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Le pensionnat « La Pelouse » sur
Bex, qui s 'inscrit dans le sillage de l'é-
volution de l'orphelinat de Vérolliez et
de la congrégation des sœurs de Saint-
Maurice, est un véritable centre de
rayonnement dam iin cadre idyllique.
Cet institut reste fidèl û à sa vocation :
former des jeunes ;iï/es intellectuelle-
ment et moralement. Photo NF

Notification au cierge et aux
fidèles de notre juridiction

Il est de notoriété publique qu'un groupe religieux, établi durant
trois ans à Martigny sous le nom de Monastère de St-Joseph, s'installe
dans la paroisse de Finhaut, territoire de notre juridiction ecclésiasti que.

Pour la clarté de la situation, nous devons déclarer ceci : pour cette
installation, aucune des autorisations prescrites par le Droit de l'Eglise ne
nous a été demandée et elle se fait contre notre volonté expresse notifiée
au responsable de cette communauté par une lettre, restée sans réponse.

A notre regret - pour des raisons graves - nous sommes obligés de
déclarer que cette communauté n'engage strictement qu'elle-même et que
nous ne lui reconnaissons aucun mandat pour l'exercice d'un ministère.

Qu'en cette solennité des saints apôtres Pierre et Paul, Dieu ravive en
nous la grâce de la fidélité , dans l'obéissance à l'Eglise.

Saint-Maurice , le 29 juin 1975.
+ Henri Salina

Abbé de SainUMaurice

Les consignes de l'état-major communiste italien

Avancer à pas feutrés
« Cette, fois, ça y est : nous aurons

ces jours-ci la pré-révolution... ». Telle
fut la réaction d'un ami , Italien , au soir
du 16 juin dernier , lorsque la radio
annonça , comme caractéristi que du
résultat des élections, l'avance inatten-
due du Parti communiste : « Nous
aurons la pré-révolution ».

Cette personne s'attendait à voir les
communistes fêter leur succès par des

se réunirent à Rome pour déterminer
les lignes de marche du parti.

Les directives se ramènent à cinq
points.

D'abord , contenir les manifestations
publiques de joie et s'interdire les tons
triomphants ; éviter de toute façon que
les cortèges, les rassemblements et les
fêtes dérangent les gens.

Puis , éviter toute polémique vio-
lente à l'égard de la démocratie

collaboration entre ceux-ci et le Parti
communiste.

Entreprendre une campagne discrète
parmi les socialistes , pour les amener à
resserrer les liens de leur collaboration
avec le Parti communiste.

Dernière consigne : rassurer les clas-
ses moyennes (artisans, commerçants ,
enseignants , petits industriels, etc.) en
organisant des rencontres d'ordre pro-
fessionnel.

— —,— — _ — 
italien a également relevé l'opportunité
de développer une propagande silen-
cieuse parmi les catholiques de gauche,
pour les amener à influencer à leur
tour leur propre parti. A ce sujet, un
leader communiste a proposé l'organi-

Voir notre reportage
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CURE DE JOU VENCE
Reckingen doit son imposante église,

de sty le baroque, à Johann George
Ritz, curé, fils du sculpteur Johann
Ritz. Edifiée au cours de la première
moitié du XVIII e - siècle, elle vient de
bénéficier d'une restauratioh aussi heu-
reuse que réussie. L 'action, entreprise
par l'actuel curé de la paroisse, l'abbé
Werlen, a été confiée à des artistes
valaisans, les frères Mutter de Naters,
pour les œuvres p icturales notamment.

Notre photo montre une vue partielle
de l'intérieur de cette admirable maison
de Dieu dont la restauration sera mar-
quée de festivités particulières ces pro -
chains jours. Photo NF
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« Moscou et Pékin arment les Ango-

lais » : titre d'une dépêche du Guar-
dian, relatant que l'URSS et la Chine
rouge fournissent des tonnes de maté-
riel de guerre à des mouvements de
« libération » rivaux, en vue d'obtenir,
chacune la première, le « statut de
nation la plus favorisée » dans l'an-
cienne province portugaise, qui pos-
sède de grandes richesses.

Qui réagit en Occident devant cette
nouvelle et évidente manifestation de
l'expansionnisme communiste ? Hélas !
La réponse est connue d'avance. Pas
davantage n'a-t-on vu les dirigeants
occidentaux se bousculer pour réagir
devant l'accession au pouvoir du com-
muniste Samora Machel au Mozam-
bique, à la tête du parti dont la « phi-
losophie », relève la Herald-Tribune
comme pour annoncer une bonne nou-
velle, « exprimé une forte idéologie
marxiste plus proche de la pensée
maoïste que de tout autre forme de so-
cialisme africain ».

La « philosophie » sauce marxiste, la
« pensée maoïste », le « socialisme afri-
cain » : tout cela pour nous informer
que, proclamé « indépendant » le
25 juin, le Mozambique devient « un
Etat à parti unique », dirigé par un
comité central, un comité politique et
un comité militaire », tous les trois sous
le contrôle du Machel précité.

Par pudeur, on s'est abstenu - du
moins jusqu'ici - de parler de « démo-
cratie » à propos du régime totalitaire
communiste s'installant à Lourenço
Marques. Le terme est réservé à l'Eu-
rope, pour expliquer les succès com-
munistes. Ainsi du Portugal, en pleine
« expérience démocratique », ou de
l'Italie, ce vieux pays chrétien et occi-
dental, où la progression communiste
est de plus en plus forte, comme le
confirment les dernières élections. Au
sujet desquelles Woodrow Wyatt - un
ancien député travailliste, écrivant dans
un journal socialiste... - remarque :
« Le danger est que le Parti démocrate
chrétien soit tenté de former avec les
communistes un gouvernement de coa-

lition. Or, vous ne pouvez pas partager
un lit avec un communiste sans être
violé ».

Ajoutant : « Les Italiens ne passent
pas pour être très intéressés par les
affaires internationales. Néanmoins,
même ainsi, ils ne doivent pas avoir
manqué de noter ce qui est arrivé à la
démocratie dans l'Albanie voisine, en
Hongrie, en Tchécoslovaquie et géné-
ralement dans toute l'Europe orientale
occupée par les Russes ».

« Sans un coup de feu tiré », est-on
tenté de préciser. C'est là, en fait , le

titre d'un remarquable document, sur
« la possibilité de transition au socia-
lisme par le biais de l'emploi révolu-
tionnaire du Parlement et l'expérience
tchécoslovaque », socialisme étant pris
ici dans son sens marxiste-léniniste.
Son auteur : Jan Kozak, membre du
secrétariat du Parti communiste tchè-
que, section propagande (Agitprop) ;
un spécialiste, qui rédigea ce guide-
document à l'intention des partis frè-
res, en 1957. L'« Indépendant Informa-
tion Center », à Londres, vient de' le
rééditer, avec une excellente préface de
Robert Moss. A titre d'avertissement.

Elimination de tout ce qui est sérieu-
sement anticommuniste ; contrôle des
« mass média » par les syndicats pro-
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Nouvelle Constitution jurassienne
Après 160 ans de brimades bernoi-

ses, il est normal et sain que les Juras-
siens aspirent à se débarrasser complè-
tement de tout ce qui « venait de
Berne ». Normal et sain aussi qu'ils as-
pirent à créer un Etat nouveau, diffé-
rent des autres, que l'on qualifie avec
un brin de présomption de « pilote ».

Passé ce stade des formules rhétori-
ques, il convient de prendre conscience
de certaines réalités intang ibles, dans le
monde qui entoure le Jura. Voilà
balayés les rêves d'Etat autogestion-
naire (sic !) caressés par des farfelus
généreux ! De même, le Jura devra
s'intégrer dans l'édifice confédéral ,
même si cette perspective n'enchante
guère une bonne part de la jeunesse
qui a lutté aux premiers rangs pour
acquérir l'indépendance cantonale.
Tenu compte de ces contingences-là , il
reste aux personnalités qui seront élues
à la Constituante jurassienne une
marge de manoeuvre encore apprécia-
ble pour qu 'il y ait à boire et à manger
pour tous les courants politiques.

UNE PROFUSION DE PROJETS p
Dans bon nombre de milieux , plus i

ou moins proches de la politique, on
est au travail depuis plusieurs semai-
nes. L'ordre des avocats j urassiens s'est
mis à disposition des partis politiques,
pour ébaucher un projet et il a pris
contact avec les états-majors de ces
derniers. Ceux-ci aussi ne sont pas res-
tés inactifs et disposent déjà d'avant-
projets déjà fort bien esquissés. Derniè-
rement, lors de la traditionnelle confé-
rence de presse de la Fête de la jeu-
nesse jurassienne tenue à Porrentruy,
quelques membres de Jeunesse-sud et
du groupe Bélier ont émis « les lignes 2
directrices du futur Etat jurassien ».
Simultanément, des francs-tireurs rédi-
gent leur propre projet de Constitution.
Tout cela nous semble bel et bon et
doit contribuer à créer une saine ému-

lation dont le Jura devrait tirer le plus
grand profit.

UN PROBLÈME PRÉCIS
De toutes ces ébauches, rien de pré-

cis n'est encore venu à jour. Pourtant,
une question suscite déjà un certain
engouement. Il s'agit des rapports à
établir entre l'Eglise et l'Etat. Posons
d'abord les réalités : le Jura , en tant
que canton, sera catholique à 75 %
environ. Il convient donc de prévoir
pour les Eglises un statut qui laisse,
aussi bien aux protestants minoritaires
qu 'aux catholiques majoritaires , des
prérogatives suffisantes pour assurer
leur liberté sans qu 'îl puisse, à l'op-
posé, s'instaurer une prédominance
quelconque.

LES QUATRE FACETTES
D'UN STATUT

Pour cela, il s'agit de définir un sta-
tut de l'Eglise dans le Jura , et comment
le faire sinon en indiquant la nature
des rapports entre l'Eglise et l'Etat
dans les textes de la Constitution can-
tonale ?

Il faut distinguer quatre variantes
possibles :
1. Séparation totale de l'Eglise et

de l'Etat. Les Eglises sont des
associations de droit privé, où
entre qui le veut bien , les membres
« actifs » pourvoyant aux besoins
financiers des Eglises. Dans ce cas,
la religion est chose privée et l'Egli-
se n'a plus d'accès à l'Ecole. Cette
variante doit être écartée, car elle ne
correspond pas du tout à la mentali-
té de la majorité des Jurassiens ,
même si cette majorité est souvent
plus catholique en titre qu 'en prati-
que.

2. Existence des « communes ecclésias-
tiques », à l'image de ce que le can-
ton du Valais a adopté il y a peu de
temps sauf erreur. Les communes
perçoivent l'impôt auprès de leurs
membres et traitent les questions

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat
matérielles, Eglise et Etat étant ainsi
séparés.

3. Les Eglises jouissent de la personna-
lité juridique. Elles sont des associa-
tions de droit public, les ecclésiasti-
ques étant des « fonctionnaires »
rémunérés par l'Etat. C'est la situa-
tion dans l'actuel canton de Berne.

4. Pas de personnalité juridique des
paroisses ou des Eglises. L'Etat règle
toutes les affaires matérielles des
Eglises et est lié à la doctrine pro-
fessée par une Eglise. (Système
abandonné récemment par le canton
du Valais).
Tant le pasteur Jacques de Roulet

que le chanoine Fernand Boillat (du
collège Saint-Charles de Porrentruy)
s'accordent à dire que la variante 4
n'est « plus de notre temps ».

Le dernier s'attarde à discuter de

l'éventualité « Eglise de droit privé »
ou « Eglise de droit public ». On adhé-
rerait librement à la première, ce qui ,
de toute évidence, cadre mal avec le
baptême des enfants et l'instruction re-
ligieuse tels qu 'ils sont pratiqués
depuis des décennies dans le Jura .

Il semble donc bien que le régime
d'Eglise de droit public soit celui qui
convienne le mieux au Jura. Mais la
séparation de l'Eglise et de l'Etat qui
en découlerait doit être sanctionnée par
le droit constitutionnel et par une
future législation. L'association de droit
public se considère comme préexis-
tante à l'Etat. Le citoyen reste libre d'y
adhérer ou non, ce qui nous semble
particulièrement important. Elle évite
toute ingérence de l'Eglise dans l'Etat
et réciproquement. Ce n 'est plus
l'Eglise, mais la corporation de droi t

public créée par les fidèles qui lève
l'impôt devant subvenir aux dépenses
de l'Eglise. Ce système a le mérite,
selon nous, de coïncider avec l'atta-
chement séculaire du Jura à l'Eglise,
sans contraindre les masses d'aujour-
d'hui qui , il faut l'avouer, ne vivent que
bien peu leur christianisme et désertent
les églises.

Il est à prévoir cependant que la
future Constituante jurassienne aura du
mal à prendre telle ou telle option. Il se
pourrait aussi que la campagne des
élections à la Constituante présente ce
problème à titre d'argument électoral ,
comme d'autres questions. Il y aurait
tout lieu de s'en réjouir car, ce qui
frappe dans les débats jusqu 'ici consa-
crés aux institutions cantonales futures ,
c'est l'ouverture d'esprit des protago-
nistes. Victor Giordano

EN MARGE DE LA REVISIO N DE LA CHARTE NATI ONALE
L'IDÉE BÂLOISE

Au cours des derniers mois le
citoyen suisse a eu à plusieurs reprises
l'occasion de lire quelques communi-
qués de presse - pour le moins succincts
- rendant compte de l'avance des tra-
vaux relatifs à la révision totale de
notre Constitution. Le moins que l'on
puisse dire c'est que ce sujet
ne semble pas déchaîner la passion des
foules. Tout le monde s'accorde à dire
que notre Constitution est démodée,
qu'elle ne parvient pas à satisfaire nos
besoins sociaux, politiques et économi-
ques, mais tout le monde semble s'ac-
commoder de ces inconvénients.

Cette indifférence apparente n'empêche
toutefois pas la commission d'experts char-
gée de cette révision de travailler avec
acharnement. Jusqu 'ici trois propositions

ont été présentées, qui servent de base de
travail à la commission : une première,
élaborée par les professeurs Eichenberger,
Morand et Wildhaber ainsi que par le juge
fédéral Kaufmann ; une seconde - appelée
Constitution courte - due au professeur
Wildhaber seul et enfin , une autre « Consti-
tution courte » présentée par le professeur
Aubert.

A ces trois propositions s'ajoute mainte-
nant un projet totalement nouveau élaboré
par un groupe d'étudiants de la faculté de
droit de Bâle dirigé par les professeurs Sa-
ladin et Eichenberger , projet qui sera
débattu au cours de la prochaine session de
la commission. Nous pouvons d'ores et déjà
être certains que les débats seront animés.

Notons tout d'abord que les étudiants
bâlois n'en sont pas à leur premier essai. En
1959 déjà la faculté bâloise publiait les ré-
sultats d'un séminaire - dirigé par le réputé
et regretté prof. Imboden - dans un fasci-
cule intitulé « La Constitution fédérale , telle
qu 'elle pourrait être ».

D'autre part, l'étude des trois premiers
papiers de travail de la commission ne pou-
vait pas satisfaire totalement de jeunes ju-
ristes, avides de nouveautés et soucieux de
faire de la Constitution un document clair et
compréhensible , se limitant à l'essentiel des
principes fondamentaux , en un mot ,
utilisable par le citoyen.

Le principe a été inspiré par une idée du
professeur Aubert , qui préconisait l'éla-
boration d'une « super Constitution » ne
contenant que les grands principes fonda-
mentaux, soumis au référendum obligatoire
et, à un échelon inférieur , une Constitution
détaillée soumise aux compétences d'une as-
semblée constituante.

La « Constitution bâloise » ne compte que
vingt articles (la Constitution fédérale en
compte cent vingt-trois !) et se trouve être la
plus courte du monde. Elle ne contient que
les principes fondamenta ux inhérents à un
État tel que le nôtre (par ex. : droit et de-

voirs fondamentaux , relations cantons-Con-
fédération, organisation de la Confédération ,
révision de la Constitution , etc.).

L'article 11 de ce projet prévoit la pro-
mulgation de « lois fondamentales » (2e
échelon) dont le but serait de concrétiser le
contenu de chaque paragraphe. Ces « lois
fondamentales » seraient soumises au
référendum facultatif.

Le manque de place nous contraint à ne
citer en style télégraphique que quelques-
unes des nouveautés contenues dans ce
projet :
- Introduction des droits fondamentaux

sociaux, tels que le droit au travail , le
droit au logement, le droit à la sécurité
sociale.

- Possibil ité (limitée) de participation des
étrangers à la vie politique suisse.

- Introduction d'un département présiden-
tiel au Conseil fédéral (le président de la
Confédération étant élu pour deux ans).

- Introduction d'un tribunal constitutionnel.
- Introduction de l'initiative législative.

En outre, il faut noter que grâce a cette
« division » de notre Constitution à deux ni-
veaux, la transition entre la Constitution ac-
tuelle et la nouvelle pourrait se faire prati-
quement sans heurts. Ceci s'explique par le
fait qu 'il ne serait pas nécessaire de réviser
en une fois la totalité des principes contenus
dans la Constitution actuelle, mais de se
limiter aux grands principes généraux, le
reste étant peu à peu réglé dans le cadre des
lois fondamentales. En d'autres termes, le
souverain n'aurait pas à se prononcer en
une seule fois sur de nombreux points de
détails susceptibles en eux-mêmes de
pousser les citoyens de toutes tendances à
prononcer un non général.

En conclusion nous pouvons dire que
sans être révolutionnaire , la proposition
bâloise sort des chemins battus et qu'elle ne
manquera pas d'alimenter les discussions
dans les différents milieux intéressés. Il
serait toutefois souhaitable que ces discus-
sions sortent de ces milieux et « descendent
un peu dans la rue » parmi les principaux
intéressés, les citoyens.

Antoni Mayer-Boss

Quand Genève donne le bon exemple
La crise, puis la recession, le chômage, leurs séquelles se sont abattus sur te

monde d'abord, notre pays ensuite, comme la foudre, laissant les gens, les auto-
rités surpris, hébétés, impuissants. Les réactions ont mis du temps à se produire.
La Confédération a été la première à élaborer une intervention, il est vrai plus ou
moins improvisée. Elle se coordonne depuis quelque temps. On commence à y
voir plus clair. Mais les cantons ?

Qu'ont fait nos vingt-cinq Etats pour parer aux difficultés variées qui s'accu-
mulent ? Certes tous les problèmes qui, aujourd'hui, se posent ne sont pas de
leur ressort. Il en est cependant qui les concernent directement. Or le temps
presse, les gouvernements cantonaux ne peuvent rester longtemps encore sur
l'expectative. Qui serait le premier à empoigner un sujet aussi vaste, aussi mal
défini que complexe ?

C'est Genève. Le conseiller d'Etat Ruffieux, alors chef du Département du
commerce et de l'industrie, à fin 1973, en pleine incertitude mondiale, avait pro-
posé à ses collègues du Conseil d'Etat d'entreprendre sans tarder une enquête
générale. Il devait appartenir à son successeur, M. Henri Schmitt à la tête d'un
département désormais dénommé de l'Economie publique, de la mener à chef.
C'était une charge écrasante. Comment en dresser le cadre ? M" Schmitt est un
juriste. Sa première préoccupation fut de définir dans quelle mesure l'Etat pou-
vait intervenir en la matière. U fallait dresser un inventaire des pouvoirs que
détient le Conseil d'Etat en matière économique; fixer les lignes d'interventions
des pouvoirs publics par rapport aux principaux problèmes de l'économie gene-
voise. Une fois cette base légale bien définie on pouvait envisager la situation
selon des critères solides.

Dans le régime libéral ou semi-libéral qui est celui de la Suisse, il faut rejeter
toutes règles contraignantes qu'accepterait un régime dirigiste, d'extrême gauche
ou d'extrême droite. De plus il est nombre de sujets qui sont de la compétence
exclusive de la Confédération et auxquels les cantons ne sauraient toucher. Cette
délimitation établie, avec l'aide de toutes les institutions, toutes les compétences,
toutes les personnalités du commerce, de l'industrie, des syndicats et des spécia-
listes universitaires, le Conseil d'Etat put mener sa tâche à bien.

Son rapport sur sa politique en matière gramme de relance qui, à côté du budget
économique vient de sortir de presse. U a ordinaire et du budget extraordinaire dit des
été remis au Grand Conseil et commenté « grands travaux », pourrait en comporter
devant la presse. Il s'agit d'un document de „,, pour iuj seui.
plus de 300 pages, avec statistiques et dia- Plusieurs hauts fonctionnaires qualifiés ,
grammes. Il annonce et explique l'action trois professeurs de la faculté des sciences
que le pouvoir exécutif , avec l'appïobation économiques et sociales, des directeurs de
du législatif , entend mener dans le respect services cantonaux et des juristes , entou-
de la Constitution qui garantit la liberté du raient le président Schmitt et répondirent
commerce et de l'industrie. aux nombreuses questions des journalistes.

Dans ce but des démarches innombrables Comme on le constate, ce plan est consi-
ont été faites auprès des milieux privés de dérable. Son importance est imprévisible car
l'économie, comme à l'Etat. Patrons et syn- il va inciter les gouvernements d'autres can-
dicats professionnels, c'est-à-dire tous les tons à entreprendre la même enquête, selon
partenaires sociaux, ont été consultés. leurs propres besoins et d'après leurs pro-
Comme, aussi bien sur le terrain fédéral que près possibilités. Ainsi sur le plan confédé-
sur le cantonal , les statistiques font défaut , rai , en marge et en plus des efforts de la
il a fallu établir un état de fait. Sans ces Confédération, chacune de nos vingt-cinq
données, il est impossible de.préparer l'ave- entités politiques pourrait apporter un com-
nir. Ce fut un travail considérable. Mais il a plément constructif aux mesures décrétées

récent échec, en fait autant, alors que les
trois partis nationaux et les socialistes préfè-
rent attendre encore quelques semaines.
Nombreux sont les politiciens qui ambition-
nent ces quelques sièges !

Au Conseil des Etats siègent actuellement
un libéral, M. Gauthier et une radicale,
Mme Girardin. Mais les socialistes enten-
dent lui opposer le conseiller d'Etat Willy
Donzé. Les communistes, sous le signe de
«l'Entente des gauches», sont prêts à le sou-
tenir. Ceci nous promet une très chaude
lutte. Cela nous vaudra aussi une trentaine
de candidatures pour les deux Chambres,
alors qu'il n'y a que onze fauteuils ! On
peut prédire que l'automne politique gene-
vois sera aussi « chaud » que le printemps !

Comment jouer ?
1. Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s 'il

f igure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et
sur la liste.

2. Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de droite à

gauche.
- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas.

- diagonalement : de gauche à droite ou de droite à
gauche.
3. Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le mot à
découvrir.

4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. Il est cependant répété dans la liste des mots.

5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition du mot
à découvrir.

Grille N° 81
ARBITRE
AUTEUR
ADMISSION
ATTENTION
BRIMER
BORD
BRIDE
BILBOQUET
COMPTA
CORSET
CREME
CRIERA
DOPER
DIRECTEUR
DEITE
DEGOUT
DOTENT

EDICTE
EDUCATION
EFFECTUER
EQUITE
EBENE
FROID
FRAPPER
GARÇON

LOUTRE
VIAROUFLE
NEVE
/~\Tf?TÏ A

PLIEUR
PACTE

PRETENT
PORTE
RAISON
REPROUVER
RATENT
REUNION
REVE
SOURCE
SOTTE
TAPAGEUSE
TORREFIE
TOMBER
TREVE
TAVELE
TAPIR
TARAUDENT
USURE
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Réponse de la grille n" 80
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OUVERTURE DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Un appel aux employeurs

A l'ordre du jour
de ce mardi...

' 1. Interpellation Edmund Fax sur les ta-
rifs des véhicules à travers le tunnel
du Lôtschberg.

I 2. Résolution de la fraction démocrate-
chrétienne du Haut-Valais par Adolf
Imboden concernant la correction de

I
la route du Lôtschberg : plaine du
Rhône - Goppenstein.

I 3. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en faveur
de l'adduction d'eau potable à la

«
commune de Niedergesteln.

4. Interpellation Herbert Dirren concer-

I
nant l'élaboration d'une loi cantonale
d'aide sociale.

I 5. Loi sur le tourisme, deuxièmes débats
(président : P. Schmidhalter, rappor-
teur : H. Lamon).

Hier, en ouverture de séance, M. Clovis Riand, président du Grand Conseil,
n'a pas manqué de se conformer à l'usage et de relever les événements heureux
ou douleureux qui ont marqué l'intervalle parlementaire.

Ainsi M. Riand rend-il d'abord hommage aux diverses personnalités valai-
sannes récemment décédées : M. le député Walter Meyer, MM. les anciens
députés Roger Delaloye et Octave Giroud, et M. Fernand Dubois, président de
Saint-Maurice. Et M. Riand de souligner alors combien « le Parlement partage le
chagrin de toutes ces familles dans la peine. »

Un appel aux employeurs

Après ces hommages, puisque l'exis-
tence poursuit son cours malgré ceux
qui la quittent, le président du Grand
Conseil émet quelques considérations
sur la vie politique de ces dernières se-
maines, et plus particulièrement sur les
votations fédérales du 8 juin. Non sans
manifester une certaine satisfaction, M.
Riand rappelle que le Valais a voté
cinq fois « oui » lors de cette consulta-
tion populaire, « dans le secret espoir
d'une relance économique ou dans le
simple maintien d'un élan déjà pris en
politique sociale ».

Toutefois, ce « oui » général insiste
encore sur le frein aux dépenses et in-
vite l'Etat à un surcroît de « prudence »
dans ses engagements futurs.

Avant de terminer son discours d'in-
troduction par des félicitations à
l'adresse de sportifs valaisans (depuis
le cycliste Dill-Bundi jusqu'à l'escri-
meur Ernest Lamon), M. Clovis Riand
se préoccupe du sort des apprentis.
Aussi lance-t-il un pressant « appel à
tous les employeurs du canton en fa-
veur des jeunes en quête d'apprentis-
sage ». Car l'économie, pour se relan-
cer et se fortifier, n'a pas seulement be-
soin d'argent neuf, mais encore de for-
ces vives.

La motion socialiste

Les députés s'apprêtaient à délibérer
sur les objets prévus à l'ordre du jour
lorsque M 1' Claude Rouiller demanda la
parole...

M" Rouiller intervient à propos de la
« motion urgente » déposée par le
groupe socialiste (cette motion ainsi
que l'a déjà relaté le « NF » de ven-
dredi dernier, propose un allégement
fiscal immédiat dans l'attente de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi des
finances). M* Rouiller demande donc
que cette motion, conformément à
l'article 61 du règlement, puisse se dé-
velopper ce lundi même.

M. Pierre Moren s'oppose aux exi-
gences de M L Claude Rouiller. Il pré-
cise que tous les chefs de groupe du
Grand Conseil ont pris la décision de
« s'attaquer une fois pour toutes à la
révision totale de la loi des finances et
d'en finir avec des révisions partiel-
les ». M. Moren s'étonne alors de la
soudaine demande du groupe socialis-
te... Un vote s'impose naturellement, et
le proposition de Me Claude Rouiller
est repoussée par 69 voix contre 18.

3 décrets et 13 millions

L'ordre du jour de la séance d'hier
comptait quatre décrets : trois décrets
pour des améliorations ou construc-
tions de routes, et un décret pour la
classification de routes. Cet ensemble
de décrets fut étudié par une commis-
sion présidée par M. Bernard Lonfat,
de Martigny. Le rapporteur des trois
premiers décrets fut M. Antoine Du-
buis de Sion, et celui du quatrième, M.
Philémon Furrer de Viège.

La construction d'un tunnel sur la
route Albinen-Loèche-les-Bains fut ac-
ceptée à l'unanimité du Grand Conseil.
Le coût de ces travaux, selon le devis
approuvé par le Département des tra-
vaux publics, s'élève à 3 500 000 francs.

La correction de la route Orsières-

Somlaproz et l'aménagement du pas-
sage à niveau en gare d'Orsières furent
également acceptés par la totalité des
députés présents. M. Bernard Lonfat,
président de la commission, réclame en
outre l'urgence pour l'aménagement de
ce passage à niveau. U est vrai que
« les passages de trains horaires ainsi
que les nombreuses manœuvres en
gare sont source de graves conflits
entre le rail et la route ». Cette urgence
n'est pas combattue... Le coût de tous
les travaux de correction prévus d'Or-
sières à Somlaproz est estimé à
3 800 000 francs.

Question sur l'autoroute

A propos de la construction de la
route d'accès à la jonction de la N 9, à
Viège, M. Bernard Morand pose une
question sur le tracé dé l'autoroute qui,
sur le territoire de la commune de
Saint-Maurice, par exemple, correspon-
drait à un véritable « massacre ».

M. Franz Steiner, conseiller d'Etat,
répond longuement et méticuleusement
à cette question. Il rappelle d'abord
qu'il est de la stricte compétence du
Conseil fédéral de fixer le tracé des au-
toroutes. Cependant, à propos de Saint-
Maurice, de nombreuses variantes fu-
rent envisagées et étudiées afin de
trouver « la meilleure solution possible
dans les circonstances données ». Ainsi
de la possibilité de la construction d'un
tunnel qui rencontrerait bien des réti-
cences bernoises... car il coûterait
quelque 20 millions de francs supplé-
mentaires. Ainsi de la possibilité de la
construction d'un nouveau pont pour
l'autoroute... Pour l'instant, l'apprécia-
tion de ces variantes n'a pas encore
débouché sur une option définitive à la
satisfaction de chacun.

Pour revenir à Viège,' à la route d'ac-
cès à la jonction de la N 9, le décret a
été accepté à l'unanimité du Grand
Conseil. Le projet de cette route a été
étudié en tenant compte de la construc-
tion de la double voie CFF et de la voie
industrielle dans le secteur de Viège.
Le coût des travaux est évalué à
5 700 000 francs (la part incombant à
la Confédération dans le cadre des
routes nationales est de 4 700 000
francs).

Classification des routes

La classification des routes n'obéit
pas à des critères de fantaisie. En guise
d'illustration, pour les routes reliant
une localité, quatre conditions doivent
être réalisées : la localité doit se trou-
ver en dehors de l'extension naturelle
d'une autre localité plus importante par
rapport à elle, 5 ménages au moins
doivent y loger, dans au moins trois
maisons, et y habiter toute l'année.

Sur cette base, à l'unanimité, le
Grand Conseil a décidé d'inclure 12
nouvelles routes dans le réseau des
voies publiques cantonales. Leur lon-
gueur totale est d'environ 18 kilomè-
tres. Il s'agit des routes suivantes : Les
Evouettes-Hameau de la Praille, Mu-
raz-Hameau de Pré-Géroux, Bacher-
hâusern-Hameau de Viertel, Oberdorf-
Zenhâusern, Mund-Rossen, Torbel-
Furren, Ergisch-Oberdorf , Zeneggen-
Sisetsch, Noës-Chanizabé , Val d'Hliez-
Grantys, En-Pré-Morgins (route du
Fayot), et Torgon-La Jorette.

Avec cette classification des routes,
l'ordre du jour est épuisé... et pourtant
l'heure n'a pas encore sonné ! Il est
vrai que ces objets ne prêtaient guère à
discussion, que bien des ténors étaient
remplacés par leurs suppléants...
comme si ces ténors se préparaient sur-
tout à intervenir dès demain, à propos
de la loi sur le tourisme.

rg

Multiples interventions de la GASS
BRIGUE. - Au cours de ce dernier week-
end, la Garde aérienne suisse est intervenue
à plusieurs reprises. Deux actions se situent
dans le sud de l'Europe : l'une à Ibiza et
l'autre à Rimini. Dans le premier cas, le
Lear Jet ambulance prit en charge un
homme grenouille grièvement blessé pour le
conduire directement à l'hôpital cantonal de
Zurich. Dans le second, un touriste alle-
mand, tombé soudainement malade, a été
conduit dans une clinique de Cologne.

Samedi, deux patients, l'un hospitalisé à
Zurich et l'autre à Stuttgart, ont été trans-
portés à Berlin. Dimanche, deux touristes
suisses tombés malades , l'un à Las Palmas

région d'Alpiglen , la dépouille mortelle d'un
jeune homme tué par la foudre.

Deux patrouilleurs de l'ACS ont égale-
ment participé à cette série d'interventions ,

BBgggj l'un pour transporter un rein depuis Berne
_^T .j us qu 'à l'hÔDital de Zurich, et l' autre nonr In

livraison urgente de plasma à l'hôpital de
" ' . " Berne, en provenance de Bâle.

(îles Canaries) et l'autre à Faro (Portugal)
ont été pris en charge par le Lear Jet et
transportés à Berne.

L'hélicoptère stationnant à Zurich a pro-
cédé à quatre interventions dans le courant
de la même journée. Trois d'entre elles con-
sistaient à transporter des enfants prématu-
rés à la clinique spécialisée de Zurich et la
quatrième concernant le transport d'un alpi-
niste blessé, sur l'hôpita l de Wallenstadt.

L'appareil stationnant à Interlaken est in-
tervenu à la Petite Scheideg pour secourir
un employé du chemin de fer blessé lors du
contrôle de la voie. Il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Samedi matin , le
pilote du même appareil découvrit , dans la

Monsieur et Madame
Jean-Maurice ROSSIER

et leur fille Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Virginie- Emmanuella
30 juin 1975

Hôpital de Martigny

Les consignes de l'état -major communiste italien

Avancer à pas feutrés
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tes, de socialistes, de catholi ques et de
radicaux , laquelle , à l'issue de ses tra-
vaux, lancerait au pays un appel en
faveur d'un gouvernement comprenant
des représentants de « toutes les forces
populaires ».

Pour ce qui concerne enfin l'unifi-
cation des trois grandes centrales syn-
dicales, objectif de la princi pale d'entre
elles, la CGT, l'état-major du Parti
communiste a recommandé prudence
et circonspection aux dirigeants syndi-
calistes communistes : qu 'on évite une
précipitation susceptible de compro-
mettre cette opération si importante
pour l'avenir du Parti communiste ita-
lien ; qu 'on évite de même de mettre
en lumière la prépondérance de l'élé-
ment communiste dans le mouvement
syndical, pour ne pas alerter l'opinion
publique ; qu 'on insiste toujours sur
l'unité de la classe ouvrière (pour ca-
moufler ainsi l'opposition d'une partie
du monde ouvrier à l'unification des

bord de la faillite. Presque toutes ont
un urgent besoin de capitaux frais. Je
ne sais pas où l'on pourra les trouver.
Mais je sais une chose : ces entreprises
occupent actuellement cent mille per-
sonnes ».

S'il était difficile de trouver des capi-
taux avant les élections du 15 juin der-
nier , aujourd'hui , selon le ministre
Donat Cattin , la chose est presque

Passages à niveau meurtriers

Ci-dessous la lettre et le commentaire de M. Edmond Kaiser

« Monsieu r le président,

au passage à niveau de Massongex
un écolier de 16 ans
est tué par le train

« telle est la nouvelle que rapporte la suisse ref use tout Paiement d impots
presse suisse d'aujourd 'hui. aussl longtemps que la totalité des pas-

Comme on ne saurait parler d'homi- s5?es à niue?u meurtriers n 'auront pas
cide par négligence, inconscience ou ete supprimes. 

^même indifférence , depuis le temps que Ie vous Pne d'agréer monsieur
^ 

le \
cela dure, il est permis de penser que la président, l'assurance de la sincérité de
mort à répétition d'innocents massa- mes sentiments.
crés sur des passages à niveau non gar- Edmond Kaiser, fondateur
dés, et dépourvus du moindre système de Terre des Hommes »
de sécurité, est le fait  d'un homicide
par consentement. "A"

Consentement passif (mais consen- Non seulement j' ai minutieusement
tement quand même) de responsables « mesuré mes paroles », mais je mesure
conscients de la possibilité qu 'aient depuis des années ce que représente la
lieu de tels accidents, mais qui s 'obs- mort d'adultes ou d'enfants. Aussi n 'ai-
tinent à ne pas prendre les mesures je pas à couvrir plus longtemps, par le
requises. / silence ou l'inertie, une injustifiable et

Si la question de savoir si c 'est aux inexp iable hécatombe peu à peu ad-
Chemins de fer  fédéraux (ce qui semble mise comme une tradition,
évident), ou aux communes, qu 'in- D 'en appeler à la rébellion, aussi
combe de remédier à la mise à la dis- longtemps que les responsables ne sup-
position du public d'un moyen sûr de la p rimeront pas l'instrument permanent
de le mutiler ou de le mettre à mort de la possibilité de mutiler ou de tuer
n 'intéresse pas le citoyen ordinaire, elle des êtres vivants, n 'a rien d'un « chan-
i incite pounani a se aemanaer a quoi iuge nuicuie » ou a une « réaction tein-
servent les impôts qu 'il paie abondam- tée d'incohérence ».
ment, et souvent pour des fariboles. Il vous manque, pour en juger, d'a-

impossible : « Depuis le mardi 17 juin
j'ai frappé à plusieurs portes pour obte-
nir des crédits , mais aucune ne s'est
ouverte ».

On comprend dès lors que devant de
tels contre-coups des élections de la
mi-juin , le Parti communiste n'aime
pas crier à la victoire de façon trop
bruyante, et qu 'il conseille à ses diri-
geants d'avancer à pas feutrés.

Kaiser réagit
nous continuons à penser que le moyen
préconisé par M. Kaiser n'est pas le
bon. Les CFF font tout ce qu'ils peu-
vent, avec les moyens qu'ils ont, pour
supprimer les passages à niveau dan-
gereux et ce n'est pas en appelant à la
« rébellion » que l'on fera avancer plus
rapidement les choses. Nous sommes
conscients de l'intensité dramatique
provoquée par un accident qui survient
dans des conditions telles que celle qui
a coûté la vie d'un écolier de Monthey.
Mais nous refusons de cautionner un
appel au peuple de refuser de remplir
ses obligations ; cet appel, s'il était
entendu, pourrait constituer un
fâcheux précédent. Nous préférons que
toutes les énergies se groupent dans la
légalité afin de trouver une solution
rapide à un problème dramatique, nous
en convenons, plutôt que de créer un
climat de révolte malsain qui ne ferait
qu'allonger les discussions au détri-
ment d'une action efficace, (réd.)

niveau prévaut souverainement, en
effet , sur la vie humaine.

Enfin , comme notre indignation -
exprimée ou muette - ne sert absolu-
ment à rien, je suggère que le peuple

trois centrales syndicales, qui se ferait
au profit de la GGT).

Ces consignes, élaborées au lende-
main de la victoire électorale du Parti
communiste, ne sont-elles pas inté-
ressantes ? Ne laissent-elles pas présa-
ger ce que sera la tactique de l'extrême
gauche au cours des prochains mois ,
et tout spécialement lorsqu 'éclatera la
crise politique ?

100 000 chômeurs

Parmi les contre-coups des élections
du 15 juin dernier , il conviendra de
faire état aussi des remous causés dans
le monde industriel par l'avance des
communistes. Ces remous sont inquié-
tants pour l'avenir de la péninsule. La
perspective de voir le pays tomber tôt
ou tard sous la coupe de l'extrême
gauche n 'encourage guère les indus-
triels à de nouvelles initiatives.

Interviewé par un journal , M. Carlo
Donat Cattin , leader de l'aile gauche
de la démocratie chrétienne , ministre
de l'industrie, s'est montré très préoc-
cupé des contre-coups du vote du
15 juin dernier : « La situation est très
grave et il est inutile d'afficher l'opti -
misme. Sur mon bureau , j' ai une liste
de trois cents entreprises arrivées au

La menace intérieure
nouvelle idée en début d'année, et en
automne elle peut très bien figurer au
programme officiel du Parti travailliste.
Nous n'avons jamais eu dans ce parti
autant d'influence qu'aujourd'hui ».

La « méthode » Kozak, au demeu-
rant, peut avoir des variantes. Par
exemple, et pour ne citer que quelques
étapes de « transition au socialisme »
déjà avancées dans le cas britannique :
un lourd impôt sur le revenu progres-
sif, ruinant toutes les classes indépen-
dantes ; l'abolition des droits d'héri-

Suite de la première page

fondement noyautés ; nationalisation
des "industries, centralisation de l'éco-
nomie ; gouvernement de coalition,
débouchant en définitive sur une liqui-
dation progressive de ce qui reste d'op-
position. Telles sont, pour Kozak, les
étapes pour la « transition au socia-
lisme ». Sans un coup de feu tiré, ou
presque. La création d'un « climat »
psychologique adéquat est aussi très
importante. Nous nous en rapprochons,
et un observateur note : « L'une des
grandes forces des régimes communis-
tes est que l'on s'habitue à eux ; il en
résulte une « normalisation » des es-
prits (le mot leur est cher) qui fait qu'il
est de bon ton de condamner haute-
ment les dictatures de droite, tout en
rangeant celles de gauche au nombre
des démocraties ».

Et en Angleterre ? Un Parti commu-
niste, des groupes maoïstes ou trots-
kistes numériquement nuls, ce qui ins-
pire ici une confiance irraisonnable, et
même dangereuse. Laquelle confiance
a permis, pendant que les Anglais dor-
maient, à des spécialistes du PC de
s'installer à des postes-clés, des grands
syndicats, qui contrôlent le Labour
party. Bert Ramelson, d'origine russe,
maitre de l'« Agitprop » en Grande-
Bretagne, s'en est même vanté (discrè-
tement) : « Le PC peut faire flotter une

M. Edmond
Dans notre édition de jeudi 26 juin,

nous avons publié une lettre de M. Ed-
mond Kaiser, adressée au président du
conseil d'administration des CFF, sui-
vie d'un commentaire dans lequel nous
nous étonnions que M. Kaiser puisse
« suggérer » au peuple suisse de refuser
de payer ses impôts tant que tous les
passages à niveau meurtriers ne se-
raient pas supprimés. A la suite de
cette publication, M. Kaiser réagit en
nous accusant d'avoir volontairement
tronqué sa lettre, nous prie de la
publier intégralement avec les quelques
lignes qui suivent en guise de réponse
à notre commentaire. Nous le faisons
bien volontiers. Nous tenons cependant
à préciser que l'extrait, puisqu'il s'agit
d'un extrait, de sa lettre publiée jeudi
dernier émanait de l'Agence télégra-
phique suisse à Berne et que c'est cette
dernière qui a tronqué la lettre. Nous
nous sommes contentés de publier ce
que nous avions reçu. D'autre part,

tage ; l'extension du contrôle de l'Etat
sur les moyens de production ; la cen-
tralisation des moyens de communica-
tion et de transport entre les mains de
l'Etat ; l'enseignement unique, dans des
écoles d'Etat ; centralisation du crédit
entre les mains de l'Etat ; fusion de
l'agriculture et des industries manufac-
turières et abolition progressive de
toute distinction entre la ville et la
campagne.

Toutes mesures recommandées par
un certain Marx. Dans son « Manifeste
communiste », publié en 1848 à Lon-
dres...
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Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de CSFA. - Réunion le 3.7.75 à 20 h. 30 à l'hôtel Service dentaire d'urgence pour le week-end
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de de la Poste, Martigny. et les Jours de fête. - Appeler le N" 11
l'Ecole protestante. Vemayaz. - Visite des gorges du Trient,

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse tél. 026/8 16 13 ou 8 13 88.
de la cathédrale est fermée durant l'été. Liddes. - Dimanche 6 juillet, vernissage Rrinilf»Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, de l'exposition La jeune céramique ol,auc
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A visiter du 6 *«* au ^rmacte^Mrvice. - Pharmacie Marty, téte-
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et 22 96 63 durant CranS-Slir-S.eiTe "qt'r Wïïte *"**""¦'- *"** Lambri9"

les heures de repas et 22 42 03 le matin. WanS -Slir -ÔieiTe 
Pâ ull eur du Slmplon du TCS - Victor

Service de dépannage du 0,8 %.. - tél. 027/ Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui- ônkT Glis tel 3 18 1386 34 50 et 9 23 63. les, lithos, gouaches) et Roulln Francis ,« „ i  ̂J„i,™ '̂H«»™.~. rr«
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de (tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur cfraoe Moderne tel 312 81 

~

la Gare 21 , 3* étage. bois). Du 14 juin au 13 juillet. '

IMMOBILISÉ LE CONDUCTEUR PERD [ SUZANNE S'EST PRÉCIPITËE.rRepoussez-l JACOB JETTE AU HASARD SON |
LE CONTROLE DE SON VÉHICULE... ! WMmW^ÊÊÊBmt̂ vite , Su- A PIED EN AVANT...
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_ la oenzine par ue 1 einer omciriai ; 11 _
B dissout la graisse sans laisser |
¦ d'auréole. Nous vous conseillons tou- m
¦ tefols de orocéder avec orécaution. »

48 3/4
22 3/4
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res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à Qa^Uw to GMon Ouvert lu«n„'à ¦> h»„„ "TSt? 1™***! Si"9*"?' T*, l,„"'!*-,n0

20 h. 30. Prière d'observer strictement ces STÏÏÏÏLZ OJ m.'lrTt»Z?-î 
J 

nmlL» . * *' lT\  ̂**¦ " ̂ '" n
6 N 1„1 «, , Q. A 1. écoute (La main tendue). - Difficultés, pro- Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

ci ntaue Sainte-Claire - Heures de visites sa- ?.èmes' an9°isse, solitude, etc., 027 41 42 22 François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
m3™ Z H^„?h« L T? ™â, iï h' ™ 

24 heures sur 24' en ,oute discrétion. 3 70 70.
Samaritain. rjénôt d'obiet • sanitaires télé- mmt* * ,a ""J011»- " ExP^1'1™ R°"let pour Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme

nhrine 5517 94 Phi..™ ie, 3 ' le 60' anniversaire de l'artiste. Tous les Jours Ida Mettiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
S  ̂denta re dSnce^uTfeŵeek^nd *J°j} «,

h-™et d. 14 à 19 heures, sauf d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2-
m u» l«..r. He f*i«" Annexer le 11 ,e lundl' Jus<lu au 31 aoQt - mardi de chaque mois des 20 heures.

>J VEHICULE... \ f̂^llf l ¦¦ la vite , Su
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BOURSE DE ZURICH
27.6.75 30.6.75 USA et Canada111111111ipiii iMpiiffi iffi iiMiî Suisse

Brigue- Viège-Zermatl
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt

99
625
423
380
2960
411
2735
1790
1920

97 D
600 D
435
380
2965
408
2740
1790
1910
405
2550
470
950
1160
2140
1700
9000

PARIS : irrégulière.
La plupart des compartiments ont mon-
tré une prédominance à la baisse et un
volume d'affaires peu actif.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché hésitant, la cote n'a pas
enregistré d'écarts bien importants.

AMSTERDAM : affaiblie.
Sous la conduite d'Hoogovens et d'Uni-
lever, les valeurs néerlandaises interna-
tionales ont opté pour la baisse.

BRUXELLES ': en baisse.
Sous l'influence de Wall Street, le mar-
ché a évolué d'une manière hésitante
dans une atmosphère maussade.

MILAN : meilleure.
Après une ouverture incertaine, les cours
ont fluctué à la hausse sur un large
front.

LONDRES : toujours sous l'influence défa-
vorable de la livre sterling, les compar-
timents ont été affectés par la baisse.

Holderbank port.
Interfood port.
Juvena port
Motor-Columbus
Œrlikon-Biihrlé
Cie Réassurances port
Winterthur-Ass. port.
Zurich-Ass. port.
Brown, Boveri port .
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
lelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.

403
2600
445
960
1195
2075
1680
9000
1390——-****** ——— ——— Brôwn. Bove^port . 1390 1390 Machines Bull 19 ' 

 ̂3/4 n e™ T?) ,
Nlckd \ * \ *

M^v .-.«« «A:_U êM m Ciba-Geigy port. 1495 1560 Courtaulds 6 3/4 6 1/2 'nt - Tel * l±npr j l  7,1 II
^6 038 fa PB .̂ M^fefc Cib a-Ge|y nom. 625 635 De Beers port. m/2 m/4 

Kennecott Cooper 40 1/4 40
I JE 

 ̂
Fischer port. 465 450 ICI 13 3/4 13 1/4 Lehmann Corporation 5/8 3/4

HO ni lhl rif r  t***. J*  ̂ lelmoli 9S0 1000 Pechiney 74 69 1/2 Lockheed A.rcraft U 1/4 11 1/4
UC PUUIICI ie L \ Jf U ]

Hém 3375 3350 Phili ps ' Gloeil 25 25  ̂'nC p , f R î'* ?! ™ ^
nOïir mËÈÊmÈÊËmWÊlÈk arrPttPr Landis & G l'r 55° 57° Royal Dutch 96 3/4 96 1/4 

 ̂
• Sers 15 5/8 15 7/8pour ? V M arreier 

^ 
m »«««*. 

u» 10B w g^SSS, Il K « \%
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Angleterre 5.45 5.80 _M_Ur_fl__»_fl__-H_aiEM_fl_»_»U Au Printem Ps 74 74 -20 Espac 232 234 Ch. de 1er 171.34 171.13
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Deutsche Bank 296 1/2 296 1/2 )apan Portfolio 339 1/2 349 1/2 Universal Bond 74 1/2 76 1/2
Les cours des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 234 233 1/2 Pacificinvest 66 68 Universal Fund 82 3/4 84 1/2
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1216 1212 Parfon 1363 1483 Ussec 635 645
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UN MENU
Cervelas en salade ,
Côtes de mouton
Haricots blancs
Fromage
Eclairs au chocolat

LE PLAT DU JOUR
Cervelas en salade

Deux cervelas, trois à quatre écha-
lotes, une grosse touffe de fines her-
bes (ciboulette , cerfeuil , persil), une
belle tomate, une cuillerée à soupe
de moutarde blanche ou brune, cinq
cuillerées à soupe d'huile, une cuille-
rée à soupe de vinaigre de vin, sel et
poivre, une petite laitue. Préparation :
20 minutes.

Retirez la peau des cervelas et

giste passe sur le visage ou simple-
ment sur l'endroit (front, menton, par
exemple) choisi, une crème à base
de résorcine qui pèle l'épiderme. La
peau « fragilisée > est ensuite
nourrie, protégée et, en quelques
jours la couche épidermique est
reformée. Le peeling médical est
excellent après un été au soleil, pour
remettre une peau fatiguée en état,
lui redonner de l'éclat.
Recettes de beauté
- Les pinces à épiler doivent tou-

jours être plongées dans l'alcool à
90° avant d'être utilisées.
- Les jours où vous avez très mau-

vaise mine, fartes une infusion de
thym que vous vaporisez, tiède, sur
votre visage.

coupez ceux-ci en fines rondelles.
Mélangez-les avec les échalotes, les
fines herbes, la tomate épluchée,
épépinée et coupée en quatre puis
en fines tranches. Battez la moutarde
avec l'huile, vinaigre, sel et poivre.
Incorporez la salade et laissez
mariner pendant une heure au moins.
Tapissez un saladier de feuilles de
laitue et disposez les cervelas au mi-
lieu. Servez

- Ne vous servez pas du contenu
des vieux pots de crème, abandon-
nés depuis des mois ; rien n'est plus
nocif pour la peau que les produits
qui risquent d'avoir tourné.
- Lorsque vous achetez un pro-

duit nouveau, prenez le petit modèle,

¦ 2.
UE '̂.0N? PRATIQUES _ qui risquent d'avoir tourné.
¦ __fJ^i°

r,q 
o" " - Lorsque vous achetez un pro- J¦ est taché de sang 7 duj( n0UVeau, prenez le petit modèle, I

Le sang cède facilement à I eau af jn de savoir s.j( vous convient vrai- Z
(oxygénée ordinaire. Si la tache per- ment._ siste, demandez à votre pharmacien _ pour |es duvets légers du visage, ¦
¦ du thiosulfate de soude en dilution à rien de te| et de p|US facNe que |e I

1
5 %

;_
V°US tamP°nnerez la tacne' Qu* simple disque en émeri, dit « disque |ne résistera pas. abrasif » dans les pharmacies, qui, .

¦ Ï^ZO" 
disparaître des taches employé doucement en tournant, use |

-de brûlures sur un meuble ? |es duvets et î poiig fo||ets iusqu .à -
¦ Aucun produit chimique ou naturel |eur disparition.
¦ ne peut décolorer un bois bruni par si vous n-avez pas de tonique sous ¦¦l' oubli d;un fer à repasser ou d^un ,a main ,.eau de rose en fera offlce . I
¦ mégot. Seul un raclage ou un pon-
™ cage profond peuvent atténuer ou _¦_¦_¦_¦¦_ _¦_¦_¦_¦_¦ -_1B

|supprimer ces traces. I «nj-LTu-u-u-u-u-uxTu-ur̂ ^
_ Comment enlever les taches de
¦ graisse sur un tapis ? I ! r 'nmnur r 'p<it
i La terre de Sommières, le talc, peu-¦ L. uinuui L- eot... (

m vent vous aider à éliminer une tache ¦ ' ' i
¦ de graisse sur un tapis. Saupoudrez-
~en le velours à l'emplacement souillé, ™
| laissez agir vingt-quatre heures et |
» brossez soigneusement! Si la tache m
I persistait, frottez-la avec de la ben- 1
¦ zine après avoir disposé sous le tapis B
¦ un linge absorbant. Sur un tapis très m
I clair (chinois notamment), remplacez |

¦ en touches légères, sans laisser cou- ¦
? 1er le détachant.
I PEELING
m En quoi consiste cette opération ?

On ne peut considérer le peeling '
¦ comme une opération esthétique, |m bien qu'il s'agisse d'obtenir un rajeu- _

| nissement de la peau et par là du |
_ visage, et que ce travail délicat doive ¦
¦ être effectué par un dermatologiste ¦
¦ ou un chirurgien.

Le peeling médical : le dermatolo-

Bourse de New York
27.6.75 30.6.7527.6.75

61 1/2
137
58

263 1/2
163 1/2
221 1/2
119 1/2

73 1/2
135
116
210
131
274 1/2
103 1/2

30.6.75
62 1/2 American Cyanam.

American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chriysler Corporation
Créole Petroleum
Dupont de Nemours
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
General \Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM

27 1/2
50 3/4
40 5/8
17 5/8
36 1/8
14 3/8

27 5/8
50 7/8
40 1/2
18
36
14
12

Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers

128 1/8
103 1/4
92 1/2
41 1/8
52 3/4
52 5/8
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52 1/4
47 3/4
22 7/8
209AKZO 39 3/4 40 IBM 209 209
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s DAMS NOTRE
\ CHAMBRE,

D'être content sans vouloir davan-
tage, c'est un trésor qu 'on ne peut
estimer.

CI. Marot

L'amour c'est

$M
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... lui masser le dos pour la 1
* défatiguer. '
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 -18  ans
Un cri d'alarme... un avertissement... un réqul
sitoire...
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Les conséquences dramatiques de la prostitu
tion...

Ce soir : RELÂCHE
Jeudi -16 ans
Mc Q (UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON)
Dès vendredi - 16 ans
JUGE ET HORS-LA-LOI

CRANS HS&âSH
Cristal à Crans
Séances à 17 et 21 heures
OPÉRATION TONNERRE
(James Bond)
Deux jours seulement
Nocturne à 23 heures
MONTE-CARLO RALLYE
avec Bourvil , Tony Curtis, Terry Thomas el
Gert Froebe

SION HMHMVH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DON ANGELO EST MORT
avec Anthony Quinn dans un rôle impitoyable

SION BBBW_H
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio
LA LIGNE GÉNÉRALE
de S.M. Eisenstein avec M. Lapkina

I SION BUJ

Ce soir mardi : RELACHE

- Ù̂ *f$Ml. . P™' «n MELON de CAVAILLON
J&îjS' -̂rSH'o^ avKC '1" iaml)on du pays ou une
*̂fT'<) f7̂ ' BROCHETTE DE SCAMPIS avunt
iVî  . une savoureuse GRILLADE accom-

A pagnéc d'un grand choix de salades.76
Rendez-vous à la

Rôtisserie :
hôtel de la Gare
SION
Hôtel 027/25 28 21
Restaurant 027/23 31 15

Cours.de vacances
ANGLAIS - ALLEMAND
Entraînement et rattrapage
2 HEURES PAR JOUR
AVEC LABORATOIRE
Du 7 au 25 juillet
et du 4 au 25 août
Nouvelle école de langues
Rue de la Dixence 9, 1950 Sion
Tél. 027/23 31 41

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.18 7.74
Chemical fund D 8.69 9.50
Technology fund D 6.53 7.16
Europafonds DM 32.85 34.60
Unifonds DM 19.50 20.50
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 58.75 61.70

Crossbow fund 4.92 4.83
CSF-Fund 24.09 23.65
Intern. Tech, fund 8.56 7.83

t— — — — — —  —_ -  — — — _----i-._W_ _--- __._----|

Patience...
Suisse romande et Valais : en plaine , la nébulosité sera variable et le temps

en partie ensoleillé. En montagne la nébulosité restera abondante et des
averses se produiront encore. La température , en plaine, sera comprise, tôt le
¦ matin entre 8 et 13 degrés, l'après-midi entre 16 et 21 degrés. Bise sur le

Plateau , vent modéré du nord en montagne. Limite de zéro degré vers 2000 m.

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

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

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

¦"-"-"—--————-_—_________

Réclame* : 2 francs le millimètre (colonne de
54 mm).

t»të- - Rabais de répétition sur ordres'fermes et sur
abonnements d'espace.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonce» : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avii mortuaire» : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
54 mm).

MARTIGNY Bjfijjrl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec John Wayne
Mc Q (UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON)
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans
LES TUEURS A GAGES

MARTIGNY ¦â£j|9|
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Hommage à Humphrey Bogart
Film d'art et d'essai
CASABLANCA
de Michael Curtiz avec Ingrid Bergman
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Elizabeth Taylor et Henry Fonda dans
LES NOCES DE CENDRES

ST-MAURICE mUM

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans
LA FOLIE DES GRANDEURS

j MONTHEY WËÊÊÊËÊ
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une gigantesque réalisation I

TERREUR EN MANDCHOURIE
Un fantastique film de karaté

MONTHEY BJÉJfil
Un grand classique du film policier
de Tom Stern
LE PIGEON D'ARGILE
avec Telly Savalas et Robert Vaught
Le dernier film du nouveau cinéma américain

I BEX

Ce soir : RELÂCHE

m\ s» iis v; m m t/u s; :vmmm:>:m:,x>sm :̂

La liste des gains du 26' tirage de la
Loterie suisse à numéros s'établit de la
manière suivante :
Gagnants Francs

1 avec 6 numéros : 403 196,40
14 avec 5 numéros

+ numéro complém. : 7 142,85
256 avec 5 numéros : 1 575,—

10 358 avec 4 numéros : 38,90
136 929 avec 3 numéros : 4,—
(Sans garantie)

ga TFI FX/icuruM SRADIO
R|HL_H_ _̂a_H_a_H_H__iHiBHaaBvJ | ^^M__ _̂_HM----HM-_t-_
Wff .ULUMU.mimw w«.m.u3mwmw wMlimkim
¦ Emissions en noir et blanc

15.35 (ou 16.05) Tour de France
5e étape : Les Sables-d'Olonne-
Saint-Jean-de-Monts (Merlin-
Plage)

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Nie et Pic
- Le manège enchanté

18.50 Chronique de la planète bleue
Les ombres du bout du monde.
Une série écrite , produite et réa-
lisée par Henry Brandt.

19.15 Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac-
tualités

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar.
17e épisode.

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

20.30 L'Irlande
ou la mémoire d'un peuple
Une émission de Claude Fléouter
et Robert Manthoulis
Un reportage sur la musique
populaire irlandaise.

21.05 Jeux sans frontières
Quatrième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Darlington
(Grande-Bretagne) ; Leonberg
(Allemagne) ; Aoste (Italie) ;
Chartres (France) ; Veldhoven
(Hollande) ; Pepinster (Belgi-
que) ; Giswil (Suisse).

22.25 Téléjournal

18.0C
18.30
19.30
19.45

20.15
20.45
21.00
22.55
23.05

Cyclisme
Programmes de l'été pour la jeunesse
Téléjournal
D'une mer à l'autre à travers les
Pyrénées
¦ Magazine régional
Téléjournal
La prisonnière du désert
Tour de France
Téléjournal

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

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Pierrot les Bananes (22)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

alémanique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avants-scènes radiopho-

niques
Ces succès sont pour demain
(2)

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

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfemsehen :

9.10 und 9.50 Der Muzzanersee
10.30 und 11.10 Sowjetunion
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus
Fiir Kinder im Vorschulalter

17.30 Rad : Tour de France
5. Etappe
Telekurs :

17.55 Einfiihrung in die Elektronik (11)
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Sprechstunde
19.30 Blickpunkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.05 Spiel ohne Grenzen
22.20 II Balcun tort

- Cronica j ^rischuna
- La Val Mùstair
in film da André Picard

23.05 Tagesschau

Mardi 1" juillet à 18 h. 50 : Chronique de la planète bleue. Les ombres du bou
du monde.

Ck _̂i,V.\J 1lJ.-JJkMiM.MIIMIIJ
En remontant le Mississipi

A noter la reprise de la « Chronique de la
planète bleue » une très bonne série due au.
cinéaste Henry Brandt qui avait connu un
très grand succès lors de sa première diffu-
sion, en 1972. Une réflexion sur notre terre,
sur notre monde, sur le bonheur. Une série
qui conduit à la réflexion aussi, pour le
téléspectateur. De la vraie et très bonne té-
lévision.

Félicitations à la télévision romande de
programmer cette série au lieu des fadaises
feuilletonesques habituelles. Des émissions

î7\mÈTTmimmmmm\ Mm

18.25
18.30
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00
20.35
22.20
23.15

dures, parfois pénibles mais qu 'il faut abso-
lument avoir vues.

Excellent début de soirée aussi, avec une
autre reprise de l'ex-ORTF , cette fo i s, « Un
pays, une musique » de Claude Fléouter et
Robert Manthoulis. Aujourd'hui, En remon-
tant le Mississipi ou le blues du Sud, créé et
chanté par les prisonniers des fermes-prisons
du Texas. Un pays qui est à l'origine du jazz
et de la pop music. Comme quoi la politique
des reprises, si elle est judicieusement fai te,
peut avoir du bon.

Fin de soirée, avec les habituelles inepties
de « Jeux sans frontières » ou la vulgarité au
service de la bêtise...

ADIEU , PETIT
MONDE FAMILIER

IOE-œ
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30
12.57
13.35
15.50
18.10
18.40
18.50
19.20
19.40
19.47
20.00
20.35
21.00
21.45
22.45

Midi première
IT1 journal
Je voudrais savoir
Tour de France cycliste
Le fil des jours
Pierrot
Castaway, les Robinsons du Pacifi que
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Tour de France cycliste
IT1 journal
Les animaux du monde
Le blanc et le noir
Boxe
IT1 journal

(om__Hi
13.45
14.30

15.30
16.10

Magazine régional
Flash journal
Aujourd'hui madame
Les mystères de l'Ouest
Hier, aujourd'hui et demain
Présentation de l'invité
Mots croisés
Magazine
Aujourd'hui , le cinéma
Journal , des journaux et des livres
Aujourd'hui , demain : J.J.T.
Il était une fois
Le palmarès des enfants
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (21)
Journal de PA2
Les révoltés de la cellule 11
Débat
Journal de l'A2

BJM,ll.UJ.JJ.)„I.Ha
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Mon ami guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La vie sauvage
20.30 Les yeux cernés
21.45 FR3 actualités

à
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

News service
9.05 La tête à l'ombre

14.00 Informations
14.05 Telles qu'elles sont, tels

qu'ils sont
16.00 Telles quelles étaient
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele x

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Lettres françaises
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni-

Ces succès sont pour demain
(2)

2030 Les Jumeaux siciliens
21.45 U y a dix ans...
2230 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et Peines d'un
Maître d'Ecole, Gotthelf (1). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique :
Extr. de Rigoletto, Verdi. 16.05
Musique pour un hôte. 17.00 Onde
légère. 18.20 Mélodies populaires.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissar te. 20.05 Théâtre.
21.00 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Portrait de Geor-
ges Brassens.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Dina Luce. 18.35 Ro-
ses du Sud, Joh. Strauss. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lités. 20.45 Chants régionaux ita-
liens. 21.00 Revue-cabaret. 21.30
Orchestres variés. 22.00 La voix
de... 22.20 Théâtre. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

UNE SILHOUETTE SO
LIT Al RE DISPARAIT
DANS LA NUIT... f
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Kodacolor II
126-20. Film négatif couleur

pour appareils à cassettes.
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et spécialement avantageux!
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Collant dames
«Crêpe mousse»
Polyamide. Haut et pointes ren-
forcés. En teintes mode actuelles
1er choix.
Le collant 1.80

1 collants I 2 films

% «eu de 3-60
VA. aU"eUW _ -j|

^n HMu^̂  _ ûuuuur _Auua_« âi»v _É_U I _wJl ¦—I I

Iil I Ti 9M ft

Ragoût de gemsse
le ka 3

6
I

Roti de gemsse
dans l'épaule
Œufs du nid 1 .50
Huile végétale Solara
¦ _¦%de Sais

e litre 4 a */U

300 g 4i3U

Bill
hôtel cafe-restaurant

30 lits, région Salvan-Marécottes.
Hhiffrfi d'affaires

le kg

10 pièces)le paquet de 500 g (env.

le litrepour salade et mayonnaise

LOl SO- lait écrémé en poudre
le paquet de

A louer le plus vite possible
cause de maladie

¦ mx m m m m * .

éj L̂ \M__F_J I M I LH ¦LtT*J»JI H 11 -^>ll 
et situation excellente.

^L ^B Ecrire sous chiffre P 36-400588
m Kn^fl WmBS&W '' 

à Publicitas , 1951 Sion. ¦

MACHINES A LAVER

5mco

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

— -̂ ¦

A IA louer
, - .' :••> . .  ! «S Ja Montana

beau magasin
d'environ 100 m2

Situation de premier ordre

Libre tout de suite.

Offres sous chiffre G 900955 à Publi-
citas, 3000 Berne.

A vendre

Mustang
Mach II
Année 74
peu de kilomètres

Tél. 027/22 67 24

¦ 36-301713

On cherche d'urqence
une certaine quantité aardoises
brutes pour la rénovation d'un
bâtiment.

£e MoàAet

:fff't~ :
; MONTHEY

offre à louer

3 app. 31/2 pièces
2 app. 41/2 pièces

Place de parc privée : Fr. 50-

Nos loyers sont avantageux pour un
immeuble de haut standing (parois
insonores, isolation, etc.).

S'adresser à
René KUNZLE, fiduciaire
avenue de la Gare 24
1870 Monthey
Tél. 025/4 51 71

MAGIC VALAISPrière de téléphoner au YpTnpfi/? cV fiV027/22 68 60 36-27034 lei. u<ib/<; <dd b<2
- 20 ans d'expérience

PIERRE-A
BORNET

BLANCHERIE 27 A
CH 1950 SION
TÉL. 027/22 66 23

A vendre dans village de plaine
Valais central

Vous êtes locataire
à Saxon !

Nous vous proposons de demeurer à Saxon mais de
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 :
1 re 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 pièce», à l'expira-
tion du bail, voue recevrez

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.

Fr. 3240
iplus les intérêts intercalaires.

t'I, pièces dès Fr. 500.- ")
3 pièces dès Fr. 410- S + charges I,

garage dès Fr. 50.-J
Pour plus d'informations, prenez contact, sans enga- I



Dès le Ier juillet

2 camions MAN TT

armes anciennes

_fe«_«aK_CSK_MB_n-HBH-t-^

Comme particulier vous
recevez de suite un

X_ r  
¦ d sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vS i

I rue de la Banque 1 T
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève. Lausanne, Neuchatel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds
i

¦vx.» *~ 1er

A vendre

mod. 63. En parfait état. Bascu-
lants. 5 m3. Prix à discuter. Crédit

Offres à case postale 37
1211 Genève 16

36-26214

A vendre

fusils, ord. suisse, pistolets, rev. et
série, Para de 00 à 0/29

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214
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Grand choix-25 000 constructions livrées!
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Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/3Z37J2

I Je désire F t. 

i Nom
Prénom 

Rue 

Localité |

Action
d'été
Congélateurs - frigos

G. Vallotton
Tél. 026/2 25 60

1920 Martigny
36-7401

f

ple>dglas
en plaques, blocs , barres et tùt~s,

débités sur mesure

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne

Tél. 021/35 41 51
60-509009

Importateur: ~
Lancia (Suisse) SA, Genève

Agents: Genève: Savol,22-24, eue des Pôquis, 022/3155 35 - Garage des Vollandes, P. Giacobino, 49, route
de Frontenex, 022/36 54 00 - Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, quai des Alpes, 022/614133 - Lausanne-
Renens : Garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay, 021/349691 - Fribourg : Garage Piller SA, 24-26, rue
Guillimann, 037/223092 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, 8, boulevard des Eplatures,
039/268181 - Delemont: EtsMercay SA, 20, rue Maltière, 066/2217 45 - Sion - Pont-de-la-Morge:
Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, 027/362315 - Bienne: Seeland-Garage, 68, Aarbergstr., 032/235123.

SL
besoin
de personnel NF i

ix sur le riz
insérez
une annonce
dans leczic~irz)c

Baisses de
jusqu'à nouveau
présent prix

A._rbo_rio ikg 2.20 2.IO
m Originario ikg 1.90 1.80

Vialon e ikg 2.- 1.90
Carolina ikg 2.40 230
USA _Pa_rl>oilecl,vitamin Riœ 1 kg 2.60 2.SO
Riz complet ikg 1.80 LTO
et sur
l'huile d'arachide utre 4.10 3.60

¦-_¦ «_¦ ¦_ _»_l_l_v ¦_»_»_»_. _t_»_l_v _i-l-l-kv



Caisse Hypothécaire du
Canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise de 1847
Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt 1975-90
/4/0 série 30 /

de fr. 30000000

Modalités

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des emprunts 31/4 °/o
série 4, 1959—75, de fr. 16 000 000, remboursable le 20 juillet 1975, et
33/4°/o série 10, 1963—75, de fr. 20 000 000, remboursable le 31 août 1975

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres attribués contre espèces au 20 juillet 1975

Prix d'émission

Délai de souscription

Caisse Hypothécaire du Canton de Genève

Union des Banques Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale des Grisons
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Nidwald
Banque de l'Etat de Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et

Canton de Genève

sasSâsr—r**_—
»re13 0Cl0!l_-_-_

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

d'Obwald
de Saint-Gall
de Schaffhouse
de Soleure
de Thurgovie
d'Uri
Vaudoise
du Valais
de Zurich
Zougoise

99,50%
du 1er au 7 juillet 1975, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont
reçues sans frais par les banques. Des formules de demande avec un
extrait du prospectus d'émission sont tenues à la disposition des intéressés.

Hôtel Mirella

Rlcclone (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25-
Juillet - août
Fr.s. 33.-
tout compris

Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

22-303445

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchatel
Tél. 038/25 90 17

A vendre

A Veysonnaz

chalet
en construction

Au prix de revient.

S'adresser sous
chiffre P 36-26911 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

une collection
de timbres

Tél. 026/2 61 79

¦ 36-400571

Cherchons place de
vacances pour gar-
çon de 12 ans chez

famille
de paysan
avec possibilité d'ai-
der à la campagne.

Tél. 025/4 54 70

36-26978

Homme
cherche place
comme
conducteur de pelle
mécanique
22 RB
ou rétro OK

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301682 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 31/2 pièces
dans petit immeuble
Crédit à disposition.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214

A vendre appartements à rénover. Dans
le vai d'Hérens, ait. 1000 m
et un chalet, val de Bagnes, 3 cham-
bres, cuisine et 2000 m2 de terrain.
Rénové.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16 36-26214

On cherche pour la récolte du cassis au
Ranch El Caplo à Martigny
du 3 au 12 juillet 1975

garçons et filles
de 12 à 16 ans

payes a la tâche, Fr. 1.- le kilo.

Transport gratuit de la gare de Martigny
et retour.
Départ : 6 h., 6 h. 30, 7 h.

Ne pas téléphoner
36-26967

Lorenz Sports Sion
cherche, pour le 1er août

vendeuse qualifiée
parlant français et allemand.

Capable de travailler seule.

Tél. 027/22 34 79 pour prendre
rendez-vous. 36—4416

Hôtel-restaurant Le Muveran
1881 Les Posses-sur-Bex
cherche tout de suite ou à conv

garçon/fille de cuisine
Bon salaire. Horaire régulier

Tél. 025/5 01 31, M. Rochat
36-26981

Organisation horlogère du Bas
Valais désire engager

Ne Vous tourmen-
tez donc plus horloger complet
Une annonce w ¦

dans le «NF» vous 
^^ 

poste avec responsabilités,
apportera la
bonne solution
à votre problème. Ecrire sous chjffre p 36_26789

à Publicitas, 1951 Sion.

Avis
Le soussigné informe la population d'Aproz
et des environs qu'il reprend, dès le 2 juillet ,

le café-restaurant
d'Aproz

Famille Juillard-Fux

Un apéritif sera gracieusement offert mercredi
2 juillet de 11 à 12 h. et de 17 à 19 h.

36-26933

Le chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
engage

wattman - contrôleur
de train

Nationalité : suisse
Age maximum : 30 ans
Formation par AOMC

Faire offre par écrit jusqu'au 7 juillet
1975 à la direction du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
Place de la Gare 6
1860 Aigle

36-7013

Nous cherchons

représentant muiticartes
qui visite les électriciens du canton du
Valais, pour la vente d'un radiateur élec-
trique avec brevet international.

Offres sous chiffre 78-30830, Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 6501 Bellinzona.

Entreprise du Valais central engage

maçons
mineurs
spécialistes de route
machiniste sur pelle rétro
mécanicien

Ecrire sous chiffre P 36-900317 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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VÉTÉRANS II (14 CLASSÉS) : 1. Emile
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mmmWm^MMM^mmmM j~QUATRE NOUVEAUX RECORDS VALAISANS^
Excellentes performances i LORS DES CHAMPIONNATS SUISSES À BÂLE i

CIUX CllSITiPIOnnSlS CiC PrâtlCC La TV Na,ers s'est mise en évi- cord de 373 Poin,s - Ce lotal a eté mances, il faut relever les 10"9 de ,¦ I dence ce week-end, lors des cham- favorisé par quelques performances Anastasius Heinzmann sur 100 m, I
'_ ,  . .,„ . ,Mn . , , _ ' . ¦' _, .„„™ u x. -i I pionnats suisses interclubs, à Bâle. individuelles de grande valeur. Sur les 49"8 de Paul Wecker sur 400 m IOutre e record d'Europe du 110 m haies de Guy Drut 13"28 au chronométrage elec- ¦ F -  __..

__ ¦. .„ „•„¦.
¦ __..V .Zi_i..- n „ inn m i„c M O/LC^;- «... „:„„x / J t ¦ .A.,7̂ x ,  ̂ I l  -

trique), la dernière journée des champ ionnats de France, à Saint-Etienne , a été marquée I Lef a,h,e'f 
. 

du. club haut-valaisan 4 x 100 m ies Natersois ont signe un (record valaisan 49"5), les 16 m 17 .
par quelques excellentes performances. Ainsi , Paul Poianewa a remporté le saut en hauteur » ont> en e"el> Sl8ne une succession - excellent 42 8 (ancien record va- de Rudolf Andereggen au boulet, les I
avec un bond à 2 m 26, nouveau record de France. De son côté, Michel Rousseau s'est j d'exploits qui s'est terminée par laisan 43"6 par l'équipe cantonale). 14 m 35 de Robert Imhof également I
imposé à la longueur avec 8 m 07. Deux athlètes étrangers ont également signé des vie- . l'établissement de quatre nouveaux Ce chrono situe le club haut-va- au boulet mais chez les junior s, les Jtoires : l'Australien Baird avec 5 m 30 à la perche et l'Américain Rick Wohlhuter , facile I records valaisans. Au total des laisan parmi les 10 meilleurs clubs 45 m 44 et les 44 m 70 respective- I
vainqueur du 800 mètres sans forcer son talent. Les princi paux résultats de la dernière i points tout d'abord, le club, qui suisses. Sur 800 m, Bernard Wyder ment de ces mêmes Andereggen et l
journée : concourt en catégorie B, s'est per- a réussi l'54"6, améliorant le record Imhof au lancer du disque et les '
(EU^'S^S

-
an^l^! ̂H VmV. E&SS'ffiTEÛ Ï m ™ * Çï d° ** * Hj* * L̂  ̂ i^L^S ST» * *""* *""* "" §

Les : Nallet 49 "92 ; 3000 m steeple : Buchheit 8'35 "6 ; hauteur : 1. Poaniewa 2 m 26 | reme"* a !?, 4 P!f
e a,veJ\ "565 

n„„ A H ', "P ¦ ,* « ' 5
T T' , 1

(record national) ; 2. Bonnet 2 m 20 ; longueur : 1. Rousseau 8 m 07 ; 2. Déroche 7 m 82; Pou,ts' améliorant le précédent re- Otto Amstutz a réussi 13 m 68 ce Au terme de cette journée, la TV
perche : 1. Baird (Aus) 5 m 30 ; 2. Abadas 5 m 30. L __ __ _ . __ __ qui lui permet d améliorer son pre- Naters occupe ainsi la 4e place du |

 ̂
^t cèdent record de 21 centimètres. classement provisoire du champion- ¦

m Parmi les autres grandes perfor- nat suisse interclubs en catégorie B '

Nouvelle vocation pour Albrecht Moser — ¦ —J
auteur d'un grand exploit à Salvan - Emaney ? 1

La course pédestre Salvan-Emaney (7 km
500 pour 945 m de dénivellation) n'a pas
raté son entrée dans le lot des grandes cour-
ses organisées actuellement chez nous. La
présence de plus de deux cents concurrents
au départ, dimanche matin à Salvan, sur le
coup des 9 heures, en témoigne. Et puis il y
a bien sur l'extraordinaire performance du
Bernois Albrecht Moser qui donne immé-

diatement à cette épreuve au niveau extrê-
mement élevé une dimension particulière.
Le succès de Moser sur un tracé qui, a
priori, ne devait pas être trop à son goût, a
levé le dernier voile sur les possibilités dé-
doublées de tout athlète bien préparé.
Gaston Roelants l'avait déjà en partie levé,
l'année dernière, en terminant 2' derrière
Edi Hauser de la célèbre course Sierre-
Zinal. Mais le Belge, athlète hors du com-
mun, ne pouvait par ses qualités même
qu'imparfaitement régler une question
jusqu'ici très ambiguë. Dimanche, sur les
7 km 500 d'un parcours caillouteux, raide
comme on ne peut presque pas l'imaginer,
mais dans des conditions parfaites, le Ber-
nois s'est littéralement révélé comme un très
grand coureur alpestre.

A 30 ans, le double champion suisse du
5000 m et du 10000 m pourrait bien s'être
découvert une nouvelle vocation. Sa folle ai-
sance, mise encore en évidence par son style
souple et léger, contrastait étrangement avec
celle de ses poursuivants immédiats qui ne
parvenaient que très difficilement à dominer
cette montagne qui leur tombait dessus
comme un bloc de rocher qui se serait dé-
taché des sommets abrupts. Moser, un
« spécialiste » des courses sur route et de la
piste, vainqueur de Salvan-Emaney dans un
temps tout simplement remarquable, c'est
un peu le monde à l'envers. Cela l'était du
moins dimanche, même si l'absence inexpli-
quée de Hauser et de Kreuzer, les deux pliger, CA Courtelary 44'02"3 ; 2. Francis
membres de notre équipe nationale de fond, Jacot, SC Salvan 45'33"4 ; 3. Daniel Gard ,
a singulièrement servi les intérêts du CS Versegères 46'20"4 ; 4. Jacques Henchoz,
Bernois. Albrecht Moser était venu à Salvan SC Château-d'Œx 46'36"5 ; 5. Olivier Pal-
peur préparer Sierre-Zinal où il espère se- ton, SC Chaumont 47'02"9.
crètement réussir un petit « truc ». Après ce VÉTÉRANS I (22 CLASSÉS) : 1. Gilbert
qu'il a montré dimanche sur les pentes Granger, Troistorrents 43'45' ; 2. Francis
d'Emaney (Moser avait remporté la veille un
10000 m à Zofingue en 29'57"), le Bernois
pourrait bien causer une sensation le di-
manche 10 août prochain à Sierre-Zinal
face aux cracks confirmés que sont les
Thompson (champion d'Europe du mara-
thon), Hauser (vainqueur l'année dernière),
Naylor, Normann et autres grands spécia-
listes de ce genre d'épreuve.

Par la personnalité et la classe intrinsèque

Du coureur de piste au coureur alpestre il
n 'y a qu 'un pas. Le vainqueur de Salvan-
Emaney, Albrecht Moser, l'a très nettement
confirmé, dimanche matin.

La première édition de la course Vaas-
Lens connut dimanche un grand succès po-
pulaire. En effet, ce ne furent pas moins de
310 coureurs qui, sur le coup de 10 heures,
prirent le départ de ce premier mémorial

HUi-ire. en eiiei, ce ne rurem pas moins de Populaires : 1. Uivaz Nicolas, Chermi- | Tout le monde le sait , la Gymnaestrada se déroule cette semaine à Berlin. Nous
310 coureurs qui, sur le coup de 10 heures, F̂ OÉ-i gn0n' 36'48 ; Z Luyet Rémy' Savièse- 37'17: I n 'allons pas vous représenter cette manifestation gymnique mondiale.
prirent le départ de ce premier mémorial 3. Althaus Edgard , Aigle, 37'24 ; 4. Zuber Mais en compagnie de nos cinq magnésiens, notre canton , dans le domaine fé-
Jean-Marc Bonvin. Roland , CA Sierre, 37'27 ; 5. Reynard Basile minin, sera représenté par dix-neuf Valaisannes qui , sans grand bruit , se sont en-

uiin i ciiimn c.™ 
Sion-Olympic, 37'38. traînées à raison de deux fois par mois durant plus de dix mois sous la

VUILLEUMIER SOUVERAIN - 5  km 200 responsabilité de Mme Béatrice Roh , chef technique de l'AVGF.
P, . ., .... , . .- •;, ' ., Juniors : 1. Deleze Pierre CA Sion 26 32 En complément, elles ont aussi participé à des centres d'entraînement fédéral ,Dans la catégorie élite, le Lausanne»Vuil- L 2. Leuenberger Pierre, CA Sion, 28 57 ; 3. notamment à Zurich et Balgach car, avec les 500 gymnastes féminines suisses, elles Ileumier s imposa avec brio laissant le S.er- Bonvin Emmanuel, SFG Flanthey, 29'18 ; 4. ¦ représenteront notre pays dans une production d'ensemble.rois Ulysse Perren a plus de 2 minutes Le «L 

^ 
Savioz Marc, ES Ayent, 29'39 ; 5. Emery Cette  ̂du co  ̂avec cerceaux d,une durée d,une dizaine de minutes com.

Fnbourgeois Kolly terminait a la troisième Jean-Paul , Lens 30'29. | d jes 
F
rinci ,es . une entrée sous forme de marche avec exerci |place, précèdent les deux Sedunois Genoud Cadets : 1. Bonvin Stéphane, Flanthey, une aeuxième partie avec des balancés suivie d'une partie moderne alors que la

et Vuadens. m 26 37 ; 2. Emery Didier , CA Sierre, 27 13 ; 3. | quatrj ème partie, la plus difficile , a beaucoup de changements de position.
Chez les vétérans Bernard Crottaz du CA Fellay Pierre-Alain CA Sion 27'50 ; 4 La- . Nos dix-neuf Valaisannes viennent des sections de Sion-Jeune (2), Sion-Fémina

Sierre démontra ses qualités de grimpeur et ~*lÊ mon P»»f"*.. SFG Flanthey, 27 57 ; 5. Gysel I (5)> Saxon  ̂Martigny-Octoduria (4), et Monthey (3).
termina avec le deuxième meilleur temps de Pierre, CA Sierre

^ 
28 29 A , nous reievons le forfait forcé d > Eliane Jossen, de Naters qui a dû être I

la journée devant ses camarades de club ^**~**" , PliBB-W Dames : 1. Vetter Odette, CA Sierre , 29'55 ' hospitalisée '
- Zufferey et Camarasa. f o^ "̂  Bilëitte' CA ?{?"' 35'45

D
3. 9?ttier Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et à nos représentantes, nous di- |

'W Nicolas Clivaz de Chermignon l'emporta ' c /"'' ç"
53
"̂ ',? o ù M A I  ^,

ro I sons : bonne semaine et que vous soyez nos dignes ambassadrices auprès de nos
en populaires (70 concurrents) devant Rémy Déjà vainqueur cette année du cross de Bra- Nadule CA Sion, 43 27 ; Schmid Ariette, CA I vojsuls ,ju Nord .
Luyet de Savièse et Althaus d'Aigle. mois et de la course du Soleil à Sierre, le ' 43 27' T\ " • ' '• ' • v o "' '<

En catégorie juniors Pierre Délèze s'im- Lausannois François Vuilleumier s 'est en- 2 km 800 LICUX CqUipCS américaines a IjCneVC
posa aisément devant Leuenberger (Sion). core imposé, dimanche matin, à Vaas-Lens. Jeunesse, garçons I 1960-1961 : 1. Amak-
Chez les cadets, victoire de Stéphane Bon- ker F.-Josef , CA Sierre, 12'11 ; 2. Reuse Une rencontre triangulaire entre deux formations américaines et l'équipe de
vin de Flanthey. . , ., Claudy, Riddes, 12'20 ; 3. Çillioz Eric , I Genève-Artistique aura lieu à Genève mercredi 2 juillet 1975 au pavillon des sports

Odette Vetter du CA Sierre l'emporta fa- m'te °r8anlsatI0n de la course remis les 12'45 i de Champel dès 20 heures. La formation genevoise entraînée par Mireille Baud af-
cilement en dames devant Brigitte Beney du P"X et "f 13

. rendez-vous aux concurrents jeunesse, garçons II, 1962-1963 : 1. Bon- frontera les équipes de Salem (Massachusetts) et de New Hampton.
CA Sion. et aux specta teurs pour 1 année prochaine. 

 ̂ Pascal
B 

SFG Flanthey, 12'39 ; 2. L 
_ _

_,
Relevons dans les catégorie jeunesse les  ̂

Musl
R

uett
f ,df Lens mit un terme a Tsch phili Montana , 13'23 ; 3. Praz 'ta — — — -¦¦¦ — — — — — — — — — — — -¦ — ¦--¦--¦

victoires de Fra nz-Josef Amacker, de Sierre , ??* premlere 
,
edltlon 

f
de la cou

/
se
, 

Vaas" Régis, CA Sion, 13'40.
de Pascal Bonvin de Flanthey, de Jean- L

p
e"fr' ™"̂ TV» Û  ̂ ' S°U; Jeunesse, garçons III, 1964-1%5 : 1. Ma- pYtlIniK 311 ITIPPtina de StockholmFrançois Mariéthoz de Nendaz et chez les F™ d" c°u eur I«««-Marc Bonvin auquel né'hoz Jean-François Nendaz , 13'29 ; 2. Eg- HApiUllfr dU m^Uling UC C5 1UCKI1U1H1

filles de Francine Praz de Sion et de Doro- la soclete locale , rendlt npmmag,e er> ger Jean-Daniel, SFG Flanthey, 14'22 ; 3.1UII.O u  ̂ l ' iaitlUIC riflt UC J l V l l  Cl UC UUIU- , ' . . , , , -1. 5*-» H,aii-i_.a,in,i , î VJ i juiiuitj,  AT ii , J .

thée Cordonier de Montana. déposant sur sa tombe une gerbe de fleurs. Guntem Alexandre, Nendaz, 14'46. Les exploits n'ont pas manqué à Stockholm, au cours de la 1" soirée du meeting
Enfin dans les deux catégories réservées Pnncipaux résultats : Jeunesse, filles 1,1960-1961-1962 : l. Praz international. Us courses, notamment, ont donné lieu à des performances de haute valeur,

aux coureurs locaux, victoire de Josué _.., v 
' ... 8 . *?° ¦ _ " . Francine, CA Sion , 14'31 ; 2. Savoy Carole, Le Néo-Zélandais John Walker a remporté l'un des miles les plus rapides de l'histoire.

Emery chez les hommes et de Marlyse Ba- le ii,XV" , umler Franco,s- Stade Lau- chermignon, IS'11 ; 3. Dubuis Catherine, Crédité de 3'52"2, soit une seconde et deux dixièmes de plus que la performance record de
gnoud chez les dames. sanne, 33 29 ; 2. Perren Ulysse, CA Sierre, CÂ  

g;
orl| ig'jg Bayi, le coureur des Antipodes a donné un nouvel aperçu de ses possibilités, battant dans

Le temps qui, le matin, avait permis aux 35 37 ' 3 ,K( ."V MlÇhel CA Fribourg, 35'51; jeunesse, filles II 1963-1964, 1. Cordonier l'ordre l'Américain Liquori et son compatriote Rod Dixon. Au total, cinq records nationaux
concurrents d'effectuer leur course dans ï v ? , "?ustln - .Sl0n-plympic, 36'23 ; Dorothée, Montana , 16'52 ; 2. Coudray San- ont été améliorés au cours de cette épreuve qui aurait dû monopoliser l'intérêt.
d'excellentes conditions, se déchaîna durant „ *uaa«ns Jer°m

^'.
i>1°.n"01ymP'c,36,35 = 6- dra , Chamoson, 16'57 ; 3. Marti Manuella , Le «» «"êtres fut aussi d'un excellent niveau. Champion d'Europe de la spécialité,

l'après-midi si bien que la proclamation des AI •"' c, ^
A

t
blerre' 36 " ;, 7 Du" CA Sion, 17'21. l'élégant Yougoslave Luciano Susanj s'imposa en l'45"2 devant l'Américain Wohlhuter qui

résultats eut lieu à la salle de gymnasti que "e
,
y

- n"' .T ^"Jf"!!' ! ,1 '' 8' Hommes : 1. Emery Josué, 32'43 ; 2. Iui concéda quatre dixièmes.
de Flanthey. °etnsey Bernard , SFG Flanthey, 37 51 ; 9. Emery René-CIaude 32*58 ; 3 Bonvin Mi- Remporté par le Bntannique Alan Pascoe (48"6), le 400 mètres haies donna l'occasion

Lors de la distribution des prix , on salua ï , ' S'on-°Jympic, 38'07 ; 10. Ba- chel 33.37 . 4 Emery jacqueSj 33.55 . 5 au Genevois François Aumas (4* derrière Pascoe, Bolding et AkH-Bua) de se mettre
la présence de M Henri Lamon président Sno"dJean"v'ctor' Chermignon, 39'23. Bonvin P.-Alain, 35'29. également en évidence. Il établit d'ailleurs une meilleure performance helvétique (50"7)
de la commune de Lens qui s'adressa aux «™ 

e?"V« Cr°I
ttaZ Ben!afdL .CA Slerre. Dames : 1. Bagnoud Marlyse, 37'45 ; 2. comme Markus Wf ei< »' du 1000° mèbes< ea 28'54"- Pour Ia "C'011-6' l'Américain Frank

athlètes. Georgy Nanchen président du co- , ^T ' Zu"erey L,aur®"t ' Sierre' 37'08 Besse Rose-Marie, 39'18 ; 3. Bonvin Chanta i , Shorter, champion olympique du marathon, fut intouchable. Son temps : 27'51"8,
3. Camarasa René, CA Sierre, 37'39 ; 4. Ma- 4n'07 ; 4., Emery Lucie, 40'49 représente la meilleure performance mondiale sur la distance.

maintenant doublement confirmée du vain-
queur, mais aussi par le niveau général très
élevé des concurrents, (les victoires d'Ingrid
Bracco chez les dames, de Daniel Oppliger
chez les juniors, de Gilbert Granger chez les
vétérans I et d'Emile Herren chez les vété-
rans II en sont une parfaite illustration) la
course Salvan-Emaney a réussi une entrée
triomphale dans le concert des grandes
courses pédestres. Son succès est indéniable
et son avenir paraît aujourd'hui d'ores et
déjà très largement assuré.

G. Joris
Voici les principaux résultats :

ELITE (130 CLASSES) : 1. Albrecht Mo-
ser (Berne) 39'51"9 ; 2. Jean-Marie Ancion
(Be) 42'28"9 ; 3. Serge Rapy (Fr) 43'31"9 ;
4. Robert Wehren (Nyon) 33'4"1 ; 5. Alain
Gay (Daviaz) 44'4"7 ; 6. Jacques Binder
(Bex) 44'40" ; 7. Lucien Pellouchoud (Val-
Ferret) même temps ; 8. Jacques Berlie (Fr)
45'21" ; 9. Philippe Theytaz (Sierre)
45'22"8 ; 10. Chritian Liégeois (Be) 45'27"6.
DAMES (10 CLASSÉES) : 1. Ingrid Bracco
(Tour-de-Peilz) 54'8"1 ; 2. Chantai Lan-
glacé, AVC Amiens (Fr) 1 h. 01'52"6 ; 3.
Nelly Bourguigon, SC Vallorbe 1 h.
01'52"9 ; 4. Aline Frugier, Châtillon (Fr)
1 h. 03'11"5 ; 5. Mireille Melly, Ayer 1 h.
05'11"5 : 6. Michèle Miéville, SC Salvan
1 h. 10'49"5.

JUNIORS (32 CLASSÉS) : 1. Daniel Op-

Fatton, SC Chaumont 47'39"3 ; 3. Jean-Mi-
chel Aebi, SC Sagne 49'49"9 ; 4. Michel Val-
lotton, Sion 50'57"3 ; 5. Henri Ecœur, Chê-

Herren, Spindon Club 51'01 ; 2. Jean Fon-
taine, Lausanne 53'02"2 ; 3. Henri Sarrasin,
SC Daviaz 56'31"8 ; 4. Edmond Mathys,
Chaux-de-Fonds 59'59"4 ; 5. Georg Zweifel
Zermatt 1 h. 00'42"6.

René, Genève, 38'39.
Populaires : 1. Clivaz Nicolas, Chermi-

gnon, 36'48 ; 2. Luyet Rémy, Savièse, 37'17;
3. Althaus Edgard , Aigle, 37'24 ; 4. Zuber
Roland , CA Sierre, 37'27 ; 5. Reynard Basile
Sion-Olympic, 37'38.

Position en championnat suisse
LE SIERROIS FORNEROD 2e

20 ; 250 cm3 : 1. Peter Lehmann (Tobel)
Yamaha 38 ; 2. Olivier de Coulon (Neucha-
tel), Yamaha 31 ; 350 cm3 : 1. Jean-Paul
Chaubert (Essertines), Yamaha 42 ; 2.
Albert Weiss (Wallisellen) 23 ; 500 cm3 3 1.
Roland Freymond (Poliez-le-Grand), Yamha
24 ; 2. Peter Lehmann (Tobel) Yamaha 23 ;
3. Karl Fischlin (Oberarth), Yamaha 23 ;
1000 cm3 : 1. Gilbert Piot (Vuarrens), Ya-
maha 42 ; 2. Pascal Mortier (Lausanne) ,
Honda-Yamaha 33 ; side-cars jusqu 'à 500
cm3 : 1. Schùpbach-Kipfer (Herzogenbuch-
see), Kcenig, 30 ; 2. Ruedisuehli-Wagner
(Balgach) Kcenig, 25.

, A l'heure actuelle, six des quatorze man-
ches du championnat suisse sur route ont
dû être annulées pour diverses raisons. La
course de côte de Locarno a marqué la fin
de la première moitié de la compétition.

Dans les différentes catégories, rien n 'est
joué pour le titre. Voici d'ailleurs les
positions après quatre manches plus un ré-
sultat biffé.

50 cm3 : pas de championnat en raison du
nombre insuffisant d'inscriptions ; 125 cm3 ;
1, Markus Gronder (Berne), Maico 23 points
2. Pierre-André Fornerod (Sierre), Yamaha

MB»! 1,1» JUU J » L LW&m
Le trophée européenLe Championnat Le trophée euroj

du monde des side cars
Les Suisses Andréas Grogg-Robert Gra-

En remportant les deux manches ber ont remPorîé a R«deisberg (RFA) la
disputées dans le cadre du grand prix de cinquième manche du trophée européen des
Tchécoslovaquie, le Belge Gaston Rahier est SKte-cars- Les résultats :
pratiquement assuré du titre mondial de la Première manche : Nicki Thompson-
catégorie des 125 cm 3. Les résultats : Dave Beavies (GB), Norton ; 2. Andréas

Grand prix de Tchécoslovaquie. - Pre- Grogg-Robert Graber (S), Norton-Wasp ;
mière manche : 1. Gaston Rahier (Be) Su- 3. Bruno Schneider-Werner Fink (Aut),
zuki ; 2. Gilbert de Roover (Be) Zuendapp ;
3. Antonin Baborovsky (Tch) CZ ;
deuxième manche : 1. Rahier ; 2. de
Roover ; 3. Jiri Churavy (Tch) CZ. Classe-
ment du championnat du monde après huit
manches : 1. Rahier, 229 points; 2. de Roo-
ver 157 ; 3. Baborovsky 112 ; 4. Akira Wa-
tanable (Jap) 107 ; 5. Churavy 72.

Norton-Wasp. - Deuxième manche :
1. Grogg-Graber ; 2. Simon-Peppinghause
(RFA), Hedlund-Eml ; 3. Lorenz Haller-An-
dreas Hiisser (S) Weslake-Eml.

Classement du championnat du monde
après cinq manches : 1. Ton Van Heugten-
Steenbergen (Ho) 86 ; 2. Grogg-Graber 76 ;
3. Thompson-Beavies 72.



GARAGE DU MONT-PELERIN S.A. VEVEY
Avenue du Général-Guisan 52, 1800 Vevey

Tél. 021 /51 30 35

 ̂ OCCASIONS ^
Citroën DS 23 hydr. 1973
Citroën D Super 5 1973
Citroën DW 21 inject. 1972
Citroën GS 1220 1974
Citroën GS 1015 1973
Citroën Ami Super break 1973
Citroën Ami 8 break 1972
Citroën 2 CV 4 1972
Citroën fourgon HY 1600

Echange - Expertise - Facilités

TRIGANO c est ie camping
Tente 2 pers. à 5-6 pers.

dès Fr. 80.—

Remorques pliantes dès Fr. 1800.-
(neuves et d'occasion)

J.-L. Héritier, «Aux 4 Saisons»
Rue des Mayennets - SION - Tél. 027/22 47 44

36-3204

Ep ïkSi V\f GI*nGt * — ^e ne sa
'8 Pa8- ^e est 8entiUe, intelligente, aimable, Paillasse, et du Grand-Duc. Il avait dansé avec elle à en

bonne camarade. Il lui manque tout ce dont vous autres avoir la crampe dans les mollets. Il avait mis sept semaines
Ohl-f iifff iGnnC frénétiques amoureuses vous usez pour affoler les hommes. à la conquérir, jusqu'à ce qu'elle tombât entre ses bras.

$TT Elle est toute différente... simplement humaine. Est-ce que Une tigresse qui lui déchirait la peau avec ses ongles, qui
nat* "€ \ m tu comPrend> 3 ? ne connaissait plus ni les heures, ni les jours... une folie
„ . r* if #-*, — Xhù. Mais tu ne t'es jamais occupé de l'être humain. ardente qui l'avait presque consumé. Qu'en restait-il ? Un

-_ ^ 
T Ou bien c'étaient des cas de chirurgie que tu avais opérés, souvenir, un goût amer sur la langue, un scandale qui

ou des fi gurantes pour aventures que tu avais achetée» l'obligeait à faire quelque chose qu'il n'eût jamais voulu
Copyright by | 30 I avec du charme, de l'alcool, ou de l'argent. Tout d'un entreprendre si on le lui avait demandé plus tôt. Et la

Paris et Cosmooress ' Genève % coup, voilà que tu t'intéresses à un personne humaine. Nou- haine demeurait. La haine entre eux deux : une haine
velle marotte du grand savant. mortelle.

— Tu ne comprendras ja mais, Helga... — Allons, viens, à la fin , dit-il un peu brutalement et
Bornholm leva la tête et regarda le ciel. Une nuit de Bornholm avala sa salive ; il avait un goût de bile dans il l'entraîna. Ce que nous avions à nous dire est dit. Ne

clair de lune. Les étoiles scintillaient dans l'immensité noire. la bouche. Une nausée invincible. Que ce qu'on appelle continue pas à gâcher cette soirée* tiens-toi pour satisfaite
Plus on regardait, plus on voyait apparaître des points « amour » est éventé, lorsqu'il n'en reste plus qu'un goût que tout se passe comme tu le veux.
lumineux jaillis de l'infini. fade... — Tu ne mens pas ? Tu ne me lanternes pas ? Tu le

— Je ne sais pas, répondit Bornholm honnêtement. Il regarda Helga Herwarth, debout dans le clair de lune, feras vraiment ?
— Elle est jolie ? Plus jolie que moi ? grande, svelte, ses cheveux noirs flottant jusqu'aux épaules, — Oui !
— Non. un visage de madone espagnole, mais le regard brûlant — Et une fois que tu l'auras fait, je ne veux plus jamais,
— Mais elle a un plus beau corps ? d'une gitane de Grenade. Lorsqu'il l'avait rencontrée jamais te revoir l
— Non. quelques mois auparavant à une réunion d'artistes, il en
— Néanmoins, tu l'as emmenée au chalet. Qu'est-ce qui avait presque perdu la raison. Il l'avait poursuivie inlassa-

te plaît en elle, dis-le-moi. blement, il avait joué le rôle du clown, du gentleman, de (A suivre.)

A vendre à Sierre
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. 0?7/55 19 34

¦ 36-301704
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Téléviseur portable
HITACHI multinorme
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Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

Pour un meilleur profit de votre utilitaire:

Véhicules d' un poids total de 13 à 30 tonnes.

On cherche
jeune cuisinier
commis
de cuisine
garçon
connaisant les deux
services
Entrée tout de suite
ou à convenir

Faire offre au
025/7 31 33

22-6700



Tir : les championnats suisses de groupe B y-BM-fflflfr *\-J\à f̂|BBHH
Le premier tour des Valaisans du groupe B nous a comblé cette année le billet leur sera attribué, avec des mêmes résultats la

d'aise. En effet neuf groupes engagés six de qualifiés; il y a de quoi chose est possible. Au deuxième rang nous trouvons les tireurs de nÊCIUTÉDEO^ICIUI ETl|T ^EDT A ||U|I DÉSINTÉRESSEMENT CERTAIN I
DANS LES CLUBS ROMANDS !

ce sera le deuxième tour avec les 12 grou- I difficile de faire une analyse complète Deuxième ligue! d'un championnat qui , dans sa forme ac- I_,«__„.S,«....I «.«... •
| tuelle, en est à sa deuxième édition. Ega - International souverain |
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championnat d'été est très certainement "'emalic-nal n a pas rencontre une resis-
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L  ̂Idans le cadre d'une réunion internationale à i déplacement coûteux ainsi qu 'un titre deS ^' En,fet' a«c deux groupe^ 
et 

les
Miache (Fr). qui réunissait plus de 60 con- I de première ligue inofficiel qui ne sont ™**" 'SSĴ

oa

L^ °̂ L S™ 
¦

currentes de quatre nations. I Das des suiets de motivation Aux Tu0" e^lent pluj  S'andes. ,Aux i
Les résultai jusqu'à 40 kg : 1. Christine ?esponSables; 'd'en terTes conclusions J* . T»1™»»* de donner leurs

Ohele (Genève) ; jusqu'à 56 kg : 1. Uth Stei- | quiT'imposent. appréciations sur ce premier essai,
ner (Nidau), puis : 3. Eva Piller (Galmiz) ; ¦ ,. , , , ,  _, . _; . . __ , . ,
jusqu 'à 61 kg : 1. Astrid Hermann (Wetzi- Sur le Plan strlctement régiona l, l'éta- Classement final : 1. CS International
kon) • 2 Vreni Rothacher (Thalwil) • jus I Glissement du calendrier pose de sérieux Genève 12-24 (promu en première li-
qu'à 66 kg : 2. Kaethi Kofmehl (Berne), problèmes pour le finaliste En effet , en gue) , 2. SFG Lausanne-Ville 12-20 ; 3. |

terminant la compétition a la fin du mois HC Nadons Genève 12-18 ; 4. HC Ser- i
1 de juin , le premier du groupe Vaud-Va- vette II 12-18 ; 5. Urania I 12-14 ; 6. I

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ | lais-Genève doit attendre deux mois AFG Amis-Gyms Lausanne II 12-12 ; 7. I
E^^F^P^ff9 I Pour 

disputer 
les 

finales. 
Il est aisé de SFG Lausanne-Ville II 

12-12 

; 8. HC '
^J^J^ ĵj I comprendre qu 'un tel handicap n'est pas Sentier I 12-11; 9. HC Nestlé Vevey 12-9; |^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^B | fait pour faciliter la pré paration du 10. SFG Morges 12-8 ; 11. SFG Grottes .

1 champion romand. Personnellement, Genève 12-6 ; 12. Urania II 12-4 (relégué |
Kanderal remporte I nous pensons que les responsables de en troisième ligue) ; 13. Lancy 12-0 (re- ¦

. . • j  » . notre région pourraient s'inspirer du ca- légué en troisième ligue).le tournoi de Lugano

être content car les difficultés ne manquaient pas pour nos repré-
sentants.

Les conditions atmosphériques ne furent en effet pas des meil-
leures durant le week-end en Valais. D'autre part , le groupe de
Montana a connu la malchance car il se voit éliminé avec 337
points alors qu 'avec 2 points de plus il terminait en tête de sa com-
binaison. C'est dommage mais « dame chance » avait choisi d'au-
tres groupes. Que les jeunes de Montana ne désespèrent pas, l'ave-
nir est pour eux. Visperterminen 331 points et Martigny 329 sont
également éliminés : avec les honneurs.

Parmi les qualifiés valaisans, Sion La Cible I (348 points) vient
en tête.Les Sédunoisdepuis 3 années courent après une place pour
Olten et chaque fois ils échouent au dernier tour ; espérons que

Collombey avec 345 points. Eux également se sont des habitués du
championnat de groupes avec déjà une participation à Olten.
Qu'ils récidivent cette année.

Les représentants hauts-valaisans de Stalden s'arrêtent à la côte
340 ; ils s'améliorent depuis l'année dernière , qu 'ils continuent. Ils
sont suivi de près par un autre représentant de langue allemande,
le groupe de Burcher, qui obtient 338 points et finit deuxième de la
combinaison derrière le groupe fribourgeois de Ried, deuxième à la
finale d'Olten l'année dernière. Viège et la deuxième formation de
Sion La Cible réalisent 335 points

Dimanche prochain , ce sera le deuxième tour avec les 12 grou
pes valaisans A + B.

ESCRIME NATATION

Bon comportement Meeting de plongeons
des espoirs suisses à Bolzano

Les espoirs suisses se sont bien comportés Les champions du monde Klaus Dibiasi
dans le cadre du tournoi international au (H) et Ulrike Knape (Su) ont dominé le
fleuret de Cannstatt près de Stuttgart , qui meeting de plongeons de Bolzano.
était réservé aux tireurs âgés de moins de 18 Les résultats :
ans. MESSIEURS. - Petit tremplin : 1. Dibiasi

(It) 574,50 ; 2. Cagnotte (It) 572,64 ; 3. Rus-
Le classement de la poule finale : 1. Udo sel (EU) 545,88 ; grand tremplin : 1. Dibiasi

Seifried (RFA) 4 victoires ; 2. Niki Pless (S) 541,11, ; 2. Cagnotto 503,04; 3. Karpov
3 ; 3. Christian Motz (RFA) 3 ; 4. Thomas (URSS) 494,76.
Weber (RFA) 3 ; 5. Wolfgang Womann DAMES. - Petit tremplin : 1. Ulrike
(RFA) 1 ; 6. Cedric Vuille (S) 1 ; Markus Knape (Su) 416,94 ; 2. Janet Ely (EU) 412,05
Schenker (S) et Eric Schmitt (S) éliminés en 3. Deborah Keplar (EU) 408,84 ; grand
demi-finales. tremplin : 1. Ulrike Knape 378,15 ; 2. Janet

Ely 412,05 ; 3. Milena Duchkova (Tch)

SKI NAUTIQUE 339 °°

Un bateau pour la FSSN Epreuve de plongeons
à Renens

La Fédération suisse de ski nautique dis-
pose maintenant de son propre bateau pour Des « espoirs » du plongeon d'Allemagne
la traction des skieurs de l'équipe nationale, fédérale, de Suède, de France et de Suisse
Grâce à l'aide de l'ANEP et à celle du pool étaient réunis à Renens. Les représentantes
des fournisseurs de la FSSN l'acquisition helvétiques, dans l'épreuve féminine, ont su
d'un bateau a été rendue possible. rivaliser avec les meilleures spécialistes de

Au cours d'une réception donnée à Ge- l'Europe occidentale. Résultats :
nève, le président de la FSSN, le Genevois Messieurs. - Plongeons haut vol : 1. Ralf
Roland Auer, a également annoncé que la Schepers (Al) 369,6 points ; 2. Goeran Pet-
fédération avait reçu les autorisations né- tersson (Su) 294,05 ; 3. Gunnar Spudeit (Al)
cessaires à l'emploi du Nant d'avril à Peney- 266,15.
Dessous comme plan d'eau fédéral. Un par- Dames. - Plongeons artistiques : 1. Re-
cours de slalom a déjà été posé sur ce bras nate Piotraschke (Al) 424,90 ; 2 Brigitta
du Rhône. L'utilisation du plan d'eau est as- Huser (S) 352,95 ; 3. Carina Wahlquist (Su)
sortie de certaines restrictions (horaire, jours 347,40 ; 4. Ursulina Battaglia (S) 341,25 ;
fériés). Elle est accordée pour un an à titre 5. Michèle Boulin (Fr) 337,7 ; 6. Susanne
d'essai. Haeggkvist (Su) 313.

¦ Le rideau étant maintenant tombé sur
I le dernier acte du championnat d'été dé
I première ligue de la région Vaud-Valais-
. Genève, nous avons jugé utile de recher-
I cher les raisons du désintéressement de
i plusieurs équipes pour cette compétition.

Nous sommes conscients qu 'il est très

lendrier du groupe Berne-Jura qui i
permet aux clubs de disputer encore '
quelques rencontres à la fin du mois I
d'août ou au début septembre. Cette .
condition améliorerait déjà sérieusement |
la situation. ¦

Petr Kanderal a remporté le tournoi de
Lugano comptant pour le grand prix suisse. HP5HJ BP8PP^WBP|lPMHpMPPBB(JP8P^pl8|_i
11 a battu en finale le deuxième joueur Ht^JH S_ 'A Si M Bf «_n_k ém\ m w  w Si WlÊ
danois , Lars Elverstrom. jjjHnjjHijy WKÊKÊiïmWUÈmmJkmm^

Résultats : finale du simple dames : Ia_r__t5_-_._M _¦_. _Lat _-_ _^_a. -̂  S _*_. _tat M _v akAAB._l
Debna Stamadova (Tch) bat Marianne Kin- UVl IGl G f l C l l  DIOl l OlYlcII lCIdler (S) 6-4, 6-4. ^^

Simple messieurs, quarts de finale : El- Les sections de Bramois, Charrat, Fully, Paquis, les banlieusards se sont assuré en
vestrom (Dan) bat Silbermann (Af-S) 7-5, Martigny et Uvrier représentaient le Valais même temps le titre de meilleur am-
6-1 ; Zahradnicek (S) bat Ley (EU) 7-6, lors d'un tournoi de volleyball qui s'est ré- bassadeur romand de volleyvall au sein
6-3 ; Mamassis (Gr) bat Werren (S) 4-6, cemment déroulé à La Chaux-de-Fonds. Si des gym-hommes. Les Jeunes-Vieux du pré-
6-0, 11-9 ; Kanderal bat Gramegna 6-3, certaines sections ont connu des fortunes sident Oggier ont complété leur palmarès en
7-5 - Demi-finales : Elvestrom bat Zahrad- diverses, celle d'Uvrier n'a pas manqué l'oc- s'appropriant définitivement le challenge.
nieek 6-1, 6-2 ; Kanderal bat Mamassis 6-1, casion de faire valoir ses brillantes qualités. (Jvrier avait en effet déjà été champion ro-
6-3. - Finale : Kanderal bat Elvestrom 7-5, En enlevant le titre " de champion romand mand en 1969 à Yverdon et en 1974 à La
5-7, 6-0. lois de la finale qui les opposait à Genève- Chaux-de-Fonds.

èff lJk vous garantit qu'après
Yï^ votre achat vous disposez
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- et il en sera toujours ainsi.



Moser toujours
à Taise en jaune
Classement de la 4' étape, Versailles -

Le Mans, 223 km : 1. Jacques Esclassan
(Fr) 5 h. 26'32 ; 2. Rik Van Linden (Be)
même temps ; 3. Robert Mintkiewicz
(Fr) ; 4. Giacomo Bazzan (It) ; 5. Théo
Smit (Ho) ; 6. Wilfried Wezemael (Be) ;
7. Bruno Vicino (It) ; 8. Pierino Gavazzi
(It) ; 9. Herman Van Springel (Be) ;
10. Giacinto Santambrogio (It) , tous
même temps ; 11. Daniel Verplancke
(Be) même temps ; 12. Barry Hoban
(GB) 13. Michel Périn (Fr) ; 14. Antoine
Guttierez (Fr) ; 15. Hennie Kui per (Ho) ;
16. Antonini (It) ; 17. Merckx (Be) ;
18. Moser (It) ; 19. Delépine (Fr) ; 20. A.
Van Vlierberghe (Be) ; 21. Priem (Ho) ;
22. M. Martinez (Fr) ; 23. Beyssens (Be) ;
24. Knudsen (Nor) ; 25. Gimondi (It) ;
26. Teirlinck (Be) , 27. Vianen (Ho) ;
28. Danguillaume (Fr) ; 29. Ovion (Fr) ;
30. Karstens (Ho), tous même temps.
• Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 16 h. 54'39 ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 2" ; 3. Michel Pollentier (Be) à
14" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 1*17" ;
5. Herman Van Springel (Be) à 1*18 ;
6. Felice Gimondi (It) et Giovanni Batta-
glin (It) à l'22 ; 8. 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. Lu-
cien Van Impe (Be) à l'36 ; 13. Joop
Zoetemelk (Ho) à l'39 ; 14. Karel Rot-
tiers (Be) à 2'18 ; 15. Yves Hézard (Fr) à
2'30 ; 16. Gerben Karstens (Ho) à 2'33 ;
17. Knut Knudsen (Nor) à 2'35 ;
18. Hennie Kuiper (Ho) à 2'39 ; 19. Bar-
ry Hoban (GB) à 2'41 ; 20. Jean-Pierre
Danguillaume, Georges Talbourdet (Fr)
et José-Luis Viejo (Esp) à 2'45 ; 23. We-
zemael (Be) à 2'48 ; 24. Michel 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.
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Burgener
lauréat des auditeurs

de la radio
Comme chaque année, la Radio suisse

romande a organisé une consultation
auprès de ses auditeurs pour désigner le
meilleur footballeur de nationale suisse
pour la saison qui vient de s'achever.
Cette consultation populaire a connu un
grand succès et elle a honoré le gardien
du Lausanne-Sports, Eric Burgener. Ce
dernier, avec 2166 voix , l' a emporté
devant Kuhn (1050), Jeandupeux (1038),
Pfister (922), puis Botteron , Guyot , Cha-
puisat, Odermatt, Bizzini , Kung, etc.

C'est la première fois qu'un gardien
est plébiscité. Les précédents lauréats
avaient été Antenen (1964), Schneiter
(1965), Baeni (1966), Tachella (1967),
Vuilleumier (1968), Odermatt (1969,
1972 et 1973), Blaettler (1970) et Kuhn
(1971).

ppint massif sur

Accrochage après l'arrivée
Van Linden légèrement blessé

Réclamation de Van Linden repoussée

LA  
CARAVANE du Tour de France a poursuivi sa longue descente

vers le sud. Pour l'heure, la route continue à défiler, plate et
balayée par un vent le plus souvent favorable. L'absence de

difficultés ne constitue toutefois pas un oreiller de paresse pour le
peloton qui continue à rouler à vive allure. Celui-ci s'est présenté groupé
pour le sprint au Mans, au terme des 223 kilomètres de cette 4e étape.
Vainqueur in extremis, le Français Jacques Esclassan a signé sa première
victoire dans la « grande boucle »

Cet emballage final n'a pas fini de faire parler de lui. Il a été marqué par la
chute de Rik Van Linden qui semblait bien parti pour s'imposer pour la
deuxième fois. Mais le sprinter belge, actuellement leader du classement aux
points, s'est retrouvé au sol après un accrochage avec Esclassan qui surgit au
moment opportun. « Je crois que nous avons fait un écart tous les deux. Après la
ligne, Van Linden est tombé sur mon vélo. Il m'a cassé trois ou quatre rayons »,
a avoué Esclassan, qui a rapidement été rassuré sur l'état de son infortuné
adversaire.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Ces « petits » drames quotidiens font partie de l'histoire du Tour de France.
Pour l'heure, il semble qu'il y ait eu plus de peur que de mal pour Van Linden
qui, comme à son habitude, était sorti de sa réserve dans les ultimes kilomètres,
alors que le peloton des 134 « rescapés » venait de pénétrer, très étiré, sur le
circuit Bugatti.

AUCUN FAIT MARQUANT...

Exception faite de cet incident, l'étape ne connut aucun fait marquant.
Malgré la chaleur, le peloton progressa à une allure soutenue. Peu après le
départ, la côte de Port-Royal (4e cat.) n'avait suscité que l'accélération de Van
Impe pour aller glaner les points du grand prix de la Montagne. Le petit Belge
réussit dans son entreprise, mais une réserve s'impose, d'aucuns l'ayant vu
bénéficier d'une poussette pour se propulser à l'avant.

- commissaires. Ceux-ci ont visionné le film d'arrivée et ont constaté qu 'il n'y avait eu
...MAIS NOMBREUSES TENTATIVES D ECHAPPEES aucune preuve d'irrégularité. Ensuite , Van Linden et Esclassan sont venus épaule contre

épaule et Esclassan s'est appuyé un peu plus nettement au moment où Van Linden perdait
Malgré la longueur de l'étape, les lâchés ont été peu nombreux. Et pourtant, l'équilibre et tombait.

en fin de journée, les démarrages se succédèrent sur le circuit du Mans
( 2 X 4  km 500) où une foule digne des « 24 heures » automobiles attendait ceux
que l'on appelle désormais les « géants de la route » . Mais les équipiers des
favoris avaient l'œil vif et ils eurent tôt fait de mettre à la raison ceux qui se
prenaient à espérer une hypothétique arrivée en solitaire au fond de la ligne
droite.

A ce petit jeu, Merckx échoua lui aussi. Plusieurs fois, le champion , du
monde se porta au commandement. Mais la manœuvre s'avéra délicate, non
seulement en raison de la vitesse, mais parce que le marquage était difficile à
déjouer, notamment celui des « Filotex » avec Josef Fuchs entreprenant. Le
Schwytzois, pour son premier Tour de France, semble se prendre au jeu, ce qui
n'est pas pour déplaire à son leader Francesco Moser, toujours très à l'aise dans
son rôle de premier du classement général.

La chute de Rik Van Linden est survenue après un coude à coude avec Jacques
Esclassan. Il semble que ce dernier se soit brusquement déporté sur-la gauche , heurtant le
Belge de l'épaule. Van Linden a franchi la ligne d'arrivée à plat ventre. Toutefois , après un
moment d'affolement , il s'est relevé et a refusé de monter dans l'ambulance. Il souffre
d'une blessure à la hanche. Van Linden a accusé nettement Esclassan de l'avoir « balancé »
au cours du sprint.

Des photographies de l'accrochage sembleraient démontrer que c'est Van Linden qui ,
pour une raison inconnue, s'est couché sur Esclassan et l'a accroché. « Le sprint a été très
serré, mais entièrement régulier. C'est après la ligne que l'accrochage a eu lieu. Pour ma
part , je ne sais si c'est Esclassan qui s'est écarté ou Van Linden qui s'est accroché à lui. La
victoire du Français ne peut être remise en cause », a déclaré Roger Halna , juge à l'arrivée.

La réclamation déposée par Van Linden après sa chute a été repoussée par les

Suspension
de Leeds United

réduite
Réunie à Zurich sous la présidence de M.

Sergio Zorzi (S), l'instance de recours de
l'Union européenne de football (UEFA) a
réduit la suspension qui avait été infligée à
Leeds United par la commission discipli-
nairej après les incidents qui avaient émaillé
la finale de la coupe d'Europe des cham-
pions, le 28 mai dernier. Le club anglais a
été suspendu pour une compétition inter-
clubs régie par l'UEFA. Cette suspension ,
qui prend effet dès le début de la saison
1975/1976, est valable pour une période de
trois ans.

Primitivement , Leeds United avait été
suspendu pour deux compétitions, la
sanction portant sur quatre ans. A la suite
d'informations complémentaires , l'instance
de recours a donc réduit la suspension de la
formation britannique, tout en réaffirmant
le fait qu 'un club est responsable du com-
portement de ses supporters.

Suéde - Norvège 3-1 (1-0)
A Stockholm , en match comptant pour le

championnat d'Europe des nations , la Suède
a bttu la Norvège par 3-1 (mi-temps 1-0). La
formation suédoise, qui avait récupéré tous
ses professionnels évoluant à l'étranger, a
ainsi cédé la dernière place du groupé à sa
rivale malheureuse.

Le match retour aura lieu le 18 août à
Oslo. Classement du groupe 3 : 1. You-
goslavie 4/6 (8-4) - 2. Irlande du Nord 3/4
(4-2) - 3. Suède 3/2 (4-5) - 4. Norvège 4/2
(5-10).

Evert en finale ?

Rieder
retourne à Neuchatel

Après une saison passée dans les rangs du
CS Chênois (ascension en LNA) et deux Margaret Court (32 ans), trois titres de King (EU , N° 3) bat Olga Morozowa (URSS, tarder auprès du secrétariat, par écrit
dans ceux d'Etoile-Carouge , l'ailier gauche Wimbledon , numéro 1 en Australie, revenue N° 7> 6"3' 6"3- (<*se postale 555, 1951 Sion) ou par
Beat Rieder s'en retourne défendre les à la compétition l'an dernier après la nais- Double messieurs, T tour : Austin/Owens téléphone (027) 22 11 15.
couleurs de Neuchâtel-Xamax , son club sance de son deuxième enfant , et Evonne (EU) battent Borg/Vilas (Su/Arg) par w.o. - \
d'origine. D'autre part , Neuchâtel-Xamax Goolagong (Cawley depuis son récent 8" de finale : Hewwitt/McMillan (Af-S) x
s'est attaché les services pour la prochaine mariage), âgée de 23 ans , qui s'imposa en battent Dell/Stewart (EU) 4-6, 6-2, 3-6, 6-2. dUCCCS U Uîl Veveysan
saison du jeune Rolf Osterwalder , qui 1971 à Wimbledon. Dowdeswell/Stone (Rho/Aus) battent
évoluait comme demi à Aa rau. Lundi , curieusement, ce fu rent les deux Okker/Riessen (Ho/EU) 3-6, 9-7, 6-3, 6-2. A Turckheim, en Alsace, en présence

Gerulaitis/Mayer (EU) battent Pasarell/ de 10 000 spectateurs, le Veveysan
, Tanner (EU) 8-6, 8-9, 7-5, 6-4. Claude Jeanneret, au volant d'une BMW

WSÊ Charles/Sue Mappin (GB) 7-5, 6-4. Ann de côte des Trois Epis.
¦Plittlii*!»». '̂ lSf Kiyomura/Kazuko Sawamatsu (EU/Jap) Le pilote suisse a couvert les 5 km 950

UIII I  VlicClv }W battent Patti Hogan/C. VIotman (EU/Af-S) en 3'23"6. Le vainqueur absolu de
) ¦ _ f niSfinnrînnniUUuSlIIIIIIMlirMHmailll 'nnM 3"6' 6"4, 6"4' Gail Chanfreau/Helen Gour- l'épreuve a été le Français Pierre Mau-

qui éprouvèrent le plus de difficultés.
King-Evert , ce sera la revanche de la

finale 1973 de Wimbledon. Billie-Jean King
partira légèrement favorite : elle n 'a jamais
été battue sur herbe par sa jeune rivale.
Court-Goolagong, ce sera aussi la répétition
d'une finale : celle de 1971, où la jeune
Goolagong avait touché à la consécration.
Résultats :

Simple dames, quarts de finale : Chris
Evert (EU , N° 1) bat Betty Stove (Ho) 5-7,
7-5, 6-0. Evonne Cawley-Goolagong (Aus,
N° 3) bat Virginia Wade (GB) 5-7, 6-3, 9-7.
Margaret Court (Aus, N° 5) bat Martina
Navratilova (Tch, N" 2) 6-3. Billie-Jean

En vue de la course de cote automo-
bile Ayent-Anzère (et non Arbaz-Anzère
comme écrit dans notre édition de
samedi) des 9 et 10 août 1975, l'ACS
Valais et l'écurie Treize-Etoiles sont
reconnaissants à toutes les personnes qui
désirent apporter leur précieuse colla-
boration de bien vouloir s'inscrire sans

L'épreuve disputée dimanche à Casale hissé à la troisième place du classement
(Italie) marquait la fin de la première partie intermédiaire. Une performance vraiment
du championnat suisse automobile 1975. En remarquable pour lui.
effet , les pilotes helvétiques , qui chaque
week-end ou presque se transforment en Quant à Trisconi, le problème se présen-
nomades des circuits pou r aller couri r à l'é- tait différemment au seuil de l'année 75,
tranger , respecteront %une trêve bienvenue car il ne possédait aucune expérience en
jusqu 'au 3 août prochain (Hockenheim). monoplace d'où l'importance pour lui de

Le moment est donc opportun pour tire r, s'y familiariser. A vra i dire, cette période
les principaux enseignements de cette phase
initiale de la compétition dans la catégorie
« course » où les Valaisans Pierroz et
Trisconi se mettent en évidence depuis le
coup d'envoi de la saison.

CONSTANTE PROGRESSION

En grande partie grâce au potentiel de
leur véhicule, Hotz et Amweg (March-BMW
F2) se sont propulsés sans difficultés
au sommet du classement intermédiaire et
leur position apparaît inaccessible, pour
Hotz tout au moins.

Pierroz (3e) et Trisconi (4") les suivent à
distance respectable, en ayant fait valoir
leur régularité (6 résultats en 6 participa-
tions), leur sérieux et leur application.

L'Octodurien aborda le championnat avec
les seules ambitions d'améliorer sa perfor-
mance de l'année dernière (6e) et de parfaire
ses « classes » en monoplace. C'est la raison
pour laquelle, et avec des moyens financiers
limités, il se « contenta » d'acquérir en An-
gleterre une petite voiture, une March-Hart
743 de 1000 cm3 de cylindrée. La solidité de
ce matériel mais aussi et surtout une pro-
gression constante dans ses « sorties » l'ont

d'accoutumance s'effectua très rapidement
malgré quelques soucis avec sa mécanique,
à tel point que le Montheysan regrette main-
tenant de n'avoir pas choisi un bolide plus
compétitif , c'est-à-dire plus puissant que sa
March 722 d'une cylindrée de 1600 cm3.
Cependant , il ne faut pas perd re de vue que
ses plans de bataille furent balayés par la
supériorité (insoupçonnée en début de sai-
son) affichée par Hotz. Sinon , l'apprentis-
sage de Trisconi aurait peut-être pu se
transformer en une marche triomphale...

UN CAMOUFLET

S'il n'a pas l'impression - et les événe-
ments le prouvent - de récolter autant de
points de qualité qu 'il ne le faisait avec son
Alpine en 1973 et 1974, Trisconi se console
en se disant qu 'il devait « passer par là » et
en pensant à l'avenir dont le point de départ
pourrait bientôt se nommer « formule 2 ».
Mais n'anticipons pas.. Mentionnons que les
performances réalisées jusqu 'à ce jour par
Trisconi résonnent comme un camouflet
adressé à quelques-uns des membres du
jury du cours de pilotage du Castellet qui ,
en début de saison, voulaient à tout prix

refuser de lui délivrer sa licence « course »
pour incapacité !

Ainsi, à mi-chemin, confortablement ins-
tallés dans leur fauteuil de troisième et de
quatrième, Pierroz (27 ans) et Trisconi
(28 ans) peuvent envisager la suite du pro -
gramme avec confiance. D'une part parce
que leur régularité leur a permis de comp-
tabiliser suffisamment de résultats obliga-
toires pour, semble-t-il, pouvoir abandonner
au stand la peur de « casser ».

D'autre part, la seconde tranche de la
saison paraît mieux convenir à leurs aptitu-
des propres et à celles de leur monture puis-
qu 'elle se composera de trois « côtes » (Ran-
giers, Hemberg et Gurnigel) et de trois cir-
cuits (Hockenheim deux fois et Dijon). Cha-
cun se tiendra donc les pouces pour que nos
deux représentants, qui sont avec le Gene-
vois Chevalley les seuls Romands à briller
dans le championnat national , conservent, et
pourquoi pas, améliorent leur rang durant
les mois futurs.

Eggel échoue a Monza
Inscrit à Monza pour y disputer le G P de

la Loterie de formule 3, Bruno Eggel n 'a pas
réussi à se qualifier pour les demi-finales.
Au volant de sa March-Toyota 743, il fut
crédité du 54e chrono alors que seuls 50
concurrents étaient invités à prendre le
départ des deux manches qualificatives. Le
Fribourgeois Comazzi eut encore moins de
chance que le pilote de Naters , puisqu'il en-
dommagea très sérieusement le châssis de
sa GRD dans une sortie de route survenue à
la chicane Ascari. Ajoutons que la victoire
dans cette épreuve d'un niveau très élevé est
revenue à l'Australien Larry Perkins (Ralt)
qui devança le Brésilien Alex Ribeiro
(March).

I.M. W.Wimbledon : King
La liste des joueuses qui , depuis près d'un

siècle, ont triomphé à Wimbledon , ne s'enri-
chira pas d'un nom nouveau cette année.
Quatre ex-lauréates disputeront en effet les
demi-finales : Chris Evert , Billie-Jean King,
Margaret Court et Evonne Cawley-Goola-
gong.

Il s'agit de deux Américaines et de deux
Australiennes. Ces deux duels nationaux
illustrent aussi le nouvel épisode de la lutte
entre deux générations, avec d'une part
Billie-Jean King (31 ans), cinq succès à
Wimbledon , contre Chris Evert (20 ans),
lauréate du tournoi l'an dernier , numéro 1
aux Etats Unis et sur le plan mondial.
L'autre affrontement mettra aux prises
MnM,.,.^.ii t"1 J-V . i *.t I ~Z O o »n r i trnic f î t f a c  na

e circuit ou Mans
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dans les sillages ou MI
Notes de voyages par F.-Gérard Gessler

erreur que de pénétrer de plain-pied

Bracelet d'or avec incrustations de pierres semi-précieuses. Au centre
trois scarabées de lapis-lazuli encadrés de serpents uraeus.

Au cœur du Vieux-Caire
L'Egypte offre aux visiteurs des paysages d'une extrême variété,

séduisants, colorés, tout en contrastes, parfois exubérants de fécondité, On ne manque pas d'aller flâner
fertiles ou désertiques. au Khan el-Khalili, le plus original

Des rives du Nil jusqu'à la frange qui annonce les dunes des grands des bazars d'Orient où l'on respire
espaces silencieux (qu'on appelle les « terres maudites »), le pays subit <j e suaves odeurs de santal, d'épi-
les mutations d'un développement certain, mais rendu plus lent par la ceSi d'arômes de parfums. On reste
faiblesse des moyens techniques et financiers. en admiration devant les tapis, les

Et n'oublions pas qu'il repose sur des traditions, des us et des cuivres ciselés , les armes damasqui-
coutumes qui remontent à la nuit des temps. nées, les plats incrustés d'ivoire, les

bijoux précieux, les antiquités reel-

On entreprend la conquête de
l'Egypte au Caire. C'est ici qu'on
amorce la longue randonnée con-
duisant, en remontant le Nil, à
Louxor, à Karnak, à Assouan et à
Abou Simbel.

Conquérant pacifique, le touriste
est vite emporté par le flot ondula-
toire de la capitale un peu désor-

donnée, sans cesse animée, tou-
jours distrayante.

Grouillantes et bruyantes sont les
rues dans lesquelles s'agite un
peuple assez bigarré qui va et vient
comme le piston d'une - machine.
Rues joyeuses et enfiévrées sous
un soleil radieux ; faubourgs mo-
dernes flanqués de gratte-ciel, souk

et médina pittoresques a souhait,
parfois étranges, souvent fasci-
nants.

Ayant pris ses quartiers dans l'un
des beaux hôtels, le touriste se
rend à la Citadelle ou monte sur la
colline de Mok-Katam. Il s'arrête
dans les mosquées, fort belles, qui
ont nom : el Hakem, el Mansour Ka-
laoun, el Mouayed, Ak Souknor ou
« mosquée bleue », Ibn Touloûn
(réplique de la Kaaba de la Mec-
que), Al-Azhar avec ses merlons
décoratifs ; il en est d'autres à voir,
superbes, grandioses, somptueuses.

les ou savamment imitées.
Ne pas se presser d'acheter. Il

faut marchander entre deux thés à
la menthe qu'offre un vendeur ravi
d'entamer un long dialogue avant
de rabattre le prix d'un objet.

Dans le Vieux-Caire, faisons halte
à l'église de saint Serge, à la sina-
gogue, au musée copte, à l'église
el-Moallagah, au nilomètre, avant de

Le masque d'or de Toutankhamon qui recouvrait la momie. Sur le front
la coiffe nemset aux insignes royaux, serpent uraeus et faucon, en or el
pâte de verre couleur lapis-lazuli.

pénétrer dans le musée égyptien
contenant une impressionnante col-
lection d'objets d'art des périodes
prédynastiques et pharaoniques.

Un passé millénaire

Ce serait commettre une grave

en i_yy)j Lc oaua laue oui mdissci i lue
avec bon nombre de divinités. Elles
foisonnent tout le long du Nil : sta-
tues colossales ou minuscules ;
types divins variant avec les dynas-
ties ; hiéroglyphes à profusion.

Au musée du Caire, les trésors
d'art témoignent du passé millénaire
de l'Egypte.

Après les avoir approchés, on
peut aller à la rencontre de cinq
siècles de civilisation, du Nord au
Sud, de la Haute à la Basse Egypte,
avec un attrait nouveau. L'initiation
étant plus ou moins achevée, il est
moins difficile de définir les arts
auxquels on est confronté, dans les
temples et les tombeaux jusqu'à
Abou Simbel.

Du haut de ces pyramides...

Le soir venu, le Caire maintient
son ambiance de fête permanente.
La ville devient luminescente ; les
néons signalent les cinémas, les ca-

barets, les restaurants, les boites de
nuit dans lesquels s'engouffre une
foule cosmopolite.

La plupart des touristes s'en vont
aux pyramides de Guizèh assister
au spectacle « son et lumière » re-
créant sur un fond musical, par le
jeu des projecteurs et par un texte
approprié l'Egypte ancienne qui
semble ainsi se réanimer.

Mais c'est de jour, à dos de cha- H
meau ou à cheval qu'on fait le tour
des pyramides Khéops la grande,
Khéphren, Mykérinos, en saluant au
passage l'énorme sphinx, « père de
la terreur », représentant Khéphren ;
et l'on met pied à terre pour entrer
dans les mastabas, tombes bâties à
l'image des maisons.

Ici, s'adressant à ses grognards,
Napoléon clama : « Soldats, du haut
de ces pyramides, quarante siècles
vous contemplent ! »

Mettons le cap vers Louxor pour
les remonter sans toutefois s'accro-
cher à l'un de ces siècles comme
l'égyptologue collé aux murs des
tombeaux pour déchiffrer des hiéro-
glyphes, (à suivre)

f.-g. g.

'e de K hren.

Le bakchich
Entré dans les mœurs du voya-
geur dès son arrivée, c'est le
pourboire inévitable donné pour
n'importe quel petit service
rendu.

Munissez-vous donc de petite
monnaie : pièces de 1 à 5 pias-
tres. Pour votre porteur : de 5 à
10 P.T., pour votre taxi : de 1 à 2
P.T., pour votre guide après la
visite d'un monument : 5 P.T.

Dans les quartiers populaires,
et devant les « bakchich ! » criés
par les enfants, donnez-leur des
bonbons ou des stylos à bille
plutôt qu'une profusion de pièces
pour éviter d'avoir une gentille
mais encombrante nuée à vos
trousses.
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ai ta cnance
ae p ouvoir me consacrer

einement
ession sans

e souci
de gérer mon argent.»

cœur son temps libre pour faire la
queue à un guichet ou surveiller ses
placements.

v

Heureusement cette corvée peut
être évitée, ce qui est particulièrement
appréciable lorsqu'on est très prise
r~ior or\ r\ +rov/oil Im nninKrQ ^rniopint

Banque Suisse qui se charge, par
exemple, d'effectuer leurs paiements
par le débit de leur compte. Et lors-
qu'elles ont quelques disponibilités,
elles sont à l'endroit propice pour de-
mander conseil à des spécialistes qui
savent les orienter vers la forme de
placement la plus favorable: livret
d'épargne, obligations, parts de fonds
de placements, actions.

La Société de Banque Suisse est
heureuse d'offrir à ses clientes une
assistance qui leur permet de disposer
de leur temps libre à leur gré et de
jouir de loisirs plus féminins.

r

\j ck\ OVJI i ua.va.il. \j \ \  nuiuui c uiuiooai u
de femmes l'ont compris et confient
leurs intérêts financiers à la Société de

Etre femme n'empêche plus aujour-
d'hui d'être indépendante, même sur
le plan professionnel et dans les af-
faires.

Et elles sont nombreuses - collabo-
ratrices ou travaillant à leur compte -
à avoir non seulement le souci de ga-
gner leur vie, mais encore celui de
gérer et placer leur argent. Or la pre-
mière de ces activités est déjà suffi-
samment absorbante (même avec la
collaboration de la Société de Banque
Suisse qui allège leur tâche en les ai-
dant à résoudre les problèmes finan-
ciers liés à toute activité profession-
nelle).

Personne ne sacrifie de gaieté de

*!U SOCIÉTÉ DE
« BANQUE SUISSE

 ̂ Schweizerischer Bankverein

mt
Oo

)

A la Société de Banque Suisse
A vrai dire, je souhaiterais éviter de m'occuper de problèmes d'ar-
gent. Mais ayant le sentiment que mieux je serai renseignée, moins
j'aurai à m'en soucier , je vous prie de m'envoyer votre brochure i
gratuite «Cet argent si nécessaire» .

Madame/Mademoiselle/Monsieur 

Prénom 

Rue/No 

No postal/Localité 
NVfc,

Envoyer ce coupon à:
Société de Banque Suisse , Direction générale DL/W E, \
Case postale, 4002 Bâle. J



Un reportage CG

Le pensionnat « La Pelouse » s'inscrit
dans le sillage de l'évolution de l'orphelinat
de Vérolliez, institué le 15 août 1861, et de
la Congrégation des sœurs de Saint-Mau-
rice, fondée le 22 septembre 1865 par le
chanoine Maurice-Eugène Gard, de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Très ouvert aux problèmes de son temps,
cet homme au grand cœur, se souciant des
déshérités, se préoccupe tout particuliè-
rement de l'enfance malheureuse, de son
éducation et de son instruction. Il ne cesse
d'encourager les sœurs à se préparer à l'en-
seignement et, en 1871 déjà , des reli gieuses
sont aux études, à Paris.

Dès lors, la Congrégation dispensera un
enseignement adapté aux circonstances et
aux différents milieux.

D 'une conception moderne certes, mais d'une extraordinaire réalité, ce motif domine le chœur de la chapelle « La
Résurrection ».

Puis, l'enseignement (tant sur le plan ré-
gional que sur le plan suisse) demandant
sans cesse une adaptation , l'institut propose
actuellement :

A. Pour l'année scolaire :
1. - Une classe préparatoire au cycle

d'orientation avec programme valaisan de 61'
adapté (heures de français et de calcul plus
nombreuses, étude expliquée).

Cette section vise à apporter l'aide effi-
cace que des parents recherchent, peut-être
momentanément, pour leur fille. La majorité
des élèves sont valaisannes, quelques-unes
viennent d'autres régions de la Suisse ro-
mande.

2. - Trois classes de français ouvertes aux
élèves du Haut-Valais , des cantons de
Suisse allemande et du Tessin.

Une méthode intensive et audiovisuelle
permet, aussi bien aux débutantes qu 'aux
plus avancées, une étude sérieuse de la lan-
gue française. En complément, un pro-
gramme de culture générale assure une for-
mation les aidant à réfléchir au choix d'une
profession, si ce n'est déjà fait.
B. Un cours de vacances d'été de quatre
semaines pour les élèves qui souhaitent per-
fectionner leurs connaissances du français
(90 élèves).

L'internat: soixante jeunes filles environ
séjournent pendant une année scolaire (trois
trimestres).

Vu la situation géographique de La
Pelouse, l'internat s'impose durant cette
année, au moins pendant la semaine.

Un cadre silencieux, de vastes espaces fa-
vorisent la détente et permettent à l'ado-
lescente de poursuivre son travail avec sé-
rieux , de faire l'apprentissage de la vie en
groupe, d'affirmer sa personnalité dans le
respect des autres.

Chaque élève est invitée à ouvrir son
intelligence, sa sensibilité, son cœur et tout
son être à la foi , afin de vivre en harmonie
avec elle-même, avec les autres, avec la na-
ture et avec Dieu.

Les élèves, au cours de la récréation, profitent d'une promenade dans le parc de l 'institut.

'¦mM *:+:->ï:+>:V$ïw En raison de la formation progressive de
S&nîiHfài^ 

CCS §rou Pes' nous avons "^semblé nos
ixi&ïlllt:*̂  forces - au lieu de les disperser en petites fra -

ternités dans les paroisses , afin de réaliser
cette « mission d'accueil ».

Il était important pour nous de connaître « Le pensionnat n 'est pas seulement utile
les réactions des élèves. Nous livrons les pour apprendre le français, il nous apporte _ Quel est le but de cette « mission d'ac-
pensées de quelques-unes d'entre elles : beaucoup pour l'avenir. En apprenant à cueil » ?

s 'adapter aux autres, on approfondit sa foi
chrétienne

^ 
Pour voi l 'institut est comme _ Nous voulons donner ,a ibilité auxune grande famille dans laquelle on peut intéressés de trouver ce qu 'ils cherchent,

s ennchir moralement. » c'est-à-dire un lieu tranquille et silencieux ,
* * * de même qu'un espace suffisant pour se

*̂&œ'gÊff iÈ$ retrouver afin de compléter leur formation

^^^g^M « Je me 

sens 

au pensionnat 
comme 

à la par des échanges , de renouveler leurs con-
maison (ce n'est pas une prison...). On nous naissances par des' exposés, et , évidemment,
fait confiance et on nous offre une certaine de se retrouver intérieurement par la prière

Personnellement, je crois que les sœurs
ont pour but de nous montrer le bon
chemin pour la vie, afin que nous ne nous
occupions pas seulement de la beauté exté-
rieure, mais surtout de l'intérieur, ce qui est
plus important.

Les sœurs sont pour moi un « grand mo-
dèle » dans leur manière de vivre dans la
joie malgré les problèmes et les difficultés
qu'elles rencontrent. Elles se soucient aussi
bien de notre vie corporelle que de notre
formation scolaire.

Les repas sont délicieux et variés ; les
chambres sont plaisantes et nous pouvons
les aménager selon nos goûts. Avec les élè-
ves qui restent ici le samedi et le dimanche,
on entreprend toujours quelque chose : vi-
site d'un lieu intéressant , ou simplement de
la marche.

Cette année est pour moi une étape
importante de ma vie, car je possède main -
tenant une base solide sur laquelle je vais
pouvoir construire quel que chose. »

* * *
« Je suis venue au pensionnat , non seule-

ment pour apprendre le français, mais aussi
pour me recueillir un peu et réfléchir à mon
avenir. Ce qui est possible ici avec le temps
libre dont nous disposons, même si parfois il
est dur de ne pouvoir fumer une cigarette.

On apprend aussi beaucoup de choses en
vivant ensemble. Malgré tout, on est bien sûr
contente que le fait d'être « enfermée » se
termine avec les vacances. »

t: e «

« Il est vrai que je suis ici seulement
depuis six semaines, mais je m'y plais.

Je me sens déjà à la maison. Les sœurs
sont très gentilles à notre égard et toujours
disponibles pour discuter de nos problèmes.
.Les week-ends sont spécialement beaux.

Nous faisons de belles promenades ou nous
restons ici, dans le merveilleux parc .

Je suis très contente d'avoir choisi ce
pensionnat car ce qu 'on y apprend est dé-
terminant pour notre vie. »

- Une maison aménagée pour cet apos-
tolat ; un parc merveilleux et une chapelle
qui invitent au recueillement ; la vitalité
d'une communauté vivant sa foi dans la

Les vitraux de la chapelle ne sont pas
seulement magnifiques de couleurs
mais aussi expressifs par le sujet.
Chacun porte une parole révélatrice
comme celle-ci : « Ecrasé par nos cri-
mes ». Si le salaire du p éché est la
mort, le don de Dieu c'est la vie éter-
nelle en Jésus-Christ.en ,esus-\^nrisi.

TRANSFERT A BEX

L'institut a transféré sa maison-mère et
son pensionnat à La Pelouse sur Bex , en
1962. Depuis cinq ans déjà , quatre sœurs
s'occupaient d'un groupe de vingt à trente
jeunes filles de diverses nationalités, dési-
rant apprendre le français. Sous le vocable
de jeunes filles « aisées », de jeunes filles
« riches », se cachent souvent des êtres pro-
fondément déshérités humainement et spiri-
tuellement, que notre monde matérialiste
risque d'ignorer de plus en plus.

SAINE ÉVOLUTION DE
L'ENSEIGNEMENT

Fidèle à l'esprit du fondateur , l'institut
reste à l'écoute des besoins de la jeunesse. A
côté des cours de- langue déjà existants , une
école commerciale accueille des jeunes filles
durant neuf années.

Une classe au travail avec une sœur institutrice. Une ambia

«Mission d'accueil»
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Nous disposons
pour vous de

1 million de bouteilles!
Pour que le plus grand nombre possible de
clients profitent de cette offre, chacun d'eux
n'a droit qu'à 1 harasse (20 bouteilles) par achat.
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i Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
si-Martin 15. avenue Praille — 4. chemin d'Enlre-Bois S/VeVeV 7. rue des Cèdres 51. roule de Fully 55. Péronés 8. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2. rue du Moulin

(Bellevaux) * — 17b. rue de la Poste
usanne - 143. avenue de Cour 42. avenue Relier MOnthOV NeUChâtel PorrenttUV PaVOme - place de la Croix

(Le Reposoir) * J * rue Alfred-Aebi
on — 90. rue de Genève 20. avenue de la Gare 43. rue des Sablons 16. rue AchiMe-Merguin 12/14. rue de Lausanne (avec produits Irais)

(Sébeillon)

75 centimes. I
i Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le procès que M
\ nous avons intenté à l'industrie suisse du tabac. SK.5/17775 m̂W

DENNER QQC
bière uiOu
spéciale 6x33dl

BT*Ï» DENNER 3.45bière en
boite 6x3.5 dl

-de

Tuborg 6.90
bière blonde 6x3,3 dl
export

Tuborg R CMl
Importation
spéciale
Béer bière en boite

6 x 3 ,45 dl

£aï fSSm) Çttt

MJ Tuborg £.95

Kfinigs- A nti
bâcher f-iW
bière blonde 5 x 3 ,3 dl
export

Konigs- Â M k
bâcher 

¦»wi
ière blonde 6 x 3,5 dl

Miinchner Q _
Lowenbrau *"
bière blonde export 3 x 3,3 dl
bout. «Stubby»

Munchner 1 OR
Lowenbrau ¦lfcl1
bière brune 3 dl
export

Henningerc-./O
Bière 3 x 3,3 dl

Carlsberg 6.50
Bière 6 x 3 .3 dl

bière bière
DENNER DENNER
bière blonde sans alcool

6x3,3 dl SflL 5,8

Pilsner 11II
Urquell ,, ,u
Bière 3.3 dl

Thor 3.45
bière blonde 6 x 3 ,3 dl
export

K 3.30
, 6 x 3,3 dl

lOflQfP faible teneur
ICyCIC en a|C00 i

N'oubliez pas
que pour tout achat de cartouche de cigarettes, vous obtenez



La récession ressentie aux ateliers
Giovanola S.A. : 5,27 % du personnel

licencié par étapes
MONTHEY. - D'aucuns, a la lecture du
communiqué transmis par la direction de
l'usine Giovanola Frères SA à la presse, et
paru dans le NF du 28 juin , se sont rendus
compte que la récession atteignait notre
canton et qu 'il y avait lieu de s'en inquiéter
sérieusement.

Afin de tranquilliser la population et les
travailleurs , cette entreprise avait invité les
représentants de la presse à une conférence
afin de leur faire connaître la situation
exacte.

C'est ainsi que M. Karl Guby, directeur
général de l'entreprise , assisté de MM. Alain
Giovanola (directeur du service administra -
tif et mandataire commercial), et Théo Mon-
nay, (fondé de pouvoirs et chef du person-
nel), a exposé la situation avant de répondre
aux questions des journalistes.

31 LICENCIÉS
SUR 588 PERSONNES

C'est en parfait accord avec la commis-
sion des travailleurs de l'entreprise et le syn-
dicat FTMH (signataire de la convention
collective interne), que la direction a fait le
choix , bien malgré elle, des ouvriers dont
elle doit se séparer.

Pour les ateliers, le personnel touché par
ces mesures, comprend 28 personnes : 19
Italiens , 4 Français , 4 Espagnols et un
Suisse. Sur cet effectif , 11 sont célibataires ,
10 mariés avec enfants et 7 mariés sans en-
fants. Tous sont occupés dans l'entreprise
depuis un ou deux ans, peu d'entre eux
depuis plus longtemps.

Trois employés de bureau seulement se-
ront licenciés.

Tous ont été personnellement informés de
cette situation vendredi , et par lettre recom-
mandée, le lendemain.

Relevons qu 'environ 40 % des employés
de l'entreprise sont étrangers et que, dans ce
pourcentage, un bon nombre sont nés et ont
été élevés à Monthey, ne connaissant même
pas la langue de leur pays d'origine.

Selon une enquête faite par la
commission des travailleurs et le syndicat
FTMH , la majeure partie du personnel tou-

ché par cette mesure de licenciement peut teurs sans production directe mais grevant
se reconvertir. 'es ffa's généraux, lesquels doivent être

Néanmoins, la direction , toujours diminués,
d'entente avec les représentants des travail-
leurs, tient compte des cas sociaux. Les li-
cenciements s'échelonneront donc entre
deux et quatre mois, les premiers étant pré-
vus pour fin août.

INFORMATION
DES TRAVAILLEURS

Depuis plusieurs années, l'entreprise s'est
efforcée de fournir à ses travailleurs tous les
renseignements relatifs à la marche de la so-
ciété, à son bilan et à la situation économi-
que. Cela a été fait par les cadres de chaque
secteur de l'entreprise et par les membres de
la commission des travailleurs.

C'est ainsi que, par exemple, les licenciés
savent qu'en cas de reprise sérieuse du tra-
vail dans l'entreprise, ils auront toujours la
possibilité de reprendre contact avec elle
pour un nouvel engagement.

COUVERTURE DU RISQUE
CHOMAGE

Le 3 juin dernier , tout le personnel a été
informé de la nécessité de s'affilier à une
caisse-chômage. A fin juin , l'entreprise,
(toujours d'entente avec la commission ou-
vrière et le syndicat FTMH) informait son
personnel qu 'un avenant au contrat collectif
interne avait été adopté et obligeait tout le
personnel ouvrier à s'assurer contre le chô-
mage, dès le 1" juillet , à une caisse de son
choix , l'usine prenant à sa charge le 50 % de
la cotisation. Ainsi, la direction de
Giovanola a-t-elle pris une sage décision.

La mesure de licenciement prise, nous dit
la direction , peut se poursuivre, si la ré-
cession se fait sentir davantage encore par
une réduction de l'horaire hebdomadaire ,
c'est-à-dire un chômage partiel pour l'en-
semble du personnel.

La direction a recherché tout d'abord à
diminuer le nombre d'emplois dans ce
qu 'elle appelle le « secteur improductif » ! Il
faut entendre par là le personnel des sec-

D'OU VIENT LA RÉCESSION
POUR L'ENTREPRISE ?

Il faut savoir que Giovanola travaille sur-
tout pour le secteur énergétique dont le
programme de travail se développe
beaucoup plus lentement qu 'auparavant , à
la suite de la contestation contre les usines
nucléaires. La dégradation d'autres branches
de l'économie est ressentie dans une moin-
dre proportion certes, mais elle a été plus
marquée et plus précipitée que prévu. Cette
forte diminution de « réserve de comman-
des » oblige donc l'entreprise à une certaine
prudence, d'autant plus que la concurrence
due à la trop forte valeur du franc suisse se
fait tout de même sentir , malgré la prospec-
tion à l'étranger à moyen terme qui peut
être satisfaisante. La hausse du prix de la
matière première nécessite également une
lutte très serrée pour concurrencer les en-
treprises étrangères similaires. En Suisse,
Giovanola semble bien placée dans ce do-
maine de la concurrence.

Si la dégradation économique ne devient
pas plus brutale, l'entreprise estime qu 'elle
pourra valablement occuper son personnel
jusqu 'à la fin de l'année, espérant entre
temps, décrocher suffisamment de comman-
des pour continuer dans l'optique actuelle,
même si la diminution de travail enregistrée
depuis deux mois l'oblige à équilibrer da-
vantage l'occupation du personnel par une
adaptation momentanée de tous les départe-
ments.

Quant aux salaires , ils sont certa inement
supérieurs à ceux de la moyenne du secteur
métallurgique, bien qu 'inférieurs à ceux des
travailleurs de la chimie. Mais on ne peut
faire des comparaisons valables sur ce point
précis, en raison de la disproportion des
bénéfices réalisés par l'une ou l'autre bran-
che.

En conclusion, chez Giovanola, on affiche
un optimisme très mesuré quant à l'évolu-
tion de la situation.

Extrait des décisions du conseil communal
de Monthey des mois de mai et juin 1975

EDILITÉ ET URBANISME
Le conseil :
accorde diverses autorisations de cons-

truire qui ont fait l'objet de mises à l'en-
quête publi que :
adjuge les travaux :
- de construction d'un réservoir d'eau po-

table de 500 m3 au lieu dit « Chindonne ».
Cette installation est destinée à desser-
vir le coteau de Choëx - Les Giettes ;

- d'aménagements extérieurs du collège de
l'avenue de l'Europe ;

- de peinture des façades des cages d'es-
caliers de ce même édifice ;

- de peinture des pavillons scolaires Mabil-
lon I et II ;

- de menuiserie et d'installations sanitaires
au collège de l'avenue de la Gare,

Adopte le plan de quartier relati f à la sur-
face de terrain circonscrite par la place de la
Gare, l'avenue de la Gare, l'avenue de
l'Europe et la rue du Martoret .
Fixe le taux de participation et détermine
les zones qui seront appelées à plus-values à
la suite de la construction des routes fores-
tières de Prafenne et de Combes.

Prend connaissance d'un rapport des res-
ponsables du bureau Urbap lan chargé de la
préparation des projets de plan directeur et
de plan de zones et de l'élaboration des rè-
glements communaux sur la plan d'exten-
sion et la police des constructions. Il décide
d'ouvrir la procédure d'adoption en vue de
la mise en vigueur de ces nouveaux plans et
règlements.

ETABLISSEMENTS PUBLICS -
MANIFESTATIONS

Le conseil modifie le règlement et le tarif
d'utilisation de la grande salle située à
l'avenue de la Gare. Il adopte un règlement

Le chef vous prop

^

Un moyen simple, e
notre rubrique «Gasti

:

de mise à disposition gratuite de cette salle
publique en certaines circonstances bien
précises. Il confie la gérance de la buvette
à M. Jean Gaillard , en remplacement de
M. Robert Balet , démissionnaire.

Décide de répondre favorablement au
comité du Comptoir de Bex invitant la com-
mune de Monthey en qualité d'hôte d'hon-
neur de sa prochaine manifestation qui se
déroulera du 12 au 16 novembre 1975. Une
commission spéciale composée de Mme
Rey-Bellet , de MM. Rithner et Delmonté ,
tous trois conseillers communaux , de M.
André Raboud , artiste sculpteur et de M.
Amacker de l'administration communale,
est chargée de s'occuper de cette affaire.
Prend acte du rapport d'activité du Centre
des loisirs et arrête le texte de contrat qui
sera passé entre la commune et les anima-
teurs occasionnels de cette institution ;
Arrête le programme des manifestations cul-
turelles de la saison 1975/1976.
Prend acte du plan d'organisation des mani-
festations du 1"' août 1975. L'ora teur du jour
sera M" Raymond Deferr , président de la
commune.
Transfère la concession du café-restaurant
du Chablais au nom de Mme Myriam
Forny-Balet.

PERSONNEL

Le conseil nomme M"c Marie-Claude
Vionnet secrétaire au service de l'ad-
ministration générale, pn remplacement de
Mme Marie-Jeanne Coutel , démissionnaire ;
engage le personnel enseignant suivant :
classes enfantines : M"" D'Errico Anne ,
M"" Campiotti Dominique, M"1' Rey Renée ;
écoles primaires : M""' Bracher Rose-Marie ,
M"1-' Zenklusen Christiane, M"' Raboud Ra-
phaëlle, M"" Franc Marielle , M"' Paccolat
Monique, M"' Dorsaz Marie-Line , M. Gail-
lard Jérôme ; classe AI : Mmc Besse Carole ;
maîtres de sports : M. Gillioz Jean-Paul (à
plein temps), M1"1' Pahud Danielle (à temps
partiel) ; maîtresse d'ouvrage : M"e Fellay
Rose-Marie (à plein temps), M 1" Cheseaux
Marie-Gabrielle (à temps partiel), M""

Les petites pilules Carter augmentent l' activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et st imulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules LAnTcn

Café crème et thé • Martini • Cynar • Pastis 51
1.— 1.40 1.40 1.40

Hôtel du Cerf «A la Belle Epoque» Sion ^̂

Petoud Marcelle (à temps partiel) ; maitre
de travaux manuels : M. Guenzi Jean-Jac-
ques.

COMMISSIONS

Le conseil nomme : M. Yvon Crittin
membre de la commission des forêts , en
remplacement de M. Jean-Paul Magnenat ,
démissionnaire pour raison de changement
de domicile ;
M. Rémy Cottier membre de la commission

^industrie, artisanat et commerce, en rempla-
cement de M. Ulysse Voeffray, démission-
naire ;
M. Gérald Rapin membre suppléant de la
chambre pupillaire, en remplacement de M.
Ulysse Voeffray, démissionnaire.

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES

Le conseil vote les crédits complémen-
taires ci-dessous qui seront soumis à la rati-
fication du Conseil général lors de sa séance
du 7 juillet prochain :
1. Pose de câbles et de tubes

à l'avenue de l'Europe : Fr. 85 000-
2. Synchronisation de la

signalisation lumineuse de
l'avenue de l'Europe : Fr. 90 000.-

3. Fourniture et pose de 1080 m
de barrières de protection sur
les quais de la Vièze : Fr. 130 000-

4. Aménagement et équi pement
de quatre salles de classes
au collège de Reposieux : Fr. 55 000 -

DIVERS

Le conseil prend connaissance des comp-
tes 1974 de l'Association de la piscine et
constate que la participation communale de
Fr. 45 000- couvre presque en totalité le dé-
ficit apparaissant au compte de pertes et
profits.
Décide d'écarter la demande de prolonga-
tion d'exonération fiscale partielle présentée
par une grande industrie de la place.
Confirme le principe selon lequel les parents
assument seuls les charges financières dé-
coulant de la fréquentation par leurs enfants
des classes hors de Monthey.
Décide d'interdire à partir du 1" juillet 197J
la pose de papillons publicitaires sur les
pare-brise des voitures afin de sauvegarder ,
dans toute la mesure du possible , l'état de
propreté des rues et places durant les week-

tivité de ce genre d'entreprise.

L'Administration

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie

DANS UN TORRENT ALPESTRE...

*
Sur la place du sommet du village de Mex, les majorettes se produisent avec la
clique de Sain t-Alban-les-Eaux.

Les Melaires reçoivent
les Albanais

MEX. - Le dernier week-end, la clique des F. Dubois et la population de Saint-Maurice ,
clairons, cors de chasse et tambours de les Albanais se produisirent à Lavey o
Saint-Alban-les-Eaux (Loire), petite ville ju- avait lieu la kermesse de la paroisse catholi-
melle de la commune de Mex, accompagnée que. Ce fut un succès extraordinaire que
de son groupe comprenant une cinquantaine remportèrent les représentants de Saint-Ai-
de majorettes a été l'hôte du village. ban-les-Eaux.

Cette manifestation organisée par les au-
torités mélaires en collaboration avec le re- Dimanche matin , c'est à Mex que la cli-
gretté président de Saint-Maurice devait se que et les majorettes se présentèrent malgré
dérouler en partie à SaintjMaurice. le brouillard qui entourait le village haut

Par déférence pour la famille du président perché.

PLUS DE 200 MALADES
ISOLÉS À BOUVERET

BOUVERET. - C'est à l'institut des sourds-
muets que s'est tenue la journée des mala-
des et des isolés des districts de Saint-Mau-
rice et de Monthey, sous la houlette de la
section des brancardiers de Lourdes que
préside M. Jean Frachebourg. Le transport a
été assuré par de nombreux automobilistes
bénévoles alors que la subsistance était le
fait de la brigade de cuisine Charles Borella.
L'abbé Rémy Barman , curé de Troistorrents ,
aumônier des brancardiers assurait le ser-

vice divin et la procession du très saint sa-
crement , l'après-midi.

Les participants apprécièrent les presta-
tions de MM. Brandt et Hagenbuch au cor
des alpes et à l'accordéon , intermède agréa-
ble pour lequel il faut remercier le duo.
Brancardiers, samaritains et samaritaines,
auxiliaires de la Croix-Rouge se sont
dévoués pour que cette journée soit une
réussite, et elle le fut , même si les conditions
atmosphériques étaient désagréables.

Çtatictimioc
Eglise de Monthey

Naissances
Crettenand Sophie-Chantal , de Roland et

Michèle Oreiller ; Launaz Johann-Thierry ,
de Gabriel et Elisabeth Bressoud ; Bernard
Matthieu , de Frédéric et Françoise Dela-
loye ; Bressoud Karine, de Pierre et Martine
Morganti ; Gsponer Nancy, de Régis et Ma-
rianne Vannay ; Vernay Olivier-Amel, de
Jean-Michel et Elisabeth Turin ; Couturier
Christina, de Michel et Maria-Teresa Rami-
rez ; Frei Sandra-Anne-Marie , de Mélanie ;
Megaro Giuseppe, de Pasquale et Maria
Presta ; Carrisi Mara , de Cosimo et Carole
Labidi ; Es-Borrat Frédéric-Roland de
Jean-Philippe et M.-Louise Métrailler ; Pa-
pilloud Sébastien, de Pierre-Alain et Rose-
Marie Cheseaux ; Monnet Jean-Nicolas, de
Luc et Dominique Meilland ; Cloux San-
drine-Angie, de Philippe et Christiane
Rouiller.

lés touristiques Taillaz, prè;
outes connues truite de 1,4

te

paroissiales
Mariages

Zenklusen Pierre-André et Forestier Mar-
tine ; Coppex Robert et Maillard Denise ;
Lichtenstem Jean-François et Walker Mary-
lène ; Couturier Michel et Ramirez Maria-
Teresa ; Cuenoud Jean-Michel et Guérite
Françoise.

Décès
Monnay Joseph-Alexis, 71 ans ; Kamer-

zin-Praplan Adèle, 84 ans.

Eglise de Choëx
Naissances

Avanthey Valérie, fille de Jean-Luc et de
Prada Argentine ; Descartes Aldin , fils de
Fernand et de Proment Michèle.



Concert d'ouverture
ûu Festival lillll lïilll
Ce sont les Chanteurs de Saint-Michel de Fribourg, sous la direction de

M. Richard Fletchner, qui auront l'honneur d'ouvrir, ce mercredi 2 juillet , à
20 h. 30, à la cathédrale de Sion, le cycle des concerts du 12e Festival Tibor
Varga. Ce chœur d'enfants interprétera Samson , oratorio pour soli , chœur et
orchestre, de G. F. Haendel. Voici la distribution de cette œuvre, à l'exécution de
laquelle participera l'Orchestre du festival, Sion : Samson, Robert Dume, ténor ;
Dalida , Béatrice Haldas, soprano ; Micha, Elisabeth Dillenschneider, alto ;
vlanoah, Nicolas Christn , baryton ; Hara pha , Michel Brodard , basse. Orgue :
Luigi-Ferdinando Tagliavini ; Clavecins : Jorg-Ewald Daehler , Marie-Thérèse
Bourgknecht.

Les Chanteurs de

Quelques notes sur « Samson »

Ecrit entre septembre 1741 et octobre
1742, cet oratorio en trois actes fut créé à
Londres le 18 février 1743. Pour l'argument ,
Haendel choisit le texte du XVI 1' livre des

Saint-Michel (Fribourg) dirigés par M. Richard Fletchner
juges et le « Samson agonistes » de John
Milton.

Le sujet de Samson n'est pas une action
dramatique qui évoquerait les péripéties de
la vie mouvementée du héros Israélite ; c'est
un drame psychologique qui suit l'évolution

spirituelle de Samson jusqu 'à devenir l'exé-
cuteur de la volonté divine.

Samson a révélé le secret de sa force à
Dalila qui l'a trahi et dépourvu de sa puis-
sance, aveugle, esclave des Philistins , il
croupit dans une geôle misérable.

Au premier acte, une grande fête a lieu
dans le temple de Dagon. Les Israélites op-
primés prennent en pitié la déchéance de
leur libérateur. Mais va avoir lieu la pre-
mière rencontre de Samson avec l'un des ja-

DES NOUVELLES
DE « VALAIS DE CŒUR »

SION. - Vous le savez déjà, des paral ysés de
notre canton se sont groupés en association
pour s'occuper de l'ouverture de logements
d'accueil leur étant destinés. Ils veulent in-
sérer ceux-ci dans un entourage normal,
afin de pouvoir recevoir des visites, sortir en
ville, en un mot participer à la vie.

Dernièrement des responsables se sont
rendus à Genève visiter un foyer intégré.
Cette réalisation représente un projet pilote
sur le plan national. Il s'agit de logements
d'immeuble locatif. Cette solution semble
avoir retenu l'attention des responsables de
« Valais de Cœur ». La formule de loge-
ments intégrés dans un bâtiment locatif ,

s'avère fonctionnelle, rationnelle, et sur le
plan humain très positive. Les résidents qui
sont uniquement des grands handicapés
physiques se déplaçant en fauteuil roulant ,
sentent qu'ils font partie de la communauté
et qu 'ils ne sont pas relégués dans l'isole-
ment et l'oubli.

Le comité va étudier sérieusement cette
nouvelle solution , quitte à abandonner leur
idée première, car la formule semble moins
onéreuse que celle de la grande « institu-
tion ».

Les personnes généreuses qui voudraient
soutenir les efforts des paralysés peuvent
verser une obole à « Valais de Cœur »
cep 19-9850, Sion.

Echecs : Neuchatel-Martigny 5-3
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Après sa sévère défaite face à Reichen-
stein au cours de la 3e ronde, l'équipe neu-
châteloise s'est bien ressaisie face à Mar-
tigny, durant la 4' ronde du championnat
suisse de 1" ligue, groupe ouest. Les Va-
laisans, qui partageaient la première place,
du classement avec Reichenstein , avec le
maximum de 6 points après trois rencontres,
rétrogradent ainsi quelque peu.

RÉSULTATS INDIVIDUELS

Dr. H. Robert - C. Olsommer 1-0
A. Porret - F. Ronsperger 1-0
R. Franssen - A. Rastaldi 0,5-0,5
C. Kraiko - J.B. Terrettaz 1-0
R. Hauser - J.P. Moret 0,5-0.5
St. Emery - W. Sigrist 1-0
E. Sorensen - J.M. Closuit 0-1
A. Robert - A. Closuit 0-1

Lausanne joueur II - Martigny II
3,5 - 2,5

Les réserves martigneraines terminent le
championnat de 3e ligue, groupe 20, par une
défaite. Jfl faudra donc attendre l'ultime
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ronde du 30 août pour connaître le vain-
queur du groupe.

RESULTATS INDIVIDUELS

C. Lambacha - A. Broccard 0-1
Gi Aquinto S. - Yves Closuit 1-0
H. Blaser - André Gsponer 1-0
Duc Truangsi - Georges Fritz 0-1
M. Gruaz - St. Métrai 0,5-0,5
L. Geneux - Gilbert Felley 1-0

.' I9H \

MARTIGNY. - Chaque année le Billard-
Club-Martigny organise une « journée pic-
nic » à l'attention de tous ses membres. Le
BCM joue toutefois de malchance car pour
la 3™' année consécutive on a dû faire la

grillade sous la pluie. Mais cela n'a pas en
tamé la bonne humeur de l'équipe du prési
dent (ean-Jacques Travaglini qui s'est re
trouvée ce dimanche sur le plateau de Sa
leinaz en famille.

Anroohlo nyAnvonimo ootîirol

Ions de son évolution spirituelle : son père ===f ĴgJc!>JlJJ= M B 1 WJ
Manoah ; la fierté filiale et le sentiment de ~ W ma
la mission imposée par Yahvé renaissent g n
dans le cœur déchiré du héros. Devant son 1 CFSSEB^̂ ^BTBTj 3 \  I É t
état misérable , Samson ressent , parallèle- 1 \-T 1 t 1M 11 W bll I
ment, un besoin de repentir et une grande =
honte. MARTIGNY. - Nous avons mentionné dans

Le second acte voit l'arrivée de Dalila , nos colonnes d'hier le très violent orage
l'épouse infâme du défenseur des Israélites. qui s'est abattu dans la soirée de dimanche ,
Cette deuxième rencontre voit la traîtresse sur la cité octodurienne. De très nombreux
solliciter le pardon de Samson, qui reste
sourd à toutes les prières et maudit ses vains
artifices. En refusant un fallacieux retour au
bonheur conjugal , le héros renie les plaisirs
de sa vie passée et de sa gloire ; une deuxiè-
me étape spirituelle est ainsi atteinte.

Apparaît ensuite un géant philistin , Hara-
pha , qui vient narguer son ennemi sans
force et aveugle. Mais celui-ci répond aux
insolences de son rival qui est l'image de la
force physique dépourvue de toute spiritua-
lité. Pendant que la fête païenne bat son
plein, les Juifs implorent le secours du Dieu
de Jacob ; Samson pressent qu 'il va devenir
l'instrument de la vengeance divine. Cette
troisième rencontre aura permis au héros de
parvenir au terme de sa quête spirituelle.

Au troisième acte, éclate le dénouement :
sollicité par Harapha de paraître à la céré-
monie rituelle en l'honneur du dieu Dagon,
Samson, au nom de sa foi , refuse formelle-
ment. Mois, obéissant aux injonctions d'une
voix intérieure, Samson paraît dans le
temple et, retrouvant sa force, fait crouler
l'édifice et meurt sous les décombres. Israël
est libéré mais pleure son malheureux sou-
tien disparu, l'héroïque Samson.

nificnuic pi uijfl «usine couvai
i

« Les Garon 's » de Toulouse
MARTIGNY. - La Société de développe-
ment vient de communiquer le programme
des manifestations qui se dérouleront cet été
sur le podium de la place Centrale. En voici
l'essentiel :
14 juillet : Les petits chanteurs à la croix

potencée de Toulouse ;
17 juillet : Les majorettes de Bonneville ;
24 juillet : La Comberintze ;
1" août : Fête nationale avec cortège, dis-

cours et diverses manifestations patrio-
tiques ;

10 août : Les joyeux Vendéens ;
14 août : Les Bletzettes de Champlan ;
21 août : Trachtenverein de Viège.

Petits chanteurs et majorettes
Pour ce mois de juillet le public marti-

gnerain aura le plaisir d'accueillir une sec-

appels téléphoniques ont été adressés à la
police municipale et aux services compé-
tents.

Dans la journée de lundi, on dénom-
brait environ une soixantaine de caves ayant
subi des dégâts d'eau. Plusieurs ménages
ont eu la désagréable surprise de voir di-
verses provisions ou matériaux abîmés, et

tion, « Les Garon's », de la Manécanterie
des petits chanteurs à la croix potencée de
Toulouse. Lauréats au 1" Festival de l'en-
fance, à l'Olympia de Paris, ces seize gar-
çons chantent du moderne, des œuvres à
thèmes, à voix égales ou à voix mixtes avec
un costume très particulier et original. Ces
jeunes chantent la joie de vivre, l'optimisme
d'une vraie jeunesse, sa valeur , son amour
de la musique, son idéal de paix ! Ils se
produiront sur la place Centrale le lundi
14 juillet , à 16 h. 30.

Le jeudi 17 juillet ce sera au tour des ma-
jorettes de Bonneville, ville savoyarde toute
proche de Sallanches, de charmer le public
local par leurs prestations renommées non
seulement en France mais loin à la ronde.

Un mois de juillet folklorique qui s'an-
nonce donc sous les meilleurs auspices, en
terre octodurienne.

t

ont employé une partie de la journée de
lundi à déblayer les pièces endommagées.

Le secteur agricole, par contre, a beau-
coup apprécié cette puissante averse. Nous
avons fait un rapide tour d'horizon dans la
région Charrat-Riddes-Fully-Martigny, tous
les agriculteurs interrogés, de même que les
vignerons, sont satisfaits de cet arrosage at-
tendu et nécessaire. Tous s'accordent égale-
ment pour dire que la grêle a passé très
près de la région, mais fort heureusement ne
s'est pas manifestée.

ENFIN !
un endroit tranquille
et agréable !

Le Billard-Club Martigny en sortie

Le 3e âge aux Mayens-de-Riddes
MARTIGNY. - Le Club des aînés de Marti-
gny, sous la direction de sa présidente M 1"
Arlettaz et de l'assistante de « Pro Senec-
tute », Mmt Rovella, a accompli jeudi dernier
sa deuxième sortie estivale. Les responsa-
bles avaient choisi pour cette occasion les
Mayens-de-Riddes , où tous les participants

purent savourer une délicieuse raclette ac-
compagriée, comme il se doit, d'une assiette
valaisanne. Ils eurent également la chance
d'assister à une production donnée par un
des vaillants musiciens de la Foudroyante
bordillonne, M. Jean Ulivi, plus connu en-
core sous le nom d'Olive ! Mentionnons fi-
nalement que la prochaine sortie devrait
avoir lieu dans le courant du mois à la val-
lée de Joux.
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Robert Dill-Bundi
champion du monde sur piste

est reçu triomphalement à Chîppis
CHIPPIS. - Dimanche soir, ainsi que nous
l'avons relaté dans notre édition de lundi ,
par une pluie battante, la population chip-
piarde a réservé un accueil triomphal à son
jeune champion du monde. Les membres
des diverses sociétés locales - et elles sont
nombreuses à Chippis - s'étaient tous ras-
semblés pour participer à la réception.

M. Edgard Zufferey, président , se fit un
plaisir de fleurir le jeune champion ainsi
que sa mère. Puis mené par la fanfare
l'Echo de Chippis, le cortège s'ébranla et
défila jusqu 'à la place des écoles où fut
servi le vin d'honneur à toute la population.

Nous avons retenu quelques instants Mmc

Dill-Bundi et lui avons demandé :
- Quel effet cela fait-il de voir son fils

accéder si jeune au rang de , champion du
monde ?
- Cela fait plaisir bien entendu, car le

titre récompense les longs et patients entraî-
nements. Toutefois, Robert, malgré son suc-
cès, ne doit pas penser qu 'au cyclisme. Il
doit avant tout mener à bien son apprentis-
sage de mécanicien.

D'autre part, l'un des responsables du
Vélo-Club Eclair, M. Jean-Jacques Viaccoz ,
a bien voulu nous confier ses impressions :
- Robert est certes un excellent coureur

sur piste, mais il est avant tout un routier. Il
vient de le prouver encore aujourd'hui en
gagnant le Tour du Pays de Vaud.

- Qu'envisagez-vous pour son tout
proche avenir ?
- Robert va tout d'abord se reposer ces

deux prochaines semaines. Puis il
continuera son entraînement avant de parti-
ciper à la course Arbedo-Castionne, Sierre -
Loye et enfin aux championnats suisses sur
route qui constituent le deuxième objectif de
sa saison.

fp.

Rappelons que c'est ce soir, à 19 heures,
que Robert Dill-Bundi sera reçu officielle-
ment par la municipalité de Sierre.

VILLE DE SIERRE
Avis aux abonnés d'électricité

Devin-Crêtep lane - Sierre,
STEP-Noès, Noës-Village,

Champzabé, Corin, Pont-Chalais,
Pramont-Noës

Afin de permettre le déplacement d'une
ligne à haute tension, dû à la construction
du bassin d'accumulation des égouts, une
interruption de courant aura lieu mercredi
2 juillet 1975 de 13 à 14 heures environ.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-
tion ne leur causera pas trop d'ennuis.

Avis aux abonnés d'électricité
Ateliers SACCO-MEV, Chalais-

Optigal, Chalais zone Est

Afin de permettre d'effectuer des travaux
d'entretien sur la ligne principale à haute
tension, une interruption de courant aura
lieu mercredi le 2 juillet 1975 de 5 à
6 heures environ.

Nous prions les abonnés de prendre leurs
dispositions et espérons que cette interrup-
tion ne leur causera pas trop d'ennuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

Monteur
électricien
de langue maternelle
allemande

cherche
pour automne 1975
ou printemps 1976
place comme
apprenti radio
électricien.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-27035 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Ayent

dans villa

appartement
3 pièces

Tél. 027/38 12 75

¦ 36-301718

3'/2 pièces

Châteauneuf-Conthey

A louer

studio meublé
libre dès le 1.7.75
Fr. 250.-
charges comprises

appartement

libre dès le 1.10.75
Fr. 430.-
charges comprises

Tél. 027/36 10 52

36-5202

A vendre au centre
du Valais

chalet neuf
Belle situation
Vue imprenable
Possibilité de vente
aux étrangers
Au prix de construc-
tion

Tél. 027/22 48 86
ou 58 17 86

Belles
occasions
Renault 15 TS, 73,
39 000 km, Fr. 9600 -
Toyota Celica GT, 73
47 000 km, état de
neuf, Fr. 10 500-
Toyota Carina 1600
ST, 73, 27 000 km
Fr. 7800.-
Fiat 128 break
Fr. 5400.-
Ford 1300 L, 73
45 000 km, Fr. 7600

^Fiat 124, moteur neuf
Fr. 3900.-
Tous ces véhicules
sont vendus experti-
sés et garantis

F. Zumbrunnen
Tél. 025/2 14 21
dès 19 h.
021/61 30 77

Nos occasions
Saab 99
40 000 km, 1972
automatique
Saab 99
57 000 km, 1973
Mazda RX3
7000 km, 1974
avec garantie
sur moteur 2 ans et
6 mois
ou 100 000 km
Datsun 120 Y
27 000 km, 1974

CHRONIQUE MUSICALE

Très beau concert
de « Pro Arte »

Alors que nous approchons d'une pre-
mière, en Valais, l'audition du monumental
Oratorio de G.F. Haendel , Samson, pour le-
quel nous espérons qu'il y aura foule, à la
cathédrale, le 2 juillet, à l'ouverture du 12"
Festival Tibor Varga, il nous faut réparer un
oubli.

En effet, la critique a passé sous silence le
magnifique concert que l'ensemble « Pro
Arte » donnait en l'église de Saint-Guérin, le
samedi 24 mai , dont le programme compor-
tait , lui aussi, deux œuvres données en pre -
mière édition chez nous : L'Oratorio de
l'Ascension de J.-S. Bach et le Te Deum de
M. A. Charpentier. \

Il faut dire bien haut l'excellence de cet
ensemble choral, fond é il y a quelques an-
nées à peine par Oscar Lagger qui en as-
sume la direction avec une compétence qui
n'a d'égale que sa conscience profession-
nelle.

Aussi n'est-il pas étonnant que « Pro
Arte » ait pu réaliser ce tour de force de
nous restituer avec bonheur deux œuvres de
grande envergure, faisant preuve de qualités
chorales au-delà de ce que l'on peut at-
tendre de la plupart de nos chorales va-
laisannes : pureté et souplesse des timbres ,
rigueur rythmique, bon équilibre des regis-
tres vocaux, articulation exemplaire.

S'il n'est pas opportun de revenir au
jourd'hui en détail sur les œuvres interpré

tées, je voudrais par contre souligner la
classe des solistes :

Marianne Kohler, soprano très pur , au
style plein d'élan ; Nicole Rossier-Maradan ,
alto à la voix chaude et profonde ; Yves
Bouyer, ténor et Michel Brodard , basse dont
la musicalité n'est jamais en défaut. Denise
Théier, soprano issu du chœur et formé par
O. Lagger, fut également à la hauteur de ce
prestigieux quatuor de solistes.

L'accompagnement orchestral était assuré
par le « Collegium academicum de
Genève », fort bien préparé par son chef ,
Robert Dunand , tandis qu 'Aline Demierre
tenait le continue, soit à l'orgue, soit au
clavecin, avec sa maîtrise coutumière. En
bref , un fort beau concert , qui devait être
relevé dans la « page sédunoise » tant il té-
moigne des remarquables progrès accomplis
par notre ensenble « Pro Arte », lequel peut
envisager l'avenir avec la plus grande con-
fiance. J. B.

A louer, promenade
du Rhône

magnifique
2% pièces
6 chaînes TV
Tranquillité
Zone de verdure
Libre 1er septembre

Fr. 395.- + charges

Tél. 027/22 04 45

60-906801

A louer à Sion
Maurice-Trotllet 123

appartement
3'/2 pièces
Libre 1er septembre

Loyer mens. : 470.-
charges comprises

Premier mois gratuit.

Tél. 027/22 96 57
(heures des repas)
¦ 36-301719

2 pièces

A louer à Martigny

rue de la Dranse 13

un studio

S'adresser par tél.
au 026/2 64 03

¦ 36-400586

Deux jeunes
filles
14 ans
cherchent emploi
pour juillet et août
1e dans une ferme
2e pour garder
des enfants

Tél. 027/86 27 01

¦ 36-̂ 00585

Jeune homme 0n cherche

Gains
accessoires
élevés
pour particuliers

Diffusion nouvelle

Exclusivement chez
revendeurs

Investissement :
Fr. 10 000.-

Ecrire à
case postale 107
1814 La Tour-
de-Peilz

22-305414

Etudiant
en médecine dentaire
3e prop.
cherche emploi

du 20 juillet
au 30 août

Tél. 027/22 54 25

36-4424

On a ressorti la « Rolls-Royce » zermattoise
de la dynastie hôtelière

ZERMATT. - Essentiellement réservée Revivre quelques instants l'époque gence ne figure pas que sur les cartes
aux clients de la grande dynastie hôte- des diligences, n 'est-ce d'ailleurs pas le postales, elle fait  encore partie de la
lière zermattoise, cette luxueuse dili- rêve de chacun ? vie économique de la grande sta tion.
gence provoque une grande admira- On la voit ici dans l'attente du client,
tion. On se plaît d'ailleurs à comparer Notre photo : à Zermatt, la dili- toujours considéré comme le roi.
sa fonction à celle de la « Rolls- Tirmrfflii)Ma«niBM» 1M' ' m
Royce » britannique. Attelée à deux j^__ *•*"* _. «g
pur sang, soignés comme des coqs en
pâte, débordants de santé et reluisants
de propreté, elle fait grande impression
à travers les rues du village ou lors-
qu 'elle stationne sur la place de la
Gare, dans l'attente de l'illustre client.

On est même enclin à la courbette...
non seulement à l'adresse de ceux
qu 'elle transporte, mais surtout à
l'égard de ses propriétaires, car c'est
bien un peu grâce à eux si le roman-
tisme est encore bien vivant.

Jeune fille
17 ans, 2 années
commerciales
cherche place
comme apprentie
de commerce.

Martigny, si possible.

Tél. 026/2 46 27
(heures des repas)
¦ 36-400580

On cherche
pour Sierre

coiffeuse
mixte
Tél. 027/55 18 67

36-1818

premières (ers)
coiffeuses(rs) dames

Tél. 021/51 51 52

mécanicien de précision
secrétaires bilingues

serruriers

A vendre pour 1300.-
seulement,
rendus sur place
meubles
d'un appartement
complet.

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

Près de Sion
à louer au mois
ou à l'année

appartement
meublé
de 3 pièces
Bas prix

Tél. 027/22 48 86
OU 58 17 86

36-4618

TÂ^

Une clientèle « variée » !

TAESCH. - Le chemin de fer du BVZ sera
pendant bien longtemps encore le moyen de
transport idéal pour la station du Cervin.
Grâce aux véhicules stationnant sur l'im-

mense place de parc de Taesch, on peut
cependant se rendre compte de la clientèle
qui utilise aussi la route pour s'approcher le
plus possible de la reine des stations haut-
.valaisannes. Si l'on sait_que certains jours ,

, les quelque 1300 places de parc disponibles
à Taesch ne suffisent déjà plus, que devien-
drait Zermatt si le feu vert était donné à la
circulation automobile ?

Notre photo : Les autocars stationnant ré-
gulièrement à Taesch indiquent l'origine des
visiteurs.

insminoe
Gommerai
rue des Amandiers 9

Sa 15*41

Direction : Dr Alexandre Théier

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

I Rentrée 9 septembre

Fondé en

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF
Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés

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

Demandez le programme d'études à la direction

Tél. 027/22 23 84



juillet
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur , endorm i
dans la paix ce lundi 30 jui n 1975, dans sa 86" année

Monsieur
Cyprien VARONE

ancien président de Savièse
agent d'affaires

ancien représentant BCV

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , oncle,
grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami.

Vous font part de leur peine :

Madame Rose VARONE-DEBONS , à Savièse ;
Madame et Monsieur René LUYET-VARONE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Savièse, Sion et Fribourg ;
Madame et Monsieur Germain-Alexis LUYET-VARONE et leurs enfants , à

Savièse, Chermignon et Flanthey ;
Madame et Monsieur Candide JEAN-VARONE et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond VARONE -REYNARD et leurs enfants , à

Savièse ;
Madame et Monsieur Guillaume REYNARD -VARONE et leurs enfants , à

Savièse et Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard DUBUIS -VARONE et leurs enfants , à Savièse ;
Madame veuve Cécile DEBONS-VARONE et ses enfants , à Savièse ;
La famille de feu François-Germain REYNARD-VARONE ;
La famille de feu Henri HERITIER -VARONE ;
La famille de feu Basile DUBUIS-DUBUIS ;
La famille de feu Joseph LUYET-DEBONS ;
La famille de feu Jules DEBONS-DUBUIS ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 2 juillet 1975, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part

La société « Alpina », Ormône-Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien VARONE

ancien président de la commune de Savièse
membre actif de la société.

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

t
La Municipalité de Savièse et son conseil communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien VARONE

ancien président.

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

La Banque Cantonale du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien VARONE

son ancien représentant.

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

Charly FUMEAUX

*. . ,"

profondément touchée par les nom-
breux témoignages , de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence aux obsèques, de vos
dons de fleurs et de couronnes, de vos
messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Sierro, au
curé Bruchez, à la Société de chant et
à la classe 1921.

Premploz, juin 1975.

t

Monsieur

La fanfare « Rose des Alpes », a Savièse
a le pénible devoir de faire part du décès de

.mm mm- •

Cyprien VARONE
membre honoraire.

Tous les membres sont convoqués en répétition , aujourd'hui mardi
1975, à 20 h. 30.

t
La famille David MARGOT-SAUDAN ,

à Lausanne ;
Monsieur Roger SAUDAN , à Nassau

(Bahamas) ;
La famille Louis NOTZ-SAUDAN , à

Rolle ;
Madame Liliane ARNOLDI , son amie ,

à Martigny-Croix ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean SAUDAN

leur très cher frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , décédé le 30 juin 1975,
à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Saint-Joseph à Martigny-Croix , le jeudi
3 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte Saint-
Michel à Marti gny, ouverte de 17 heu-
res à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Union PTT Valais romand, Poste

a la douleur de faire part du décès du
collègue

Monsieur
André MABILLARD

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

t
La classe 1950 de Lens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur,
André MABILLARD

père de leur contemporain Claudy.

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

La classe 1909 de Sion

a le regret de faire part du décès de
leur contemporain

Monsieur
Jacques TOBLER

Culte au temple de Sion , le mercredi
2 juillet 1975, à 10 h. 30, auquel vous
êtes priés de participer.

La fanfare « Echo du Grammont » ,
Les Evouettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Flavie CLERC

marraine de son ancien drapeau

Madame Alphonsine SAVIOZ-JUILLARD , à Ayent ;
Monsieur Bernard SAVIOZ, à Leysin ;
Madame et Monsieur André QUARROZ-SAVIOZ et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Firmin SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Alphonse SAVIOZ-GAUDIN et leur enfant , à Ayent ;
Monsieur et Madame Marc SAVIOZ-CONSTANTIN et leur enfant , à Ayent ;
Madame et Monsieur Marc REY-SAVIOZ et leurs enfants , à Chermignon ;
Mademoiselle Christiane SAVIOZ, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules SAVIOZ

de Jean
conseiller

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frè re, oncle,
grand-oncle; cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie chrétiennement supportée, à l'âge de 69 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Ayent, le mercredi 2 juillet
1975. à 10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil communal d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Iules SAVIOZ

ancien conseiller communal.

Les membres du conseil communal sont priés d'assister à l'ensevelissement

Prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Schuler

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Iules SAVIOZ

père de leur fidèle collaborateur et collègue M. Marc Savioz.

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

t
L'entreprise Blanc et Duc et son personnel, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Iules SAVIOZ

père de leur collaborateur et collègue Al phonse Savioz.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

Les contemporains et contemporaines de la classe 1906
ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules SAVIOZ

Une réunion aura lieu au café des Alpes à Botyre, ce soir mard i 1" juillet 1975,
à 20 heures.
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Cl

Jean-Joseph GENOLET
remercie toutes les personnes ayant
pris part à sa peine.

Un merci au personnel de la clinique
Saint-Amé et tout particulièrement à
soeur Odile.

Juillet 1975.

Profondément touchée par les témoi-
¦*• gnages de sympathie et d'affection qui

lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
AIdo BONVIN

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout particulier :
au révérend curé Aymon ;
au docteur Schaer ;
au personnel de l'hôpital de Sierre ;
à la classe 1935 ;
à la société de musique Cécilia ;
aux camarades de la Presswerk ;
au Syndicat chrétien.

Chermignon , juin 1975.

Monsieur et Madame Marc CHARREX et leur fils Pierre, a Ardon ;
Madame Marie-Louise CHARREX et ses filles Josette et Eveline , à Genève ;
Monsieur Antoine CHARREX , à Magnot ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lina CHARREX

née QUENNOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, belle-sceur, tante et
grand-tante, survenu dans sa nonantième année, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercredi 2 juillet 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur.

O maman, veille sur nous
Au revoir

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

des Services industriels de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques TOBLER

retraité SIS
Madame

Julie KAMERZIN-BONVIN
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, décédée le 30 juin 1975, à l'âge de 65 ans, des suites d'une
longue maladie chrétiennement supportée, réconfortée par l'affection des siens
et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Monsieur Louis KAMERZIN , à Icogne ;
Madame et Monsieur Casimir GEX-KAMERZIN et leur fille , à Lavey-Village ;
Madame et Monsieur Gérard NANCHEN-KAMERZIN et leurs enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Arnold KAMERZIN-NANCHEN et leur fille , à Icogne ;
Monsieur et Madame Charly KAMERZIN-NANCHEN et leur fils , à Sierre ;

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

t
Profondémen t touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Anna CLEUSIX

Elle a été très sensible aux soins chaleureux que la défunte a reçus de la part du
docteur Pasquier à Saxon, à l'hôpital de Sion et à l'hôpital de Beaumont à
Lausanne. Elle tient à remercier particulièrement le révérend abbé Antonin, curé,
ainsi que la Société de chant de Leytron.

Remise des maturités pédagogiques
à l'école normale des instituteurs

Mardi 24 juin dernier , a eu lieu la séance
de remise de la maturité pédagogique aux
élèves des sections allemande et française
de l'ENG.

Dans son allocution , l'abbé Johann Roten ,
directeur de l'ENG , a salué la présence à
cette cérémonie de M. Antoine Zufferey,
chef du DIP , de M. Anselme Pannatier , chef
de service, et de nombreux parents et amis
des jeunes diplômés.

Après avoir rappelé aux lauréats du jour
quelques-unes des qualités fondamentales
exigées de l'enseignant d'aujourd'hui , le
directeur s'est plu à souligner l'entière colla-
boration qu 'il a trouvée tout au long de
l'année auprès des responsables du DIP , du
corps professoral , des parents et des élèves.

S'adressant à l'assemblée, successivement
en allemand et en français , M. Antoine
Zufferey a rappelé notamment que l'enfant
appartenait d'abord à ses parents . L'ensei-
gnant étant au service des familles , son
devoir est donc d'instruire et d'éduquer les
élèves dans le respect des convictions des
parents et des institutions du pays.

La cérémonie a été rehaussée par les pro-
ductions du chœur des normaliens, dirigé
avec compétence par M. Oscar Lagger,
professeur.

Maturités pédagogiques
de la section française

Abbet Gérard , Orsières ; Abbet Michel ,
Orsières ; Barmaz Gérard , Granges ; Bérard
Pierre-Alain , Ardon ; Berthouzoz André-
Marcel, Saint-Séverin ; Berthouzoz Eric ,
Pont-de-la-Morge ; Bonvin Jean-Bernard ,
Lens ; Cordonier Jacques, Montana ; Dar-
bellay Eric, Liddes ; Décaillet François-
Louis , Salvan ; Dubuis Michel , Drône/Sa-
vièse ; Dubuis Rémy, Roumaz/Savièse ;
Dumoulin Félix , Chandolin/Savièse ; Fellay
Francis , Sembrancher ; Gay-Balmaz Jean-
Frédéric , Salvan/Les Granges ; Genolet
Gérard, Hérémence ; Jacquier René, Fully ;
Jambers Xavier, Sion ; Lambiel René, Fey/

Nendaz ; Mariéthoz Jacques, Basse-Nen-
daz ; May André-Louis , Sarreyer/Bagnes ;
Micheloud Régis, Bramois ; Mottet Jean-
Pierre, Evionnaz ; Papilloud Jean-Jacques ,
Châteauneuf ; Pellissier Pierre-André , Sar-
reyer/Bagnes ; Rappaz André, Martigny ;
Roh Patrick , Plan-Conthey ; Taccoz Eric ,
Chamoson ; Vetter Paul , Sierre ; Vogel
François, Sierre ; Zenklusen Pierre-André ,
Monthey.

Maturités pédagogiques
de la section allemande

Andres Nestor, Naters ; Blatter Martin ,
Glis ; Bruno Hans, Naters ; Burgener
Georges, Zermatt ; Clemenz Umberto, Stal-
den ; Diezig Bernhard , Blitzingen ; Frey
Alfred , Visp ; Gruber hans, St. Niklaus ;
Henzen Lothar, Baltschieder ; In Albon
Arthur , Glis ; Kuonen Roland , Feschel ;
Kurth Willy-Franz , Visp ; Mangisch Fred y,
Betten ; Minnig Norbert , Betten ; Rittiner
Gabriel , Simplon-Dorf ; Salzmann Herbert ,
Naters ; Schmid Christian, Salgesch ;
Schwery Leonhard , Morel-Ried ; Solioz
Claude, Sion ; Tenisch Hans-Peter , Sion ;
Weber Markus , Visp.

Quand Paul VI ordonne 350 nouveaux prêtres
Jamais la place Saint-Pierre n'avait

encore vu un spectacle tel que ; celui
dont elle a été le théâtre en cette fin
d'après-midi de la fête des apôtres
Pierre et Paul : trois cent cinquante
diacres en aubes, disposés sur sept
files, prosternés devant l'autel papal,
pendant les chants des litanies, dans
l'attente de recevoir l'ordination
sacerdotale des mains du souverain
pontife lui-même.

Deux à deux il s'avancèrent ensuite
vers Paul VI , assis dans un fauteuil
devant l'autel, la face contre la multi-
tude massée sur la place Saint-Pierre. A
chacun le pape, en silence, posa dou-
cement la main sur la tête, lui confé-
rant un pouvoir qui dépasse radicale-
ment toutes les possibilités humaines.
Un à un les trois cent cinquante ordi-
nands allèrent s'agenouiller devant le
pape.

A la fin de la cérémonie de l'ordi-
nation, ils s'approchèrent de nouveau
de lui, un à un, pour recevoir l'acco-
lade et le baiser de paix.

Il est vrai qu 'une ordination massive,
telle que nous venons de la vivre sur la
place Saint-Pierre, à la fin de ce beau
dimanche d'été, n'est pas sans précé-
dent. A l'occasion de son jubilé sacer-
dotal, Paul VI ordonna , le 17 mai 1970,
deux cent-septante nouveaux prêtres.
Six mois plus tard , lors de son voyage
en Extrême-Orient, il ordonna trois
cents prêtres dans le Luna Park de
Manille. Et au commencement de cette
année sainte, en la fête de l'Epiphanie,
il ordonna quarante prêtres des pays de
missions, à l'occasion du troisième
centenaire de Propaganda Fide.

L'IDENTITÉ DU PRÊTRE
Autant d'occasions pour le pape

d'attirer l'attention de tous, clercs et
laïques, chrétiens et non-chrétiens, sur
les grandeurs du sacerdoce catholique.
Autant de leçons de choses, pourrait-
on dire, pour ceux qui , anxieusement,
s'interrogent sur ce qu 'on appelle
« l'identité du prêtre ».

t
Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle
servante

Avant d'ordonner tout à l'heure
les trois cent cinquante nouveaux
prêtres, le pape, dans une homélie au
style simple et direct , leur rappela , à
eux et à l'assistance, ce qu'est le prêtre
catholique, ce prêtre dont le rôle est si
contesté aujourd'hui.

Le prêtre est un être appelé par Dieu
à son service exclusif. « Heureux, vous
qui avez eu la grâce, la sagesse, le cou-
rage d'écouter et d'accueillir cette invi-
tation ».

sources, étrangères aux principes chré-
tiens. C'est l'amour du Christ qui doit
le presser (cf. 2 Cor. 5, 14), aucun autre
stimulant ne saurait remplacer ni
dépasser cet amour ».

« LE MONDE VOUS ATTEND »

Avec vigueur le pape rappela enfin ,
aux nouveaux prêtres qui l'écoutaient
et à la foule répandue sur la place
Saint-Pierre, que le monde, souvent à
son insu, a besoin du prêtre : « Le
monde vous attend. Même par des cris
hostiles qu 'il lance souvent contre
vous, le monde manifeste sa soif de
vérité, de justice, de renouveau. Seul
votre ministère sacerdotal pourra étan-
cher cette soif » .

Et Paul VI d'inviter les prêtres à
dépasser les apparences, et à descendre
dans les profondeurs des âmes : « Sa-
chez accueillir , comme un appel, même
les critiques que peut-être, et souvent
injustement, le monde lance contre le
message de l'Evangile. Sachez écouter
les plaintes du pauvre, la voix candide
de l'enfant , l'appel pensif de la jeu-
nesse et la critique du penseur. N'ayez
jamais peur ! ».

Choisis moitié dans le clergé sécu-
lier, moitié dans les ordres et instituts
religieux, les nouveaux prêtres repré-
sentaient une cinquantaine de pays. Ce
choix était une façon de faire plus
sûrement parvenir dans les cinq conti-
nents cette leçon de choses sur les
grandeurs du sacerdoce, dont la place
Saint-Pierre a été le théâtre hier.

Commencées peu avant le crépus-
cule, ces émouvantes cérémonies s'a-
chevèrent dans la nuit, sous la lumière
féerique des projecteurs.

Georges Huber

Il meurt après avoir lutté
20 ans contre la maladie
VIEGE. - Il allait au-devant de ses vingt
ans^ Malheureusement, le mal qui l'avait
miné depuis sa naissance a eu raison de son
énergie.

Frappé d'un mal incurable, Christian
Schmid n'avait jamais refusé de lutter. Déjà
dans sa tendre enfance, puis comme collé-
gien, il avait fait front à la maladie qui le
harcelait. Mieux encore, il s'était hissé au
niveau des meilleurs. Dans le tennis de
table , Christian avait trouvé de belles satis-
factions au milieu de ses camarades puis-
qu 'il avait pu obtenir une place au sein de
la seconde équipe de Viège qui disputa , ce
printemps, les matches pour l'ascension en
111° ligue. Comme caissier du club de tennis
de table de Viège, il s'était également fait
apprécier par son excellent travail , son
esprit ouvert et sa serviabilité.

Faisant preuve d'une grande énergie, il
semblait avoir trouvé une raison de vaincre
un mal qu 'il savait pourtant incurable.
Malheureusement , malgré les soins dont il
fut entouré, ce mal qui lui tin t compagnie
pendant vingt années de sa présence parmi
nous, eut raison de sa volonté.

Oui, pour nous tous et ses amis pongistes
de PUVVF, Christian Schmid a été et restera

un exemple à citer. Que ses parents et ses
frères veuillent croire à notre profonde sym-
pathie dans l'épreuve si cruelle qui les
frappe.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui
mardi , à 14 heures, à Viège.

Le prêtre est un être investi de pou-
voirs surhumains. « Nous ne devrons
jamais cesser d'en être émerveillés,..
Notre vie entière ne sera pas suffisante
pour épuiser la méditation de l'inépui-
sable richesse des grandes choses ac-
complies par la puissance et la bonté
de Dieu » dans ses prêtres.

LE PRETRE
ET LA JUSTICE SOCIALE

Le prêtre est aussi un envoyé. « Le
sacerdoce est ministère, il est service, il
est médiation entre Dieu et les hom-
mes ». Le sacerdoce est missionnaire.
« Chacun de vous doit se répéter à lui-
même : je suis destiné au service de
l'Eglise, au service du peuple ». Non
seulement le prêtre sera disponible au
dialogue, mais « il en prendra lui-
même l'initiative pastorale pour recher-
cher celui qui, consciemment ou non, a
besoin de lui. Cette attitude apostoli-
que active (cf. Matt. 18, 12) doit au-
jourd'hui plus que jamais ressortir dans
la figure du prêtre : une charité mani-
festement surnaturelle, sensible et zélée
doit caractériser, son ministère spécia-
lement pour promouvoir la justice so- r
ciale, selon l'esprit et les formes de la
doctrine sociale chrétienne. Le prêtre
puisera son inspiration et son énergie
dans l'Evangile et à l'école du magis-
tère de l'Eglise, et non pas à d'autres

Les soirées devant le petit écran devien-
nent maigres pour le critique condamné à
« faire des lignes » sur des programmes qui,
traditionnellement en été, n 'appellent pas
grand commentaire parce que principale-
ment « divertissants », mélangeant le rem-
p lissage, les variétés, avec de nombreuses
reprises.

Ainsi hier soir, le feuilleton, le cirque, un
reportage sur la sculpture, une brève drama-
tique ont formé l'essentiel d'un menu qui
hésitait entre le terne et l'agréable.

Relevons cependant, premièrement, un
sujet d'étonnement. Nous nous attendions
en effet , avec Un jour d'été, à une émission
d'information spécialement conçue pour les
beaux jours. Notre attente a été déçue. Un
jour d'été n'est qu 'une version abrégée dVn
jour, une heure.

Mentionnons ensuite la bonne surprise
que nous avons eue, en début de soirée,
avec Un bémol à la clé qui nous montrait le
célèbre pianiste Henri Datyner donner une
leçon à ses élèves. Cette leçon avait le
mérite de faire apercevoir au profane les
subtilités multip les de l'interprétation musi-
cale et cela dans un langage qui restait
accessible à chacun.

(R)

LUGANO. - Les tabls
deux receleurs avaienl
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romandes de l'USAM a Champéry I Décès de M. Cyprien Varone
SIGNE DU CHOMAGE agent d'affaires,

ancien président de Savièse

Journées
SOUS LE
CHAMPÉRY. - Les journées romandes de l'Union suisse des arts et métiers
sont devenues une tradition champérolaine puisque depuis plusieurs années
cette station a été choisie par les organisateurs. Hier, dirigée par M. Alfred
Oggier, vice-directeur de l'USAM , la première journée a permis au président
de l'Union suisse des arts et métiers, le conseiller national Rudolf Etter,
d'aborder la situation économique actuelle, en s'arrêtant aux problèmes des
travailleurs étrangers en relation avec le chômage, d'une part, et celui de
l'assurance chômage, d'autre part.

Le recul de l' activité économi que a pro- économique des années trente. Tout semble
fondement modifié la situation du marché
de l'emploi. A fin mai on enregistrait 6500
chômeurs complets , mais le chiffre réel est
plus important. L'effectif des saisonniers a
baissé dans un ordre de grandeur appro-
chant les 70 000 et quelque 120 000 à
150 000 personnes travaillent avec un ho-
raire réduit.

En admettant que la réduction des horai-
res de travail s'élève à 20 °/o, 100 000 travail-
leurs avec un horaire réduit représentent
20 000 chômeurs et 150 000 travailleurs avec
un horaire réduit équivalent 30 000 chô-
meurs. Les totaux nous donnent 100 000
travailleurs en chômage , chiffre qui n 'était
pas beaucoup plus élevé durant la crise

annoncer que nous ne sommes qu 'au début
du recul si on s'en réfère au marché du
travail.

Nous occupons 600 000 travailleurs étran-
gers à l'année et 100 000 saisonniers et fron-
taliers. Ainsi , le nombre des chômeurs com-
plets et partiels s'accroît alors que nous
occupons 700 000 étrangers.

Le grand problème est d'éviter que nais-
sent des tensions du fait que le nombre des
chômeurs suisses augmente alors que nous
occupons des étrangers possédant des qua-
lifications plus ou moins équivalentes. Il
apparaît incontestable que nos concitoyens
doivent avoir la priorité , ce que personne
n 'oserait contredire publi quement.

L'OFIAMT et la Police fédérale des étran-
gers ont publié des directives prévoyant le
renvoi des étrangers si le chômage s'ag-
grave. Les Chambres fédérales ont rendu ce
renvoi financièrement plus attractif en réor-
ganisant l'assurance chômage. Les contin-
gents cantonaux de nouveaux travailleurs
étrangers doivent être supprimés pour faire
baisser plus vite que prévu l'effectif de la
population étrangère résidante , qui se monte
à plus d'un million de personnes.

Et le conseiller national Etter d'aborder
alors la nouvelle conception de l'assurance
chômage, sur laquelle nous reviendrons.

Le conseiller national Otto Fischer, direc-
teur de l'USAM, les vice-directeurs de cette
union, MM. A. Oggier et M. Kamber , ont
ensuite développé respectivement les thèmes
suivants : situation économique générale et
politique conjoncturelle , position du comité
directeur de l'USAM sur le projet de TVA ,
politique sociale de l'USAM.

Aujourd'hui , les congressistes aborderont
le problème du « diagnostic comptable et
financier de l'entreprise : une nécessité en
période de récession économique » , sous
l'égide de l'Institut suisse pour la formation
des chefs d'entreprise dans les arts et
métiers.

Martigny

Voiture dans un champ
Hier , à 15 h. 30, M. Joseph Sciortino

domicilié à Champéry, circulait au volant de
la voiture VS 36914, de Martigny en direc-
tion de Charrat. Parvenu 200 mètres après
la scierie Pelluchoud , à la suite d' une perte
de maîtrise , il traversa la chaussée de droite
à gauche et termina sa course dans un
champ. Blessé, le conducteur a été hospi-
talisé.

A l'âge de 86 ans est décédé M. Cy-
prien Varone, agent d'affaires , ancien
président de Savièse, qui avait ses
bureaux dans son village d'Ormône et,
jusqu'à ces dernières années, à Sion.

Après son école primaire, M. Varone
fut remarqué par M. Jérôme Roten,
officier des poursuites, qui le prit à son
service. Grâce à sa ténacité et à sa soif
d'apprendre, le jeune employé de
l'office ne tarda pas à devenir un fin
connaisseur des affaires et lorsqu'il ou-
vrit son agence, celle-ci connut rapide-
ment un grand succès.

En plus de cette occupation princi-
pale, M. Varone tenait le café de la Paix
à Ormône et s'établit propriétaire enca-
veur. Ayant beaucoup de goût pour la
compagne, il se constitua un remar-
quable domaine agricole. L'Association
agricole du Valais lui décerna, pour cette
réalisation, le prix Laclie en récompense
de son mérite. Il fut président de la
société d'agriculture, président de
consortages et d'alpages. Partout où l'on
avait besoin de conseils avisés, on faisait
appel à lui. M. Varone était aussi repré-
sentant de la Banque cantonale du
Valais. II accordait une attention toute
particulière à la société du « Privilège »
d'Ormône, institution remontant au
Moyen-Age, à laquelle on doit la dis-
tribution du pain et du vin le jour de
Pâques. M. Varone présida cette société
et il fut « banneret » d'Ormône pendant
de nombreuses années.

Sur le plan politique, M. Varone entra
au conseil communal dans les débuts de
la Première Guerre mondiale et y resta
jusqu'en 1940. Il fut président de Savièse
de 1926 à 1936, période pendant laquelle
fut réalisée une œuvre maîtresse : le per-
cement du tunnel du Prabé.

Père de sept enfants (six filles et un
fils), grand-père et arrière grand-père,
M. Varone s'est éteint, usé par le travail ,
laissant le souvenir d'un homme au cou-
rage sans limites, doué d'une grande
droiture d'esprit, qui jouissait de l'estime
unanime de la population. A son épouse
et à tous ses proches en deuil, le NF
adresse ses sentiments de profonde sym-
pathie.

g- r.

Nouveau pont pour la traversée de Binn

BINN. - Depuis quelques jours , Binn peut
compter sur un nouveau pont. Réalisé à
l'entrée du village , à proximité de la nou-

Monthey

velle place de parc , cet ouvrage ne resoud
pas seulement la difficile traversée de la
localité, mais il remplace également l'ancien
passage dont l'origine remonte à 1694. Ce
dernier n'aurait d'ailleurs plus supporté
longtemps les exigences du trafic actuel.
Ainsi mis à la retraité , il vivra certainement
des décennies encore pour la joie des
piétons et l'admiration des amateurs de
témoins du passé.On cambriole

au « Chili »...
MONTHEY. - La villa de M. Alexandre
Rithner, sise au Chili, à Monthey, a reçu
la visite de cambrioleurs qui ont fait
main basse, nuitamment, sur son porte-
feuille contenant environ 400 francs. En
passant à son bureau, ils se sont emparé,
des clés de sa Land-Rover et de la cave
à alcool (M. Rithner est) distillateur de
pomme). Ils ont également réussi à
trouver la clé du coffre-fort et ont sub-
tilisé un montant de quelque 500 francs
se trouvant dans une cassette.

La police cantonale a ouver* une en-
quête.

* * *
Le magasin de nettoyage à sec de

Mme Joseph Bianchi a également été
cambriolé. Une somme de 500 francs
environ a disparu.

Nouvelle offensive hivernale
C'était hier à Gletsch

I
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<auche à droite, MM. Turba , Melchiori et Brocca, principa les chevilles ou- secrétaire général , vice-directeur et chef de
vrières de la 3' Foire italo-suisse. presse de la foire Compte tenu de l'impor-

tance de la manifestation d une part et des
avantages monétaires d'autre part , il ne fait

1UE/DOMODOSSOLA. - Chaque genre se tiendra du 12 au 27 juillet. Sur une donc pas de doute que nombreux seront les
îs, la cité frontière de Domodossola surface de quelque 10 000 m 2, elle abritera Valaisans qui ne manqueront pas l'occasion
ise une manifestation internationale , 250 stands , dont une douzaine de suisses. p0Ur renc)re visite à nos amis d'outre-Sim-
e à l' enseigne du commerce, de L'ONST, la bourgeoisie de Zermatt , Pro pion
anat et de l'industrie. La troisième du Simplon, ainsi qu 'une cave valaisanne , U

GLETSCH. - Hier matin , à l'aube, la tem- cernent des travaux. Une trentaine d'hom-
pête faisait de nouveau rage sur les cols mes et une dizaine de machines luttent
alpestres de la Furka et du Grimsel. Les cependant avec acharnement afin que l'on
ouvriers engagés dans la réparation de la puisse donner le feu vert à la circulation
chaussée et des murs de soutènement au automobile le plus tôt possible, dans l'inté-
Grimsel ont dû affronter les intempéries rêt économique de la région , puisque le
toute la journée,ce qui ne facilite pasl' avan- tourisme estival ne débute réellement qu 'au

moment de l'ouverture de la circulation
1 automobile à travers ces passages alpestres.

GLETSCH. - Dans la station de Gletsch ,
à deux pas du glacier du Rhône, l'hiver ne
semble pas encore décidé à se retirer. A ce
propos, notre document est des plus élo-
quent. On discerne effectivement le Rhône
naissant dont les flots coulent encore sous
des ponts de neige impressionnants.

LES AMBASSADEURS HELVETIQUES
À LA TROISIÈME FOIRE ITALO-SUISSE
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seront les principaux ambassadeurs de notre
économie. L'orchestre Tibor Varga donnera
un concert de gala , prévu pour le 15 juillet.
Dans le cadre de la foire , on a également
mis sur pied l'organisation de différentes
manifestations internationales. La commu-
nauté du Saint-Gothard annonce une con-
férence de M. Roger Bonvin , ancien prési-
dent de la Confédération helvétique , sur les
problèmes des populat ions de montagne. M.
Géo Chavez parlera de la route du Simplon
et les philatélistes organiseront des expo-

Places de jeu
dangereuses

NATERS. - La direction de la compagnie
du chemin de fer de la Furka rend la popu-
lation attentive au fait que la voie ferrée est
un endroit extrêmement dangereux pour qui
s'y aventure imprudemment. II faut encore
moins l'utiliser comme places de jeux ou
passer outre aux signaux des passages à ni-
veau. La direction décline d'ailleurs toute
responsabilité en cas d'accident causé par
une telle imprudence.

Cet appel s'adresse aux adultes, aux pa-
rents, qui devraient renseigner les enfants
sur les dangers auxquels ils s'exposent en
s'amusant à cet endroit et en traversant les
voies. Si cette action de solidarité ne suffi-
sait pas, la direction se verrait, bien à regret ,
dans l'obligation de dresser un procès-
verbal aux contrevenants.

Deces de M. Jacques Tobler
retraité des SI de Sion

Saint-Maurice

Piéton renversé
SAINT-MAURICE. - Dimanche soir, à
20 h. 45, MmE Maria Dasilva, née en
1943, domiciliée à Saint-Maurice, circulait
au volant de la voiture 9634, de Saint-
Maurice en direction de Martigny. Parvenue
à la hauteur du pont du Mauvoisin , sa ma-
chine heurta et renversa Mme Louise Bos-
sonet, née en 1934, habitant Saint-Maurice ,
qui traversait la chaussée de droite à gau-
che.

Blessée, Mme Bossonet a été conduite à
l'hôpital.

SION. - C'est avec beaucoup de peine que
nous apprenons le décès, à l'âge de 66 ans,
de M. Jacques Tobler, de Sion, qui venait
de prendre sa retraite des Services indus-
triels de la ville où il fut employé d'abord
comme ouvrier d'atelier, puis au bureau de
contrôle des installations. Dans ces fonc-

tions, il eut l'occasion de connaître énor-
mément de monde dans le rayon desservi
par les SI de Sion et, partout, on lui témoi-
gnait une grande estime.

Nous adressons nos vives condoléances à
son épouse et à toute la famille en deuil.

g- r.

A quelques heures de la suppression
d'un passage à niveau

Catastrophe évitée de justesse
BRIGERBAD. - Il s'en est fallu de peu, direction de Brigerbad, s'engagèrent sur les imprudents d'accélérer avant qu'il ne soit
hier, que le « fameux » passage à niveau de voies, en dépit du signal lumineux rouge, trop tard. Ils lui doivent certainement la vie.
Brigerbad soit le théâtre d'une nouvelle tra- qui, évidemment, interdit toute circulation. C'est ce matin, remplacé par le viaduc de
gédie. Quelques secondes avant l'arrivée du Le garde-voie sortit immédiatement de sa Lalden , que le passage à niveau de Briger-
TEE, deux voitures lucemoises, circulant en guérite et ordonna aux automobilistes bad sera définitivement supprimé.



Force démocratique et le Rassemblement jurassien
reçus par la délégation du Conseil fédéral

La Délégation aux affaires jurassiennes du Conseil fédéral, que préside
M. Kurt Furgler, a reçu, hier matin, des émissaires de Force démocratique
mouvement probernois, puis les responsables du Rassemblement jurassien.
Dans l'après-midi, M. Kurt Furgler a donné une conférence de presse où il a été
question des propos échangés dans la matinée et de la situation actuelle et future
dans le Jura.

Immixtion dans le Jura-Sud
Les délégués de Force démocrati que se

sont plaints des ingérences du Jura-Nord
dans les vallées du Sud. Ils ont fait état de
violences diverses commises dans leur
région et en ont attribué sans autres la
paternité et la responsabilité aux Jurassiens
du Nord. Ils ont demandé au Conseil fédé-
ral qu 'il intervienne, notamment en faisant
une déclaration publique selon laquelle les
Jurassiens du Nord doivent s'occuper de la
création de leur canton et laisser les Juras-
siens du Sud vivre en paix au sein du can-
ton de Berne auquel ils ont décidé de rester
attachés.

Libertés constitutionnelles
Pour leur part , les envoyés du Rassem-

blement jurassien ont débattu de quatre
points, qui figuraient d'ailleurs à l'ordre du
jour de la rencontre. Il s'agit de la mise sur
pied d'un collège d'experts chargés d'éla-
borer une procédure en vue du partage du
patrimoine entre le nouveau canton et celui
du canton de Berne. Cet organe devrait être
habilité à examiner les plaintes qui seraient
déposées durant la procédure de séparation.
Les discussions ont aussi porté sur la néces-
sité d'activer au maximum la mise en place
de l'Etat jurassien. Puis, on a abordé la
question des libertés constitutionnelles qui

^ F̂Sl n̂ M l iTfajl ̂ T^̂ n hT^Kvmi ̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TiJ bernois qui demandaient une condamnation
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plus
belle en sachant que le Conseil fédéral ne la

/ condamne pas. Jamais , jusqu 'ici, nous
Les plébiscites « sauvages » des sept corn- pour la mise sur pied des plébiscites, prévus n'avions cru que les choses iraient très vite

munes jurassiennes qui ont voté dimanche par l'additif constitutionnel. Les communes dans te Jura-Sud. Il est possible, aujour-
en faveur du rattachement au nouveau can- n 'ont cependant pas compris l'intention du d'hui , de dire que la séparation définitive et
ton du Jura devront être répétées le 14 sep- Conseil fédéral, il faut espérer qu 'elles réflé- complète du Jura d'avec Berne pourrait sur-
tembre, a déclaré M. Kurt Furgler. Une lettre chiront toutefois et accepteront d'organiser venir Plus tot 1ue prévu,
explicative avait pourtant été envoyée aux à nouveau les plébiscites le 14 septembre. Victor Giordano
communes concernées pour expliquer la On évitera ainsi de dramatiser une situation 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^décision du Conseil fédéral de faire voter le qUi pourrait devenir confuse. Interrogé sur F""¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ """""̂ "̂ ™
même jour : il s'agissait d'éviter des plébis- le dépôt éventuel de recours au Tribunal Rivp an rniltpailcites successifs, semaine après semaine, et fédéral , M. Furgler a déclaré qu 'on ne sau- nlAC au wulcflu
en même temps de respecter le délai de rait préjuger de la décision des juges , mais dcMlS Uïl Cinéma bâlolSdeux mois pour le dépôt des demandes de )a position du Conseil fédéra l est claire à ce
plébiscite et le second délai de deux mois sujet : il faut un nouveau vote

sont menacées dans le Jura-Sud. La néces-
sité de sauvegarder les droits de réunion et
la liberté d'expression a été clairement
retenue. Il fut admis aussi que le combat
mené dans le Jura-Sud pour l'autodispo-
sition, fut-elle à long terme, est une lutte
démocratique qui va dans le sens de la défi-
nition de l'autodisposition des minorités ,
selon de nouvelles bases, comme le
demande une motion déposée au Parlement
bernois par un député du Jura-Sud. Quant à
l'éventualité d'un refus de la naissance du
canton du Jura par le peuple suisse, en
dernier ressort, elle fut l'occasion pour les
conseillers fédéraux de dire combien ils
souhaitent que ce vote soit positif. Ils rele-
vèrent toute l'importance qu 'ils y attachent.
Tout sera mis en œuvre pour éviter qu 'un
refus de l'électoral fédéra l place le Jura dans
une situation qui serait dangereuse et inex-
tricable.

Autonomistes du Sud :
un combat démocratique

Au cours de sa conférence de presse,
M. Furgler a abordé plusieurs problèmes
soulevés durant la matinée. Ce qu 'il a, à
notre sens, déclaré de plus important est la
phrase reprise en début de soirée à la radio
romande. M. Furgler a dit en substance
ceci : « Hors de toute violence, il faut garan-
tir la liberté d'opinion et d'expression dans

le Jura-Sud. Il convient d'accepter les résul-
tats des plébiscites acquis selon les principes
de la démocratie directe et de les accepter
jusqu 'à ce qu'il y ait changement. » C'est
dire que le Conseil fédéral admet la légi-
timité des revendications autonomistes dans
le Jura-Sud. Placés en minorité en juin 1974
puis en mars dernier, les autonomistes n'en
doivent pas pour autant mettre une sourdine
à leur combat. Ils peuvent, au contraire ,
continuer d'oeuvrer dans le sens qu 'ils sou-
haitent, avec l'espoir de renverser, tôt ou
tard , la majorité bernoise qui les a dominés
jusqu 'ici. M. Furgler s'est empressé d'ajouter
que, tant dans le nord que dans lé sud du
Jura , il existe des minorités qu 'il convient de
ne pas museler, leur respect étant la pierre
de touche de notre démocratie.

Actuellement, il n 'existe pas de tension
dans le Jura-Nord où les partisans de Berne
sont invités à s'atteler avec leurs concitoyens
aux travaux de mise en place de l'Etat
jurassien. En revanche, la tension est vive
dans le Sud, car les partisans de Berne vou-
draient contraindre les autonomistes au si-
lence. Par la voix de M. Furgler, le Conseil
fédéral a clairement dit que ces derniers
avaient le droit de manifester à condition de
ne pas recourir à la violence, ce qui n'est
pas l'intention de leur politique, d'ailleurs.

Un partage difficile
Enfin, M. Furgler a assuré que la motion

Gassmann, demandant la mise en place
d'une commission chargée d'étudier tous les
problèmes de partage des biens entre Berne
et le Jura était actuellement à l'étude. Cette
question importante intéresse les autorités
fédérales qui souhaitent pouvoir l'aborder
dans le calme.

On le voit, la journée d'hier a revêtu une
importance capitale pour le Jura. Aux pro-

Révision du droit civil sur
la protection de la personnalité
PROCEDURE DE CONSULTATION
BERNE. - Le Conseil fédéral a habilité le
Département de justice et police d'intro-
duire une procédure de consultation sur le
projet et le rapport de la commission
d'experts en matière de révision du droit
civil sur la protection de la personnalité ,
annonce le Département fédéral de justice
et police.

La commission, qui était placée sous la
présidence de M. A. Luchinger , juge fédéral ,
a principalement proposé :
- que la délimitation soit clairement établie

entre les interventions admissibles dans
les questions personnelles et celles qui
sont illicites ;

- que la possibilité soit donnée aux person-
nes lésées de se justifier , contre les décla-
rations préjudiciables, notamment lorsque
celles-ci sont diffusées dans le public ;

- qu'un droit de réponse et de rectification
soit créé ;

- que la responsabilité de principe des
moyens de communication collective soit
établie pour les dommages et le tort moral
causés.
Le Département fédéral de justic e et

police a approuvé l'avant-projet de la com-
mission dans ses grandes lignes, mais se
réserve de prendre définitivement position
après la réponse du Conseil fédéral.

BALE. - Dix écoliers, âgés de 13 à 15 ans,
ont comparu devant le juge des mineurs
de Bâle qui leur a reproché une trentaine de

% vols, pour un montant de 6000 francs.
Les enfants prétendaient procéder au

ramassage du papier et pendant que cer-

tains d'entre eux se livraient effectivement à
cette opération, d'autres pénétraient subrep-
ticement dans les appartements et faisaient
main basse sur l'argent Les sommes volées
ont été dépensées dans des établissements
publics et des salles de jeux.

Décès de M. Henri Minini
ancien directeur

de la Centrale laitière vaudoise
M. Henri Minini, entré en 1912 à la Cen- Sa famille est apparentée à la femme de

traie laitière de Lausanne (Union laitière notre chef technique, M. Paul Jaccoud. Le
vaudoise), qui en avait gravi tous les éche- NF présente à M™' Minini, à sa fille
Ions jusqu'à celui de directeur, poste qu 'il Micheline, à son fils Pierre-Henry, ses meil-
occupa de 1943 à 1963, est décédé samedi à leurs sentiments de sympathie.
Lausanne, à l'âge de 78 ans. 

On lui doit le lancement, sur le marché —,,
suisse, de spécialités laitières (boissons cho- * nOUHC
colatées) et l'introduction d'innovations Phnmaop narrîpltechniques, telles que la présentation en ber- v»IIOIIlagC partiel
lingots du lait pasteurisé et le ramassage du DOUF 600 DGrSOnnfiSlait en camion citerne. La place qu'il a " "
occupée au comité central de l'Union suisse THOUNE. - En raison de la récession sur le
des paysans et la vice-présidence du Lau- marché de la construction , les entreprises
sanne-Sports ne lui ont pas fait négliger métallurgi ques suisses Selve et Cie, à
pour autant sa famille si unie, et ses qualités Thoune, ont décidé de réduire de 10 % les
de travailleur intègre et capable sont horaires de travail à partir du 4 août. Cette
connues bien au-delà de son cercle pro- mesure touchera quelque 600 employés sur
fessionnel. les 900 que compte l'entreprise.
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Trois blessés
BALE. - Un ressortissant yougoslave a
été grièvement blessé, dimanche après-
midi, au cours d'une rixe au couteau,
dans un cinéma bâlois. Deux autres
Yougoslaves ont également été blessés et
ont dû recevoir des soins.
La dispute a commencé lorsque l'un

des Yougoslaves s'est précipité avec son
couteau sur l'ami d'une de ses compa-
triotes qui l'avait éconduit plusieurs fois
ces dernières semaines. Ce dernier a été
grièvement blessé au poumon et à la
rate. Un collègue de la victime, qui a
également été blessé à la partie supé-
rieure du bras a assommé l'agresseur avec
un lourd cendrier.

L'avion porte disparu n'a pas
encore été retrouvé

„ *-~ -*¦•-—¦»•«", »|«- ~*. «..»-¦ v.. vm uuuj- punuiii cil icte in. nuger iriugiiy, wuusvuierconhgues de MM. Roger Ducret et Georges trait en bois, comprend une vaste ferme, national sortant. Cette liste sera apparentéeDucret , à Essertines-sur-Yverdon. Les deux une grange et des écuries ainsi qu'une habi- à celles des Partis radical, libéral et PAI-ruraux et l'une des deux habitations ont été tation dans laquelle vivaient trois familles. UDC. Pour le Conseil des Etats, les démo-la proie des flammes, de même qu'une oer- chrétiens se joignent aussi à ces trois partistaine quantité de fourrage. En revanche; le Ces dernières ont pu se sauver à temps. „„,. une ,iste commune portant les nomsbétail et une partie du mobilier ont été d'un radical et d'un Ubéral.sauvés. Les pompiers du village, aidés par le CHIETRES. - La foudre est tombée sur une
centre d'Yverdon, ont pu protéger une troi- ferme près de Chiètres, dans le nord du 
sième ferme toute proche. On ne connaît canton de Fribourg, lundi, vers 16 heures, .
pas la cause du sinistre, qui a fait des dom- provoquant un incendie. Le feu a détruit la La LIV1R PfCSCntC

BERNE. - Les recherches entreprises pour retrouver l'avion monomoteur qui a
décollé samedi matin de l'aérodrome de Berne-Belpmoos à destination de Venise
n'ont encore donné aucun résultat, lundi à midi. Les appareils de recherche
équipés de récepteurs survolent toujours une zone comprise entre les Grsions et
le Grand-Saint-Bernard, mais ils n'ont jusqu 'ici enregistré aucun signal de
détresse. Ces signaux auraient dû être émis par un appareil se trouvant dans
l'avion et qui auraient dû entrer en action en cas de violent choc.

j MYSTÈRE EN PAYS URANAIS~j
j Un cadavre dans une voiture ¦

- Les polices cantonales bâloise et lieu de rendez-vous. C'est jeudi matin '
| uranaise ont à résoudre une affaire qui que la jeune fille devait déposer un avis I
. est pour le moins mystérieuse. Au cours de recherche à la police.
I du week-end, une jeune habitante de
i Fluelen (UR) retrouvait dans le coffre Au cours d'une perquisition à ¦
I arrière de sa voiture le corps sans vie de domicile, faite par la police dans l'ap- I
I son ami tchèque, disparu depuis jeudi parlement bâlois du défunt, les enquê- I

passé. L'automobiliste, qui s'était rendue leurs devaient retrouver une lettre '| samedi chez ses parents à Fluelen, a d'adieux, dans laquelle il faisait part de I
¦ transporté le cadavre de Bâle en pays son intention de mettre fin à ses jours.
I llf-ïtnjtiç C9nG GP ri.n/jrp MimntA Ao 1.0. mai lin Bt.ii.lAa camkla IIAHA I«A« A*—A 1-¦ uranais, sans se rendre compte de ce qui
I se passait. Ce n'est qu'en cherchant

quelque chose dans sa voiture qu'elle de-
I vait découvrir la dépouille mortelle, un
¦ photographe âgé de trente ans. Celui-ci
I lui avait donné rendez-vous mercredi
I soir, mais ne s'était pas présenté auI soir, mais ne s'était pas présenté au (e.e.)

La célèbre actrice italienne Sophia Loren
et son mari, le régisseur Carlo Ponti, sont
arrivés lundi matin incognito en Suisse.
C'est à 10 h. 15 qu 'ils p rirent l'avion à Paris,
pour se rendre à Zurich. Les époux Ponti,
qui étaient accompagnés d'une secrétaire,
d'une nurse et de leurs deux enfants, avaient
renoncé à profiter des avantages d'un
voyage V.I.P. (very important person), préfé-
rant voyager incognito avec « Swissair ». Les
illustres voyageurs débarquèrent peu après
11 heures du DC-9 « Ticino » de Swissair.
Ils prirent la route pour une destination in-
connue.

Elégamment vêtue, Sophia Loren, les
yeux dissimulés derrière une grosse paire de
lunettes, paraissait fatiguée. Quant à Carlo

Au cours d'une perquisition à ¦
domicile, faite par la police dans l'ap- I
parlement bâlois du défunt, les enquê- I
leurs devaient retrouver une lettre 'd'adieux, dans laquelle il faisait part de I
son intention de mettre fin à ses jours.
Un suicide semble donc bien être la j
cause de sa mort. Mais comment le i
défunt a-t-il encore pu pénétrer dans le I
coffre de la voiture, avant de rendre son I
dernier soupir ? Une bien étrange affaire '
en vérité.

Ponti, un chewing-gum dans la bouche, il
paraissait alerte et singulièrement décon-
tracté. L'agent de police zurichois, procédant
au contrôle des passeports, fit de gros yeux,
après avoir constaté qui se dissimulait der-
rière les lunettes. Comme les autres passa-
gers, les époux Ponti empruntèrent l'auto-
bus, ramenant les passagers de l'avion aux
halles d'arrivée. Comme bien l'on pense, les
célèbres voyageurs ont refusé de dévoiler où
ils passeraient leurs vacances. De source
bien informée, on a pourtant appris que la
famille au grand complet passerait quelques
jours au Burgenstock, où Sophia Loren
possède, depuis de nombreuses années déjà ,
une villa, surplombant le lac des Quatre-
Cantons. e.e.

Ateliers des Charmilles
REDUCTION D'HORAIRES ET D'EFFECTIFS
GENEVE. - Les Ateliers des Charmilles ,
à Genève, ont annoncé lundi des réductions
d'effectifs touchant une soixantaine de per-
sonnes jusqu 'à la fin de l'exercice en cours ,
soit jusqu 'en mars prochain. Ces réductions
se feront soit par des licenciements, soit par
le jeu des départs naturels , et touchent prin-
cipalement le secteur machines-outils. Elles
font suite à d'autres compressions d'effectifs
en cours de réalisation à la division des
équipements de chauffage , où 23 personnes
ont été licenciées ces derniers mois et où
le nombre de travailleurs devra encore être

réduit de 27.
Par ailleurs, les Ateliers des Charmilles

annoncent pour l'ensemble de l'entreprise
des réductions d'horaire de 10 et 20 % sui-
vant les services dès le 1" août prochain.
La direction des Charmilles évoque « l'évo-
lution défavorable de la conjoncture » pour
expliquer ces mesures.

Les Ateliers des Charmilles emploient
actuellement 1315 personnes dans ses deux
usines de Genève. Le groupe comprend en
outre des ateliers de production à Anne-
masse, en Haute-Savoie.

ENTREPRISE ZURICHOISE EN DIFFICULTÉS

Les employés s'adressent à la
Banque cantonale

ZURICH. - Les 40 employés de l'entreprise
de construction W. Holenweger, à Regens-
dorf , demandent à la Banque cantonale
zurichoise d'accorder de nouveaux crédits à
leur entreprise afin que les places de travail
puissent être maintenues. Au cas où la
banque ne donnerait pas de réponse favo-
rable à cette revendication, les employés
manifesteront aujourd'hui à midi à la
Bahnhofstrasse à Zurich.

Les employés de l'entreprise Holenweger

ont été informés lundi soir que l'entreprise
de construction était en proie à de graves
difficultés financières et qu'elle était forcée,
après quinze ans d'activité, de licencier ses
quarante employés.

Appenzell Rhodes-extérieures

Initiative pour le droit
de vote cantonal

aux femmes
Rhodes-exteneures ont présente lundi a
HERISAU. - Les Indépendants d'Appenzell

Hensau le projet a une initiative cantonale
pour le droit de vote aux femmes. L'initia-
tive devrait être déposée en octobre et le
peuple pourrait se prononcer au cours de la
« Landsgemeinde » de 1976.

Les citoyens du canton s'étaient
prononcés lors de la « Landsgemeinde » de
1972 en faveur de l'octroi du droit de vote
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sident Idi Amin Dada d'Ouganda se * ¦ « ,
trouve actuellement au Zaïre pour une BERBERA (Somalie) (ATS/Reuter). - un invitait à constater l'absence de toute basevisite officielle de deux jours, I impasse groupe de journalistes internationauX i invi . militaire étrangère dans le pays.
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a«l ni M rT^U H^rTn"/ .w tés à se rendre en Somalie Pour vérifier les (•»«¦) " Rappelons que lors d'une con-oeranon ae M. uennis HUIS, aont i exe- informations américaines mentionnant férence de presse du Pentagone, le 20 juincution est prévue pour vendredi pro- l'existence d'une base de missiles soviéti - demier, le secrétaire américain à la défense,c f"1, ques à Berbera , n'ont pas eu l'autorisation M. lames Schlesinger, avait affirmé que desUn nouveau developppement n est samed i d'inspecter certaines installations du observations photographiques prouvaient in-cependant pas exclu par les observa- port du golfe d'Aden. discutablement que les Soviétiques dispo-

P .. . Les journalistes , dont notamment le cor- saient dans la région de Berbera d'ins-
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qU respondant de l'agence Reuter et une équipe tallations pour l'entretien et le ravitaillement

frafriiT„P * IM "w "HW ?. " de la Chaîne de télévisi0n américaine ABC de leurs bâtiments de guerres porte-missiles,trafncaine et 1 Arabie Saoudite dont e (American Broadcasting Corporation) Cest à ,a suhe de cette déclaration quechef de 1 Etat ougandais a déclare qu i! avaient été invités par le gouvernement de ,es au,orifés somaliennes avaient annoncéetert J?™.! a accePter la médiation dans Mogadiscio , qui a démenti à plusieurs repri- que n.j mp0rte quel journaliste, américain ouson différend avec la Grande-Bretagne. ses les accusations américaines. autre pouvai, venir s-assUrer sur place de laLes observateurs font également va- Pourtant , après trois jours de voyage sur « fausseté » des affirmations de M. Schle-loir que le président Aminé tient à ce la côte désertique de Somalie, les journalis- su,ger
que le sommet de l'Organisation de tes se sont vu refuser par les responsables Or, il semble que le gouvernement deI unité africaine (OUA) ait lieu comme somaliens l'accès à ce qu 'il a été qualifié Mogadiscio ne se soit pas attendu à ce
prévu a Kampala avec la participation «, d'installations militaires somaliennes » . qu>0„ prenne au sérieux cette invitation,
^.
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.
nd n°mbre P0SSlble de chefs Un porte-parole du ministère de l'Infor- puisqu'il s'est refusé, à la dernière minute, à

d ?.,af- Certains cependant ont d ores et mation leur a déclaré , à Modadiscio , que la jouer le jeu jusqu 'au bout, et ce précisémentdéjà indique qu ils n y participeront pas, Somalie n'autoriserait pas des journalistes à dans la région du golfe d'Adencomme le président du Botswana ou dénombrer ses armements et à voir l'équi- U es, bien clair qu'aucun pays ne peutcelui de Cote d'Ivoire, « trop occupé ». pement de sa marine , mais qu 'elle les être tenu de faire visiter ses installations
KHMH^̂ ^̂ ^ K^̂ J militaires à la presse étrangère. Mais l'idée

m. +. venait dé Somalie même, et le désistement
C A I IT HCCA IUI CDIP AMICE D . « in extremis » de Mogadiscio prend à s'y
rHU I 'IL « U C O H I f l C l t l U M I l l l O C r i  » méprendre la forme d une confi rmation de

la thèse avancée par le Pentagone.

LA CRISE DU PROCHE-ORIENT ? Autoro,,,es M,.:
JERUSALEM (ATS/AFP). - Les contre-pro- En revanche, le Mapam (associé au Parti + 15 % de péage
positions égyptiennes suscitent de profondes travailliste au sein du front) qui réunit lundi ROME (ATS/AFP). - Les droits de péage
divergences au sein du front réunissant son comité exécutif , a pris la tête d'une sur les autoroutes gérées par 1' « IRI » (Ins-
Parti travailliste et Mapam majoritaire dans campagne pour de larges concessions. Il est titut pour la reconstitution industrielle) aug-
la coalition gouvernementale israélienne. soutenu par les « colombes » du Parti tra- menteront de 15 % à partir d'aujourd'hui.

L'Egypte insisterait notamment sur les vailliste , dont l'ancien ministre des affaires L'augmentation permettra à la société
points suivants : étrangères, M. Abba Eban. « Autostrade » de l' « IRI » d'aligner ses
- transfert total des cols du Sinaï sous M. Yithzak Rabin , sans fermer la porte à tarifs sur ceux prati qués par les autres

contrôle de l'Egypte ; la poursuite des négociations, semble avoir sociétés concessionnaires.
- rejet de la demande du maintien d'un adopté une politique « dure » , essentielle- L'« Autostrade », qui gère 2323 kilomètres

poste de contrôle électronique près de ces ment sur la question des cols. M. Rabin d'autoroutes en Italie , obtiendra ainsi une
cols ; estime en effet que la seule contrepartie augmentation de ses entrées de quel que

- prolongation de trois ans du mandat de la d' une prolongation pour trois ans du 20 milliards par an. En 1974, elle avait en-
force de PONU ; mandat de la force des Nations unies est caisse 134 millions de lires (environ 536

- engagement égyptien pendant ces trois insuffisante. millions de francs suisses).
ans de ne pas participer à une guerre
contre Israël si la Syrie attaque, mais . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™droit de participer à une guerre si Israël
attaque la Syne.
On confirme d'autre part , dans les mi-

lieux bien informés de Jérusalem , que les
Etats-Unis exercent une forte pression pour
qu 'Israël accepte les propositions égyptien-
nes.

Le premier ministre israélien pense que , si
Israël cède aux pressions américaines , il
créera un précédent dangereux justifiant la
thèse égyptienne selon laquelle le Caire doit
négocier avec Washington et non pas avec
Jérusalem.

M. Rabin jouit du soutien d'une partie du
groupe parlementaire travailliste , de person-
nalités telles que M'"1 Golda Meir , et ,
semble-t-il , des dirigeants de l'opposition
nationaliste de droite , qu 'il doit rencontrer à
nouveau.

Au cours de la réunion de lundi, les mem-
bres des courants de la gauche ont , comme
prévu, démissionné de la direction. Ils en-
tendent ainsi protester contre la « gestion de
M. Fanfani », responsable, à leurs yeux, des
derniers revers électoraux du parti.

(Réd.) - M. Fanfani a choisi la voie qui,
semble-t-il, s 'imposait : tirer les leçons du
scrutin du 15 juin, en considérant que les
Italiens ont davantage voté en signe de « re-
présailles » contre la démocratie-chrétienne
que par « sympathie » pour le Parti commu-
niste.

Comme l'expliquait dans notre édition de

ROME (ATS/AFP). - Dans l'impossibilité
de reconstituer, comme il l'avait suggéré, un
gouvernement quadri partite de centre
gauche, M. Amintore Fanfani, secrétaire
politique de la démocratie-chrétienne, a fait
une contre-proposition devant la direction
de son parti réunie lundi à Rome.

n estime que le président du conseil, M.
Aldo Moro, devrait prendre l'intiative d'une
rencontre entre démocrates-chrétiens et
républicains (au gouvernement), socialistes
et socialistes démocratiques (membres de la
majorité parlementaire) pour décider des
solutions à donner aux problèmes les plus
urgents du pays.

Les quatre partis devraient, selon M. Fan-
fani , s'engager :
- à faire face à la violence politi que et à la

criminalité ;ses cartes
a obtenir les aides économiques nécessai-
res des pays de la communauté euro-
péenne et de la communauté atlanti que ;
à prévenir toute reprise de l'inflation ;
à combattre la récession par des inter-
ventions appropriées dans le secteur du
crédit , de l'agriculture , du commerce , des

(Réd.) - Il se confirme qu 'Israël a
tout lieu de craindre de faire les frais de
la politique américaine visant à s 'attacher
le monde arabe conservateur afin " d'y
réduire l'influence de Moscou (voir à ce
propos l'article de notre correspondant
Jacques Helle dans notre édition d'hier).

En effet , alors qu 'Is raël était en éjfer-
vescence à la suite des contre-proposi-
tions égyptiennes et que subsistaien t
quelques questions sur l'attitude de
Washington, on apprenait hier qu 'un
accord venait d'être signé,portant s 'urun
prêt américain de 70 millions de dollars
à l'Egypte. Ce prêt, qui s 'ajoute à un
autre accord signé en février dernier et
portant sur 80 millions, sera affecté à
l'acquisition d'équipements industriels et
agricoles américains.

Enfin , par un troisième accord passé
dimanche entre le Caire et les USA , ces
derniers accordent encore un prêt de 44
millions de dollars pour la construction

entreprises privées.
Selon M. Fanfani, les « difficultés persis-

tantes dans le domaine économique et so-
cial, les problèmes d'ordre intérieur, la
crainte de voir s'amenuiser la solidarité in-
ternationale » doivent inciter à s'engager sur
cette voie.

Enfin , il estime qu 'une entente ainsi réa-
lisée, éventuellement « perfectionnée dans le
cadre de confrontations démocratiques avec
l'opposition », devrait faire l'objet d'un vote
de la part du Parlement.

La direction s'est accordée vingt-quatre
heures de réflexion. Elle reprendra ses tra-
vaux aujourd'hui pour se prononcer sur la
contre-proposition de M. Fanfani qui a, par
ailleurs, proposé de convoquer le Congrès
national du parti avant la fin de l'année.
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de deux silos géants. ailleurs, propose de convoquer le Congres « intérieure sans avoir à fournir les raisons !
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LONDRES (ATS/AFP/Reuter) . - La chute de 2,2250 vendredi à 2,2045. En fonction du I veau texte indique que le cas de chaque | 51
de la livre sterling s'est encore accélérée à franc suisse elle s'inscrit à 5,52275 contre I détenu sera réexamine tous les quatre . J T îlfmïOfl tlO nnllf*P rHlI l t l f l l lPl' ouverture , lundi , du marché des changes et 5,5625. mois. Le gouvernement n est cependant I Q|J | dl lUlCl l  HC P U II U C  UU I I l I lfU G
son taux de dévaluation s'est élevé à 28,2 % Selon les opérateurs , la faiblesse de la Pf5 'enu de Pe™e«re aU.X P™0""16" | ISBONNF j ™ ™,̂  , „ mtatitÉS 89 anciens aeents de la notice nolitiaue ouicontre 27,6% en clôture vendredi. Cette livre est princi palement due à l'incertitude I d'entreprendre des démarches si cela est LISBONNE (ATS/Reuter). - Les autorités 89 anciens agents de la police potihque qu,
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r _ NOUVEAU GOUVERNEMENT UBAMAIS pSrHïïK--=."S5
L'CllOVOCf OfÙMC Inn tr\r*t\-TkmY%0 O BEYROUTH (ATS/AFP). - La formation (grec-orthodoxe), et l'émir Majid Arslane le long du mur d'enceinte du pénitencier, le

CVCICOl  OllUO ICO UlsGCf l lO i d'un nouveau Gouvernement libanais de ix (druze). plus récent construit au Portugal , à l'aide de

(
membres a été annoncée lundi soir au pa- La population a aussitôt été informée de de draps noués les uns aux autres. La presse
lais présidentiel de Baabda par le général la composition du nouveau gouvernement portugaise affirme que les évadés se cachent

les mers, il y a vingt ou trente millions d'années, affirme M. foyo Kosaka, Mussa Kanaan , ministre de l'information. par la radio et la télévision. dans les coUines et les forets voisines et que
professeur de géo-minéralogie à l'institut de technologie de Tokio. L.e nouveau cabinet comprend six minis- cinq des agents repris étaient munis de faux

C'est l'examen d'un échantillon de roche prélevé à quelques mètres du sommet tres. mais la répartition des portefeuilles n 'a Affrontements de lundi : 42 morts PaP'ers a l°e™'e\,ceJ»"1 ,e"û a ln,a."ïuer

de l'Everest par l'équipe de M"" funko Tabei, première femme à en réussir pas été immédiatement communiquée et les Quarante-deux personnes au moins ont qu ils ont bénéficie d une aide extérieure.
I l'escalade, qui a permis au professeu r de parvenir à cette conclusion. La roche, qu 'il « phalanges libanaises » de M. Pierre Ge- trouvé la mort lundi à Beyrouth au cours _
¦ a étudiée au microscope polarisant, est composée de couches parallèles de calcaire mayel n'en font pas partie

^ 
des affrontements, déclare la police. En Le pénitencier d Alcoentre passe pour erre
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mnrinp * rhn,,ABm ministre Rachid Karame (sunnite) corn- tués dans les quartiers à forte densité de même équipe de laboratoires de langues.
;qu 'à une hauteur prend en outre M. Camille Chamoun (ma- population des docks, à Karantina et dans Depuis l'évasion en masse de la veille, la

ronite), ancien président de la République , le quartier des abattoirs. En une semaine de sécurité a été renforcée dans les autres pri-

J
M. Adel Osseirane (chiite), M. Phili ppe violence, le nombre des blessés s'élève sons du pays qui abritent 1200 membres de
Takla (grec-catholi que), M. Ghassan Tueni maintenant à six cents. la police du régime Salazar.

Le président Valéry Giscard d'Estaing a
sans nul doute « marqué de nouveaux
points », hier, en s 'adressant aux Français.

Dans ce style professoral historiquement
nouveau, le président français, en éminent
technicien qu 'il est, a disséqué pour ses
administrés la situation économique du
pays, en reconnaissant que la stabilisation
n'avait jusqu 'ici atteint qu 'un niveau « net-
tement inférieur à celui escompté ». En sou-
haitant aux Français des vacances « sans
inquiétude », M. Giscard d'Estaing a estimé
que le niveau d'activité dépendrait notam-
ment de ce qui se passerait aux USA et en
Allemagne fédérale p rincipalement, où il
semble qu 'une « certaine reprise soit en

vue ».
Dans la seconde partie de son allocution,

le président fran çais a clairement exprimé
sa volonté de détendre l'actuelle atmosphère
politique intérieure, en atténuant pour ce
faire la véhémence politique artificiellement
créée par les troupes de Mitterrand et Mar-
chais.

D'ailleurs, si son discours contenait impli-
citement des menaces à l'égard de ceux qui
veulent faire la grève et saboter la paix inté-
rieure, M. Giscard d'Estaing a annoncé qu 'il
prendrait, dès la rentrée d'octobre, « un cer-
tain nombre d'initiatives visant à détendre
la vie politique française ».

Une fois de p lus, Giscard est apparu
comme un président hors du commun. Il
s 'est révélé être bien comme on esp érait qu 'il
soit, et cette nouvelle apparition sur le petit
écran a souligné une fois  de plus que c 'est
précisément l'évidence de ses très grandes
qualités de véritable chef d'Etat qui, en tout
premier lieu, font enrager ses adversaires.

(Réd,
lundi notre collaborateur Charles Exbrayat , 
« les Ita liens ne savaient p lus à quel sain t se ™,<^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^™"™™
vouer pour en finir avec les grèves, les atten- PolirSUltCS
tats, le terrorisme sous toutes ses formes »... cD'où ce décalage de l'électoral vers la COIltTC Ol&Yïl
gauche, face à une démocratie-chrétienne
impuissante jusqu 'ici à sauver l'économie du BONN (ATS/REuter) . \- Le Parti
pays et à faire respecter la discipline. chrétien démocrate ouest-allemand a

Il s 'agit donc ni p lus ni moins, pour le engagé des poursuites contre là revue
parti de M. Fanfani, que de regagner la con- Stem, son rédacteur en chef , et un jour-
fiance des Italiens avant que ceux-ci ne la naliste pour avoir publié, il y a deux
reportent plus massivement sur le PC. Et le semaines, la teneur d'une conversation
meilleur moyen d'y arriver, c'est sans doute téléphonique illégalement interceptée
de se mettre au travail d'arrache-p ied.... entre deux membres dirigeants du parti.

Le Mékong, nouveau mur de la honte

Mme Gandhi gouverne Jà la russe

BANGKOK (ATS/AFP). - Les soldats
pathet lao postés le long du Mékong - fron-
tière naturelle avec la Thaïlande - ont
ouvert le feu dimanche sur des personnes

DELHI (ATS/Reuter). - Une ordon-
nance spéciale publiée lundi par le
président Agmed autorise le gouverne-
ment à détenir des personnes aux termes

D'après la police thaïlandaise, une cen-
taine de cartouches ont été tirées sur les
fuyards.

Plus de dix mille personnes ont fui le
Laos depuis que le Pathet Lao, à la faveur
de manifestations de masse, s'est peu à peu
emparé du contrôle de la police et de
l'armée. Le contrôle des frontières est désor-

qui tenaient de fuir le Laos. Trois d'entre- mais entièrement assuré par les soldats
elles ont été blessés. procommunistes et de nombreux ex-officiers

Selon un rapport de police parvenu de gouvernementaux ont été envoyés dans des
Nong Khai, à 700 km au nord de Bangkok, centres de rééducation,
poste frontière thaïlandais sur-la rive droite , ¦
du Mékong, les Pathet Lao ont tiré alors Aéroport Kennedy :
qu'une pirogue à moteur thaïlandaise ^2= victimes'éloignait de la rive Lao avec six réfugiés une 11̂ . VIVIIIIIC

laotiens à bord. Le patron du bateau a été NEW YORK (ATS/AFP) . - Un des resca-
blessé et deux enfants qui jouaient dans la pés de la catastrophe aérienne qui a en-
cour d'une école située le long du fleuve, deuillé New York mardi dernier est mort
blessés par des balles de fusils, ont dû être dimanche soir, portant à 112 le nombre des
hospitalisés. personnes ayant péri dans l'accident.

I Alpinisme parisien I
j Première à la tour Montparnasse ! \

PAFUS (ATS/AFP). - Deux jeunes gens ont réalisé lundi malin une « première » en
escaladant par la façade les cinquante-huit étages habillés de verre de "la tour
Maine-Montparnasse à Paris. Cet édifice, avec 209 mètres et 13 centimètres est la

I
plus haute tour d'Europe et la deuxième construction parisienne après la tour Eiffel.

Les deux alpinistes chevronnés, Jean-Claude Droyer et Patrick Pelayo, partis à
4 h. 30 du matin, sont arrivés au sommet de la tour peu après 9 heures. Mais,
n'ayant pas reçu d'autorisation pour leur exploit , ils ont été accueillis à leur arrivée
par la... police qui les a interpellés.

I 1
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LA COREE DU SUD HARCELEE
PAR LE NORD

SEOUL (ATS/Reuter/AFP). - Quatre policiers ont été tués au cours d'un échange de coups
de feu avec deux membres d'un commando nord-coréen , près de la ville de Kwangju , dans
le sud-ouest du pays, a annoncé hier le service de contre-espionnage du ministère de la
défense, à Séoul.

Un des Nord-Coréen s a été tué et une opération de recherches est en cours pour
retrouver l'autre. Les intrus , qui portaient des uniformes sud-coréens, avaient ouvert le feu
sur les policiers qui les interpellaient dans les faubourgs de la ville. Kwangju se trouve à
50 kilomètres de la côte.

Par ailleurs , un officier américain a été frappé par des Nord-Coréens après une
réunion , hier, de la commission militaire d'armistice de Pan-Mun-Jom et transporté par
hélicoptère dans un hôpital où son éta t est qualifié de sérieux.

Selon ces témoins, une rédactrice du commandement des Nations unies, Patricia
Currans, a également été frappée. Au cours de la réunion , le généra l William Webb avait
propsé la démilitarisation totale de la zone tampon et suggéré l'inspection commune des
tunnels découverts sous cette zone.




