(lW *ypftWg-s^
LE PROFESSIONNEL PROPOSE UN SERVICE ET...
Rrnr*fr£irri RnnPr* Le dernier-né des produits Canon
Dl vUUdl U rlUyCI __ Possibilité de filmer à la lueur d'une bougie

__-—n̂ flSSfi Caméra électronique ZOOM 5 x ouverture F 1:2
*ï2 f̂lS Prix conseillé : Fr. 1098.-

Métrailler Gilberte fl l MM oftV^
.̂ -«aie "H î !¦¦ IQj rff^^̂ t^̂ L

Claivaz Roger ÊÊÊ ** tffcOJSL *
Dubost Yvar 
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DepreZ TeleS G*1 
NOUS offrons également :
Canon FTB 1.8 50 mm à Fr. 698.-
Canon EF 1.8 50 mm à Fr. 1198.-

_~ _ _ a _ Canon EF 1.4 50 mm à Fr. 1338.-

POnt FriGO i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ A MARTIGNY, SION, CRANS-MONTANA et SIERRE gnon Auto zoom 512 JLJ Fr. 898.-

Une conception
qui ouvre la voie
à la perfection.

Un essai
vous le prouvera

VRENAULT30TS
Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
tél. 027/55 14 42
Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

Montana : Garage du Lac, P. Bonvin, 027/41 18 18. Leytron: Garage de la Poste, M. Carruzzo , 027/8 72 65. Martigny :
Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du
Haut-Lac, D. Clerc, 025/7 47 34

Slon : Garage du Nord SA, avenue Ritz
tél. 027/22 34 13
Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
tél. 025/4 21 60

75 1.220.11.5.41
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Profitez
de nos

prix discount
S. Reynard-Ribordy, Sion

Place du Midi, Les Rochers
Tél. 027/22 38 23

Timbres et monnaies !
pour collections

Suisse, année complète neuve sans les
blocs
1964 = 17.- 1965 = 13- 1966 = 14.-
1967 = 16.- 1968 = 14.- 1969 = 17.-
1970 = 12.-1971 = 13.-1972 = 16-
1973 = 18.- 1974 = 17-
Les suppléments Llndner sont arrivés

A. Fournier
rue du Rhône 36, 1950 Slon
Tél. 027/23 35 92 36-26373
c 

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

rue du Sex 21

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

9 septembre 1975
nouveaux cours de

• 

« commerce/secrétariat
et sténodactylographie »

d'une durée de 6 à 10 mois

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

6e fête des tambours, fifres et clairons du Valais romand
Programme : Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29

HÉRÉMENCE RA I  dès 21 u. GALA Henri Dès 3 h 30 Cortè9e
21 h. t##"\L« Productions

les 27, 28 et 29 juin orchestre DAMIEN BAL, orchestre Damien 20 h. BAL

Erika Werner
chîrurgienne

uopyrignt oy j i
Editions Albin Michel. I " I

par
Heinz G. Konsalik

Paris et Cosmopress, Genève

— Je sais, je sais, dit-elle en hochant la tête comme une
marionnette, il faut d'abord que tu sois professeur. Crois-
tu que j'ignore que l'âge minimum d'un professeur est de
quarante-cinq ans ? C'est-à-dire que notre enfant aurait
sept ans. Je vais te dire ce qu'il en est : Tu as assez de moi.
Tu ne m'as jamais aimée. Ces jours et nuits passés auprès
de toi, c'étaient pour toi des distractions, pour moi c'était

ju'un salaud.

A vendre
Mini Innocent!,
Cooper 1300
oct. 73, 36 000 km , i
4 pneus neufs,
4 jantes pour pneus,
hiver plus chaînes
Essuie-glace lunette
arrière.
Fr. 7500 -
expertisée

Tél. 027/36 13 30
¦ 36-3016721
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Monthey

Le Centre Commercial Monthey :

1M:tàr

UNE ESCALE DE LA
COMPAGNIE GENERALE «
DE NAVIGATION CGN
SUR LE LAC LEMAN ^"
Toute la semaine du lundi 30 juin au samedi 5 juillet, le Centre Commercial Monthey
accueille la CGN.

Monthey deviendra donc un port sur le Léman grâce à une grande exposition.

«C» comme «croisière» «N» comme «notez-le bien»
La CGN y présentera ses visages multi- De p|USi un grand concours, ouvert à touspies. Elle y déploiera l'éventail de tous ses permettra aux plus chanceux de gagnerservices. Elle y racontera, par l'image, des prix séduisants,
l'histoire de la navigation à vapeur entre
Genève et Bouveret. Elle y montrera, par Vous qui rêvez de croisières accessiblesdes maquettes, les grands bateaux d'au- ne manquez surtout pas cette porte ou-trefois. Elle y concrétisera, pour vous met- verte sur i/évasion lacustre ¦
tre l'eau (douce) à la bouche, sa flotte

«G» comme «guichet»
i JCâii ĵr . . '. ¦
¦ m-- u i •"¦"•-" .i

Un officier-caissier se tiendra à votre dis-
position, mercredi 2 et vendredi 4 juillet
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., ainsi
que samedi 5, de 9 h. 15 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h., pour vous délivrer tous
les billets souhaités, en particulier pour la
fameuse croisière dansante sur «l'Italie»,
au départ du Bouveret (20 h.) et de Saint-
Gingolph (20 h. 10).

i au Centre Commercial
MAPF7TJ? Mon,hev ->•<-1 IHIl t HC H Parking gratuit -)•/-

| pour 800 voitures # v

Essence MANOR SUPER : —-86

— Helga ! protesta Bornholm. milieux universitaires ce scandale était révélé, il n'était
— Et comme tu es un salaud , continua-t-elle impertur- plus qu'un homme mort.

bablement, je te demande d'agir en salaud. Un salaud en — Il n'y a plus aucune considération à avoir. Pour qui ?
blouse de médecin. Tu vas m'aider à empêcher que cet pour toi ? » Elle rit, et elle voulait être mauvaise, mais ce
enfant vienne au monde. fut plutôt un cri déchiré de tourment. « Faut-il que la

— Non ! dit Bornholm assez fort et d'un ton définitif. maîtresse abandonnée se réjouisse d'avoir reçu de toi pareil
— Comme tu voudras. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà < souvenir » ? Quand je me rappelle tout ce que tu m'as

perdu mon honneur. Je quitterai la maison paternelle, et ait pendant ces nuits où la tempête faisait rage dans la
j'aurai le courage de me tuer ! montagne, et nous étions serrés l'un contre l'autre, daps le

— Ne dis pas tant de sottises ! cria soudain Bornholm. chalet...
Le calme étrange de la jeune femme brisait sa propre — Pourquoi revenir là-dessus...

force. Il était envahi d'angoisse. — H le faut ! cria-t-elle d'une voix aiguë, j'ai eu con-
— Quant à toi... ton nom célèbre sera effacé. Le Dr Born- fiance en toi, j'ai cru ce que tu me disais : « Je t'épouserai

holm, l'homme qui a planté là une femme, laquelle s'est quand je serai professeur... tu es la seule femme que j'aime...
tuée à cause de lui. Il ne se trouvera pas un chien qui je rêve de toi les yeux4 ouverts, quand je regarde une femme,
accepte de toi un morceau de pain. Crois-tu qu'un hôpital c'est soudain ton visage que je vois... » Oui, voilà ce que tu
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PIERRE-A.
BORNET

BLANCHERIE 27 A
CH 1950 SION
TÉL. 027/22 66 23

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.

A vendre

quartier ouest

appartement
3% pièces
plus garages

Ecrire sous
chiffre P 36-900315 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierra
appartement
de 4 pièces
avec place de parc
privée
Fr. 120 000.-
hyp. Fr. 67 000.-
Pour le solde, évent.
échange contre ter-
rain, studio, vigne.

Tél. 027/55 19 34

¦ 36-301704

A Fully, à vendre dans immeuble
de 6 appartements, emplacement
de tout premier ordre

appartements
résidentiels 41/2 p.

Tout confort, cuisines modernes
complètement agencées, WC sé-
paré, balcon de 10,5 m2, bois-
seau prévu pour cheminée fran-
çaise, garage indépendant de
16 m2 dont 4 ont l'accès direct
à l'intérieur de l'immeuble , cave
de 8 m2 environ.
Chauffage électrique de concep-
tion moderne assurant l'indépen-
dance par appartements.
Isolation thermique et phonique
particulièrement soignées selon
normes SIA et données de la
maison Fibres de verres S.A.
Prix de vente :
garage sans accès Fr. 13 000.-
garage avec accès 14 000.-
appartement rez 145 500-
appartement 1er et. ' 147 500.-
appartement 2e et. 149 500.-
Crédit possible, possibilité de vi-
siter un immeuble identique.
Entrée en possession : environ
avril 1976.

Rens. : 026/5 31 15
Pellouchoud Roger, Fully

36-26680

4*sr

Vous êtes locataire
à Saxon !

Nous vous proposons de demeurer à
pratiquer la location-épargne.
Qu'est ce ?
Dans un immeuble neuf, offrant tout le confort mo-
derne, nous vous proposons de passer avec nous un
contrat de bail de 3 ans.
Dès l'entrée dans l'immeuble, nous épargnons pour
vous.
En effet, les sommes suivantes seront déposées sur
votre carnet d'épargne :
1re année : 1 mois de location
2e année : 2 mois de location
3e année : 3 mois de location
Sous certaines conditions, que nous vous préciserons
volontiers, les montants épargnés et les intérêts vous
seront remis à l'échéance du bail.
SI vous louez un appartement de 4 places, à l'expira-
tion du bail, vous recevrez

Fr. 3240
iplus les intérêts intercalaires.

4% pièces dès Fr. 500.-
3 pièces dès Fr. 410.-

garage dès Fr. 50.-

Pour plus d'informations, prenez contact, sans enga
gement, avec nous

Saxon mais de

charges

A louer à Châteauneuf-Sion
dans immeuble neuf

deux 2 pièces
et quelques 3 6t 4 plèCCS

disponibles immédiatement

Tout confort, agencement moderne avec balcons,
garages et places de parc.
6 chaînes TV

Pour tous renseignements : Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S.A., tél. 027/22 83 93 28-12

A louer à Saint-Maurice

local administratif commercial

Pour tous renseignements, télé-
phoner pendant les heures de bu-
reau au 026/2 10 50

36-26865

«̂ïd^
mm S Lun Place de la Gare

locaux commerciaux
DUreaUX '"sonorisés et climatisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

Le soleil passe 324 jours par an à

AGUADULCE

sa 35 immotrend sa
^SB̂
H|UM S, rue dee Chaudronniers

W 12Q4 GENEVE Tél. SB 03 73

un véritable verger exotique à 10 km à l'ouest d'Almeria.
Dans un ensemble touristique exceptionnel inséré dans
100 000 m2 de végétation, devenez

rnuKHitiAiHb ruuH un INVESTISSEMENT INITIAL
DE 14 600 FRANCS SUISSES

dans la résidence LAS PALOMAS qui offre entre autres des
appartement*

2 pièces (50 m2) Fr. 29 250.—
3 pièces (75 m2) Fr. 46 350.—
4 pièces (85 m2) Fr. 56 250.—

Prix fermes
Entièrement construits. Inscription simultanée au registre
foncier. Tous les services et toutes possibilités de loisirs sont
à disposition.
Multiples possibilités de financement. Tous les week-ends,
voyage avion très avantageux pour visites. Remboursement
en cas d'achat

Je cherche à louer

chalet
de vacances
éventuellement

appartement
3-4 semaines en juil-
let, tout confort.
Famille
de 5 personnes.

Faire offre à
A. Bourquenez
Saint-Hubert 30
2854 Bassecourt
Tél. 066/56 76 80

14-26962

A vendre à 5 km à l'ouest de Slon

COUVERTURES
PISCINES

belle villa

_-,-, J A vendre appartement 21/2 pièces rZanata ^
BON pour recevoir sans engagement une docu- » Martigny A louer à Martigny ctnHîr»e FOUrTlireS
mentation complète et illustrée. ¦ ..__ „,___ immeuble Beaumont &IUUIO& 1615 B0SS0NNENS

une vigne Artisan transforme TÉLÉPH 021/58 AA IA
No_ .  Prénom - de 2000 m2 . . à des conditions très intéressantes vos fourrures ««r ĵ*if»w»

I appartement à la dernière mode. «•« ^5̂ 5
Adresse : No postal I en gamay ^̂ "SHfl  ̂ KS

bon rapport de 4 pièces, 5e étage Régie René Antille MIS IRH; RnccnuNFMCTél. libre immédiatement Rue de Slon 4.3960 Sierra Délai rapide. 1615 B0SS0NNENS
» » i ,„„ „„, .,„ _ . 

¦ 
«. —.,«•«.. „. . TELEPH. 021/56 4414

A retourner à IMMOTREND S.A. ¦ Tél. 026/2 56 18 ¦ 
«««,« .. « Tél. 021/23 91 07 ¦

6, rue des Chaudronniers, 1204 GENÈVE n (heures des repas) Tél. 026/2 28 45 Tel. 027/55 88 33 AAAA
=—il " 36-"°0574 ¦ 36-400555 89-103 22-939 ^W^Ŵ W^W

A vendre

vieux chalet
en madriers
à déplacer

Tél. 021/25 07 71
ou 27 88 12

22-305406

Grand séjour, salle à manger, bi-
bliothèque, 6 chambres à coucher
3 pièces d'eau, terrasse, pergola,
nombreux locaux secondaires :
garages, dépôts, abris, caves, etc.
Grand jardin arborisé, bonne si-
tuation.

Prix intér., financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900305
à Publicitas, 1951 Sion.

Installation
coiffure
messieurs, 3 places,
à vendre,
bas prix.

Tél. 021 /51 58 93
22-8069

RODAWYL
léger, solide, avantageux

toZZfZj r
Maintient la température
et la propreté de l'eau

Protège enfants
et animaux

appartement

A vendre à Vouvry

3 pièces

Fr. 100 000.-
avec hypothèque
Tél. 025/4 20 67

A louer à Slon

grand dépôt
couvert
Accès camion

Eau et électricité

Ecrire sous
chiffre P 36-26958 à
Publicitas, 1951 Sion.

À louer à Grlmisuat

villa neuve
4 pièces, avec
1200 m2 de jardin.
Endroit tranquille.
Fr. 600.- par mois
plus charges

Tél. 027/38 26 43

¦ 36-301707

A louer à Martigny

Je cherche à acheter

ancienne
maison
à rénover

Entre Sion
et Martigny.

Ecrire avec situation
description et prix
sous chiffre
P 36-900292
Publicitas, 1951 Sion

Cuisinier cherche à louer
ou gérance

café-restaurant

5 pièces

A louer à Slon
pour le 1er octobre

appartement

dans immeuble rési-
dentiel, tranquille et
ensoleillé.
Avec ou sans garage

Tél. 027/22 99 41
(le soir)
¦ 36-301697

sans reprise.

Offre écrite sous^ch. P 36-301701
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

A vendre dans village de plaine
Valais central

A vendre à Grône

appartement 41/2 p.
Cuisine spacieuse, grands
balcons (est-ouest), garage,
cave, vue, tranquillité, état
de neuf.
Ascenseur, place de jeux,
place de parc, etc.

Fr. 135 000.-
Financement possible

FORFI - Forclaz Claude
rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Tél. bureau 027/55 38 60

36-2444

magnifiques
appartements neufs

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

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

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

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

37-2649

magnifique immeuble
de construction récente, compre-
nant : très vaste appartement avec
nombreuses dépendances, locaux
industriels de plain-pied.
Conviendrait parfaitement pour
atelier électromécanique ou simi-
laire.
Prix : Fr. 450 000.-
Larges possibilités de crédit
(60 % déjà assuré)

Ecrire sous chiffre P 36-900316
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Fully
Vevey, à remettre commerce pour
raison d'âge

alimentation générale
primeurs , dépôt de pain, patentes
vins et tabacs.

Ecrire sous chiffre 32-2 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

demi-maison
comprenant : 3% pièces, cuisine,
salle de bain, cave, galetas.

Tél. 026/5 33 07
¦ 36-400573

appartement 3 pièces
moderne
Fr. 350.- plus chauffage

Privé 037/24 40 95
Bureau 037/24 40 96

A louer
un pré de 2200 m2

17-25260

A vendre
ou éventuellement à louer
dans immeuble HLM à Grône

2 appartements
de 21/2 pièces et
de 41/2 pièces

Tél. 027/55 08 57
36-2657

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

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

Location : Fr. 617.- + charges.

S'adresser à
Régie immobilière René Antille
Route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/55 88 33

89-103

A vendre à Montana, au centre

appartement 1 pièce
meublé et confortable
Prix à débattre, Fr. 98 000.-

Offres sous chiffre B 21362
à Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.

A vendre, pour cause de maladie,
un établissement comprenant

café et restaurant
dans station de montagne d'été et
d'hiver en plein développement.

Prix intéressant à débattre en
fonction du chiffre d'affaires.

S'adresser par écrit à
case postale 1175
1870 Monthey 2

36-224

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

bureaux
studios
appartements
21/2 - 4 - 5 pièces

Tél. 026/2 28 01 36-26212

A louer à Sierra

Famille
avec 3 enfants

cherche

chalet

Période
du 13 au 26 juillet

Tél. 066/56 72 33

14-26960

A louer à Martigny,
avenue de la Gare

appartements
de 6'/, pièces
et 3 pièces
Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter :
tél. 026/2 25 67
¦ 36-400578

A louer à Sion

studio
avenue de France

Ecrire sous chiffre
P 36-900307
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
Valais central

chalet
si possible
2 appartements
Pour 7-8 personnes
Confort.
Altitude 1500 m
Début juillet
au début août.

Tél. 026/5 45 77
ou 027/22 04 18

36-26844

A louer à Slon
Petit-Chasseur 63

appartement
31/2 pièces
Fr. 410.-
charges comprises
Libre tout de suite

Pour visiter,
tél. 027/22 90 31
après 18 heures
¦ 36-301681

Couple retraité cher-
cher à louer à l'an-
née, à partir de jan-
vier 76 ou plus tard
grand
appartement
ou chalet
non meublé
à Champéry ou dans
les environs.
Ecrire sous
chiffre P 36-26853 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Rekord
1900 S
1969, avec radio
Expertisée
Excellent état
Reprise
Facilités de paiement

Autoval SA
agence Opel
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/55 26 16

36-44

A vendre

chambre
à coucher
pour chalet, armoire
3 portes, grand lil
(bois dur).

Tél. 027/22 48 37
22-472085

A louer
à Anzère

dans chalet

appartement
2 pièces

Tél. 027/38 27 69

36-26935

A louer à Slon

studio
non meublé f

Fr. 250 -
charges comprises
Libre dès le 15 juillet
ou à convenir.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301699 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

A louer à Martigny,
construction fin 74

attique
4'/2 pièces
Cheminée, 3 balcons,
cave fermée
plus garage.

Libre fin août
ou fin septembre.

Tél. 026/2 44 45

¦ 36-400564

On cherche
à acheter, région
Sierre - Savièse

maison
à rénover
avec terrain, altitude
maximum 1000 m

Tél. 027/38 25 34

¦ 36-301670

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



ZERMATT. - Déclenchée dans la station du Cervin au début de l'hiver dernier , voir des animaux épuisés effectuer les tra-
la guerre des bus marque actuellement une trêve. Faute de combattants et iets-
d'arguments, elle ne laisse maintenant plus que le vague souvenir d'une foule de I "m
touristes fermement opposés à l'instauration, dans le village, de véhicules à Suppression des paSSagGS
moteur. A _i J„

Ceci ne veut toutefois pas dire que le pro-
blème des transports publics soit réglé pour
autant. L'expérience des cars n'a pas été
concluante en raison de l'hostilité de la
clientèle qui n 'accepte pas facilement de se
voir imposer un moyen de transport qu 'elle
n 'a pas souhaité. Quant à l'électrobus , son
installation dans la localité paraît peu pro-
bable , son exploitation s'avérant extrême-
ment onéreuse.

11 ne reste donc plus qu 'à repenser la
question du monorail. Il ne sera cependant
pas pour demain , compte tenu des obstacles
politi ques et économiques. Puisqu 'il en est

ainsi, le cheval devrait demeurer bien long-
temps encore le taxi idéal de la station du
Cervin, mais encore faudrait-il que ce ser-
vice soit mieux organisé

Par exemple, le prix de la course ne
devrait plus être fonction de la tête du
client. Le tarif devrait être le même pour
tous les voyageurs.

De plus, un horaire mieux étudié et plus
strict de travail des chevaux serait certes,
profitable au bon renom de la station. Il est
en effet fort déplaisant pour les touristes de

à niveau de

. .  .' TM» ^B»:..: ". v^:;;.':-:>?:--: >̂ :'MBBF/ : .

Pour l 'heure et pour bien longtemps encore, seuls les « taxis » traditionnels et
l'ambulance sont autorisés à parcourir les rues de Zermatt.

A propos d'éducation sexuelle
Le nendant nécessaire

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

Valaisanne, mais... Fribourgeoise de
cœur depuis mes études à l'université,
je prends p laisir aujourd'hui à écrire
ces quelques lignes à l'intention du
journal de mon canton bien-aimé. Et
c'est un plaisir d'autant p lus grand que
ma plume veut servir une noble cause,
ou p lus simplement, appuyez les pa-
roles riches de bon sens de ce père de
famille s 'interrogeant sur l'établisse-
ment de l'éducation sexuelle dans les
écoles valaisannes. (Voir Nouvelliste
du 22 juin 1975).

Comme je l'approuve ! et comme je
partage son inquiétude. Mais aussi...
comme j'irais plus loin encore, récla-
mant, voire exigeant, de par mon rôle
de professeur d'enseignement secon-
daire et malgré mes 26 ans d'âge... - si
l'éducation sexuelle est systématique-
ment donnée dans les écoles valaisan-
nes ou fribourgeoises - que soit donnée
d'une manière tout aussi systématique,
le PENDANT à cette éducation du
corps, c'est-à-dire une éducation de
l'âme, que j 'appellerai fort simplement
éducation SPIRITUELLE! L 'on nous en
impose une ? Nous en exigeons l'autre,
son complément i Toutes deux étant
inextricablement liées. Et tous savent
bien que l'heure de religion, hélas, n 'est
pas suffisante pour parer les dégâts (s 'il
y en a, ... ce que je crains !). Parce
qu 'enfin , soyons logiques ! EDU-
QUER, dans son étymologie latine si-
gnifie bien : guider, mener, élever... Or,
on peut sérieusement s 'interroger s 'il y
a possibilité réelle d'édifie r les cœurs
de nos enfants et adolescents, à travers
des exposés anatomiques et autres. Que
nos aînés, à nous éducateurs et jeunes
parents de moins de 30 ans, ne se tar-
guent pas de bouleverser pour «ordrer» ,
de tout dévoiler pour « informer », car
ils risqueraient de dépasser l'éducation
proprement dite de nos jeunes, la trans-
formant en indifférence « parce-que-sa-
chant-tout », ou en destruction de toute
pudeur, don merveilleux et nécessaire.

Tout le monde parle de renouveau.
C'est beau et vrai ! Aussi, à vous la li-
berté d'en interpréter une nouvelle
forme, au niveau de l'éducation, dans

Demain dimanche 29 iuin. dès 13 h., à Evholz

le fait narré ci-dessous : depuis trois
ans - d'abord sur l'idée d'une amie ins-
pectrice scolaire, puis sur mon désir de
continuer - je reçois en notre foyer ,
avec l'accord de mon mari, certains
après-midis, des groupes d'étudiantes,
chaque fois un groupe d'environ vingt
jeunes filles de 15 à 16 ans. (Un été,
des moniteurs d'un camp-vocation
amenèrent même quelque quinze
jeunes gens, avec lesquels nous par-
lâmes de l'engagement dans le mariage,
et auxquels... je présentais mon bébé
blond f ). Bref, ces jeunes donc entrent,
s 'assoient et, souvent muets au dé-
but, attendent je ne sais quel sermon
sur le thème « amour-mariage »...

Et en fait de sermon, c 'est A VANT
TOUT, une invite enthousiaste et
joyeuse, fondée tout naturellement sur
la foi en Dieu, sur l'exemple de Marie
et la quête du beau, une invite à un im-
mense respect de l'amour, respect du
corps, ce temple de l'Esprit... et c'est
encore un appel lucide et encoura -
geant - parce que possible et encore
vécu ! - à la pureté, à la droiture, à la
bonne conduite.

... Oui croire que ces visages adoles-
cents, de fermés et taciturnes, devien-
nent animés et se mettent à refléter une
joie, ... oui, la joie de ré-espérer en une
vie belle et noble, la joie de recevoir de
main à main un idéal, un but apte à les
grandir ! et à leur plaire.

Vous donc qui lisez ces lignes, pen-
sez fort à ces vingt-cinq élèves
qui, un de ces jours prochains, à leur
tour, viendront sonner à la porte d'un
immeuble moderne, admirer quelques
belles photos, rêver devant une robe de
mariée - que nous ressortirons exprèŝ -
mon petit garçon et moi, pour créer
l'atmosphère, n 'est-ce pas ? - puis
ensemble parler et chercher à saisir ce
qu 'est le vrai amour. Oui, pensez pro-
fondément à ces futures jeunes épouses
de l'an X..., afin qu 'elles construisent
dès maintenant leur avenir sur du roc,
et pour qu 'elles se préparent à vivre un
amour lumineux authentique, chaste et
fidèle.

I. P.

Lalden et de Brigerbad

| Les majorettes d'Ayent |
dans le Lœtschental

I
LŒfSCHENTAL. - Dans le Lœtschen- ¦
tal, la musique des jeunes, fondée en ¦

I 1970 est présidée par M. Thomas Bell- I
: wald, de Ferden, et dirigée par M. Marius J| Bellwald de Kippel. Ce group ement qui |
¦ 

compte actuellement 54 exécutants dont ¦
9 tambours, sera en fête , dimanche I

I prochain, à l'occasion de l'inauguration I
' de son drapeau. Les majorettes d'Ayent,
| ainsi que la fanfare des jeunes de Fru- |

I
tigen, seront les invités d'honneur de .
cette manifestation.

Le Département des travaux publics, ser-
vice des ponts et chaussées, informe le pu-
blic que le nouveau passage supérieur de
Lalden sera ouvert officiellement à la circu-
lation dès mardi, le 1" juillet 1975.

A partir de cette date, les passages à ni-
veau de Lalden et de Brigerbad seront défi-
nitivement fermés à toute circulation et
interdits au passage des piétons.

Le pont provisoire de Brigerbad sera dé-
placé vers la station du téléphérique de
Gamsen-Mund et sa mise en service sera
assurée dans le plus proche délai possible.

I 1

L_ _ _  — — _ _  — —- — J

Cycliste grièvement blessé
GAMPEL. - Hier, vers 11 heures, M. Ar-
mand Kippel, 1955, résidant à Bratsch, cir-
culait au volant de sa voiture, de Gampel en
direction de Niedergampel. Parvenu au lieu
dit « Klos », il eut la route coupée par un
cycliste, M. Hans Schnyder, 1906, domicilié
à Gampel, qui débouchait d'un chemin de
campagne à droite par rapport au sens de
marche du véhicule. Grièvement blessé, M.
Schnyder a été hospitalisé.

^̂ L. TTî T TB r . 1 i-T . 7 '. T*-^̂ V m m â l .

Un journaliste
qu on

a-t-il le droit de demander
- « ¦ «emmoa

protège la jeunesse ?
Oui. confirme le Tribunal cantonal

Notre confrère, Jean-Marie Reber, directeur de l'hebdomadaire « Sept jours en La Cour cantonale, présidée, par M. Jean
bref » avait demandé, au printemps 1974, par une lettre ouverte adressée à des Cleusix (MM. Burgener, Emery, Produit et
conseillers d'Etat de Vaud, Genève et Neuchâtel, de protéger la jeunesse de ces Gard, juges), a rendu son jugement ,
cantons sollicitée par des « bandes dessinées » inqualifiables que tout le monde gement par écrit. g.r.
peut feuilleter dans les boutiques « La Marge ». Boutiques exploitées par Mmc i—¦ — — - — — 

^Françoise Kesselring, à Yverdon, mais qu'un rapport de police disait appartenir jr „ 
111 gement 'à son mari, Rolf. ' p

C'était non seulement le droit, mais le de- au contexte puisque M. Rolf Kesselring lui- acquittement
voir de M. Reber de dénoncer ce qu'il avait même, dans une interview accordée à un : ' - I
vu dans ces boutiques : des jeunes gens de hebdomadaire romand, a déclaré : « Je suis Kendant son verdict, le tribunal ¦
moins de 18 ans feuilleter des bandes des- plus subversif que la Ligue marxiste révolu- • cantonal a purement et simplement '
sinées « très spéciales » sur lesquelles plu- tionnaire ! » Quand au côté « sex-shop » de | confirmé le jugement de première |
sieurs témoins se sont prononcés avec indi- l'affaire, M" LOVEY n'eut qu'à évoquer la . instance. M. Jean-Marie Reber est ¦
gnation. Un étudiant a dit, notamment, en prose de M. Kesselring lui-même pour éta- I donc acquitté et les frais mis à la I
pariant de ces imprimés, qu'il les considérait blir que cette expression correspondait à la | charge des plaignants, les époux I
« comme des ordures ». Inutile d'épiloguer : réalité de la littérature en vente dans les ' Kesselring.
M. Reber a exprimé vertement son dégoût boutiques « La Marge ». ^_ __ __ _ _ ̂  ̂  

__ __ 
 ̂Jen traitant ces boutiques de « sex-shops à la

mode révolutionnaire ». Ces termes n'ont ,̂ _HHMiaaaM̂ BMMamBIiani_I.i^̂^ BHHBMH
pas plu à M™ Kesselring, qui a attaqué M.

n̂ attet r̂i?

par son 
mari 

Décès de M. Léon GâchterAprès une enquête minutieuse, le juge
instructeur de Sion entendit les parties et
prononça son jugement. M. REBER ËTAIT
ACQUITTE. Toutes les autres conclusions
des plaignants furent écartées et ceux-ci
furent condamnés aux frais. Le juge recon-
naissait ainsi que M. Reber avait agi « dans
l'intérêt public ». Sur l'expression « sex-
shop », il constata que les boutiques « La
Marge » exposent et vendent une série de
brochures « qu'on qualifiera selon son
optique personnelle de licencieuses,
erotiques, pornographiques ou même
obscènes » et qu'ainsi, l'essentiel de ces
publications étant consacrée au sexe, M ml
Kesselring avait tort de s'offusquer de ce
que l'on appelle un chat un chat.

L'appel
M' ROGER CRITTIN , au nom des époux

Kesselring, a fait appel de ce jugement. Il a
plaidé hier en s'en prenant à « l'instruction
fantaisiste du juge de Sion », en attaquant le
rapport de police et en tentant de minimi-
ser les témoignages accablants du procès
afin d'accréditer la thèse de la calomnie et
de la diffamation et d'obtenir une répara-
tion pour tort moral.

M* ROGER LOVEY, pour M. Reber, eut
beau jeu de prouver que l'expression « à la
sauce révolutionnaire » collait parfaitement

Réfection du lit de la Viège

TAESCH. - D'importants travaux sont
actuellement entrepris sur le territoire de la
commune de Taesch pour la réfection du lit
de la Viège.

Par la même occasion, on cons-
truit , sur les rives du cours d'eau, deux voies

carrossalbes qui , d'une part , faciliteront
l'exécution des différents travaux agricoles
et, d'autre part , seront un atout au dévelop-
pement touristique de la région. On y
remarque d'ailleurs un camping très fré-
quenté par les alpinistes, surtout.

Cols alpestres :
encore du travail en perspective !
GLETSCH. - Malgré tous les efforts con-
sentis par les différentes équipes engagées
dans la libération des cols alpestres, ces
derniers ne seront pas ouverts pour ce mois
encore. En ce qui concerne la Furka , les dé-
partements des DTP des cantons du Valais
et d'Uri se sont mis d'accord pour l'ouvrir à
partir du 2 juillet prochain, dès 7 heures le
matin.

Sur le Grimsel, de nombreuses machines
remontent les murs arrachés par les ava -
lanches. On espère pouvoir terminer les
principales réparations pour le 6 ou 7 juillet.
La réouverture du Nefenen est également
envisagée pour les premiers jours de juillet.
Du côté valaisan, les ouvriers se trouvent à
900 mètres du point culminant et les tessi-
nois à plus de deux kilomètres encore.

Sur sol tessinois, la hauteur de la neige
atteint encore 15 à 17 mètres et, sur le ver-
sant valaisan, 3 à 4 mètres. On apprend que

de part et d'autre des différents cols, les
ouvriers sont terriblement éprouvés par les
conditions dans lesquelles ils sont contraints
de travailler.

A notre agenda

BRIGUE : samedi , cérémonie de clôture et
remise des diplômes à l'institut de Sainte-
Ursule et au collège Spiritus Sanctus.

RIEDERALP : samedi, inauguration du
nouveau téléphérique.

UNTERBAECH : samedi, 25e anniversaire
du téléphérique Raron-Un terbaech.

KIPPEL : dimanche , inauguration du dra-
peau de la fanfare des jeunes.

EYHOLZ : samedi et dimanche , fête can-
tonale des costumes ; dimanche , 13 heu-
res, grand cortège.

ANCIEN FONDÉ DE POUVOIRS A LA
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

Nous apprenions avec douleu r, jeudi
soir, le décès de notre ami Léon Gàchter,
ancien fondé de pouvoir à la Caisse
d'Epargne du Valais.

Né à Rorschach en 1901, ayant fait ses
études et son apprentissage dans cette
ville, M. Gàchter vint à Sion en 1921
pour apprendre le français. Il travailla
d'abord à la Banque Bruttin puis au
Crédit valaisan qui fusionna avec la
Banque populaire. C'est en 1943 qu 'il fu t
appelé, comme fondé de pouvoir, à la
CEV, où il resta jusqu 'à sa retraite, en
1966.

M. Gàchter était la conscience profes-
sionnelle incamée. Ponctuel, précis, ne
négligeant aucun détail, il restait tou-
jours d'une extrême courtoisie avec les
clients de la banque et il conseilla bon
nombre d'entre eux en père de famille.
Homme charmant, d'un contact f - M m \  Àagréable, il avait été très apprécié t: JaB» i M
comme caissier du F.C. Sion, sous la pré-
sidence de M. Charles Aymon, et, pour
tous ses camarades pétanqueurs de C'est une fi gure infir
Martigny et de Sion, il laisse le souvenir thique de Sion qui s 'en
d'un joueur d'une grande correction, ami Léon. Nous présenton
trouvant une joie renouvelée à se trouver et à toute sa famille en j
entre amis sur un terrain de feu. M. sion de notre vive symf
Gàchter vivait pleinemen t sa retraite à deuil cruel qui les frappe.
Sion, partageant son temps entre son jar- L'ensevelissement a h
din, les promenades dans la nature et la samedi, à 11 heures, à Sa
pétanque.



A Martigny
Jeune couple cherche tout
de suite ou à convenir

jeune fille
pouvant s'occuper d'un en-
fant en bas âge.

Congé du samedi dès 12 h.
au lundi à 13 h. 30
Libre tous les soirs dès 18 h.
Salaire à discuter.

Tél. 026/2 13 53
. ou 2 13 60

36-4691

Institut Sainte-Agnès, Sion
cherche

enseignant
avec, de préférence, une formation pour
enseignement spécialisé, pour enfants
dyslexiques de 10 à 12 ans, classe mixte

Entrée en fonctions: 1" septembre 1975.

Les offres, avec curriculum vitae et pho-
tocopies de certificats et références sont
à adresser à la direction. '

36-26826

L'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

Nous cherchons un

représentant
Vendeur et conseiller technique, possédant si pos-
sible
- connaissance des produits antiparasitaires
- diplôme d'une école d'agriculture (ou arboriculture

viticulture)
- sens des contacts avec la clientèle

Ou éventuellement un représentant à temps partiel
de préférence pour les mois d'hiver.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions à

architecte technicien
10 ans d'expérience et pratique de chantier
qualités de chef
pour gestion de planning et direction de tra
vaux

ingénieur technicien
connaissant les machines de chantier et le
génie civil
pour travaux bureau et chantier

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.
Prestations sociales suisses, entrée en fonc-
tions immédiate ou à convenir, durée du
contrat, environ 3 ans.

Prière de faire une offre manuscrite avec
curriculum vitae et références à
Hervé de Rham, architecte
avenue de Rumine 7, 1005 Lausanne

22-3089

2514 GLERESSE - Tél. 032/85 16 86
chel décorateur

Nous offrons .

i nnste intéressant dans un beau maga

WËSiïËiËaÊigÊâ
Offre de la
semaine
Magnifique garniture
de salon transforma-
ble en lit deux pla-
ces et une table gué-
ridon.

Prix de l'ensemble
net
Fr. 1495.-
Tél. 027/22 54 25

36-4424

A vendre

cause double emploi

bus Transit
Ford
modèle 1974

Parfait état

Expertisé

Tél. 026/8 14 31

36-400582

Urgent !

Horloger-rhabilleur
cherche place en Valais.

Libre dès le 15 juillet.

Faire offre sous chiffre 14-350047
à Publicitas, 2800 Delemont.

agent exclusif
pour le canton du Valais.

Diffusion facile d'une nouveauté
touchant tous les genres de com-
merces.

Investissement : Fr. 10 000 -
excellente rentabilité

Readyllght - Suisse
case postale 136, Lausanne 4

22-7922

uiûe/
un(e)

oiici ae

laborantin(e) dipi

Hôpital du district de Monthey
cherche

¦ ¦»*/ *\\ *%i«««f _¦- ¦_«_ .laboratoire

pour le début août ou à convenir

Nous offrons : équipement moder-
ne, travail varié, semaine de cinq
jours.

Les offres avec certificats sont à
adresser à la direction de l'hôpital
du district de Monthey,
1870 Monthey.

36-26900

Grand bal
de Saint-Pierre

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
Fiat 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

Mise en vente
L'administration bourgeoisiale de Véros-
saz met en vente environ 20 m3 de bois
(poutres, plateaux, chevrons) . Ces maté-
riaux se trouvent à port de camion, au
terminus de la route reliant Chindonne-
sur-les-Giettes au centre sportif. Tout
renseignement à ce sujet peut être ob-
tenu au 3 72 27, bureau communal.
Les offres écrites, portant la mention
«chalet des Coteaux», devront parvenir
au président de la commune, M. Hubert
Morisod, jusqu'au 15 Juillet 1975.
Vérossaz, le 23 juin 1975.

L'administration bourgeoisiale

Ebéniste
fabrication de meu-
ble* de style
et agencements

Région Sion

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301616 à
Publicitas, 1951 Slon.

Haute-Nendaz-Station
Mardi 1er juillet 1975
OUVERTURE DE LA

DROGUERIE
t^̂ Jl^T^T  ̂HAUTE-NENDAZ
LbrWC 4»>W ̂ H»LnJ Tél. 027 88121 0

* Médicaments (liste D)
* Articles pour bébé
* Parfumerie

Dominique
Massera,/ Primeurs en gros

Fruits et légumes

cherche pour tout de suite

un chauffeur-livreur

Jeune fille
171/2 ans
cherche place
région Champex

du début juillet
au 10 août

auprès d'enfants

Tél. 026/2 17 50

36-26977

Le Sport-Hôtel
à Verbier
cherche

Je demande :
- une personne consciencieuse, apte à travailler de manière

indépendante, et disposée à effectuer un horaire spécial

j-offre : 2 filles * Herboristerie
- un travail agréable au sein d'une petite équipe de salie Peinture et pinceaux
- un salaire adapté aux exigences * Produits agricoles
- les prestations sociales d'une entreprise moderne pour a saison té- * proc|uits vétérinaires

Entrée le 1er juillet
ou date à convenir.

Tél. 026/6 34 45 - 46 A l'occasion de cette inauguration, un cadeau
Dépôt et bureau à Saxon Tét -n°g'J 13 40 sera offert à chaque client.
(ancienne fabrique de conserves Florval) ou 2 30 57 ^

36-4695 36-26880
¦¦HMM ĤHtMI ^̂ ^MHHHI ^̂ ^̂ ^MMIsssssssB«sBs >>BsssssssVH 36-90383 

—————————^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour développer le réseau de vente de nos produits
antiparasitaires, nous engageons Hervé de Rham, architecte

cherche, pour travaux de bâtiment
au Moyen-Orient

Conthey
onvenir ,

Nous cherchons
dame ou
jeune fille
pour compléter
équipe d'aide au mé-
nage dans maison fa-
miliale au bord du lac
de Neuchâtel
(Bevaix) du 1er juillet
au 31 août.
Tél. 038/55 20 46
(heures des repas)
ou 038/25 12 18
(bureau)

87-60249

Homme
cherche place
comme
conducteur de pelle
mécanique
22 RB
ou rétro OK

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301682 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme 35 ans
prendrait

cours de ma-
thématiques
privés, 1 à 2 fois par
semaine.
Région Sierre - Sion,
évent. Martigny.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301689 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
15 ans, cherche em-
ploi pour garder de
petits enfants, dispo-
nible juillet - août.

Tél. 025/4 10 36
¦ 36-̂ 25327

Nous cherchons

une femme
de nettoyage
pour 3 matins par
semaine (env. 8 à 10
heures par semaine).

Vêtements Frey, Slon
av. du Midi 24
Tél. 027/22 54 92

36-26959

Salon de coiffure
à Slon
cherche

apprenti(e)
coiffeur(se)
pour dames

Tél. 027/22 38 81
ou 22 98 55 privé
¦ 36-301700

Vos annonces
à Publicitas

Champex-Lac

sommelière
ou débutante, cher-
chée tout de suite.

Nous cherchons
pour le Valais

Café de la Prome-
COllabOrateurS nade, Champex
(trices) m 026/4 12 52
Nouvelle méthode de 36-90381vente avec possibilité 
de gains très impor-
tants. _ '

Contremaître
Conviendrait au dé- génie civil, 15 ans de
but comme activité pratique
secondaire.

Voiture indispensable cherche place à Slon
ou environs.

Téléphoner au
027/23 21 18 Offre écrite sous ¦
lundi 30 Juin chiffre P 36-301703 à
de 10 à 13 heures Publicitas. 1951 Sion.

22-7003

Articles et services publicitaires
Nous cherchons

agents à la commission
- Possibilités de bons gains pour

personnes consciencieuses
et d'initiative

- Visites orientées selon sélec-
tion d'adresses

- Acquisition soutenue par effort
de promotion

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

Vallée de la Morge
Restaurant du Plan-Cemet

Vendredi 27
et samedi 28 juin 1975

36-26913

Petit hôtel récem-
ment rénové cherche

jeune fille
ou femme
mariée ou non
pour s'occuper des
chambres et aider
évent. au service.
Bon gain, congés ré-
liers, vie de famille.

Faire offres à
fam. Eggimann-Hari
Hôtel-restaurant
Edelweiss
3718 Kandersteg/BO
Tél. 033/75 11 94

05-22985

Jeune fille
16 ans
cherche place pour
garder des enfants.

Juillet et août.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400577 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre
On cherche

jeune fille
14 - 15 ans environ.

Pour garder un en-
fant de 4 ans.

Tél. 027/55 78 61
dès 19 heures

36-26950

Cherchons

coiffeuse

Hôtel de l'Etrler
3963 Crans

Tél. 027/41 15 15

36-3433

Jeune
étudiante
cherche place

Du 1er juillet
au 26 juillet.

Tél. 027/23 12 33

36-26932

Je cherche à prendre
contact avec

revendeurs
Lafitex
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301694 à
Publicitas, 1951 Sion.

Garçon
de 15 ans
cherche emploi dans
restaurant ou station
d'essence.
Si possible
en montagne.

Pour juillet - août.

Tél. 026/6 32 16

36-26904

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



BERUFSBILDUNG IM UMBRUCH
Die heutige Berufsausbildung entspricht nicht mehr den sozialen und wirt-

schaftlichen Gegebenheiten. Victor hat an dieser Stelle schon vor Jahren immer
wieder auf die notige Revision des Berufsbildungsgesetzes hingewiesen. Jetzt
liegt der Entwurf einer Expertenkommission und des Bundesrates vor. Bis Mitte
November haben nun die Parteien und Verbande Gelegenheit, sich zu den auf-
geworfenen Fragen zu âussern.

Die Berufsausbildung darf nicht im luft-
leeren Raum geschehen. Sie muss auf die
soziale und wirtschaftliche Wirklichkeit
ausgerichtet sein. Nôtigenfalls muss eine
iiberparteiliche und neutrale Stelle die Wei-
chen richtig stellen, damit es nicht zu Ent-
gleisungen kommt. Was dies fur den einzel-
nen jungen Menschen bedeutet, wenn er
falsch eingespurt wird, das erfahren zur Zeit
hunderte junger Walliser. Sie haben eine
Berufslehre hinter sich und jetzt, da es ins
Berufsleben gehen sollte , da findet dieser
junge Mensch in diesem Beruf keine Arbeit.
Das Phânomen der Abwanderung von den
erlemten Berufen ist nicht neu. In den Zei-
ten der Hochkonjunktur war es an der
Tagesordnung, dass schon wenige Jahre
nach dem Lehrabschluss die Mehrheit der
Berufsleute nicht mehr im erlemten Beruf
arbeiteten. Bund und Kanton bilden junge
Menschen systematisch auf einen Beruf hin
sus, und die Ausbildner miissen dann fest-
stellen, dass die Ausgebildeten ailes andere
machen werden als sie gelernt haben. Hat
die Berufsbildung so ûberhaupt noch einen
Sinn ? Gâbe es nicht weit bessere Wege ,
den jungen Menschen aufs Berufsleben
vorzubereiten , als eine vierjàhrige Lehre als
Schlosser, Mechaniker, Schreiner, Maurer,
Schuster, wenn der Schuster dann doch
nicht bei seinen Leisten bleibt ? Dièse Frage
muss man sich ganz ernsthaft stellen , wenn
man an die Revision des Berufsbildungsge-
setzes geht. Damit in Zukunft weniger im
luftleeren Raum ausgebildet wird, sondem
auf den Bedarf in der Wirtschaft Riicksicht
genommen wird, muss die Berufsberatung
und deren Aufgabe im neuen Gesetz viel
strikter umschrieben werden. Aile freiheit-
lich denkenden Menschen erschauern vor
dem Gedanken, dass in Zukunft eine staat-
liche Stelle den jungen Menschen in einen
Beruf einweisen kônnte. Soweit muss die
staatliche Lenkung nicht gehen. Es gibt
ganz andere Mittel , um die Jugend in einen
aussichtsreichen Beruf zu lenken, indem der
Staat mehr Einfluss auf das Angebot an
Lehrstellen nimmt. Dièses Angebot wurde
bisher sehr stark durch die einzelnen
Berufsverbânde bestimmt. Dièse hatten

natiirlich ein Interesse, im eigenen Berufs-
stand môglichst viele Lehrstellen zu haben,
denn ein Lehrling ist fur den Ausbildner in
der Regel kein schlechtes Geschàft.

NICHT AN DETAILS
HÀNGEN BLEIBEN

Es besteht die Gefahr, dass die, Revision
des Berufsbildungsgesetzes in Détails
stecken bleibt, wie etwa bei den Priïfungs-
reglementen, bei der Betreuung des Lehr-
verhaltnisses, bei der Frage nach der Ver-
pflegung der Lehrlinge usw. Wichtig scheint
mir, dass im neuen Gesetz die Anlehre
geregelt werden soll. Wir kônnen uns heute
allen Ernstes fragen, ob eine vierjàhrige
Berufslehre noch einen Sinn hat, ob der
junge Mensch nicht besser spezialisiert auf
einen bestimmten Arbeitsgang hin werden
sollte. Gewiss, vom menschlichen Gesichts-
punkt her vermag ein zu weit getriebenes
Spezialistentum nicht zu befriedigen, denn
schliesslich ist der Mensch nicht mit einer
Maschine auf die Weit gekommen. Als Er-
gànzung der Anlehre, der Kurzlehre auf
einen bestimmten, eng begrenzten Arbfeits-
vorgang hin, muss die Ausbildung zum
Staatsburger, zum Familienvater und zur
Familienmutter gehen. Unser heutiges Aus-

bildungssystem kommt diesem Erfordernis
ein gutes Stuck nach, denn die Berufslehre
vermittelt nicht nur Wissen, sondern be-
reitet auch aufs Leben vor. Die Frage, ob
berufliche Ausbildung und Schulung fiirs
Leben nicht anders aïs wie sie nun einmal
eingespurt ist, besser geschehen kônnte,
muss gestellt werden.

EIN WUNSCH DES OBERWALLIS
Inbezug auf die berufliche Ausbildung

hat das Oberwallis schon seit Jahren seine
Wûnsche angemeldet. Im Gegensatz zu
Sitten besitzt das Oberwallis noch keine
Lehrwerkstatte, obwohl dièse im Grossen
Rate vielemale gefordert worden ist. Bis
heute sind die vielen Versprechen in dieser
Richtung noch nicht in Erfùllung gegangen,
weshalb dièses Postulat bestehen bleibt und
wieder einmal im Grossen Rate aufgegriffen
werden sollte, damit der Staatsrat einmal
mehr Gelegenheit erhàlt sich zu dieser fur
das Oberwallis wichtigen Frage zu àussem.

GRUNDLICHES STUDIUM
Es dauerte lange bis die nun vorgelegte

Revision des Berufsbildungsgesetzes diskus-
sionsreif war. Die Bedeutung der Sache
kommt schon in dieser langen Vorbe-
reitungszeit zum Ausdruck. Das zustàndige
Département des Bundes hat eine recht
lange Vemehmlassungsfrist gesetzt. Die
Verbande, die Parteien und die Kantone
miissen ihre Stellungnahme gut vorbereiten ,
denn es geht hier um eine eminent wichtîge
Sache. victor

DIE WK-GRUPPE ARTILLERIE REGIMENT 11
DANKT DEM OBERWALLIS

Unser WK 1975 ist zu Ende und wir
durften drei arbeitsreiche. aber auch schône
Wochen im Oberwallis verbringen. In
Naters wie im Goms, im Saastal wie auf
dem Plateau Unterbàch wurden unsere
Truppen freundlich empfangen, waren gut
aufgehoben und gerne gesehen.

Nebst der militàrischen Ausbildung
durften unsere Soldaten die Herrlichkeit der
Alpenwelt des Oberwallis bewundern. Be-
sonders beeindruckt waren unsere Milizer
von den Schônheiten der Kirchen und Ka-
pellen, den schmucken Dorfern und den
vielen Sehenswùrdigkeiten dieser Tal-
schaften.

Aile Wehrmànner haben es sehr ge-
schatzt , ihren WK im schônen Monat Juni
absolvieren zu diirfen. Es sind ja auch
Schweizer und es muss nicht immer sein,
dass die WK in der schlechten Jahreszeit in
abgelegenen Gegenden stattfinden. '

Bestimmt werden die diesjàhrigen Ange-
horigen der WK-Gruppe ARTILLERIE
REGIMENT 11 mit ihren Familien und
Bekannten ins Oberwallis zurùckkehren,
um die schônen Stâtten und guten Erin-
nerungen ihren Angehôrigen auch zu
zeigen. Manch einer hat im Oberwallis ein
herrliches Land und sein zukùnfti ges
Ferienziel entdeckt.

In diesem Sinne danken wir der Ober-
walliser Bevôlkerung fiir ihre Gastfreund-
schaft und sagen « Auf Wiedersehen » ein
anderes Jahr ! Kdo ART RGT 11

C'est a Furi, entre Zermatt et le lac Noir, que le gr can Ird . 42 a participé, jeudi
après midi, à la remise de son drapeau. C'est la première fois que pareille mani-
festation se déroulait dans la région. Notre document montre une vue prise au
cours de la cérémonie.

Succès réjouissant de l'opérette Mikï nnrf finirai Mav
« L'Auberge du Cheval Blanc » milil UHU URKUl MdX

VIEGE. - Présentée par trois fois cette
semaine, l'opérette de Benasky a connu
un succès étonnant dans le Haut- Va-
lais. A l'occasion de la première de sa-
medi, tout comme lors des présenta-
tions de ce grand jeu scénique des mer-
credi et jeudi soirs, on a passé chaque
fois  le cap des 1000 entrées. Autrement

Vous pouvez apaiser tout de
suite les douleurs d'estomac et
faciliter la digestion si après un
repas abondant, vous laissez
fondre dans votre bouche deux
pastilles difestives Rennie
Leurs substances actives ont ur
effet calmant sur tes muqueu-
ses gastriques et neutralisent
l'excès d'acidité gastriques. En
vente dans les pharmacies et
¦drogueries.

dit, toutes les prévisions ont été large-
ment dépassées ce dont chacun peut se
réjouir.

Il semble que les représentations
supplémentaires devront encore être
prévues afin que l'offre puisse satisfaire
aux demandes qui sont parvenues ces
derniers jours à l'organisation.

Pour le moment on ne peut que se
faire un plaisir de féliciter les nom-
breux artistes 'et participants à cette
opérette dont le souvenir restera bien
longtemps vivant, à Viège, où le mot
opérette occupe une toute grande place.
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La formation professionnelle
en bouleversement

Proposé au Conseil fédéral par une com-
mission d'experts, la revision de la loi sur la
formation professionnelle vient à son heure,
selon notre correspondant « Victor ». Il af-
firme l'avoir souhaitée depuis bien long-
temps déjà. Pour que cette révision soit ce-
pendant efficace, il y a lieu d'opérer avec
attention particulière. Que sert-il à des cen-
taines de jeunes gens d'être professionnelle-
ment formés s'ils ne trouvent pas d'emploi
dans la branche qui leur est propre ? C'est
ce qui se produit actuellement. Le change-
ment de la profession n'est pas nouveau. A

l'époque de la haute conjoncture, ce phéno-
mène figurait à l'ordre du jour. La Confédé-
ration et le canton forment systématique-
ment des jeunes qui, finalement, embrassent
un autre métier. U y a donc lieu d'être
conséquent dans le choix de la profession.
« Victor » craint enoutre que cette révision
s'arrêtera dans les détails. Le problème est
toutefois plus profond. En ce qui concerne
le Haut-Valais, notre correspondant sou-
haite que son école professionnelle soit
dotée d'ateliers comme c'est le cas pour
Sion, par exemple.

Classe préparatoire
au cycle d'orientation
Programme enseigné : 6' an
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PREMIERE IN VISP
Die Operettenpremiere in Visp war

ein voiler Erfolg. Das « Weisse Rôssl »
wusste sehr gut zu gefallen , sowohl von
der Régie wie vom Spiel her. Die Visper
setzen ihre Operettentradition fort. Eine
hôchst erfreuliche Tatsache.

DIE STÀNDERATSKANDIDATEN
Nicht nur im Unterwallis sondern

auch im Oberwallis setzt ein Rennen auf
die beiden Stânderatssitze ein. Erster
offiziell von einem Bezirksvorstand vor-
geschlagener Kandidat ist Dr. Anton
Bellwald. Sehr ruhig verhielt sich bisher
der Bezirk Brig. Dies wohl aus takti-
schen Oberlegungen. Hier schaut man
zuerst einmal etwas zu, um dann je nach
der sich ergebenden Lage zu dis-
ponieren. An môglichen Kandidaten
fehlt es nicht. Man kônnte ja als Namen
Dr. Odilo Guntern nennèn, oder dessen
Schwager Dr. Josef Guntern oder wenn
sie wollen Universitàtsprofessor Dr.
Louis Carlen. An Holz fehlt es im Be-
zirke Brig nicht und vom Proporz inner-
Louis Carlen. An Holz fehlt es im Be- begonnen worden ist. Es ist nur zu hof-
zirke Brig nicht und vom Proporz inner- fen' daf « diesesmal nun klappt.
halb der Partei her gesehen, liegt ein Rechtlich ware allerdmgs noch zu
Anspruch sehr wohl drin. klaren, ob an Dekret, das fur eine

Zentralkaserei in Reckingen beschlossen
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35 Jahre ëlter sind als die WandgemàldeAN EINEM MUSIKFEST m Reckingen, und da Reckingen bisherAm letzten Sonntag anlasshch des immer a]s der Anbruch einer neuenGommer Bez.r^mus.kfestes trat d.e 
Kunststilrichtung im Goms betrachtetMusikgesellschaft von Bellwald erstmals wurde > sind die Fresken in Oberwaldan einem Musikfest auf pas Corps zahlt wahrscheinlich einem anderen Meister32 Blasennnen und Blaser. Sie rekru- zuzuschreiben, doch es kônnten ja Vatertieren sichi aus den Gemeinden Nieder- und Sohn Pfeffe rle sem ? Auf diewald und Bellwald, wobei aber Bellwald Lôsung dieser Frage werden wir wohl
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mit 24 Mitgliedern den Hauptharst stellt.
Die Bellwalder traten bereits beim ersten
Auftritt in einer Uniform auf.

W1RX) ES DIESESMAL KLAPPEN ?
Zum zweiten Maie haben die Gommer

den Bau< einer Zentralkaserei beschlos-
sen. Das Projekt Reckingen musste
fallen gelassen werden, da die Opposi-
tion zu stark war und zwei grôssere
•Obergommer Dorfgenossenschaften aus
dem Verband austraten und Oberwald
Uberhaupt nie dabei war. Reckingen als
Standort war daher nicht mehr giinstig
gelegen. In Niederernen hat man einen
neuen Standort gefunden und es wurde
nun beschlossen, die Zentralkaserei hier
zu bauen. Im Walliser Grossen Rate
stand das Dekret der Zentralkaserei
Goms zweimal auf dem Programm. Als
man das zeitemal, mit einem zusàtz-
lichen Subventionsgesuch kam, da war
man im Grossen Rat bereits etwas un-
wirsch, dass mit den Arbeiten noch nicht

PROGRAMMKOMMISSION D.R.S.
IN BRIG

Die Programmkommission von Radio
und Femsehen DRS, also der deutschen
und der ratoromanischen Schweiz tagte
am Donnerstag und Freitag in Brig. Die
Spitzen der Medien, so Direktor Padel,
Direktor Hersche und Direktor Frei
waren mit ihren Mitarbeitem ebenfalls
anwesend. Die eingeladenen Ober-
walliser hatten Gelegenheit, den Fern-
seh- und Radioschaffenden Wiinsche
und Anregungen vorzutragen und in der
Tat, es fehlte nicht an guten Vor-
schlagen.

Urgent !
Dancing Le Gallon à Sion
cherche

barmaid
ou débutante ou étudiante
aimant le contact, pour rempla-
cement début juillet à mi-août.
Gains élevés.

Tél. dès lundi au 027/23 36 36
36-1211



36-1205

Pour succéder au titulaire atteint par la
limite d'âge, nouŝ cherchons un

chef de notre atelier
de menuiserie

possédant le diplôme de « maître menui-
sier », quelques années de pratique, de
langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons un poste à responsabilité,
une activité variée et indépendante dans
un agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du personnel

3965 CHIPPIS VS

Serrurier-collaborateur cherche

un homme
sérieux, ayant esprit d'initiative et
sens de l'organisation.
Bonne instruction scolaire
et bonne connaissance du métier.

Ecrire sous chiffre P 36-26852
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

personne
possédant bonne machine
(IBM) pour effectuer

écrire

travail a domicile
Tél. 026/8 41 60

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

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

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

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

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

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 '11 ___^___—_—_ 1975.

Nom : 
Le conseiller d'Etat

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

Adresse : Guy FONTANET

Lieu : : 

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8 

-i
La droguerie Neukomm à Haute-Nendaa
engage

apprentie droguiste
Faire offres écrites

36-26880

Engageons

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

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

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

infirmière

*

en soins généraux, possédant diplôme ou titre équivalent

Nous désirons

Nous offrons :

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

expérience en premiers soins et soins
généraux
personnalité dévouée et intègre, apte à
travailler de façon indépendante
connaissances de la langue allemande

activité variée, intéressante, indépen-
dante (horaire à 3 équipes)
place stable, institutions sociales déve-
loppées

jeune fille
pour aider dans restaurant de
montagne.
Période : juillet et août.

Tél. 027/83 11 53 36-^26969

Etudiant valaisan, 20 ans

bonne présentation, cherche n'im-
porte quel emploi pour le mois de
juillet.
Rémunération raisonnable deman-
dée, région Martigny.
Permis de conduire.

Offre sous chiffre P 36-400579
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

plusieurs bons maçons
en bâtiment

pour travaux de galandage, cré-
pissage, etc.

S'adresser à : Dénériaz SA, Sion
Tél. 027/22 28 62 (bureau)
ou 027/22 49 56 (hors bureau)

Hôtelier, 25 ans, avec apprentissage de
cuisinier et de sommelier à l'école hôte-
lière de Lucerne, expériences à l'étran-
ger, avec références des meilleurs hôtels
suisses (réception),
cherche place comme

aide-patron
ou réception.

Ecrire sous chiffre P 36-26974 à Publi
citas, 1951 Sion.

Restaurant Cave valaisanne, Sion
cherche

sommelière
Congé tous les dimanches

Tél. 027/22 18 90
36-1284

On cherche

sommelière
Bon gain assuré

Buffet de la Gare, Slon
Tél. 027/22 17 03 ,

Chef monteur électricien
maîtrise fédérale, cherche emploi.

Bonnes connaissances mécani-
ques, hydrauliques et câbles.

Expérience à l'étranger.

Ecrire sous chiffre P 36-301696
à Publicitas, 1951 Sion.
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VOLVO

VENDEUR de poids lourds

cuisinière

Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,
cherche pour entrée immédiate

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.

Adressez aujourd'hui même vos offres écrites à :

VOLVO POIDS LOURDS S.A.
Service du personnel
Rue de Morges 17, 1023 Crissier
Tél. 021/89 23 66 22-7265

Foyer de la jeune fille, Sion
Tél. 027/22 24 51
chambres et pension pour jeunes
filles, cherche

¦ ¦ ¦ ¦*

ou personne capable de cuisiner
et tenir le ménage.

36-26877

une serveuse
connaissant les deux services

Tél. 026/2 15 06
36-1241

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

infirmier

I



t
La société de musique

L'Echo du Catogne, à Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Henri CARETTI

mère de son membre Charly et grand-
mère de ses membres Gino et Serge.

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

t
La section FCTC de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine CARETTI

mère de son membre Charly Caretti.

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

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Sarrasin S.A.,

à Bovernier

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Catherine CARETTI

mère de son fidèle employé Charly
Caretti.

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

t
Le ski-club Mont-Noble , à Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile BITZ

papa de Dominique et Lucie et beau-
père de Joseph Maury, membres.

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

t
Le club de pétanque Sion I

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Léon GÀCHTER

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 28 juin 1975, à 11 heures.

t
Le Club de pétanque

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GÀCHTER

membre actif.

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

t
EN SOUVENIR DE

Paul MICHAUD
Troistorrents

30 juin 1974 - 30 juin 1975

Dans le silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour celui qu'on a aimé.
Toi qui nous as quittés trop tôt , pro-
tège-nous de là-haut !

Ton épouse, ta fille ,
ton beau-fils et ta famille

Une messe en ta mémoire sera célébrée
à l'église de Troistorrents, le mercredi
2 juillet 1975, à 19 heures.

La direction et le personnel
de l'entreprise Gianadda S.A., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Henri CARETTI

mère de leur collaborateur et collègue Ernest Caretti.

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

La société « 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 direction et le personnel
de l'Entrepôt régional Coop, à Châteauneuf

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert REYNARD

père et beau-père de leurs collabora teurs Jeanine Reynard , Henri et Antoine
Debons.

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

La Société des costumes de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert REYNARD

père de son dévoué membre actif Jean-René.

L'ensevelissement a lieu à Savièse, aujourd'hui samedi 28 juin 1975, à 10 h. 30

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice DUC

22 juin 1972 - 22 juin 1975

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, au-
jourd'hui samedi 28 juin 1975, à
19 h. 45.

Pont-de-la-Morge, juin 1975.

Madame
Véronique SAILLEN

DAVES
exprime sa vive reconnaissance a
toutes les personnes qui l'ont entourée
lors de son épreuve.

Un merci particulier aux révérends
curés Salamolard et Caloz , au docteur
Aymon, aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Sion, au personnel de
l'Economat de l'Etat , aux familles Abel
Beytrison et Adolphe Rossier.

Conthey, juin 1975.

EN SOUVENIR DE

mon cher ami

 ̂ 2.28.30
Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Marcel DONNET
28 juin 1974 - 28 juin 1975

Que ton ""repos soit doux comme ton
coeur fut bon.
Toujours présent dans mon cœur et

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Lucienne VOUILLAMOZ

née FOURNIER

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur André VOUILLAMOZ , à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Lucien FOURNIER-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,

à Brignon ;
Monsieur et Madame Albert VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Léonce GLASSEY, leurs enfants et petits-enfants, à

Brignon ;
Madame et Monsieur Charles DEVENES , leurs enfants et petits-enfants, à Fey ;
Le révérend père Jean-Paul FOURNIER , MSFS ;
Madame veuve Isaline DELEZE , ses enfants et petits-enfants , à Basse-Nendaz ;
La famille de feu Valentin PRAZ ;
La famille de feu Antoinette GAILLARD-FOURNIER ;
La famille de feu Adrien BROCCARD ;
La famille de feu Emile FOURNIER ;
La famille de Jean VOUILLAMOZ-PRAZ-BROCCARD ;
La famille de feu Denis BOURBAN-VOUILLAMOZ ;
ainsi que les familles parentes et amies.

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 27 juin 1975, dans sa
91e année.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le lundi 30 juin 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel de SEBA S.A., Aproz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

HAUSLER

Lucienne VOUILLAMOZ
mère de leurs employés André et Albert Vouillamoz et belle-mère de Charles
Devènes.

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

Madame Joséphine STAUBLE-HAUSLER , à Sierre ;
Madame Emma S1MONET-STAUBLE , à Rheinfelden ;
Madame Mathilde BENZ-STAUBLE, à Rheinfelden ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Friedrich STAUBLE-

L'incinération aura lieu à Vevey, le lundi 30 juin 1975.

Culte à 11 heures à la chapelle du crématoire de Vevey.

A la place de fleurs, prière de penser à la clinique Sainte-Claire à
cep 19 - 6889.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Sierre : un mois après l'introduction
du sens unique 

SIERRE. - L'introduction du sens unique à
Sierre n'est pas sans créer quelques problè-
mes. L'administration communale, sans
doute sensibilisée par le volumineux cour-
rier déposé dans l'urne disposée à cet effet ,
a rendu publi que hier une lettre adressée
par son président au chef du Département
des transports du canton du Valais , lui
exposant l'insatisfaction créée en ville de
Sierre par le mécanisme d'introduction du
sens unique et rappelant , par la même occa-
sion , à la population sierroise les responsa-
bilités en ce domaine.

Certains partis politi ques s'en sont aussi
préoccupés, tel le MDCS, qui organisait
jeudi soir une séance d'information dans le
quartier le plus sensibilisé.

Conduite par la responsable du secteur ,
Mme Marie-Jeanne Andenmatten, la séance
a donné l'occasion à M. Pasquinoli , officier
de la police cantonale et au président de la
ville de s'exprimer. Plus de cent personnes
ont écouté avec attention et intérêt les expli-
cations et ont participé aux débats.

L'exposé de M. Pasquinoli
M. Pasquinoli a situé Sierre dans le con-

texte de la ciruclation cantonale. Il a com-
paré la cité du soleil aux autres villes
valaisannes dont certaines ont des problè-
mes bien plus graves à résoudre de par leur
situation géographique au carrefour d'im-
portants axes routiers. Sierre bénéficie en-
core d'une situation privilégiée. Il n'en de-
meure pas moins qu'avant l'introduction du
sens unique, des comptages ont dénombré
quelque 33 000 véhicules/jour empruntant
l'artère principale de la ville dans les deux
sens. Cette situation ne pouvait durer ; il
fallait répartir le trafic sur les artères exis-
tantes, faute de pouvoir le détourner.

Le mécanisme d'introduction du sens uni-
que n'a certes pas donné entière satisfaction

pour deux raisons essentielles, le temps plu-
vieux de début juin a considérablement re-
tardé le marquage des rues et la superpo-
sition avec l'ouverture des cols alpins mobi-
lisant une partie importante de l'effectif af-
fecté à ces tâches. D'autre part, l'introduc-
tion du sens unique ne se fait pas selon des
lois rigides appliquables de façon univer-
selle. Elle est fonction de la situation parti-
culière et doit s'adapter en fonction des
expériences. C'est ainsi que certaines
dispositions on été prises dès le constat de
certaines faiblesses du système initial. Néan-
moins, tout ce qui se dit en ville de Sierre
au sujet du nouveau mode de circulation
n'est pas toujours crédible. Le nombre d'ac-
cidents signalés à la police se compte sur
les doigts d'une main et les tests radar ef-
fectués ne confirment pas les soi-disant
excès de vitesse des automobilistes signalés
par maints piétons.

L'avis du chef
de la police locale

Le public a pris une part active aux dé-
bats. Aux nombreuses questions posées, il a
été répondu dans le sens de la sauvegarde
de l'intérêt général du trafic et de la ville.

Après la conférence, nous avons pu nous
entretenir avec le chef de la police locale. Il
a bien voulu nous déclarer ce qui suit :

« Il est évident que l'introduction du sens
unique s'est trop étalée dans le temps.
Néanmoins les résultats obtenus un mois
après sont indiscutablement favorables à la
fluidité du trafic. U n'y a pas d'indisciplines
graves à relever de la part des automobilis-
tes, mais il demeure néanmoins que les pié-
tons sont actuellement les moins protégés. Il
faut reconnaître que, bien souvent, ils ne
font guère preuve de discipline et se per-
mettent de traverser les artères à grande

densité de circulation à proximité de pas-
sage de sécurité ».

Pour sa part , un agent nous a déclaré :
«U devient nécessaire à Sierre d'éduquer
les piétons. II y aurait lieu de mettre sur
pied au plus vite des quinzaines de circu-
lation à l'instar de ce qui s'est fait et se fait
dans d'autres villes ».

Sierre, un mois après l'introduction du
sens unique, n'a pas encore résolu tous ses
problèmes de circulation. La mise en place
de signalisation lumineuse et horizontale
aidera sans doute, mais l'auto-discïpline des
piétons et des automobilistes ainsi que la
compréhension des riverains des artères fré-
quentées seront les meilleurs garants d'une
circulation fluide et sûre.
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Inauguration du parcours Vita
de Vétroz

VETROZ. - Hier après-midi, le « Parcours
Vita », aménagé dans le « Botza » , a été
inauguré officiellement. M. Marc Penon,
président de la commune, avant de couper
le traditionnel ruban , a relevé la présence de
M. Lebhart de la compagnie d'assurance la
Vita , de MM. Zryd et Vœffray, des
conseillers communaux, des moniteurs et
des monitrices de la société de gymnasti que
ainsi que de nombreux gymnastes. '
i II y a peu de temps, Vétroz a inauguré
son centre sportif , aujourd'hui la commune
est fière de pouvoir remettre ce « Parcours
Vita » à quiconque veut l'utiliser.

Des remerciements ont été adressé à tous
ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce

M. Marc Penon, président de Vétroz , va couper le traditionnel ruban

parcours, sans oublier les enfants des écoles
qui ont effectué une opération de nettoyage
du bois. A son tour M. Labhart a remercié
et félicité les autorités et il a remis un
fanion à M. Vœffray. Le traditionnel ruban
a été coupé et malgré la pluie, tous les par-
ticipants ont découverts ce tracé incom-
parable à travers le bois de pins. La piste
balisée, d'une longueur de 1 km 500, est
jalonnée de vingt panneaux , chacun indi-
quant les exercices à effectuer.

Et puis comme les gens de Vétroz savent
recevoir, le 21" poste n'était autre que l'arrêt
final pour déguster une délicieuse arvine,
puis les membres de la société ont organisé
une grillade. —gé—

Promotion
des nouveaux

citoyens
Excellente réalisation que ce Luther rapprochements avec la pièce de Geor- "Matze M. Félix Carruzzo, a présidé

de John Osborne, à l'enseigne de Spec- ges Haldas et Claude Goretta Passion ja journée de la promotion des nou-
tacle d'un soir. Un texte splendide, des et mort de Michel Servais, récemment veaux citoyens et citoyennes. Parti-
acteurs de grande valeur, des décors projetée sur le petit écran, nous devons cipaient également à cette manifes-
sobres soulignant habilement l'action, bien nous rendre compte que le spec - talion M. Bernard de Torrenté, pré-
nous ont fait passer un excellent tacle d'hier soir surclasse de toute évi- sident de

' 
la bourgeoisie de Sion, et

moment. Un seul regret : que l'on ne dence, par sa rigueur et sa puissance plusieurs conseillers municipaux.
nous ait pas of fer t  la version originale dramatique, la réalisation helvétique. gur j  ̂̂ gn invitations expédiées, il
qui nous aurait encore mieux permis Ils sont rares les dramaturges suisses y a eu 160 réponses. 60 jeunes 'se
d'apprécier le jeu des comédiens à pouvoir se comparer à John Osborne. SOIH- excusés pour des raisons di-
anglais. Dommage pour nous ! verseS) et finalement, une centaine

Quoiqu 'on soit tente de fai re certains (R) d'entre eux se sont présentés à la
Matze. Il leur a été remis la tradi-

^̂ naBMiBaHiiHMHiniii MiB ^̂ BBiHHH tionnelle plaquette sur la 
ville 

de
Sion, puis le bal a été ouvert par

^̂  ̂ mmm —— l'orchestre Caralli. Pendant quel-
SembranCher M M̂ H conduit par ques heures, une des plus sympathi -
Salle de l'Avenir I IH I |_gs AstérJX ques ambiance a réSné dans cette

Ce soir, samedi 28 juin M Bl^M I Organisé par
dès 21 heures \WmWm ¦ Hi le HC Sembrancher POMIMP

SION. - Hier soir, à la salle de la
Matze, M. Félix Carruzzo, a présidé

Remise des diplômes pédagogiques
à l'école normale des institutrices

Les Melaires reçoivent
Saint-Alban-les-Eaux

Torrent en furie
dans la vallée

de Saint-Nicolas
Route et voie ferrée

coupées
| VIEGE. - Hier, en fin d'après-midi, j
I u n  torrent a débordé à la suite d'un i

violent orage, à Mattsand, entre '
| Herbriggen et Saint-Nicolas. Les |

I
eàux du torrent, charriant d'abon- i
dantes alluvions, a envahi la route '
| ainsi que la voie ferrée du BVZ. |

I 
Ainsi, hier soir, Zermatt était isolé, ¦
tout trafic, aussi bien par la route I

I que par le rail, étant interrompu. |
. On pensait que la situation serait ¦
I rétablie pour la reprise du service I
I du BVZ ce matin.

Hier vendredi 27 juin s est déroulée, a
l'école normale des institutrices , la cérémo-
nie de remise de 75 diplômes pédagogiques.

La directrice de l'école a salué avec joie
et reconnaissance M. Zufferey, chef du
Département de l'instruction publique, qui
présidait cette cérémonie, M. Pannatier ,
chef de service, les nombreux parents des
diplômées, quelques maris et toutes les
lauréates du jour.

Dans son allocution , M. Zufferey a félicité
les diplômées de leur succès. Il a remercié
les parents de ces jeunes, M. Pannatier , son
collaborateur, la directrice de l'école et les
professeurs qui ont su créer dans cette
maison une atmosphère de famille et de
travail.

M. Zufferey a relevé quelques-unes des

MEX.  - Aujourd'hui, samedi 28 juin, la
fan fare  municipale et le groupe des
majorettes de Saint-Alban-les-Eaux,
petite ville f rançaise jumelée avec la
commune de Mex sera reçue sur le
rocher qui domine Saint-Maurice.
Dimanche après les off ices , grande
manifesta tion sur la place de la
chapelle de Mex. Ce sera l'occasion
d'une sympathique rencontre d'amitié
entre la population mélaire et les
Albanais de France qui remporteront

Vercorin

multiples qualités nécessaires à une institu-
trice. « La toute première qualité dont vous
avez besoin, c'est la modestie, la modestie
face à la science, face à la connaissance
humaine... face à la grandeur de votre mis-
sion, et en particulier dans cette mission,
face à l'obligation impérieuse qui vous est
faite de vous souvenir que l'enfant appar-
tient avant tout à ses parents. »

Après la modestie, le chef du département
a souligné encore la nécessité de la compé-
tence, non comme un éta t acqui s une fois
pour toutes, mais comme une visée qui
implique un cheminement, « le souci de la
formation continue, de la formation des
qualités intellectuelles, des qualités morales,
des qualités de sentiments, le souci du
développement de la vie chrétienne. »

certainement de ce week-end un
excellent souvenir lorsque l'on connaît
l'hospitalité mélaire.

Au nom de leurs camarades, Ghislaine
Joye et Catherine Crettenand ont exprimé
leur gratitude à l'égard de leurs parents , de
l'école normale, du Département de l'ins-
truction publique.

Quelques poèmes, une brève partie musi-
cale de chant et de piano agrémentaient la
cérémonie qui s'est terminée de manière fort
sympathique dans la salle à manger des
élèves où tous les participants ont partagé
un apéritif et des souhaits chaleureux de
bonnes vacances et de bonne route.

Certificat
de maturité pédagogique

Josiane Abbet , Saint-Maurice ; Francine
Antonier, Grimentz ; Betty Aymon , Ayent ;
Jocelyne Bagnoud , Chermignon ; Carmen
Benêt, Bouveret ; Marlyne Berclaz , Sion ;
Anny Bertholet-Devaud , Bouveret ; Véro-
nique Bertholet, Saxon ; Simone Bonvin ,
Montana ; Christine Bruchez , Sembrancher ;
Monique Carraux , Muraz ; Eliane Carron ,
Fully ; Francine Casai-Etienne, Sion ; Clau-
dine Cettou, Massongex ; Marie-Christine
Cheseaux, Leytron ; Sylviane Clivaz, Ran-
dogne ; Thérèse Cornut, Vionnaz ; Mireille
Dessimoz, Vétroz ; Mireille Devanthéry ,
Martigny ; Danièle Dubuis, Savièse ; Gi-
nette Fauchère, La Sage ; Brigitte Fellay,
Le Châble ; Rosemarie Fournier-Bourban ,
Nendaz ; Elisabeth Gabioud , Orsières ;
Irène Genoud, Vissoie ; Christiane Gex ,
Sion ; Marie-Claude Hauser, Sion ; Chris-
Tiane Jambers-Digier, Sion ; Ghislaine
Joye, Vétroz ; Elisabeth Julen-Favre , Sion ;
Denise Lamon-Bruttin, Grône ; Solange
Lamon, Montana ; Eliane Launaz , Vionnaz ;
Rachel Leiggener, Martigny ; Raymonde
Loye, Nendaz ; Nicole Mariéthoz, Ardon ;
Marie-Hélène Masson, Sembrancher ; Mar-
tine Mathey, Ravoire ; Andrée Moix , Eison ;
Béatrice Moos, Sion ; Ariane Nanchen ,
Chelin ; Michèle Poget , Sion ; Marlyse
Quennoz, Conthey-Place ; Raphaëlle Ra-
boud, Monthey ; Gabrielle Ribordy, Ardon ;
Catherine Trincherini-Valentini , Conthey ;
Christiane Zenklusen, Monthey.

Diplôme
de maîtresse enfantine

Marie-Lise Biollaz-Torrent, Plan-Con-
they ; Marie-Louise Duc, Isérables ; Martine
Fabre-Curchod, Pont-de-la-Morge ; Danielle
Lamon-Favre, Sierre ; Hélène Moix-Zermat-
ten, Sion ; Marie-Pascale Petoud-Petoud ,
Ravoire ; Renée Rey, Monthey ; Antoinette
Sansonnens-Burgi, Montana ; Danielle Zuf-
ferey-Vallotton , Sion.

Diplôme de maîtresse
de travaux manuels

Maria Casai, Sion ; Marie-Gabrielle Che-
seaux, Leytron ; Catherine Crettenand,
Sion ; Anne-Lise Délèze, Haute-Nendaz ;
Thérèse Erné, Sion ; Rose-Marie Fellay,
Montagnier ; Béatrice Gard , Pont-de-la -
Morge ; Michelle Massy, Noës ; Yolande
Moix, Conthey-Place ; Franca Roduit ,
Fully ; Fabienne Savioz, Vissoie ; Hélène
Antille-Favre, Chippis ; Agnès Brouze-Dor-
saz, Les Evouettes ; Janette Buttet-Barman ,
Illarsaz ; Marie-Thérèse Fauth-Seydouz,
Sion ; Charlotte Frauchiger-Donnet , Muraz ;
Ghislaine Mariaux, Vionnaz ; Alix Weber-
Buttet, Collombey ; Marguerite Zufferey-
Epiney, Chippis.

Journée du carillon
et de la chanson

Dimanche 29 juin , Vercorin vivra au son
de sa chanson et de son carillon. En effet ,
cette traditionnelle journée du Carillon et
de la Chanson de Vercorin ouvrira d'une
manière officielle la saison d'été. A la sortie
de la grand-messe, un concert donné par la
Chanson de Vercorin sera le départ d'une
joyeuse journée. Tous les amis carillonneurs
du Valais sont invités à participer à la fête
du carillon en se rendant à Vercorin et en
en se rendant à Vercorin et en s'inscrivant
auprès de la Société de développement.

A tous ceux qui aiment la chanson et le
carillon, rendez-vous donc demain , diman-
che 29 juin , à Vercorin.

CONSEIL D'ÉTAT
ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
Règlement adopté

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil d'Etat a adopté le
règlement fixant les conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation de
créer, exploiter, agrandir ou modifier un établissement sanitaire ainsi que
de changer le but de son exploitation.

LOI DES FINANCES : PROJET ADOPTÉ
Réuni en séance le 27 juin, le Conseil d'Etat a adopté, avec le mes-

sage qui l'accompagne, le projet de révision de la loi des finances du
6 février 1960. La commission parlementaire chargée de rapporter sur cet
objet se réunira du 18 au 21 août prochain en vue des débats de ia Haute
Assemblée qui siégera en session prorogée le 8 septembre.

Aujourd'hui 28 juin ,
inalpe à Tracuit

Les passionnés et amoureux de la belle
et noble race d'Hérens auront le privilège
d'assister, aujourd'hui , à l'inalpe à Tracuit ,
sur Vercorin. Cette montée à l'alpage d'une
bonne centaine de vaches ne se déroulera
pas sans soulever les passions des proprié-
taires de bétail et naturellement celles du
public.

Le combat de reines c'est bien plus
qu'une tranche particulièrement épuisée du
folklore valaisan. C'est, aux yeux des spé-
cialistes, l'élément moteur qui a permis de
conserver cette race d'Hérens à l'attache-
ment que le Valais lui porte.

Qui sera la reine ? Vous le saurez en vous
rendant à Tracuit. i

Monsieur

La direction et le personnel
de l'entreprise Charles et Maurice Besse,

menuiserie et charpente, à Lens
ont le pénible devoir de faire part du décès de

i la famille.



UN VALAISAN NOMME SECRETAIRE GENERAL
DE L'UNION EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION

SAINT-MORITZ. - M. Régis de Kalbermatten , de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision a été nommé vendredi au nouveau poste de secrétaire
général de l'Union européenne de radiodiffusion (UER) avec effet au 1" juillet
1976. Sa nomination a été ratifiée à l'unamité par l'assemblée générale de l'union
qui se tient à Saint-Moritz à l'occasion du 25' anniversaire de cette organisation.
M. Henrik Hahr, ancien directeur général adjoint du service radio, prendra sa
retraite comme directeur de l'office administratif en juin 1976.

L'assemblée a également désigné aujourd'hui M. Marcel Caze, inspecteur
général chargé des affaires juridiques à Télédiffusion de France, comme direc-
teur du département des affaires jur idiques de l'UER à partir du 1" juillet 1976.
Il succédera à M. Georges Straschnov, le directeur actuel, qui va prendre sa re-
traite.
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~» «««¦ »>>> iw .  mJeune et brillante carrière L- 1
Régis de Kalbermatten est ne a

Brigue en 1930. Après avoir suivi les
classes primaires, puis le collège
classique de sa ville natale, il étudia
le droit aux universités de Berne et
Chicago. Il passa une année en
Corée avec la commission d'armis-

Ballet de tonneliers dce déléguée sur place par la Suisse.
-in château d'Oron APrès son sé'our asiati<lue> •' seau cnateau a uron rendit en Amérique et obtint un

ORON (ATS). - La confrérie du Guillon, doctorat es lettres à l'université de
qui se transporte traditionnellement chaque Chicago, puis revint en Suisse et
année au château d'Oron pour ses « frai- obtint un doctorat en droit à l'uni-
ries », y a reçu, vendredi soir, et y reçoit versité de Berne. En 1957, il mit ses
aujourd'hui, d'importantes délégations des talents de juriste au service de la
tonneliers suisses, qui ont présenté un jeu SSR qui l'appela en 1961 à la tête
scénique vivement apprécié. Le présiden t de de son servjce juridique précisé-l'Association suisse des tonneliers, M Oth- mmt Comme  ̂

., 
fa souventmar Ulrich, d'Altendorf, a ete intronise ., . . ...

compagnon juré, alors que la toque de con- «PPe,e- ,en .tent ?ue conseiller, par
seiïfer était remise à MM. Dominique Favre, des télévisions étrangères, notam-
du service vaudois de la viticulture, et ment en Belgique ou à la BBC entre
François Chaudet , avocat à Lausanne. autres. U fut le conseiller du chan-François Chaudet , avocat à Lausanne. autres. U fut le conseiller du chan- activités si importantes. Ce candidat socialiste au Conseil des j /"•icwil orrâtoc

^__^^^^_______ ^^—111̂ ^^_^_^___M-—-1̂ ^^^^^^_^ Etats sera le conseiller d'Etat Willy ae VrfSWll drieieS
Donzé, désigné par les délégués du Parti _ .
socialiste genevois, qui ont, en outre, JUG COÏTIOIICC5? ̂ m. m * Amt\ AWm AWM AWm. *̂ mm\ AW *L AOm. ma &m, A  S AWtm m m Atm. **m\ J ^  ̂& Jb &m. tmm m m Attk. inscrit sur leur liste au Conseil national *rorce aGmocr3iic|UG s aiiaciue ¦;¦, ¦, . . , : . une mie

a l  Si ^̂ fc '•  ̂K actuellement dans le Jura-Nord et à
I d W W ¦¦ Bienne. »

Après l'énoncé de ses griefs, Force démo-
crati que indi que que la SSR et une partie

Dans une lettre adressée à M. Will y de la presse écrite portent une part de res-
Ritschard , conseiller fédéra l responsable du ponsabilité dans les événements qui ont
Département des transports et communica- troublé la vie dans le Jura , depuis un quart
tions, Force démocratique déclare qu 'elle de siècle.
porte plainte contre la Société suisse de Force démocratique exige l'ouverture
radiodiffusion et télévision. Force démocra- d'une enquête, la publication de ses résul-
tique se fonde sur l'article 13 .de la con.ces- tats et la prise dé mesures d'assainissement
sion d'octobre 1964 qui dit notamment : au plus vite , dans FesprTt cie "l'article de la
« Les programmes dif fusés par la SSR doi- convention précitée.
vent donner une information aussi objective, II faut rapprocher la démarche de Force
étendue et rapide que possible. Ils doivent démocratique des diverses interventions
servir l'intérêt du pays, renforcer l'union et entreprises depuis quelque temps dans le
la concorde nationales. » camp des probernois pour faire pression sur

A ce propos, la lettre mentionne : les moyens d'information prétendus coupa-
« La part exagérée faite aux informations , blés de favoriser le séparatisme.

même les plus futiles, d'origine séparatiste ; Le problème repose sur la notion d'objec-
le parti pris de plusieurs commentateurs ; tivité. Et on sait combien celle-ci est exten-
les astuces de caméra, de découpage et de sible. La radio et la télévision ont, à notre
montage ; la connivence avec les dirigeants sens, fait des efforts remarquables d'infor-
séparatistes qui s'est traduite par le fait que mation à propos du Jura , au risque de lasser
la télévision était sur place lors de manifes- certains auditeurs et téléspectateurs. Dans
tations séparatistes secrètes, voire illégales ; des conditions difficiles , elles se sont acquit-
l'attitude décevante de la direction romande tées de leur tâche de manière satisfaisante
de la SSR qui se contente de couvrir ses sans qu 'un ou plusieurs collaborateurs puis-
collaborateurs et ne cherche pas les causes sent être accusés d'avoir fait passer outra-
objectives du mécontentement qui règne geusement ses idées personnelles dans son

¦ 1

celier Kreisky, d'Autriche, qui vou- «¦¦ 
Q/^TIAil C E É ff% B D A 1 EF Orenouveler la télévision autri- EB LIEB^̂ I I Ĵ' l̂ ï ^̂  ¦ EJ jf mw IE K #% Li BJ ̂ 9chienne sur le modèle suisse. En

é̂i m^̂ SmZ.t.̂  Candidats de trois partis genevois
tion qu'a acceptée hier M. de ¦ **
Kalbermatten est un grand honneur GENEVE. - Trois partis genevois ont et Jean Ziegler, sortant, ainsi que Mme
pour lui comme pour notre canton. désigné leurs candidats en vue des élec- Amélie Christinat, député au Grand

Homme très réservé, M. de Kal- tjons aux chambres fédérales d'octobre Conseil et MM. Christian Broget, éga-
bermatten a demandé de surseoir à prochain . lement membre du Parlement cantonal ,
son acceptation définitive qui inter- , '' . ,- - -  , et Roland Haeberli.
viendra après une période d'essai. L assemblee générale de la section Enfin i le mouvement Vigilance a dé-

Rappelons que M. de Kalbermat- genevoise du Parti du travail a désigné signé MM. Arnold gchlaepfer , Mario
ten est le neveu notamment du cinq candidats pour l'élection au Conseil Soldini Roger Thévoz jean-Jacquestçn est le neveu, notamment, au national , soit ses tro s représentants ac- Pavrp L, H(,l,an. Ipnn Ln,,À nnnrchanoine de Preux, de la cathédrale tuels, Mme Nelly wicky

P 
et MM . Jean g™«  2"̂

,
SSnîWr déci-

de Sion. Vincent et Roger Dafflon , ainsi que MM. sion pour le ConseiI des Etats étantArmand Magnin, secrétaire du parti et reportée à l'automne.
Le Nouvelliste et Feuille d'avis du André Hediger, secrétaire adjoint. Le

Valais félicite chaleureusement le PDT ne présentera pas de candidat au
nouveau secrétaire général de l'UER Conseil des Etats , mais il est prêt à
et lui souhaite plein succès dans ses aPPuyer le candldat socia1̂ - AutCUK de l'attaque
activités si importantes

Incendie ae 1& anS
travail. Il faut admettre qu 'il est particuliè- miiwciiuic
rement ardu d'informer , à propos d'un pro- d'iUlC fabriQUC GISWIL. - Les auteurs de l'attaque à
blême où l'élément passionnel tient une si n main armée, la semaine dernière à Gis-
large part. OC meilbleS wil (OW), ont été arrêtés. L'un d'eux a

En déposant plainte à propos du passé, été appréhendé à Wesen (SG) et le se-
Force démocratique démontre qu 'elle craint BULLE (ATS). - Peu avant que l'orage ne cond à Mollis (GL) où il se trouvait en
l'avenir puisqu 'il est devenu certain que la s'abatte sur la Gruyère, dans l'après-midi de compagnie d'une jeune fille de 16 ans.
lutte de libération continuera dans le Jura- vendredi, le feu a éclaté dans une fabrique Les deux hommes ont avoué. La jeune
Sud. Elle voudrait qu 'un bâillon soit mis de meubles, à Bulle. On ne connaît pas fille qui avait disparu de son domicile
aux revendications autonomistes qui sont l'origine du sinistre. Les ateliers de fabrica- depuis une semaine est également impli-
pourtant légitimes. A coup sûr , la plainte tion, de polissage et de;montage de l'entre- quée dans l'affaire. Des coups de feu
déposée embarrassera > le Conseil fédéral. prise ont été dévastes. Les dégâts paraissent avaient été tires pendant Taftaque.

Victor Giordano atteindre un montant d'un million de francs ^__mamt—

; Accord économique j
J et commercial i
i entre la Suisse et la RDA !

BERNE. - Les négociations économi- ira ainsi non seulement pour les paie- |
I ques amorcés en avril dernier à Berne ments commerciaux , mais également |

entre la Suisse et la Républi que démo- pour de nombreux paiements non com- '
I cratique allemande ont abouti , au terme merciaux qui figurent sur une liste spé- I
¦ d'une seconde phase de négociation qui ciale et dont le transfert en RDA est
I s'est déroulée à Berlin , à la conclusion admis. Dans le commerce mutuel , les |
I d'un accord économique et de com- parties à l'accord tiendront notamment .
' merce, annonce le Département de l'éco- compte de la structure des exportations I
I nomie publi que. Le nouvel accord , qui a des deux pays et procéderont aux échan- I
. été signé du côté suisse par l'ambassa- ges de marchandises à des prix pratiqués ¦
| deur Raymond Probst , délégué du Con- sur les principaux marchés. En matière I¦ seil fédéral aux accords commerciaux , et douanière, le traitement de la nation la !
I du côté de la RDA par M. Gerhard Beil , plus favorisée s'appliquera comme jus- |
I secrétaire d'Etat au ministère du com- qu 'ici à l'exception des avantages décou- ¦

merce extérieur, vise au développement lant d'accords de libre-échange. Une I
| continu des échanges commerciaux entre autre disposition ouvre la voie à des I
, les deux pays. Dès l'entrée en vigueur de projets de coopération économique. La J| l'accord , qui ne pourra pas avoir lieu prise en considération équitable des |
i avant la fin de l'année, le service des exportations suisses de livres et de pro- •1 paiements réglementés appliqué actuel- duits agricoles fait l'objet d'échanges de I
I lement sera aboli et les paiements s'ef- lettres particuliers. I
_ fectueront en devises convertibles. Il en ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ dl

Electrocution
Concentration Par courant fort

canine à Antagnes f-£ARGR !LTH0E  ̂- "? é,«««en.%?O de 28 ans, M. René Kehl est mort, jeudi
OLLON-ANTAGNES. - Le groupe romand après-midi à St-Margrethen à la suite d'une
du Club du chien courant (GRCC) qui s'oc- electrocution. L'accident est survenu alors
«•un» Ao la iiim>n»Ja ai An i' .,„^i;„„*,„„ nue M. Kehl et un de ses collègues instal-

Ivre, il avait tué son frère
12 mois avec sursis

r- T--.--?-T-"— TI

le frère de l'accusé en plein cœur n'avait
pas été intentionnel. Deux heures après
l'accident, une prise de sang révélait,
chez l'accusé, ainsi que chez la victime,
un taux d'alcoolémie de 23 pour mille.

L'accusé a admis les faits dans toute
la mesure où il s'en souvient. Bon ou-
vrier, vivant comme ses deux frères avec
leur mère veuve, l'aècusé avait beaucoup
bu la nuit du drame. En rentrant chez
eux, le frère de l'accusé avait dit que
l'arme que son aine avait acquise ne va-
lait rien. Le coup qui l'atteint au cœur
partit lorsque l'accusé voulut faire une
démonstration de son arme.

BULLE. - Le tribunal correctionnel a
condamné vendredi un homme de
30 ans qui avait tué son frère d'un coup
de pistolet au mois de décembre 1974.
Le tribunal l'a reconnu coupable d'homi-
cide par négligence et de détention illé-
gale d'arme à feu et l'a condamné à
douze mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans ainsi qu 'à une
amende de 600 francs et au paiement
des frais de la cause. Le sursis est condi-
tionné à l'obligation de se soumettre au
patronage et à la consultation d'un mé-
decin de l'hôpital psychiatrique. Le tri-
bunal a conclu que le coup qui atteignit
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Où va l'Italie ?
Suite de la première page

Forts de leur succès électoral, les
communistes demanderont aussi que
les commissions parlementaires leur
réservent un nombre plus grand de

mander aux catholiques de voter com-
muniste ; la désaffection croissante, à
l'égard de la pensée chrétienne sociale,
des ACLI (Associations chrétiennes de
travailleurs) et de la CISL (Confédéra-
tion italienne des syndicats de tra-
vailleurs, originairement chrétienne so-
ciale) ».

On aura remarqué ce fait ahurissant ,
dénoncé par M. Fanfani : des prêtres
invitant les catholiques à cesser d'ap- (
puyer la démocratie chrétienne et à
voter franchement communiste. Le
phénomène est peut-être moins rare
qu'on ne le pense à l'étranger. Il est
même si inquiétant que les autorités
religieuses en font actuellement l'objet

crois que les jeunes ont des antennes,
ils pressentent le monde de demain. Je
voterai donc comme mes étudiants, me
suis-je dit : ce sont eux qui marquent
le chemin de l'histoire. S'ils sont contre
notre société capitaliste et libérale , c'est
qu 'elle est condamnée à dispara ître ».

Changer... pour changer

siègesai&gca.

La bête noire à éloigner
Les socialistes, eux, s'agitent , fiers de

leur modeste succès électoral. Ils
parlent à la démocratie chrétienne sur
un ton arrogant. Ils se disent dis-
posés à participer à un nouveau gou-
vernement de centre-gauche, mais à
condition qu 'en soient exclus les
sociaux-démocrates et que soit écarté
de la direction du Parti démocrate
chrétien M. Amintore Fanfani. C'est

Avec un air candide , Mattej s'efforça
de dessiller les yeux de ce professeur
qui croit devoir se mettre à la remor-
que de ses élèves : « N'est-ce pas aussi
avec l'aide des jeunes que Mussolini
d'abord, puis Hitler, purent s'impo-
ser... ? »

Un employé de banque développe un
raisonnement encore plus simpliste :
pour que la situation s'améliore /en
Italie , il n'y a qu 'un moyen : changer le
gouvernement. D'où l'opportunité de
voter communiste. Cet employé ne
comprenait pas que tout changement
n'entraînait pas nécessairement une

leur bête noire.
Or, si la démocratie chrétienne n'a

pas subi de plus graves pertes aux élec-
tions du 15 juin dernier , elle le doit en
grande partie à M. Fanfani , son secré-
taire, qui a rappelé la position nette-

munisme athée. Ils serait injuste de
généraliser ce grief , comme il serait
inexact d'affirmer que dans leur en-
semble les évêques mettent suffisam-

ment anticommuniste de son parti et amélioration. ment en garde les fidèles contre les me-
qui a su en sauvegarder l'unité. , naces du communisme athée. Si cer-

Au sein de la démocratie chrétienne , |J«HHnpaBBM tains se taisent , d'autres emploient un
les choses vont moins bien qu 'à la HHaHnAaHppU langage si timide et si incolore ! On di-
veille des élections. Une fois de plus Jj ĵM XgW^M ¦

^
m^ 1 rait qu 'ils se laissent terroriser par la

l'aile gauche se montre frondeuse. Cer- mmmmmmmmmmmmmm * m̂mumuummm perspective de se voir accusés d'ingé-
tains de ses leaders verraient de bon Et voici enfin un petit commerçant rence dans les affaires politiques. Un
oeil l'éloignement de M. Fanfani , qui bien-pensant, qui , avec toute sa observateur se demandait si certains
est hostile à tout compromis avec l'ex- famille, a voté communiste. Pourquoi ? prélats n'ont pas plus peur du jugement
trême gauche et qui , en cas de collabo- Malmené par le fisc, traité par la de la presse de gauche sur leurs paro-
ration avec le Parti socialiste exige des racaille d'affameur du peuple et de les, que du jugement de Dieu sur leur
accords bien clairs. capitaliste, il est découragé : « Que silence...

Les observateurs politiques conti- viennent les communistes et qu 'ils , , ,nuent de s interroger sur les causes prennent nos boutiques, et nous les D'abord les vacances,
profondes de l'avance inattendue du gérerons COmme des fonctionnaires de DUis la crise. ..Parti communiste. A ce propos, M. |,Etat B H"" "* ""*"••
Enrico Mattei , rédacteur du Tempo, citons enfin mi les considéra- L'heure est aux examens de cons-
Rome, cite trois cas significatifs de nons sur je recuj électoral de la démo- cience, spécialement dans le camp des
revirement politique chez des électeurs crade chrétienne (3 %) ces remarques catholiques,
traditionnellement anticommunistes. de M Fanfani. L'heure est aussi aux discussions fé-

Adultes à la remorque . . briles Parmi les politiciens.
j  • M. Fanfani aCCUSe... Mais les vacances sont imminentes.
ues jeunes Les politiciens qui se sont époumonnés

Voici Mme Z., « catholique fer- Parmi les causes de ces pertes il pendant la campagne électorale et qui
vente », déjà âgée, professeur de littéra- cite : « la position réservée des autori- s'essoufflent aujourd'hui dans les dis-
ture dans un lycée de Milan. Voici tés ecclésiastiques, considérée, à tort ou eussions politiques, ont besoin de re-
comment elle se justifie d'avoir voté à raison , comme une sorte de neutralité pos. Si divergentes que soient leurs
pour la Parti communiste : « Auiour- idéologique devant le communisme ; vues, elles semblent converger sur un



Nouvelles arrestations
de ressortissants britanniques
LONDRES (ATS/Reuter). - D'autres Britanniques sont en état d'arrestation en
Ouganda et seront jugés par un tribunal militaire a annoncé vendredi Radio
Kampala.

Captée à Londres, la radio cite un porte-parole gouvernemental.
Il a déclaré vendredi que le Conseil de défense pourrait recommander au

président Idi Aminé Dada « d'adopter une attitude plus sévère à l'égard de tous
les sujets britanniques encore en Ouganda, devant la poursuite de la propagande
britannique ».

« Pour l'information du Gouvernement
anglais, certains Britanniques sont déjà
en détention provisoire en attendant leur
procès devant un tribunal militaire ».

« Ils auront devant eux la même cour que
Denis Hills, ou même un tribunal plus
sévère, car leurs cas sont encore plus graves
que celui de Denis Hills » a ajouté le porte-
parole cité par la radio. (Réd. : ce n'est pas
difficile quand on sait que Hills a été con-
damné à mort pour avoir traité Dada de
« tyran de village » dans un livre qui n'a
jamais paru.)

Sept cents Britanniques se trouvent
encore en Ouganda. La plupart sont mis-
sionnaires, employés dans les hôpitaux ,
enseignants ou conseillers techniques.

Le haut-commissaire intérimaire de
Grande-Bretagne à Kampala , M. James Hen-
nessy, a informé vendredi le Foreign Office
qu 'il effectuait des démarches urgentes pour
obtenir confirmation des informations de
Radio Kampala annonçant de nouvelles ar-
restations de ressortissants britanniques ac-
cusés de « trahison », apprend-on à White-
hall.

M. Hennessy déclare , dans son télé

gramme, qu 'il n 'a pas encore eu confirma-
tion de ces arrestations. Le diplomate a en-
trepris ces démarches aussi bien auprès du
ministre ougandais des affaires étrangères
qu 'auprès des membres de la communauté
britannique, dont près de la moitié habite
Kampala ou ses environs.

Le porte-parole a d'autre part souligné
que le premier ministre, M. Harold Wilson ,
attendait toujours la réponse du généra l Idi
Aminé au message qu 'il lui avait envoyé
mercredi soir. Quant à M. Callaghan , a
ajouté le porte-parole , sa position n'a pas
changé. Il n'entend pas se rendre à Kampala
sous la contrainte.

Don du dodu Dada...

NAIR OBI (ATS/Reuter). - Un porte-parole
militaire ougandais a démenti vendredi les
informations selon lesquelles le convoi des-
tiné à l'Ouganda et intercepté la veille par
la police kenyane transportait des missiles
soviétiques sol-air, rapporte Radio Kampala.
« Ces informations n 'ont aucun sens et le
matériel est composé de véhicules du génie

pour le passage des rivières », a-t-il ajouté.
« Si les Britanniques pensent que les en-

gins sont des missiles et veulent les donner
au Kenya, ils devraient le demander au pré-
sident Aminé, qui est prêt à en faire don au
Kenya comme souvenir », a ajouté Radio
Kampala.

Plus dadaïste que le Dada...

PORT-LOUIS (Ile Maurice) (ATS/AFP). -
M. Gaétan Duva l, ancien ministre des affai-
res étrangères de l'île Maurice et leader du
Parti social-démocrate d'opposition, a en-
voyé jeudi un télégramme au président Idi
Aminé pour lui demander d'épargner M.
Hills. Voici le texte de ce message : « Excel-
lence, vous avez mis les choses au point et
vous avez eu l'odieux Anglais. Vous avez la
fierté de l'Afrique. Soyez magnanime ! Ne
tuez pas ce bâtard ! Mettez le dehors !
Signé : Gaétan Duval ».

OIT : Washington suspend
sa participation financière
WASHINGTON (ATS). - La Chambre des représentants a supprimé jeudi une
somme de 22,4 millions de dollars inscrite dans le projet de loi sur la participation
des Etats-Unis aux activités de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui
a récemment admis comme observateur l'Organisation pour la libération de la
Palestine (OLP). Le député John Slack , rapporteur, a déclaré à la Chambre :
« Ce que nous proposons est de ne pas financer notre participation aux dépenses
de I'OIT tant que cette affaire de l'OLP n'est pas résolue. »

(Réd.) - Cette réaction américaine s 'inscrit dans une logique parfaitement
rigoureuse. Les Etats-Unis, rappelons-le, couvren t actuellement p lus du quart du
budget de VOIT. Or, à ta suite de l'accueil de l'OLP au sein de cette organisation
en tant qu 'observateur, qui représentait pour eux une belle victoire politique, les
Arabes clamaient qu 'ils étaient prêts, le cas échéant, à reprendre à leur charge le
montant de la participation américaine.

La décision des USA contribuera donc à faire de VOIT une organisation
arabe-tiers monde à la solde de Moscou ; mais d'un autre côté, on aurait mal
compris que les Etats-Unis cautionnen t l'orientation nouvelle d'une OIT qui fait
les yeux doux à une organisation terroriste dont la raison d'être est en opposition
avec la Constitution des Nations unies.

L'ONU fête ses 30 ans
NATIONS UNIES (New York) - (ATS/
AFP). - L'Organisation des nations unies a
fêté jeudi le trentième anniversaire de sa
naissance à New York et à San Francisco
où, le 26 juin 1945, 51 pays avaient signé
la charte. Elle compte maintenant 138 mem-
bres.

Au cours d'une cérémonie au siège de
l'organisation à New York , son secrétaire

général , M. Kurt Waldheim , a déclaré que
l'ONU restait « le meilleur espoir du monde
pour sa paix ». Critiquant sévèrement la
course aux armements et la prolifé ration des
armes nucléaires, il a lancé un appel en
faveur de la modération dans ce domaine.

M. Waldheim a noté que « la route était
encore longue pour que les principes de
la charte soient remplis dans le monde en
ce qui concerne les droits de l'homme ».

COREE-GRAPHIE...
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MOSCOU (ATS/AFP). - Les deux cosmo-
nautes soviétiques actuellement dans
l'espace resteront à bord du laboratoire or-
bital « Saliout 4 » pendant l'expérience
soviéto-américaine conjointe « Apollo-
Soyouz » de juillet prochain, a annoncé
jeudi à Moscou le cosmonaute soviétique
Alexei Leonov.

Commandant de l 'équipage de deux hom-
mes du Soyouz qui rencontrera dans
l'espace le 17 juillet proc hain les trois astro-
nautes américains d 'Apollo, Alexei Leonov
a ajouté qu 'il pensait que Piotr Klimouk et
Vitaly Sevastianov devraient rester à bord de
« Saliout 4 » pour une durée de deux mois.
Les deux cosmonautes soviétiques ont
commencé jeudi après-midi leur trente-

troisième journée dans l espace.
« Pendant notre vol conjoint, nous

devrons avoir des communications avec
l'équipage de la station orbitale « Saliout 4 »
a précisé Alexei Leonov au cours d'une con-
férence de presse avec des journalistes
soviétiques et occidentaux au centre
d'entraînement des cosmonautes près de
Moscou.

Mieux économique japonais
TOKIO (ATS/Reuter) . - Le déficit de la
balance japonaise des paiements a
atteint 391 millions de dollars en mai ,
comparé à 412 millions en avril , et 1014
millions en mai 1974, a annoncé ven-
dredi le ministère des finances à Tokio.
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Une milliardaire américaine
dévalisée à Paris

PARIS (ATS/AFP). - Tout tranquillement
quatre gangsters sont entrés vendredi après-
midi à Paris chez M"" . Lachmann, une
milliardaire américaine, et après avoir maî-
trisé tout le monde, sont repartis paisi-
blement en emportant avec eux la bagatelle
de 18 millions de francs en bijoux.

Ce cambriolage, l'un des plus importants
par la valeur du butin, commis ces derniers
années à Paris, s'est déroulé le plus simple-
ment du monde. Les quatre hommes, dégui-
sés en livreurs, ont monté les escaliers
conduisant au troisième étage d'un immeu-
ble cossu du 16e arrondissement, le quartier
chic de Paris, et après avoir enfilé des

cagoules, ont sonne a la porte de service. La
domestique qui vint ouvrir fut ligotée et
bâillonnée en un tournemain. M"" Lach-
mann, principale actionnaire des parfums
Revlon, dormait en ce début de matinée, et
se retrouva ficelée à son tour, de même
qu'une de ses amies américaines, M"" Fress-
niann, qui se trouvait chez elle.

Quelques instants plus tard, ils repar-
taient comme ils étaient venus en emportant
pour dix millions de francs de bijoux appar-
tenant à Mmc Lachmann, dont un diamant
de 38 carats valant quatre millions, un
collier de turquoises et de diamants estimé à
deux millions de francs, pour sept à huit
millions de bijoux, propriété de son amie,
M"" Fressmann et, comme argent de poche,
quelques centaines de milliers de dollars en
bilets.

En souvenir, les quatres hommes ont
laissé à la milliardaire, un bac à fleur, dont
ils avaient prétexté la livraison pour entrer
dans l'immeuble, et leurs cagoules.

19 morts dans des mines d'or

Inde : 900 arrestations
¦ NEW DELHI (ATS/Reuter). - Quelque I
I 200 personnes ont été arrêtées vendredi '
I en Inde portant à 900 le nombre des I

arrestations depuis la proclamation de
I l'état d'urgence, indique un porte-parole |
¦ gouvernemental. Le porte-parole a ¦
I ajouté qu'environ un tiers des personnes I
I arrêtées sont des politiciens, les autres I¦ seraient des délinquants de droit com- ¦
I mun.

I Première automobile électrique |
britannique

|LONDRES (ATS/AFP). - La première |
¦ voiture anglaise de série à propulsion ,
I électrique, « Enfield-8000 », est en vente I
¦ en Grande Bretagne au prix de 2808 I
'livres (environ 16 000 francs suisses).

Il s 'agit d'un véhaicule à deux p laces I
m de dimension réduite (p lus court que la .
I « Mini » de la BLMC) capable de se |
% dép lacer sans bruit à la vitesse de 90 l
¦ km/heure.

Idéale pour les déplacements en ville, I
! cette petite voiture sans changement de JI vitesse est alimentée par huit batteries |
¦ réparties, en raison de leur poid, entre ¦
I l'avant et l'arrière. Elles peuvent être I
¦ rechargées pendant la nuit en les bran- I
¦ chant sur une prise de courant. On ne ¦
^connaît pas, pour l'heure, l'autonomie de I
Z cet engin.

M. Nixon témoigne
sous serment

WASHINGTON (ATS/Reuter) . - L'ancien
président Nixon a témoigné sous serment en
début de semaine devant des membres du
grand jury du Watergate qui lui avaient
rendu visite chez lui à San Clémente, en
Californie, a déclaré vendredi à Washington
le bureau du procureur chargé de l'affaire.

M. Nixon s'est volontairement prêté à l'in-
terrogatoire qui a eu lieu lundi et mardi et a
duré onze heures en tout, portant sur des
questions au sujet desquelles le grand jury
(Chambre de mise en accusation) et le pro-
cureur spécial poursuivent leur enquête.

C'est la première fois que l'ancien prési-
sident était officiellement interrogé au sujet
.des scandales qui ont entraîné sa démission
.en août dernier.

Nouvel enlèvement en Italie
COME (ATS/AFP). - Un nouvel enlève-
ment a été commis en Lombardie. U s'agit
de celui d'un géomètre de 35 ans, M. Diego
Bruga, marié et père de trois enfants, enlevé
vendredi vers deux heures du matin, à
Bizzarone près de Côme. M. Bruga était en
train de garer sa voiture, lorsqu'il a été atta-
qué par un groupe d'individus qui l'ont con-

traint à remonter dans sa voiture, à bord de
laquelle ils se sont enfuis.

La police a été alertée par des voisins qui ,
réveillés par les cris du géomètre, ont assisté
de leurs fenêtres à l'enlèvement. On ignore
si M. Bruga est en mesure de payer une
importante rançon.

Ouverture du procès
PARIS (ATS/AFP). - Le Tribunal pour les
enfants de Paris a ouvert vendredi le procès
d'une des affaires criminelles les plus con-
troversées de ces dernières années : le meur-
tre, le 5 avril 1972, à Bruay-en-Artois, d'une
adolescente, Brigitte Dewevre.

L'accusé, qui a comparu à huis clos
devant le tribunal, est un jeune garçon-
mineur à l'époque, Jean Pierée, né en 1956,
accusé d'avoir rué Brigitte Dewevre el
d'avoir ensuite mutilé son corps pour faire
croire à un crime de sadique.

Mythomane et complexé pour certains,
intelligent et sérieux pour d'autres, il s'était
accusé du meurtre le 18 avril 1973. Il ra-
conta alors qu'il chahutait avec Brigitte

Dewevre quand celle-ci fit une chute, la tête
contre un trottoir, affolé de voir son amie
inconsciente, il l'aurait alors traînée sur un
terrain vague, désabillée et frappée à coups
de hachette. Plus tard il dira l'avoir étran-
glée, mais il reviendra ensuite sur ses aveux.

La « confession » de Jean-Pierre était
intervenue alors que les soupçons pesaient
sur le notaire de Bruay-en-Artois, M' Pierre
Leroy. L'affaire, dans cette petite ville
minière du bassin du Nord, avait pris un
caractère d'affrontement social et, très vite ,
elle passionnait la France, M' Leroy et son
épouse, née Monique Mayeur, devaient
bénéficier d'un non-lieu.

I 

Nouvel affrontement près de Wounded Knee
Deux policiers et un Indien abattus
PINE RIDGE (Dakota du Sud) (ATS/AFP). - Une fusillade Selon un porte-parole du FBI , les agents chargés de cette
entre agents du FBI (sûreté fédérale américaine) et Indiens de mission furent reçus à coups de fusil. La mort de deux d'entre
la tribu Oglala, jeudi près de Pine Ridge, dans le Dakota du eux a été confirmée de source officielle. Au cours de la pour-
Sud, a fait trois morts : deux agents du FBI et un Indien. suite organisée contre les occupants, un des Indiens aurait éga-

Les agents du FBI étaient chargés de délivrer des mandats lement été tué dans les collines boisées qui occupent une bonne
d'arrestation pour violence et vol à un groupe d'Indiens réfu- partie de la réserve. La police a établi des barrages sur les
giés dans une maison isolée, à quelques kilomètres du village principales routes menant à la réserve où les recherches se
de Wounded Knee, théâtre d'incidents en 1973. poursuivent pour retrouver les fuyards.I I 1 ; J

¦JOHANNESBOURG (ATS/Reuter). -
I Dix-neuf mineurs ont été tués jeudi dans
-des mines sud-africaines. L'effondre-
|ment d'une galerie a fait dix-sept morts
¦ à la mine de East-Driefontein , à environ
¦ cent kilomètres à l'ouest de Johannes-
I bourg. Onze autres mineurs ont été
"blessés dans la catastrophe qui s'est
I produite au fond d'un puit à deux kilo-
¦ mètres sous la surface.

Un peu plus tard, un éboulis a fait
¦ deux morts et six blessés à la mine¦« ERPM » de Boksburg, à vingt kilo-
I mètres à l'est de Johannesbourg.




