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- Vous allez me casser la jambe !
disait Ep ictète à son méchant opé-
rateur.

Et la chose faite :
$ -J e  vous l'avais bien dit que

vous alliez me casser la jambe,
ajoutait le p hilosophe.

Beau profit, la jambe était cassée.
Les Jérémies assis, que Ton ren-

contre dans les salons f in  de siècle,
me rappellent l'anecdote du p hilo-
sophe phrygien. Ils voient encore

la manière dont elleen sortitestpour
beaucoup dans les maux qui l'ont
accablée parla suite el les déviations
qu 'a subi la civilisation chrétienne.

A quoi cela a-t-il tenu ?
Un grand écrivain politique de

cette époque , M. Laurentie, disait
alors que le mal venait de ce que le
pays se trouvait dans une époque de
scepticisme. Or, disait-il, « les épo-
ques de scepticisme sont des épo-
ques de médiocrité. »

Foi et liberté
assez clair pour deviner où on les
mène, mais ils semblent n 'avoir plus
la force de réagir et de dire :
- Arrêtez, faisons demi-tour, le

chemin que nous suivons conduit à
l'abîme.

L'avenir des sociétés se joue sur
la réaction de la partie encore saine
d'une nation, sur le bruit que se met
soudain à faire une majorité silen-
cieuse. Notre rôle est de le dire, de
le répéter sans cesse, car un peuple
est toujours libre de faire demi- tour
et d'envoyer promener les mauvais
compagnons de route.

*
Il y a tout juste un siècle, la

France connut une crise très grave et

Lorsqu'une société politique est
sans foi , disait M. Laurentie, « com-
ment la législation serait-elle fondée
en raison, et comment aurait-elle
prise sur les âmes ? »

Dans une société athée, il n'y a
p lus de lois possibles. « Ce que font
les lois est défait par les lois. »

•
Or, ceci a p lus de conséquences

qu 'on ne croit.
« Dans une société où il y a une

foi comme règle des esprits, la con-
fection des lois est ramenée à de

Jacques Ploncard d'Assac
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Les années valaisannes de Rainer Ma ria Rilke
Diverses manifestations ont été organisées, dans le cadre de « l'Eté Rilke », à l'occasion du centième anniversaire de la
naissance du célèbre poète du « Muzot » à Sierre. Au château de Villa, à Sierre, une exposition est ouverte au public
depuis le 14 juin, pour durer jusqu 'au 14 septembre. Ses promoteurs ont réussi, par la mise en valeur d'une riche collection
de documents, à recréer, au gré d'un itinéraire de sept salles, l'ambiance de ces années valaisannes (1921-1926) de Rainer
Maria Rilke.
Nous consacrons en page 17 une place spéciale à cette réalisation d'une valeur exceptionnelle. Photo NF

Le no 60 et.
Les détenus

des pénitenciers
peuvent-ils

se plaindre ?
Voir page 19

¦#lil-l*Hir-H« LOI SUR LE TOURISME

Par-delà les interpellations, résolutions ou décrets, l'intérêt majeur
de la matinée parlementaire d'hier fut, sans conteste, la loi sur le
tourisme. D'ailleurs, bien des ténors du Grand Conseil, remplacés la
veille par des suppléants en gourmandise d'apprentissage, étaient
soudainement présents, accompagnés d'une serviette bâillant de dossiers
et documents. L'heure, de toute évidence, n'était plus à l'accessoire...

En guise d'introduction, le député M. Pierre Moren, au nom du groupe
Henri Lamon présenta sur ce thème un
rapport qui aurait quasi pu servir de
conclusion. M. Lamon, en effet, réussit
cette gageure d'exposer cette loi sur le
tourisme de manière aussi concise
qu'exhaustive. Précis jusqu'au moindre
raccourci, il souligna et commenta les
principaux « points chauds » des quel-
que soixante articles que comporte
cette loi. Et ces points chauds ne sem-
blent pas manquer !

Pendant que M. Lamon poursuit la
lecture de son rapport - lequel rapport
sera salué par tous les intervenants
pour ses qualités de formulation et de
clarté - se distribuent déjà sur les pu-
pitres toute une série de modifications
proposées aux modifications apportées
par la deuxième commission. Dans ce
contexte, il est peut-être opportun de
citer ici une phrase ultime du rapport
de M. Lamon : « Ne pas vider le navire
du plus précieux de son chargement » !

Plaidoyer
pour un « oui, mais... »

Huit députés interviennent dans le
débat sur l'entrée en matière. Aucun
député ne s'oppose L cette entrée en
matière, mais chacun,, ou presque,
annonce des réticences face à l'un ou à
l'autre article. En somme, tout au long
d'un généreux tour d'horloge, s'exerce
et s'essaie une plaidoirie pour, le « oui,
mais... »

qu'il préside, commence par féliciter le
travail de la commission (dont le
président est M. Paul Schmidhalter),
puis par relever la nécessité d'une
« base solide à l'un des piliers les plus
importants de l'économie valaisanne ».
Favorable à l'entrée en matière, il
n'entre pas dans le détail des articles,
puisque ceux-ci ne manqueront pas de
revenir forcément devant l'assemblée.
Logique, il en reste à l'entrée...

M. Bernard Coniby, au nom du
groupe radical démocratique, se
déclare également en faveur de l'entrée
en matière. Toutefois et d'emblée, il
ajoute un « mais » qui ne concerne
plus l'entrée du jour, mais la matière
du lendemain. Un « mais » que deux

ou trois collègues députés répéteront
au cours de leurs interventions. Ce
« mais », ou ce « hic », est naturelle-
ment l'art. 29, l'appel à plus-value.

Quel est donc cet article ?
« Les propriétaires des immeubles,

auxquels la construction par les pou-
voirs publics d'équipements et d'amé-
nagements touristiques énumérés à
l'art. 27 confèrent une plus-valu e
peuvent être appelés à contribuer aux
frais de l'œuvre proportionnellement
aux avantages qu 'ils en retirent. Cette
p lus-value sera calculée sur la capacité
de construction des terrains, qu 'ils
soient bâtis ou non.

« L'appel à contribution de plus-
value ne peut dépasser les 40 % du coût
de l'œuvre ».

« Si un immeuble n'est pas bâti au
moment de l'appel à contribution, son

Roger Germanier
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LES PIEGES DE LA DETENTE
NOUVELLE MISE EN GARDE DE SOLJENITSYNE
WASHINGTON (ATS/AFP).-Hôte occidentales. Au passage, il s'en est
d'honneur lundi soir d'un grand pris, sans le nommer, à M. Henry
banquet organisé par la centrale Kissinger, « prix Nobel de la paix »,
syndicale AFL-CIO, Alexandre pour avoir permis au Nord-Vietnam
Soljénitsyne a mis en garde avec « de s'emparer du Sud-Vietnam ».
force l'Occident contre les pièges de Avec insistance, il a affirmé que ,
la détente. le régime soviétique n'a pas réelle-

Le prix Nobel de littérature, dans ment changé depuis la disparition
un discours de plus de deux heures, de Staline et que la conquête du
a dénoncé la répression en URSS, monde demeure l'objectif de ses
qu'il a décrite dans « l'archipel du
Goulag », et les concessions unila-
térales que l'Occident ne cesse de
consentir au totalitarisme soviétique.

Soljénitsyne a affirmé qu'au Viet-
nam « un million d'hommes allaient
être exécutés et quatre à cinq mil-
lions jetés dans les camps de con-
centration et que déjà le Portugal
était au bord du précipice de la
mainmise communiste ».

Il a déploré que le président
Roosevelt ait reconnu le régime so-
viétique en 1933 et que les pays
occidentaux aient soutenu la Russie
de Staline au cours de la Seconde
Guerre mondiale.

« La situation dans le monde est
catastrophique », a-t-il déclaré après
avoir énuméré les victoires obtenues
par le communisme international du
fait des faiblesses des démocraties

dirigeants.
Soljénitsyne a été présenté à un

public de plusieurs milliers de per-
sonnes par le président de la cen-
trale syndicale AFL-CIO, M. George
Meany. Celui-ci a évoqué le sort
« des millions d'hommes enfermés
dans les camps de travail et dans les
prétendus asiles de fous d'URSS à
l'ombre de la tyrannie ».

Parmi les personnalités présentées
à la table d'honneur figuraient le
secrétaire à la défense, M. James
Schlesinger, le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU, M. Patrok
Moynihan et l'ancien secrétaire
d'Etat, M. William Rogers.
¦ Soljénitsyne, accompagné de sa

femme, est arrivé à Washington à
l'issue d'une tournée de deux mois
au Canada, en Alaska et dans diver-
ses autres régions des Etats-Unis.

PERSPECTIVES ŒCUMENIQUES
LA VÉRITÉ AVANCE LENTEMENT

MAIS ELLE AVANCE
Il est d'une importance œcuménique six théologiens catholiques d'Alle-

exceptionnelle, le texte signé tout ré- magne, du Canada, d'Espagne, des
cemment par un groupe de théologiens USA et de Yougoslavie.
protestants, orthodoxes et catholiques, Le texte, qui couvre une page dacty-
réunis à Rome à l'occasion du Congrès lographiée, s'articule en six alinéas,
mariologique international , sous la pré- _____^p________
sidence du père Carlo Balic , Francis- EO TL̂ L 

îj
ll

cain , président de l'Académie mariale B̂»^̂ ^ff?H
internationale. fc*i"«*«*̂ fciÉBiiKiŒ *ifcMéBB

Ce document porte sur le rôle de la Le premier affirme que le Christ , qui
Vierge dans le contexte de la Rédemp- unit en sa personne la divinité et l'hu-
tion et sur le culte mariai. Il est le fruit manité, est « le seul médiateur entre
d'échanges de vues au cours d'une • Dieu et les hommes » .
table ronde à laquelle participèrent, Le second alinéa apporte une pré-
d'un côté, des représentants de l'Eglise cision : « Dieu a voulu associer à divers
réformée, de l'Eglise évangélique-luthé- degrés à l'œuvre de la Rédemption des
rienne, de l'Eglise nationale, suédoise,
et des Eglises orthodoxes ; de l'autre , Suite page 3

Une entreprise Incendie
de Collombey à Sapinhaut
en rliffÏRultRS ¦¦— ¦_¦___ '
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La politique des taux hypothécaires ifggg^̂
ITIISe Cil qU6SII0rl Un congrès mariai à Rome (fin mal 75)

l'assemblée générale de l'Union Dès le début , les banques cantonales ont térêts présentent une tendance en diminu- APrès avoir constaté un notable re- concile était de souligner cette vérité : lBALE. - A l'assemblée générale de l'Union Dès le début , les banques cantonales ont térêts présentent une tendance en diminu- APrès avoir constaté un notable re- concile était de souligner cette vérité : la
des banques cantonales suisses àHeiden , le averti la surveillance des prix de ces consé- tion. (raidissement de la dévotion maria le, un dévotion mariale a un aspect apostolique
président , M. H. Schaffner , Bâle, avançait quences déplorables. Or pour la situation rédacteur de journal a posé cette ques- intrinsèque. Lors donc que Von donne le
des considérations très critiques au sujet de telle qu'elle se présente aujourd'hui , ce ne Aujourd'hui , nous sommes confrontés iion •' " Cette tendance pourrait-elle pro- Christ aux autres dans l'apostolat, on
la politique des taux hypothécaires. sont pas les banques qui en sont responsa- avec les conséquences d'une politique des vaquer, tôt ou tard, une mise à l'écart de doit requenr le concours de TEspnt-Saint

La réglementation d'un seul taux blés. Ceci tient également pour le fait que la autorités qui , en négligeant les problèmes de cette forme te piété que Ton considère et de la maternité spirituelle de Mane,
d'intérêt, à savoir celui sur les anciens prêts diminution des loyers envisagée par la nou- principe s'appuyait trop longtemps aux cir- comme l'une des caractéristiques de comme dans l'Incarnation.
hypothécaires, aurait amené une velle loi encourageant la construction de lo- constances du moment. l'Eglise catholique ? » Pour Mgr Suenens, quand on parle
déformation de la structure des taux gements se trouve remise en question et ceci Le cardinal Suenens, en sa qualité de d'un congres mariai, il est utile de met-
d'intérêt dont les conséquences négatives pour les mêmes raisons. Dans son intervention M L Schurmann président du comité des congrès consa- tre l'accent sur TEsprit-Sain t, et
deviennent de plus en plus visibles. Le blo- directeur général de la Banque nationale a crés à la Vierge Marie' a réPondu •' « °" lorsqu 'on parle d'un congrès chansmati-
cage du taux hypothécaire sur les anciens D'autre part , le président Schaffner souli - mis l'accent sur le fait que la situation ac- ne Pouna jamais perdre de vue Timpor- que, il est utile de mettre l'accent sur
prêts pour constructions d'habitations pen- gnait que les banques cantonales seraient en tuelle peu réjouissante devrait être corrigée tance et la sPéc'f ' cité de la dévotion ma- l'aspect mariai, et cela pour être fidèle
dant toute l'année 1975, forçait les banques , principe d'accord avec le plan dont on par- sans tarder "afe- P°m la honne raison que cette ca- au mystère de l'Incarnation.
pour des raisons de rendement , à demander lerait dans les milieux officiels et qui con- ractéristique fait partie intégrante du En présentant Marie comme la pre-
des taux plus élevés pour les nouveaux prêts sisterait à augmenter légèrement les taux Plutôt que de laisser durer l'état actuel mystère de l'Incarnation ». mière « charismatique », inondée de
hypothécaires : de ce fait , et en raison de la des anciennes hypothèques, à condition que des choses, et malgré toutes les réserves En effet , on ne peut expliquer Tin- TEsprit-Saint, on fait voir clairement
situation changée sur le marché de loge- les intérêts pour les nouveaux prêts de cons- avancées, M. Schurmann recommande de carnation sans TEsprit-Saint et sans Ma- qu 'elle n 'est pas un obstacle mais une
ments, la demande dans le secteur de la traction soient diminués sensiblement. Tou- rétablir dès maintenant un certain équilibre rie, le Christ ayant deux dimensions : il voie pour l'unité des chrétiens.
construction est plus fortement repoussée tefois, les banques cantonales se demandent entre les taux sur les anciennes hypothèques est Fils de son Père et fils de Marie. Un La preuve que ce changement d'atti-
qu'elle ne l'eût été pour les seules raisons si cette opération serait judicieuse du point et ceux sur les nouveaux prêts pour cons- chrétien est aussi, toute proportion gar- tute te la piété catholique envers Marie
conjoncturelles. de vue psychologique au moment où les in- tractions d'habitation. àée : fils du Père et fils de Marie. (quand cette piété est située dans une

« fe  n'ai aucune crainte, a poursuivi le perspective biblique et dans le souffle du
' cardinal ; la partie de notre Credo qui Saint-Esprit) est heureuse et bienvenue,
, - - | m r m m || . ¦ | mentionne la Vierge ne pourra jamais c'est l'accueil que des non-catholiques
In Q PQIltl*Ql0 I1IIP1 lO Q I f O  OQÎ . P l I O  QPPPIl tSlf lIf i  changer, mais il faudra lui trouver un ont fait au beau livre écrit par le

Ul lU OC I I I I C I I G  I I U UI CQ I I U OOl U I i U QU U U U l u U l U  sens plus profond et p lus complet qui cardinal -et intitulé : L'Esprit-Saint notre¦ nous fera envisager Marie, non point espérance.
I *» ¦§_ % «J <r> l / n ! n n M / l l l i Mnil O comme étant isolée en soi, mais comme Le congrès mariai te Rome s 'est ter-

l l l l l  IP AI  i P  IIP l \ H l>P l H l  ISl ' étant essentiellement reliée à son Fils. » miné par le rappel de l'invite de l'ange à
IIUUI IU U l l U  UU I I I I I U w l  U UU U I  a 0ans j es colloques consacrés aux pro- Joseph, laquelle, aujourd'hui est égale-

blèmes concernant Notre-Dame, on ne ment une invite à nous tous : « Ne crains
A la suite du jugement d'un tribunal amé- Amérique. Enfin la Suisse exige un système la population à l'extérieur l'est encore bien pouvait manquer de faire une allusion à pas de prendre Marie avec toi, parce que

ricain on se pose la .question de savoir si le de sécurité autonome, qui se contrôle lui- plus. la proposition faite au concile par ce ce qui est engendré en elle vient de /'Es-
choix de Kaiseraugst est bien judicieux. même et déclenche absolument La sécurité des centrales nucléaires en même prélat, laquelle fut insérée à Tar- prit-Saint ».

Suisse est donc plus poussée que pour les ticle 65 de Lumen gentium, en ces ter- Une entente amicale, un climat de jo-
installations standard américaines. Dans le mes : « ia vierge, par toute sa vie, fut le vialité ont régné durant ces assises,
cas de Kaiseraugst, ce supplément exige 100 modèle te l'amour moderne dont doivent même entre congressistes dont les posi-
à 150 millions de francs de plus que pour être animés tous ceux qui, dans la mis- lions théologiques étaient diverses, tant il
une installation américaine comparable. sion apostolique de l'Eglise, coopèrent à est vrai que l'amour de Marie est p lus

(Communiqué par les Services industriels la régénération du genre humain. » fort  que les convictions p ersonnelles,
de la commune de Sierre). L'intention du cardinal Suenens au F. Rey

A la suite du jugement d'un tribunal amé- Amérique. Enfin la Suisse exige un système
ricain on se pose la .question de savoir si le de sécurité autonome, qui se contrôle lui-
choix de Kaiseraugst est bien judicieux. même et déclenche absolument
L'Energie nucléaire de Kaiseraugst 'SA a pu- automatiquement le réacteur tout en main-
blié le 6 mai 1975 un communi qué dont tenant en fonction le système de refroidis-
voici un résumé : sèment.

Vu les nouvelles normes américaines con- Contrairement à l'Amérique, la limite d'ir-
cernant la densité de population acceptable radiation maximum admissible est déjà va-
au voisinage d'usines nucléaires, ne doit-on lable à la barrière entourant le terrain de
pas revoir l'autorisation pour Kaiseraugst ? l'usine. En Amérique, elle est valable à

Ces normes américaines n 'ont pas force partir d'un point fixé en fonction de la
de loi. La distance entre l'usine et là zone population du voisinage. Il faut encore
d'habitation peut varier et être plus courte si noter que dans le cas du jugement améri-
les mesures de sécurité sont plus poussées. cain en question, il s'agissait d'un camping
D'autre part les mesures de sécurité près- de 87 000 personnes alors qu 'en Suisse il
crites pour les installations standard amé- s'agit de villes et de villages qui grâce à la
ricaines sont sur des points princi paux net- protection civile suisse sont équipés d'abris,
tement moins sévères qu'en Suisse et ne Finalement on s'assure que les limites
contiennent même pas d'indications sur des d'irradiation sont surveillées pendant toute
problèmes comme chute d'avion, impact la durée de vie de l'usine par les spécialistes
d'obus, sabotage de l'intérieur et de l'exté- de la commission fédérale pour la sécurité
rieur. des installations atomiques (C.S.A.) et les

A la différence de l'Amérique, la Suisse effets de radiation sur le voisinage sont
exige que l'enceinte de sécurité qui contient constamment suivis par les spécialistes de la
tous les organes du réacteur soit à doubles commission fédérale pour la surveillance de
parois, donc une barrière de plus qu 'en la radioactivité (C.F.R.).
Amérique. Le manteau de béton doit avoir Ainsi l'ordonnance fédérale sur la protec-
120 cm d'épaisseur pour résister même à la tion contre les irradiations exige la meilleure
chute d'un avion. Le refroidissement du sécurité possible des individus à l'inté-
réacteurdoit comporter quatre systèmes in- . rieur de l'usine et dans son voisinage. Si
dépendants, donc un de plus qu 'en donc tout individu est protégé dans l'usine,

L'aide de Terre des Hommes en 1974
LAUSANNE. - En 1974, le mouvement été soignés l'an passé en Suisse. Quant à
« Terre des Hommes », à Lausanne , est l'adoption , « Terre des Hommes » compte
venu au secours d'enfants malades, affamés actuellement 1137 enfants dans 888 foyers,
ou orphelins de quinze pays d'Afrique , dix
pays d'Asie et cinq pays d'Amérique latine. Selon le rapport d'activité de 1974, les
Il a notamment secouru des petits Touaregs, dons et participations reçus par « Terre des
Ethiopiens, Cypriotes , Arabes, Israéliens , hommes » ont atteint 6 759 000 francs. Cinq
Bengalis, Vietnamiens et Cambodgiens. pour cent seulement des recettes ont été

Seuls les enfants gravement atteints et qui absorbé.s par les frais administratifs ,
ne peuvent être soignés dans leur pays sont 5 986 000 francs ont été consacrés, l'année
traités en Europe. 220 nouveaux enfants , de même, aux enfants malheureux , soit
vingt-trois nationalités , sont arrivés en 4 056 000 francs aux secours sur place et
Suisse et en Italie. Au total , 442 enfants ont 1 930 000 francs aux secours en Europe.

La fin du XXe Festival international de Lausanne
- Ĥ^̂ MHHBla ^̂ ^HMHHaWaMHaVaWHHHal ^̂ ^HBHMaHMBMMBa ^MHMMiaMMaaa ^Hi^̂ ^̂ MHBMa ^

LE VOLET BULGARE œContre le massacre des animaux sauvages
MORGES. - Le Fonds mondial pour la na- porter tout animal , vivant ou mort, ou toute
ture (WWF) et l'Union internationale pour partie d'animal sans que les pays concernés
la conservation de la nature et de ses res- aient certifié que ce transfert ne porte pas
sources ont lancé mardi à Morges un appel préjudice à la survie de l'espèce, et que
à tous les gouvernements, pour qu 'ils sou- l'animal n'a pas été capturé en contraven-
tiennent la sauvega rde des ressources na- tion avec la loi ou à des fins commerciales,
tutelles, toujours plus rares dans le monde , , , .  , , ¦ , - _ ¦ * ¦
en adhérant à la Convention sur le Le léopard le j aguar, le guépard et la
commerce international des espèces mena- P uPa des fe lnS tacheteS' le 

 ̂
le 

g°""e
,.»=„ ^w;.,,.*;™ „.,; „c „„trz„ „„ „;„..„„, et l'orang-outan , ainsi que cinq grandes ̂ i l  , » , i • , . * . w l i  \J\ tiiiti v ^LiLt i j i , ciii ij i \j \j\. ViXIVJ ^i c i t i v*

v_
^> ^ ^  — — —. _- , g— _ _ _ _  f  _ _ _, v a a  «Jcees a extinction , qui est entrée en vigueur cétacés sont de ce fait protégés. Une le vice-ministre de la culture, qui est en ment latin et italien dans sa conception Grâce à ce spectacle grandiose, le

CC
i o ™Lt„»;„„ A ™i ioc w«c „„? m ™z seconde liste comprend les chimpanzés , les même temps directeur général de et son écriture, correspond mal au ca- XX' Festival international de LausanneLa convention , dont les bases ont ete pre- . . .  . . r>,,. . . ., r ., .,.. , .,„; . - .?? ¦< i* i - »i ¦ ¦ i « * * 

¦«. i_ »' «
.parées par l'UICN , fut mise au point à ours gnzzlls et les feIms tachetés non prote - l'Opéra d Etat nous a révélé ( engoue- ractere slave. De plus les solistes chan- se terminait en beauté. Il est rare er
Washington en 1973, lors d'une conférence gés par la Première liste> et inclut des ?sPe" ment de tous ses compatriotes pour talent dans la langue de Dante alors effet, qu'en moins d'un mois et demi
qui réunit 80 pays, dont 57 la signèrent. Elle ces vulnéJables Pour lesquelles un certificat j>art ivrjque. Cette prédilection expli- que les chœurs s'exprimaient en bul- on puisse applaudir neuf opéras de
est déjà applicable mutuellement entre les sera exlge pays exPorta,eur- qUe ia qualité remarquable des chan- gare. Même désaccord en ce qui tou- haute qualité. Ils ont permis de corn-
quatorze pays qui l'ont définitivement ra- Le WWF et l'UICM déplorent que le teurs, aussi bien solistes que choristes. chait les costumes, variés à qui mieux- parer trois écoles combien différentes
tifiée : Canada , Chili , Chypre, Costa Rica , Japon , l'URSS et les pays du Marché plusieurs des premiers sont de grande mieux. Si la mise en scène et les décors de l'art lyrique. Car Mamheim, Moscou
émirats arabes unis , Equateur , Etats-Unis , commun européen , qui sont les plus grands cJasse internationale et engagés aussi ne nous enchantèrent pas, on le doit en et Sofia furent les facettes d'un trip
.le Maurice, Nigena , Pérou , Suéde, Suisse, importateurs d'espèces sauvages et de leurs bien d> un côté de ,,autre de grande partie à l'exiguïté du plateau de tyque diversement apprécié, mais d'urTunisie, Uruguay. produits, n aient pas encore ratifie la con- „.., .. ^ x, ,. r . . •; . 7 ,  .. . , . .. . ..

Par cette convention , un système d'auto- vention. En 1974, la Grande-Bretagne a im- l'A«antique. Beaulieu, dont le manque de mteret musical indéniable. 
risation réglementera le commerce interna- porté 2121 peaux de léopards. Des centaines Les Bulgares composaient donc le profondeur obligea le scénographe a | 
tional des animaux sauvages menacés d'ex- de milliers de petits crocodiles sont exter- troisième et dernier volet de la partie modifier le fameux défilé de la Hlt-Dâr3U6tinction. Plus de 370 espèces seront ainsi minés chaque année pour leur cuir , dirigé lyrique de ce XXe Festival de victoire, lui enlevant son allure triom- "
protégées par des contrôles particulièrement surtout vers l'Italie. Le Japon et l'URSS sont Lausanne. On en attendait beaucoup. phale. On apprécia en revanche la par- EllQliêtG N° 26
sévères et il sera interdit d'exporter et d'im- les plus importants destructeurs de baleines. On a été légèrement déçu notamment lie musicale. L'orchestre, les chœurs, h Dis {ui (Mj|<e Brant-Morris Albert)

par l'inégalité des prestations. Si l'exé- les vedettes, à l'exception de l'artiste 2. L'accident (Michel Sardou)
1 cution du Prince Igor a donné pleine qui tenait le rôle féminin principal, se 3. Don 't be cruel (Billy Swan)

¦ ¦ ¦ ¦_._-»¦ -I' - .-n ¦«-»*** satisfaction aux plus difficiles des mé- dépensèrent sans compter et furent 4. Shame Shame (Shirley et Co)
Itl |fl| ||"|15|| lllQllZll #111 lomanes et cela dans tous les longuement applaudis. Après les ma- 5. Rock' n Dollars (William Sheller)

W i i  J W M I I I U I  M l Vfa V U lU l tp  domaines, on n'en dira pas autant gnifiques soirées de ballets, dont celui 6- Les Acadiens; (Michel Fugam)
m _ û'Aïda et surtout de Boris Godounov. de Tokyo fut un des sommets, on ne 7- ' d°- ' do (Abba )

11 n zmtrp liai*ziit u est vrai iue Ia partition de peu( que re.gretter celui d'Aïda ' dont la if malheureux (Claude Fran "
III Cl M II G IJCH CH ia i H a  Moussorgsky, remaniée par Rimsky- chorégraphie est banale et sans 9. L /«te de Z'e/e dernier (Johnny Hally-

______^^^_^__ " I Korsakov, n'est pas d'un intérêt trans- originalité. day)
cendant. Etait-ce la fatigue due à un Danseurs et danseuses allaient se 10. Mamalou (Pierre Groscolas)

LAUSANNE. L'assemblée de l'Asso- res insurmontables, elle doit renoncer à très long voyage (plus de 3000 km pour rattraper dans les fameuses danses po- 11. Mourir d'aimer (Sheila)
dation pour l'édition d'un journal ro- poursuivre la publication de 2001. 276 personnes) toujours est-il que ni lovtsiennes qui sont le morceau de ré- 12. Manuela (Julio Iglesias)
mand de jeunesse, réunie le 25 juin à l'ouvrage ni son interprétation n'em- sistance de l'Opéra de Borodine. Ce 13 Tu t>en v°s (Alain Barrière)
Lausanne, a voté sa dissolution. D'avril Au même moment, une équipe ré- ballèrent l'assistance. Seul le chœur, troisième spectacle replaça la Compa- 14 Emporte-moi (Marie Laforêt)
, r.-,r. ï J '  1 + n i c-  I ,  1-xî A t̂i^nol lo onimoa r.o, lo r,actn„r m _  . ¦_  .- .*

:¦- - -x  A 2 _¦ •„ !- •_„¦ J ¦_ L_ I I _  -£¦__ 15. L'été indien fl06 DaSSlttl1970 a décembre 1975, l'association , aacuonneue animée par le pasieur dont la plénitude est toujours absolu,- grue bulgare dans la belle perspective î-' X r - #  7 *, """. ' . ,p ... .
formée de délégués des Unions chré- François Reymondin et M. Marc Ge- ment remarquable, se mit en vedette, de la saison précédente. Solistes de très ftancoTs) ** """ ¦
tiennes romandes et de la Commission nevey, du centre de jeunesse de l'Eglise Mise en scène, décors, éclairages nous grande classe se surpassant dans les 17 pm „ot in iove
de jeunesse de l'Eglise réformée vau- réformée vaudoise, lance un nouveau parurent inférieurs et moins originaux airs célèbres, orchestre très en verve, i$, / can do it (The Rubettes)
doise, a édité le journal 2001, issu de la périodique pour les jeunes. Son nom qUe douze mois plus tôt. Quant à la aux résonances chaudes et vibrantes, 19. Une femme avec toi (Nicole Croisille)
fusion de Jeunesse et de Vaincre, est Proue. Il paraîtra dès septembre prestation de l'orchestre, s'il sut mettre sous une direction habile et souple, 20. // voyage en solitaire (Gérard Manset).
Placée devant des difficultés financiè- prochain. splendidement en valeur quelques-uns mise en scène, décors et costumes réus- Nouveaux venus : 17 et 20.

Nous avions conservé un lumineux des solistes, dont Dimiter Petkov fut le sissant d'impressionnants tableaux, fi-
souvenir de l'Opéra d'Etat de Sofia. La plus éblouissant, il manque parfois de rent du Prince Igor le meilleur moment
saison dernière, il nous avait ravi avec cohésion et n'emporte pas l'adhésion de ce volet slave. Il faut relever que
La Khovanthina de Moussorgski. générale. Les costumes en revanche, Stoyau Popov et Dimiter Petkov firent
Nous en avions loué la beauté et la surtout au tableau du couronnement, preuve de qualités vocales exception-
musicalité. Cette année, le même en- furent, par leur richesse, admirés sans nelles tant par la maîtrise que par la
semble nous est revenu. C'est le plus réticence. puissance. L'aisance de leur jeu im-
important de Bulgarie où il en existe Aida fut, dans l'ensemble, mieux ac- prima dynamisme et noblesse à tout
onze. Lors de la conférence de presse cueilli, mais l'opéra de Verdi, typique- l'ouvrage.
le vice-ministre de la culture, qui est en ment latin et italien dans sa conception Grâce à ce spectacle grandiose, le
même temps directeur général de et son écriture, correspond mal au ca- XX' Festival international de Lausanne
l'Opéra d'Etat nous a révélé l'engoué- ractère slave. De plus les solistes chan- se terminait en beauté. Il est rare en
ment de tous ses compatriotes pour talent dans la langue de Dante alors effet, qu'en moins d'un mois et demi,
l'art lyrique. Cette prédilection expli- que les chœurs s'exprimaient en bul- on puisse applaudir neuf opéras de
que la qualité remarquable des chan- gare. Même désaccord en ce qui tou- haute qualité. Ils ont permis de corn-
leurs, aussi bien solistes que choristes. chait les costumes, variés à qui mieux- parer trois écoles combien différentes,
Plusieurs des premiers sont de grande mieux. Si la mise en scène et les décors de l'art lyrique. Car Mamheim, Moscou
classe internationale et engagés aussi ne nous enchantèrent pas, on le doit en et Sofia furent les facettes d'un trip-
bien d'un côté que de l'autre de grande partie à l'exiguïté du plateau de tyque diversement apprécié, mais d'un

PRODUCTEURS, COMMERÇANTS
ET CONSOMMATEURS SE GROUPENT
LAUSANNE. - Producteurs , commerçants tion) et de six délégués de la production sibilité et difficulté d'offrir à la ménagère du
et consommateurs de produits, agricoles ont (fruits et légumes). deuxième choix, mais aussi difficulté pour
fondé le 27 juin , à la Station fédérale de re- Lors de la première réunion , les grands le commerce d'écouler ce deuxième choix,
cherches agronomiques et viticoles de Pully problèmes ont déjà été abordés : qualités assortiment des variétés, où chacun semble
(VD), un groupe de travail sur le plan ro- exigées, entreposage, conditionnement , pos- être un peu fautif de l'appauvrissement,
mand. L'échange de points de vue, souhaits : mm f mm mm mmet revendications devrait permettre de
mieux connaître les désirs et les difficultés L-OS DerSOGCtlVeS Û& Î B  r é C O lf f i  Ides partenaires. Ce groupe a ete crée a l ins- I ~mmmmm —»¦ vrv w « >  w w m mm m ¦**, m * m * m mm*
tigation de la recherche agronomique, qui y I fflAC fruité CIIICCÛCtrouve aussi son intérêt. En effet , les buts de *J~rO I IUII9  9UI99C3
la recherche ne sont pas seulement l'amélio- . , *""""" , . . ,""'
ration de la productivité agricole, mais LA USANNE. - Perspectives moyennes a bonnes, avec des variations selon
aussi et surtout celle de la qualité des pro- les essences fruitières, telles sont les prévisions de la Fruit-Union Suisse
duits. pour les récoltes de cette année :

Dirigé par le directeur du Département - Fraises : récolte bonne dans la plupart des régions.
arboriculture et horticulture de la Station fé- _ Cerises : récolte moyenne à bonne.
dérale de Changins (VD) M. G Perraudin , _ Abricots . récoite inférieure à la moyenne.le groupe de travail sera forme de trois con- _ pru„eaw;c . récolte supérieure à la moyenne.sommatnees , quatre représentants du com- a •> • J * tii t ..- j ' i , , ¦
merce (Fédération romande des détaillants , I " P°lres de! *flWeJ 6o™es, P^spectives de récolte.
Association des primeurs et marchands de I ~ Pommes de table : récolte bonne a forte. .
fruits en gros, grandes chaînes de distribu- r Fruits à cidre : quantité quelque peu excessive.
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Ne pas vider le bateau !

La route du Loetschberg

Suite de la première page

propriétaire aura la faculté de ne payer
la contribution de plus -value qu 'au
moment où il y fera une construction
ou l'affectera au service d'un bâtiment
voisin. Ce propriétai re devra un intérêt
de 5% Tan. Une hypothèque légale
sera inscrite sur tous les imeubles à
propos desquels la pe rception de la
contribution est renvoyée. Elle est exo-
nérée de tout émolument et droit de
timbre ».

« Pour le surp lus, les modalités de la
perception et les dispositions d'app li-
cation seront fixées par un décret du
Grand Conseil ».

M. Comby, comme MM. Bellwald et
Lauber, ne conteste aucunement le
principe d'un appel à plus-value, il
discute uniquement sa présence dans
cette loi sur le tourisme. En bref , cet
article, il le souhaite inscrit, mais quel-
que part ailleurs, dans la loi des finan-
ces, par exemple.

Par contre, MM. Gérard Perraudin
et Claude Rouiller ne souhaitent pas la
suppression de cet article 29. Ainsi
d'ailleurs que M. Prosper Bagnoud.

Mais cette loi sur le tourisme se
heurte encore à quelques autres réser-
ves, depuis l'article 22 jusqu'à l'article
53, depuis une certaine exonération de
la taxe de séjour (Prosper Bagnoud)
jusqu'à la nouvelle organisation du
secours en montagne (Daniel lauber)...

Le principe et le principal
M. Guy Genoud, dans sa brève

réponse, ne tarde pas à mettre le point
sur le « i » du « hic »...

Créer un fonds cantonal ? Mais avec
quels moyens ?...

Renvoyer l'article 29 à la loi des
finances ? Mais comment le Parlement
chargera-t-il cette loi fiscale qu'il se
propose précisément d'alléger ?...

En cette affaire, pour se résumer, il

Au nom de la fraction démocrate
chrétienne du Haut-Valais , M. Paul
Schmidhalter développe une résolution
sur l'amélioration de la route du Lôt-
schberg : plaine du Rhône - Goppen-
stein.

En relation rapide, le député
Schmidhalter souhaite un tracé routier
à deux pistes, une sécurité pleine con-
tre les avalanches et les chutes de
pierres, le choix de la variante en tun-
nel, et finalement une immédiate mise
en œuvre de ces travaux. Et M.
Schmidhalter de conclure qu 'il n 'y a
pas de problèmes techniques en cette
entreprise, mais « seulement certains
aspects de financement... ».

La résolution développée entraîne
des interventions diverses qui passent
tantôt par le tunnel du Rawyl , tantôt

ne suffit pas de s'entendre sur le prin-
cipe, mais encore de s'accorder sur le
principal, c'est-à-dire l'alimentation du
principe !

Au terme de ce débat, l'entrée en
matière est acceptée à l'unanimité. Dès
aujourd'hui, article après article, le
Grand Conseil s'occupera d'analyser le
contenu de cette loi sur le tourisme,
sans oublier l'avertissement de M.
Henri Lamon : ne pas vider le bateau
du plus précieux de son chargement !

Roger Germanier

par celui du Sanetsch , tantôt encore
par la route Saint-Maurice - Saint-Gin-
golph... mais aussi celle de M. Maurice
Clivaz qui estime que cette solution
permettait ainsi aux touristes suisses
alémani ques de gagner rapidement le
cœur du Valais.

A cette résolution, M. Franz Steiner
apporte de longues explications, si pré-
cises même et si complexes qu 'elles
échappent ou pourraient échapper aux
non initiés des problèmes routiers. M.
Steiner souligne, par exemple, le « dur
labeur » qu'est l'établissement des prio-
rités en fonction des nécessités de cha-
que région. Mais en clair, il se déclare
d'accord de prendre en considération
la résolution développée par le député
Paul Schmidhalter.

I '

Ordre du jour
de ce mercredi.

1. Rapport du Tribunal cantonal et
celui du Ministère public.

2. Projet de loi sur lé tourisme.
3. Projet de décret concernant la

correction de la route Orsières -
Somlaproz et l'aménagement du
passage à niveau en gare d'Orsiè-
res (deuxièmes débats).

4. Projet de décret concernant la
classification des routes prévue à
l'article 18 de la loi sur les routes

; (deuxièmes débats).

Le iac de constance L'eau de Niedergestelnmenace **
KREUZLINGEN. - Le niveau de diffé-
rents lacs suisses est tout proche de la
cote maximale à la suite des intenses
précipitations de ces derniers jours , mais
également en raison de la fonte des
neiges tardive cette année. Le lac de
Constance ainsi menace de déborder.
Dans la partie supérieure du lac , des
inondations ont déjà été constatées en
divers endroits , sans toutefois provoquer
de dégâts importants.

A l'unanimité , et l'urgence admise, le
Grand Conseil a accepté le décret con-
cernant l'octroi d'une subvention can-
tonale en faveur de l'adduction d'eau
potable de la commune de Nieder-
gesteln. Le rapporteur sur cet objet
était M. René Gabioud.

La commune de Niedergesteln , de
400 habitants environ, est située au
pied de la ligne du Lôtschberg. Actuel-
lement, « l'adduction d'eau existante ne

répond plus aux conditions d'hygiène
requises. L'eau captée dans le torrent
du Jjoli donne lieu , du point de vue de
sa qualité, à de continuelles mises en
garde de la part du laboratoire can-
tonal ».

Aussi, cette adduction d'eau est-elle
reconnue d'utilité publique. Le coût
des travaux subventionnâmes est arrêté
à 1 577 000 francs.

Remise du prix Rùnzi à Mme Rose-Claire Schiilé
BLUCHE. - Le prix Riinzi a ete décerne
hier à M™" Rose-Claire Schiilé en présence
de nombreuses personnalités politiques, reli-
gieuses et culturelles et de deux des trois
précédents lauréats , soit le révérend prieur
Siggen et M. Daetwyler. Le colonel
commandant de corps Lattion , titulaire du
prix 1974, retenu à Berne par une impor-
tante séance, s'est fait excuser.

Au nom de la commune de Randogne ,
M. Michel Berclaz , vice-président , salua
M"" Schiilé et sa famille. M. et M m" Riinzi ,
bourgeois d'honneur de la commune de
Randogne et fondateurs du prix et souhaita
la bienvenue aux autorités et invités qui ho-
noraient la cérémonie de leur présence.

M. Wolfgang Loretan , président du gou-
vernement, procéda à la lecture de la « Lau-
datio » et du parchemin qu 'il remit ensuite

a la lauréate. M. Loretan souligna l'hon-
neur et le bonheur qui lui étaient dévolus
de pouvoir être, pour la deuxième fois , l'in-
terprète des volontés que le colonel division-
naire Rùnzi et son épouse ont consignées
dans l'acte constitutif de la fondation qui
porte leur nom. Il souligna les mérites si
parfaitement égaux de M. et Mmc Schiilé,
mais rappela avec regret l'article 5 de la
« fondation qui a pour but de récompenser
la personne qui se sera spécialement dis-
tinguée et par là aura fait particulièrement
honneur au canton du Valais » ce qui exclut
l'attribution du prix à une pluralité de per-
sonnes.

Le conseil a été aidé dans sa décision par
l'ONU qui a proclamé 1975 « année de la
femme ». Ce faisant , il a été mû d'ailleurs
par la conviction bien profonde que rien ,

autant que cette décision , ne pouvait réjouir
M. Schiilé. Puis l'orateur retraça l'inlassable
activité de M1"" Schiilé - voir NF du 30 juin
1975 - tout en soulignant les charges
familiales qu 'elle assume. Associant l'année
de la femme à l'été Rilke sierrois, M. Lo-
retan , s'adressant tout particulièrement à
M1™ Schiilé, en empruntant un mot à Victor
Hugo : « Les dieux n'ont fait que deux
choses parfaites : la femme el la rose. »

Après la remise du parchemin , le
divisionnaire Rùnzi remit à M"" Schùlé au
nom de son épouse et en son nom le mon-
tant du prix de la fondation.

Très émue par l'honneur dont elle est
l'objet , Mmc Schùlé remercia avec des termes
choisis le divisionnaire Rùnzi et son épouse
ainsi que le conseil de fondation. Elle fit
part à l'assemblée de l'utilisation qui sera
faite du prix reçu et se promit d'inviter à
son tour les donnateurs qui contribuent
ainsi à lui permettre d'éditer un nouvel ou-
vrage. Le Nouvelliste reviendra sur l'allo-
cution de Mmc Schùlé.

Fondateurs , lauréate et invités se rendirent
ensuite dans un établissement voisin pour
partager le vin d'honneur offert par la
bourgeoisie de Randogne et le coup de
l'étrier du Conseil d'Etat du Valais.

En cours de cérémonie, le Chœur
d'hommes de Lens se produisit à plusieurs
reprises pour le plaisir de tous.

Le Nouvelliste tient encore à féliciter vi-
vement M™" Schùlé de l'honneur mérité qui
lui échoit et qui rejaillit sur son époux et ses
enfants.
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Le tarif des véhicules a travers
le tunnel du Loetschberg

Sur ce thème, M. Edmund Fux, dé-
puté de Saint-Nicolas, développe une
interpellation.

M. Fux souligne surtout le coût des
transports à travers le tunnel, coût trop
élevé qui ne peut pas ne pas provoquer
un renchérissement sur divers produits.
Il demande donc que le Conseil d'Etat
étudie cette question avec la direction
du Lôtschberg .

M. Franz Steiner, conseiller d'Etat ,

précise d'abord qu 'il « accueille avec
faveur cette interpellation », mais
ajoute aussi qu 'il a déjà pris contact
avec la direction du tunnel. Cette di-
rection allègue volontiers de lourds in-
vestissements pour l'amélioration des
quais de chargement... et pour l'expli-
cation de ses tarifs.

M. Steiner assure cependant M. Fux
de sa volonté de donner suite à sa re-
quête.

\unzi,
ûnzi.

Des enfants
jouaient avec le feu

emi
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Le col
de la Furka

ouvert ce matin
à 9 heures

¦ GLETSCH. - D'entente avec les or-
¦ ganes responsables dés cantons
I d'Uri et du Valais, il a été décidé
¦ que le col de la Furka sera tran-
I sitable à partir 9 heures ce matin.
I A  noter qu'hier soir encore, la

chaussée était recouverte d'une cou-
I che de neige fraîche dépassant
i vingt centimètres. La route sera
1 cependant déblayée pour l'heure de
I l'ouverture prévue.

Quant au Grimsel, les travaux ont
¦ été interrompus hier en raison d'une

?

Foi et liberté
Suite de la première page

certains principes auxquels s 'assu-
jettissent les opinions ; la liberté
alors peut être grande, parce que la
variété des app lications y est sans
péril. »

Cette vue selon laquelle p lus il y
a de foi , plus il peut y avoir de li-
berté et moins il y a de foi com-
mune, moins il y a de liberté possi-
ble - ou du moins possible sans
danger - est des p lus intéressantes.
Qu'elle ait été formulée il y a un siè-
cle (L'Union , 22 février 1875) ne fait
que lui donner un relief des plus
singuliers. . Les . choses sont bien
allées comme le prévoyait M. Lau-
rentie.

Il est donc possible de prévoir Ta
venir ?

I I

C'est l'évidence même, car, enfin ,
qu 'est-ce au juste que l'avenir ?
C'est la conséquence des pensées,
des principes et des actes des con-
temporains.

On n'a jamais vu, au cours de
l'histoire, des idées fausses, des p rin-
cipes erronés et des actes nuisibles
engendrer un avenir rayonnant.
Chaque fois où l'avenir a été meil-
leur que le passé, c'est que les hom-
mes de ce temps avaient réagi contre
les idées perverses de l'époque pré-
cédente. C'est d'ailleurs ce qui
donne à l'Histoire cette allure sau-
tillante de réussites en catastrophes.
Regardons bien les principes qui
étaient à l'œuvre derrière chacune
de ces époques et nous retrouverons
le secret de la politique expérimen-
tale. La seule qui ne mente pas.

Jacques Ploncard d'Assac

PERSPECTIVES ŒCUMENIQUES
LA VÉRITÉ AVANCE LENTEMENT

MAIS ELLE AVANCE
Suite de la première page

collaborateurs créés, parmi lesquels la
Vierge Marie a une dignité et une effi -
cacité exceptionnelles ».

En effet , c'est de Marie que Jésus a
reçu « l'humanité dont il avait besoin
pour accomplir son sacrifice au
Calvaire » (al. 3).

Poussant plus avant l'analyse du rôle
de Marie , le groupe mixte des douze
théologiens affirme , au point 4 : « Le
FIAT, qui conserve un caractère per-
manent, a été le libre consentement de
Marie à la maternité divine, et donc à
notre salut ». « La collaboration de
Marie s'est montrée singulièrement
lorsqu'elle a cru à la Rédemption , ac-
complie par son Fils, et lorsqu 'elle
restait au pied de la croix , tandis que
presque tous les apôtres s'étaient
enfuis » (al. 5).

Les fondements
d'une dévotion

Sur ces prémisses, le dernier alinéa
aborde la délicate question de la dévo-
tion envers la Vierge : convient-il d'im-
plorer l'intercession de Marie ? Peut-on
légitimement recourir à elle comme à
un avocat auprès de Dieu ? La réponse
du groupe œcuménique mixte est
nette : « Les prières d'intercession
adressées à la Vierge ont comme fon-
dement, outre la confiance que le
Saint-Esprit a suscité envers la Mère de

Dieu parmi le peuple chrétien , le fait
que Marie reste toujours liée à l'œuvre
de la Rédemption et donc à son app li-
cation à travers les temps et les lieux ».

Tel est ce que \'Osservatore Romano
qualifie « d'important texte œcumé-
nique sur le rôle de la Vierge dans le
contexte de la Rédemption ».

Rêve d'hier,
réalité de demain...

Si réjouissante que soit la teneur de
ce texte, difficilement imaginable il y a
quelques décennies, il faut se garder
d'en majorer la portée. Les signataires
ont agi à titre individuel, ils n'étaient
pas les représentants officiels de leurs
Eglises respectives. Cette circonstance
restreint considérablement leur repré-
sentativité.

U n'en demeure pas moins vrai que
la vérité a une force inhérente d'at-
traction. Ce qui est aujourd'hui le fait
d'une minorité en pointe, pourra un
jour devenir doctrine commune d'une
Eglise. La vérité chemine lentement,
mais elle avance, sous la motion de
l'Esprit.

Le père Carlo Balic, cheville ouvrière
des récentes assises mariologiques in-
ternationales, nous a déclaré, très ému,
que le texte ci-dessus était, à son avis,
« le plus beau fruit » du Congrès ma-
riologique international.

Georges Huber

Le petit écran nous offrait , en début
de soirée, un long voyage dans la
musique populaire irlandaise qui, il
faut  l'avouer, ne nous a guère enthou-
siasmé. Il est vrai que nous ne sommes
pas fanatique de ce genre de mélopées
anglo-saxonnes.

Nous eûmes ensuite droit aux tradi-
tionnels « Jeux sans frontières » qui se
déroulaient en Suisse, à Engelberg.
Sans non plus jamais être enthousias-
mé par ces confrontations sportivo -
comiques presque toujours égales à
elles-mêmes, relevons tout de même
que le spectacle qui nous a été présenté
hier soir était d'une cuvée fort hono-
rable avec, notamment, un jeu plus
amusant que les autres où une vache
bien helvétique partait à l'assaut de
champignons qu 'elle devait abattre. A
ce sport bien de chez nous, nos com-
patriotes se sont révélés champions.
Les lois de la logique et celles du
folklore qui se rejoignent au détour de
« Jeux sans frontières » étaient respec-
tées. ,„,
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C'ÉTAIT LE FREIN. LE CAR S'AR
RÊTE. IL ÉTAIT TEMPS... .

SUZANNE EN-J/ Respirez un peu Je veux
DORT UNA... /Y de soporifique. Nous se

~~¦Krlrons P|us tranquille .
sortir !

r Pas
par là !
C'est le

l ravin !/"Elle
est folle

COSMOPHESS , SENEVE ! l ^^^|lf m 4 \̂ M ] ^H il mWZ——LXWmm\

UN MENU
Rillettes
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fromage
Salade d'oranges

J aime les gens distraits : c'est une
marque qu 'ils ont des idées et qu 'ils
sont bons : car les méchants et les
sots ont toujours de la présence
d'esprit. Le prince Ch. de Ligne
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fê

TDURERIMM0MEN1 PASCftUèANT,
UN PEU FIER.
llNERECEVAIT

PASFntllEMENT.
MAlSENFIItlL
RECEVAIT. ET
PUI&JLCHA55AJ
MAINTENANT,!!.
NE50RTPIU5
DESE5 MUR&.

ï ,' ,*

^
BIEN&UR,IFAU <xkmis

 ̂y m  ,M M- ^LmW i f H r i "/ RÎVECESERAÏT UNE\ X Tp^tfSXX /JB jOk I  ̂
\3 flW / Ï Ï S  ésXMAi&ONCOMME \̂ >4fà/@r &mL -̂mm\ ¦ %>\,̂ 7 / f& S&lv00N005LOGEONS// VH~— i '«M 3*1 - Y/' \ V l M 2FJ,

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
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PARIS : en amélioration. BRUXELLES : affaiblie. Swissair nom. 380 383
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sur un large front. acheteurs Interfood port. 2550 2600
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CHANGE - BILLETS semble, bonne tenue des américaines; irré- Bourses européennes Canasec 500 _ rjow Jones :
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m LE PLAT DU JOUR :
I Salade d'oranges faire. De temps en temps, lavez les ¦

Quatre oranges, 15 morceaux de lames à l'eau vinaigrée ou à l'alcool I¦ sucre, un verre d'eau. à brûler, pour enlever les traces de Ë
Préparation : cinq minutes. Servir mouches. Procédez lame par lame, |
¦ tres frais- envers puis endroit ; essuyez au ¦
¦ Eplucher les oranges et les couper chiffon sec ou laissez sécher dans un I¦ en tranches assez minces perpendi- courant d'air.¦ culairement aux quartiers (cela est Les stores extérieurs démontables, •
| assez difficile car les fruits ont ten- en toile, seront brossés dans la bai- I

dance à s'écraser). Mettre ces tran- gnoire remplie d'eau froide déter- _
| ches dans un compotier et verser gente. Rincez à l'eau vinaigrée, puis I
m, dessus un verre d'eau chaude dans à la douche. Suspendez-les encore ¦¦ laquelle on aura fait fondre le sucre. humides, mais laissez bien sécher ¦¦ Mettre au réfrigérateur pour servir avant de les rouler ; éventuellement, I

très frais. On peut, au moment de graissez le mécanisme avant de J| servir, ajouter une cuillerée de kirsch, reposer la toile. Si vous ne pouvez |_ cela n'en sera que meilleur. démonter la toile, baissez le store et ¦
1 2- .̂ brossez-le à l'eau détergente froide I¦ DIETETIQUE pU jS à l'eau vinaigrée ; rincez à ¦¦ Les rillettes l'éponge ou, si vous le pouvez, de

A consommer modérément. 100 g : l'extérieur au jet d'arrosage, fenêtres |_ 600 calories. fermées.
Produit de digestion difficile, en rai-

m son des graisses qu'il contient (plus SI les tiges de fleurs sont trop |¦ de 55 %). II est sage de s'abstenir si courtes
| l'on n'a pas un estomac solide. De Glissez-les dans des pailles de blé. |_ plus, les rillettes peuvent occasionner vous pourrez ainsi composer des mM des intoxications alimentaires si elles bouquets secs harmonieux et de la I¦ sont mal préparées et insuffisamment forme que vous désirez.¦ cuites. Ces intoxications, qui sont
¦ dues à la présence de microbes PRÉSÉANCES

(staphylocoques ou entérocoques), Au restaurant, comme dans une _
¦ sont traitées avec succès par les salle de spectacle, l'homme doit tou- I
B antibiotiques. jours précéder la femme. Dans un es- ¦

calier l'usage veut que l'homme suive I
B VOTRE BEAUTÉ la femme en montant, mais la I
- Comment savoir «i le BouMan-aorae précède en descendant.

1
1
1
Ë
I
I
I
i

¦ les bonnets en se penchant légè- ¦
¦ rement en avant, glissant la main ¦
¦ droite dans le bonnet gauche, sous le ¦¦ sein, on le place parfaitement ; même ™

| opération de la main gauche pour le |
_ sein droit.

m CONSEILS PRATIQUES
¦ Le nettoyage des stores

Les stores métalliques intérieurs |
sont difficiles à dépoussiérer ; il ¦
| existe une pince spéciale pour le I

n Comment savoir si le soutien-gorge
¦ que vous portez vous convient par-
Rf alternent ?

II vous convient si :
il n'y a aucun jeu entre le sein et le

— bonnet ; le bonnet ne plisse pas ;
| même en levant le bras, le sein reste
n dans le bonnet bien maintenu ; le
¦ soutien-gorge ne vous gêne pas,
¦ s'oublie une fois posé ; on est cons-
B ciente du confort des seins ; les bre-
I telles sont larges, ne blessent pas ;
_ l'attache dans le dos ne remonte

........ ---¦

pas ; le sein n'est pas écrasé en son
¦ sommet par le haut du bonnet.

Pour bien mettre un soutien-gorge, *
¦ on pose celui-ci, on l'attache, puis on |

met les bretelles en place. Cela fait, _
¦ on met bien en place les seins dans |

...........I
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Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un cri d'alarme... un avertissement... un réqui-
sitoire...
PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE
Les conséquences dramatiques de la prostitu-
tion...

Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Elizabeth Taylor et Henry Fonda dans
LES NOCES DE CENDRES
Le premier film qui traite le thème controversé
de la chirurgie esthétique

I
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^̂"̂ ¦"̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦¦¦¦ Ŝ l A,.i„.,rH'h.. i  ¦ DCI ÂPUC
Dernier soir à 17 et 21 heures
OPÉRATION TONNERRE
(James Bond)

Aujourd'hui : RELACHE
Dès demain jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans
LA FOLIE DES GRANDEURS

SION BWJĴ iilll I MONTHEY IjÉttlSiP
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

Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une gigantesque réalisation I
TERREUR EN MANDCHOURIE
Un fantastique film de karaté

SION KilJiB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE PROTECTEUR
Un film de Roger Hanin avec Georges Geret,
Juillet Berto. Jean Servais et Robert Hossein

i SI°N irWPm i BEX c
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
ROSEBUD
Un film de Otto Preminger avec Peter O'Toole ,
Richard Attenborough, Cliff Gorman
Aventures !..

Un grand classique du film policier
de Tom Stern
LE PIGEON D'ARGILE
avec Telly Savalas et Robert Vaught

ARDON B&ttiMÉI

I FULLY

Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C
ET PLEURNICHARD

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
McQ
(UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON)
Dès vendredi - 16 ans
JUGE ET HORS-LA-LOI

MARTIGNY Bjt ĵ H
Dès ce soir mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans Un moyen simple, efficace :
LES TUEURS A GAGES notre rubrique «Gastronomie»
Un règlement de comptes entre caïds ___̂ ^^̂ _^_

Constantin Connection
CABARET DANCING Quartette

En attraction, 4 filles qui tuent l'ennui.,.
des veufs de paille... et des autres...

n AIIY TDEITC ZOHRA... la pétillante Algérienne...
11 MUA I KCI£C CORINNE, danseuse hawaïenne...
_-... __  BETTINA... un café au lait...
CTUILcS » en chair et en os...

DENIZ... un cadeau de la Turquie...
MONTHEY Tenue correcte exigée Fermeture en août

M. et Mme M. Buttet Tél. 025/4 24 08

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 7!22 7.79
Chemical fund D 8.71 9.52
Technology fund D 6.55 7.18
Europafonds DM 32.85 34.50
Unifonds DM 19.75 20.80
Unirenta DM 42.20 43.50
Unispecial DM 59.85 62.90

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂tam̂ m m̂^̂ ^̂ ^m m̂^̂ ^̂ ^̂ m
Crossbow fund 4.93 4.84
CSF-Fund 24.14 23.70
Intem. Tech, fund 8.58 7.85

L'été revient

V !̂

¦
Ouest de la Suisse et Valais : temps devenant plus ensoleillé. Encore quel-

9 ques averses isolées en montagne. Température comprise entre 7 et 12 degrés la
nuit et entre 18 et 23 l'après-midi. Bise faiblissant la journée.
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MONTHEY BÉUil
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du karaté à gogo avec
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Pour amateurs de films d'action !

gg TF1 FVIgir>N|pRAPlQ
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¦ Emissions en noir et blanc

En alternance :
15.00 Hippisme

Concours international de saut
(CHIO). Finales.

15.30 (ou 16.00) Tour de France
6e étape : Saint-Hilaire-de-Riez-
Saint-Jean-de-Monts (Merlin-
Plage) .

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-jeunesse

— Image par image.
- Le manège enchanté.

18.50 Déclic
Les détritus.
Une émission de Patrick Dow-
ling et Clive Doig, coproduite
par la Télévision britannique
(BBC) et la Communauté des
télévisions francophones.

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

19.40 Téléjoumal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar.
18" épisode.

20.15 Tour de France
6e étape : Saint-Hilaire-de-Riez-
Saint-Jean-de-Monts (Merlin-
Plage).

20.30 Salvator
et les Mohicans de Paris
Suite originale d'après les
personnages d'Alexandre Dumas.
T épisode.

21.25 Portrait de Bruno Bettelheim (2)
Emission conçue et réalisée par
Daniel Karlin

22.25 Earl « Fatha » Hmes
Deuxième partie du concert
donnée par ce tout grand pia-
niste dans le cadre du Festival de
jazz de Montreux

22.55 Téléjournal

21 h. 25 : Portrait de Bruno Bettelheim

¦ Emissions en noir et blanc
16.45 Kinderstunde :

Fiir 7-12jàhrige
- Mugnog
Ein Spiel fur Kinder

17.30 Rad : Tour de France
6. Etappe , Einzelzeitfa h ren
Telekurs :

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

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

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

21.05 In Sachen Fischer
Fernsehspiel

22.15 Tagesschau
22.30 ÇHIO Aachen

« Grosser Preis von Deutschland »

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 2355
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

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

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Pierrot les Bananes (23)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1850 Revue de la presse

suisse alémanique
1855 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

l'Europe
20.30 Intermède musical
20.45 Concert-sérénade

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

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

-éummimuu

Nous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Duel au soleil
22.35 FR3 actualités

Histoire, psychiatrie et jazz...

Soirée on ne peut plus éclectique, avec
trois émissions, trois genres totalement diffé-
rents.

Le feuilleton « historique » d'abord, avec
les aventures de Salvator et des Mohicans
de Paris. A peine sauvé des balles tirées par
Gibassier, Salvator retombe entre ses mains
et se fait emprisonner. Il parviendra, bien
sûr, à s 'échapper, mais son ennemi ne
désarme pas...

Nous entrerons, ensuite, dans le domaine
encore bien mystérieux de la psychiatrie,
avec le second volet de l'excellente émission

L If PUISQUE NOUS ALLONS NOUS VOUS SOMMES REC0N- A MERCI R P IL J--
V^NOUS MARIER , CHÉRIE , VOUS NAISSANTS DE VOUS 0CCU-7 VERRA AINSI QUE
"«/ DEMEUREREZ ICI, COMME IN- PER DE DIANA . EDOUARD f NOUS L AIMONS BIEN
«H VITÉE DE MES PARENTS. JE ET MOI ALLONS REJOIN- J ET QUE CE QUI S EST
y*% VAIS FAIRE PRENDRE VOS ORE EDMOND POUR LE / PASSÉ; N f' AUCUNE
1 BAGAGES A VÔTRE HOTEL !j  RÉCONFOR . ^̂ Bfc ĵfelV

lMPORTANCE !...

consacrée à Bruno Bettelheim. On y parlera,
cette fois  d'un cas d'autisme que le célèbre
psychiatre a eu à traiter : cinq ans d'un très
long travail qui ont abouti, pour la petite
fille, à une prodigieuse résurrection.

Jazz pour finir, avec Tun des meilleurs
moments du Festival de jazz te Montreux
1974. On y verra, en effet , Tun des grands et
prestigieux vétérans, Earl « Fatha » Hines,
un extraordinaire pianiste qui débuta en
1923 et qui fu t  le partenaire de Louis Arms-
trong, de Jimmie Noone, de Jack Teagarden.
Earl Hines, p lus brillant que jamais, nous
donne, ce soir, quelques improvisations qui
devraient satisfaire les plus exigeants ama-
teurs de jazz.

TmP̂ Jm. i^ Xf c^ .
Tiy 

'.Q

MMJII,IJJ,J.U.I.«
15.00 Hippisme
18.00 Cyclisme
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjournal
21.00 Jeux sans frontières
22.15 Le monde de Somerset Maugham

Une affaire irrégulière
23.00 Cyclisme
23.10 Téléjournal

[OHHU..
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Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi mercredi
12.57 IT1 journal
14.05 Tennis
15.45 Tour de France cycliste
16.35-16.45 Tennis
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Archibude ou la nuit solitaire
22.05 Biologie du développement
23.05 IT1 journal

14.30 Flash journal
Aujourd'hui madame

15.30 Hier, aujourd'hui et demain
Flipper le Dauphin
Ma sorcière bien-aimée
Dossier du mercredi
Débat
Variétés des jeunes téléspectateurs

18.25 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (22)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le justicier
21.25 Le point sur PA2
23.00 Journal de l'A2

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

Avec : News service
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 La librairie des ondes
16.00 Vivre ensemble sur la planète
1650 Suisse-musique
1750 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1850 Jazz-contact
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1950 Novitads
19.40 Médecine et santé
20.00 Informations
20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
2050 Intermède musical
20.45 Concert-sérénade

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

2250 Blues in the night
23.00 Informations
2355 Informations
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique classi-
que légère. 10.00 Disques deman-
dés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Non-stop 16.05 Pour
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20
Sons popu-Jr . 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Pour le 50e an-
niversaire de la mort de Berti Jutz.
22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Orchestre variés. 21.00 Cycles. 22.00
Piano-jazz. 22.20 Pages blanches.
22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.



Peter O'Toole, interprète principal de Rosebud

Cinéaste juif d'origine vien-
noise, Otto Premlnger a long-
temps été considéré comme un
des maîtres du cinéma mo-
derne. La critique française no-
tamment le plaçait très haut el
lui décernait volontiers le titre
d'auteur classique. A la sortie
de Bonjour Tristesse, François
Truffaut écrivait : « Homme

d'affaires redouté et envié, an-
cien acteur, ce Viennois quin-
quagénaire est pourtant un ar-
tiste, ce qu'on appelle aujour-
d'hui, avec une nuance péjora-
tive, un formaliste... II se con-
sacre à la recherche d'une vé-
rité particulièrement ténue et
presque Imperceptible : celle
des regards, des gestes et des

attitudes. » Cet amour du détail
ne l'a jamais empêché de choi-
sir des cadres grandioses pour
la plupart de ses films.

Depuis dix ans environ, Otto
Premlnger a connu quelques
échecs commerciaux retentis-
sants et la critique ne s'est pas
montrée tendre à son égard. Et
pourtant, ses oeuvres ancien-
nes, régulièrement reprises par
la télévision, continuent à pas-
sionner les spectateurs. A quel
secret faut-il attribuer cette fa-
veur ? Jacques Lourcelles, au-
teur d'une monographie de
Premlnger répond, après avoir
constaté que le cinéaste s'ins-
pire volontiers des romans à
caractère historique : « Chacun
d'eux constitue une présenta-
tion romanesque d'une aven-
ture réelle engageant à la fois
plusieurs individus significatifs
et exceptionnels, de vastes col-
lectivités, et l'examen d'une ou
deux grandes questions mo-
rales contemporaines. »

II est vrai que ses films les
plus célèbres ont abordé les
grands sujets modernes :
l'armée, dans" Condamné au si-
lence (1955) et Première Vic-
toire (1965), la drogue, dans
L'Homme aux bras d'or (1956),
les Institutions américaines,
dans Tempête sur Washington
(1962), le fonctionnement de
l'Eglise catholique, dans Le
Cardinal (1963), la justice, dans
Autopsie d'un meurtre (1959). II
a également témoigné de son
appartenance à la race juive,
dans Exodus (1960), épopée de
la naissance de l'Etat d'Israël.
Le racisme a retenu son atten-
tion lorsqu'il a tourné Que
vienne la nuit (1967). On lui. dénouement rapide. En re-
doit aussi un excellent western, vanche, l'aspect romanesque
Rivière sans retour (1954) et de
bonnes adaptations : Bonjour
Tristesse, Sainte Jeanne, Porgy
and Bess.

Son dernier film était très at-
tendu. Tiré d'un roman à carac-
tère historique de Paul Bonne-
carrère et Joan Hemingway,
Rosebud est, par certains as-
pects, une suite d'Exodus. De
plus, Rosebud s'attaque à l'un
des sujets les plus brûlants de
l'actualité : la prise d'otages à
des fins politiques. Premlnger y
confirme son engagement sio-
niste. Sans être aussi réussi
que certaines oeuvres mention-
nées ci-dessus, ce film ne dé-
cevra pas les admirateurs du
metteur en scène de Laura.

Rosebud est le nom d'un
splendide yacht, amarré à
Juan-les-Pins. II abrite cinq
jeunes filles de diverses natio-
nalités. Un commando de
l'Armée de libération de la Pa-

Rosebud : la prise d'otages à des fins politiques

lestlne élimine les membres de
l'équipage et séquestre les
passagères qui seront ensuite
conduites dans les caves d'un
Q.G. arabe.

Que veulent les Palesti-
niens? La diffusion d'un film
expliquant leur cause sur les
réseaux de télévision des pays
d'Europe et d'Amérique où vi-
vent les familles des otages.

Un journaliste britannique du
magazine Newsweek, en réalité
un agent de la CIA, accepte de
retrouver les jeunes filles et de
les délivrer.

Les qualités de Premlnger
sont évidentes au niveau de la
réalisation : mise en scène dis-
crète, mais efficace, rythme vif
tout au long du film, scènes
d'action rondement menées,

l'emporte sur le reportage ou la
documentation historique. Les
partis pris sionistes de Premln-
ger lui font éviter le problème
palestinien qu'il liquide som-
mairement. Je pense qu'il est
abusif de prétendre que les
Arabes sont poussés au crime,
manipulés par des Européens
antisémites.

Bien cadencé, ce récit plaira
à un vaste public qui ne va pas
au cinéma pour y trouver une
explication des problèmes de
l'heure. La distribution sonne
assez haut pour attirer la clien-
tèle : Peter OToole, Richard
Harris, Claude Dauphin, Peter
Lawford, Rat Valione et quel-
ques Jolies filles. Robert Mit-
chum devait tenir le rôle de
l'agent. II a été expulsé du
tournage pour éthylisme et
remplacé par Peter O'Toole.

Sion, cinéma Lux

Larry le dingue
et Mary la garce

Larry le dingue... le culte stupide de

de John Hough

A croire la publicité, ce film
aurait fait un malheur aux
Etats-Unis. Et pourtant, il ne
contient aucun élément réelle-
ment nouveau. Le scénario
tourne autour d'un hold-up et
d'une poursuite. Un fils dé fa-
mille dévoyé, fou de courses
automobiles, rêve d'acheter un
bolide qui lui permettra de rem-
porter une grande victoire. As-
sisté de son mécanicien, il
commet un vol. Aussitôt, une
course-poursuite s'engage avec
la police. Tout le film est cons-
titué par le récit de cette pour-
suite corsée par la prise en
charge d'une jeune femme dé-
lurée et en mal d'aventures. Un
shérif non conformiste conduit
les poursuivants.

Très vite, le film devient un
hymne à la gloire de la « ba-
gnole ». Un de plus l Et sans

la « bagnole ».

l'ombre d'une réflexion sur les
dangers de ce culte stupide.

Les vrais acteurs du film sont
les mécaniques. A l'issue de
l'aventure nous les connaissons
mieux que les personnages.

Les passionnés du volant
seront pleinement satisfaits.
John Hough accumule les sé-
quences spectaculaires, à un
rythme endiablé. II sait tirer un
excellent parti des grands es-
paces et des routes infinies. Et
surtout, il a disposé d'une
équipe de cascadeurs prodi-
gieux.

A un moment donné, Mary
dit : « Le spectacle de la bêtise
me fait peur. » Cette phrase ré-
sume bien l'impression que m'a
laissée ce film ; les héros de
cette aventure sont domesti-
qués par leurs voitures et leurs
mobiles psychologiques parais-
sent infantiles.
Sierre, cinéma Casino

le cinéma et

Mattei et La Classe ouvrière va Ce qui paraît à la réflexion, JE v,|*k. ''¦̂ tatm-nr
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if mtv H et fortifié une vogue des films pas ni même ne reflète les in-
engagés ? La Grande Bouffe quiétudes du monde contem-
n'a-t-il pas marqué le passage à porain telles qu'elles apparais-
la licence de cinéastes de haut sent dans les sondages : in- ^̂ „- m? MwÊtalent ? On pourrait faire la quiétude devant l'ère nucléaire, Wf jS
même observation pour des la pollution de tous ordres, y JÉ̂ A*"m courants antérieurs (violence, compris la pollution morale. «*•*' » ¦̂¦¦¦¦¦ ÉB» MS&
psychiatrie, anticipation, etc.) Et Rien non plus à l'écran sur les Maria Schneider et Jack Nicholson dans Profession : reporter de

dingue et Mary la garce : les exploits de cascadeurs auto- même sur un plan plus orga- inquiétudes de l'âme chevillées Michelangelo Antonioni. Quinze ans après L'Awentura, Antonioni se
niquement cinématographique, au plus profond de la nature remet en question.

H

C'est le thème de l'éditorial
du dernier numéro de la revue
belge Les amis du film et de la
télévision. J'ai signalé à plu-
sieurs reprises cette publication
qui, outre ses chroniques habi-
tuelles (critique des films du
mois et présentation des films
de télévision) comporte des
études très fouillées sur tous
les aspects du cinéma.

Après avoir assisté au Festi-
val de Cannes, son rédacteur
en chef, Jean de Bongnie, s'in-
terroge sur l'avenir du cinéma.
Ses réflexions sur la mode de
demain méritent d'être citées :

« Sur ce qui se portera de-
main à l'écran, quelles indica-
tions nous donne Cannes
1975 ? Mais tout d'abord, peut-
on considérer Cannes comme
un défilé où les grands cou-
turiers nous annoncent la mode
prochaine ?

Voyons un passé récent : le
triomphe, la même année, des

L

les âiouiéliiries do monde contemporain
Ma Nuit chez Maud n'a-t-il pas
suscité d'autres recherches sur
l'élément «parlant» de l'écran ?

Alors ? Quel temps dominant
annonce la 28" édition du festi-
val cannois ? II semble bien
qu'il faille dire : « temps
variable » ou « même type de
temps » ! Car on a beau par-
courir et reparcourir la liste de
haut en bas et de bas en haut,
rien ne me paraît se détacher
avec évidence. On y trouve du
romantisme attardé (Lotte à
Weimar), du surréalisme (Cache-
Cache pastoral), de la psycho-
logie d'individus plus ou moins
aliénés, diminués ou en marge
(Aloyse, Parfum de femme,
Lenny), la grande machine et le
film bricolé, le conventionnel et
le tarabiscoté : bref, un peu de
tout. Avec, certes, une prédo-
minance du film politique :
Chronique des années de
braise. Les ordres, Section

humaine et qui s'aiguisent,
justement, dans notre temps de
technologie. Songeons à Kat-
mandou et autres ailleurs, aux
séquelles du phénomène
hippie, aux communautés en
tous genres, à la vogue des
gurus, aux récentes manifesta-
tions des Pentecôtistes.

Seule et discrète œuvre dans
ce sens : Profession : reporter ,
de Michelangelo Antonioni.
Gadgets journalistiques sophis-
tiqués, mais aussi ce sentiment
lancinant, chez le reporter, du
non-être, du pourquoi, de l'à-
quoi-bon ? Ici l'on retrouve les
préoccupations spirituelles pré-

sentes, chez Bergman, Fellini,
Dreyer et Bresson.

Oui, c'est une chose cu-
rieuse, à la réflexion, que les
gens de cinéma, si attentifs à
trouver du neuf, ignorent cette
part irrépressible de l'homme. II
est curieux que le gros succès
de L 'Exorciste soit à ce jour
resté sans lendemain. Stanley
Kubrick avait montré dans 2001
Odyssée de l' espace comment
la plus haute technique ramène
aux grandes questions méta-
physiques. II est vrai que le
secteur est difficile et demande
de la profondeur. Et que les
Kubrick sont rares. »

Le trésor de la Sierra Madré
de John Huston

Tourné en 1947, ce film tiré d'un roman de Ben Traven raconte
les aventures de trois hommes qui vivent misérablement à Tampico,
au Mexique. Ils s'associent pour aller à la recherche de l'or dans la
Sierra Madré. Ils amassent péniblement une fortune, mais la
méfiance et la haine s'installent entre eux.

L'aventure et la fièvre de l'or sont les thèmes dominants de ce
film que les cinéphiles sont presque unanimes à considérer comme
un chef-d'œuvre. Humphrey Bogart donne à son personnage une
dimension humaine très émouvante.

Martigny, cinéma Etoile
les 7 et 8 juillet

Bogart dans Le trésor de la Sierra Madré
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DOSSIER EN LETHARGIE La rente servie par l'institution, ajou-

Les multiples problèmes qui préoccupent l'autorité depuis plusieurs
mois ont retardé l'étude du projet de loi sur la prévoyance professionnelle
obligatoire vieillesse, survivants et invalidité. Est-ce à dire que la politique
sociale énoncée en 1972 sera abandonnée au profit d'une sécurité mieux
adaptée aux conditions nouvelles du marché du travail et aux possibilités
financières réduites des entreprises ? Nous ne pouvons y répondre. Cepen-
dant, on peut d'ores et déjà admettre que les difficultés économiques dont
souffre la Suisse influenceront nos députés aux Chambres fédérales, les-
quels seront, selon toute vraisemblance, appelés à se prononcer sur cet
objet le printemps prochain. De plus, les élections de cet automne peuvent
déléguer à Berne des hommes aux idées et aux conceptions nouvelles sur
le statut social qu'il convient de donner à l'ensemble des travailleurs de
notre pays. Ces aspects ne constituent pas le but de notre propos, et nous
renonçons à faire des pronostics sur les solutions qui seront apportées aux
divers problèmes posés. Par contre, bien que de nombreux changements
puissent encore intervenir, nous profitons de cet entracte pour vous rappe-
ler brièvement les structures essentielles de ce projet de loi cadre qui
réglera l'application des principes contenus dans l'article modifié 34 qua-
ter de la Constitution fédérale.

La prévoyance professionnelle, com-
munément désignée 2" pilier , constitue
un des éléments de cet.te triple dimen-
sion de notre système de sécurité so-
ciale. Dans ce triptyque, la prévoyance
sociale (AVS + AI) représente le pre-
mier pilier , alors que le deuxième ré-
sume toutes les formes de la pré-
voyance individuelle.

AVANT-PROJET DE LOI

Après de nombreuses retouches par
les commissions économiques et politi-
ques, le dernier projet a été soumis à la
procédure de consultation auprès des
cantons, en automne dernier.

BUT

Par le deuxième pilier obligatoire, le
législateur tient à compléter les rentes
AVS des salariés ju squ'à concurrence
d'un montant qui doit permettre au
bénéficiaire de conserver son niveau de
vie antérieur. Ainsi, il est admis que le
cumul de la rente AVS simple avec
celle de l'institution de prévoyance doit
atteindre le 60% du dernier salaire
perçu

RISQUES ASSURÉS '°' auront' droit à des prestations com-
plètes. Pour les personnes plus âgées,

Si le rôle principal du deuxième pi- des dispositions transitoires et des pres-
lier consiste à verser au travailleur une tations réduites sont prévues. Ces der-
pension-vieillesse à 65 ans , respective- nières subiront des variations différen-
ment à 62 ans pour les femmes, ses tes selon l'importance du salaire et le
prestations s'étendent également, pen- nombre de contributions versées,
dant la période d'activité de l'employé,
aux risques inhérents au deces (veuve
et orphelins) ou à l'invalidité.

ASSUJETTISSEMENT
ET IMPORTANCE

DES PRESTATIONS
Tous les salariés, suisses ou étran-

gers, dont le traitement dépasse 12 000
francs , sont obligatoirement assurés,
dès 18 ans pour les risques décès et in-
validité, et à partir de 25 ans pour la
prévoyance vieillesse. L'affiliation au
deuxième pilier est égalemeht offerte
aux personnes exerçant une profession
indépendante.

Les prestations servies sont calculées
en pour-cent d'un salaire coordonné
que l'on détermine en retranchant
12 000 francs du salaire réel , d'où l'ap-
plication de coordination AVS. Pour
l'instant , les salaires pris en considéra-
tion sont limités à un plafond de 36 000
francs.

Par rapport au salaire coordonné, les
prestations normales représenteront les
rentes suivantes :
- rente de vieillesse :

40 % soit Fr. 9600.- au maximum

^^ v.^v.v.^^v¦̂ ^^^^^^v.|̂ ^^^v.•.•̂ •gVJ^.v.̂ .̂ ^•^^•.̂ v.^.•.•|̂̂ ^.̂ •^v^

(CB). - L'institution du compte numéroté banque. D'un point de vue juridique et dans sonnel, étant donné que les documents et la
est souvent mal comprise. Les discussions la pratique bancaire, il est exclu d'ouvri r un correspondance relatifs aux comptes numé-
actuelles à son sujet prouvent même que de compte courant ou un dépôt de titres au rotés ne sont généralement accessibles qu 'à
nombreuses personnes pensent que le porteur. La banque a l'obligation de connaî- un cercle très restreint d'employés,
compte numéroté est à l'abri d'une sorte de tre toujours qui est le titulaire du compte. Le compte numéroté s'est avéré, par le
« supersecret » bancaire. passé, un complément judicieux au secret

Qu'entend-on par compte numéroté ? Un Le secret bancaire ne s'applique donc pas bancaire prescrit par la loi , pour protéger en
compte numéroté est un compte courant , de façon plus large aux comptes numérotés particulier les biens de personnes victimes
d'épargne, de dépôt ou un dépôt de titres qu 'à toutes les autres formes de placement. de persécutions politiques ou raciales. Au-
pour lequel le nom du créancier ou du Dans tous les cas où elle est prévue, la levée jourd'hui également, maints clients des ban-
déposant est remplacé par un numéro ou un du secret bancaire s'applique aux comptes ques présentent des raisons tout à fait légiti-
cryptogramme. Cela ne signifie cependant numérotés. Tout au plus ceux-ci offrent-ils à mes pour demander cette discrétion. Il serait
pas que des fonds et des titres peuvent être l'intérieur de la banque une protection sup- erroné et partial de soupçonner derrière les
déposés en Suisse sur un compte numéroté plémentaire contre les violations du secret comptes numérotés des banques suisses des
sans que le nom du titulaire soit donné à la professionnel par des indiscrétions du per- fonds d'origine criminelle. L'identité des
. . i . titulaires de comptes numérotés et des per-

_ , , . ,„ . sonnes sollicitant l'ouverture d'un tel
Durant les mOlS de juillet et d aOUt, nOUS inter- compte fait précisément l'objet d'un examen

rompons la parution de notre page bourse et finances. minuti eux Les banques qui dépendent de
_ T , . , .  i i  - leur renom et de la confiance de leur clien-
NOS Chroniqueurs SOUtiaitent de bonnes Vacances a tOUS tèle, n 'ont aucun avantage à protéger des
leurs amis lecteurs et... à très bientôt. fo"ds de provenance douteuse

_
^ , i i i  . x Les confusions et malentendus qui surgis-

Par Contre, les COUrS de la bOUrse Continueront a sent occasionnellement à propos des comp-
naraître journellement. tes nurnérotés ne sont P*S. de ravis des ban-~ * ques. des motifs de sunorimer ces comnies.
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leurs amis lecteurs et... à très bientôt. fonds de provenance douteuse.
_

^ , i i i  . x Les confusions et malentendus qui surgis-
Par Contre, les COUrS de la bOUrse Continueront a sent occasionnellement à propos des comp-

naraître journellement. tes numérotés ne sont pas, de ravis des ban-
-_ep^__,_,__J_______^mm̂ mmm^mmmm̂ __^_———_______________ ques, des motifs de supprimer ces comptes.

- rente de survivants :
24 % soit Fr. 5760.- au maximum

- rente d'invalidité :
40 % soit Fr. 9600.- au maximum

- rente d'orphelins :
8 % par enfant (max. Fr. 1920.-)

Exemple : pour un salaire réel de
24 000 francs, on aura :
Salaire coordonné 24 000.- -12 000.-

= Fr. 12 000.-
Pension 2° pilier 40% de 12 000.-

= Fr. 4 800.-
Rente AVS simple = Fr. 9 600.-
soit une pension totale de Fr. 14 400.-
représentant le 60 % de Fr. 24 000-

Relevons que la rente de vieillesse
annuelle simple s'échelonne actuelle-
ment de 6000 francs minimum à 12 000
francs maximum. Si, en principe, les
prestations seront fournies sous forme
de restes, un versement en capital n'est
pas exclu. Ce mode de faire implique
une option trois ans avant l'âge de la
retraite.

GÉNÉRATIONS D'ENTRÉE
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les personnes qui auront entre 25 et
45 ans lors de l'entrée en vigueur de la

ORGANISATION
Pour respecter le caractère privé du

deuxième pilier, le législateur entend
maintenir les caisses existantes recon-
nues. Ainsi , le deuxième pilier s'expri-
mera au travers de caisses autonomes
(fondations ou caisses d'organisations
professionnelles) et des assurances de
groupes (compagnies d'assurances).

Enfin, une institution supplétive cen-
trale dénommée « pool » assumera des
tâches particulières :
- elle réglera notamment l'incidence

économique et financière provoquée
par un personnel âgé de plus de
45 ans, en fonctionnant comme
fonds de péréquation. Elle étendra
ainsi à l'ensemble des institutions le
principe de solidarité entre les géné-
rations d'entrée ;

- elle corrigera les effets négatifs de
l'inflation en versant une compensa-
tion au renchérissement ;

- elle suppléera à l'insolvabilité éven-
tuelle de certaines institutions de
prévoyance.
A noter que le « pool » fonctionnera

pendant vingt ans, sans participation

PRIMAUTÉ DE PRESTATIONS
OU DE COTISATIONS

Cette hypothèse semble aujourd'hui
réglée. On admet généralement que les
risques décès et invalidité constituent
des prestations qui exercent des effets
immédiats et sans limite, dès l'affilia-
tion à la caisse de pension. On est dès
lors en présence d'une primauté de
prestations. Par contre, la rente de
vieillesse, respectivement la rente de
veuve, sera versée proportionnellement
au capital épargne constitué. Dans ce
cas, la notion de primauté des cotisa-
tions prévaut.

SYSTÈME DE FINANCEMENT
ET COUTS

Le deuxième pilier est basé sur un
système de capitalisation analogue au
compte épargne, renforcé d'une assu-
rance de risques purs. On est en pré-
sence d'une épargne individuelle, de
caractère privé, qui bénéficie tout de
même d'une certaine solidarité. Par
contre, le système de l'AVS consiste à
redistribuer des ressources entre salai-
res élevés et bas après avoir enregistré
des subsides des pouvoirs publics.

Le coût total du deuxième pilier peut
être estimé à 9/12 % des salaires réels.
Il sera pris en charge pour la moitié au
moins par l'employeur. Pour un assuré
de 35 à 40 ans, ayant un salaire de
24 000 francs, on aura :
- constitution du capital épargne

12 % du salaire coordonné
- primes assurances risques

3 % idem
- contribution au « pool » et aux frais

d'administration
3 % idem

soit le 18 % du salaire coordonné de
12 000 francs ou le 9 % du salaire réel
de 24 000 francs.

LIBRE PASSAGE - CRÉANCES
EN PRESTATIONS FUTURES -

PAIEMENT EN ESPÈCES

Lors d'un changement d'employeur
et d'institution, grâce à la prestation de
libre passage, le salarié conserve tout
le bénéfice des mesures de prévoyance
de son ancienne caisse. II s'agit, en
l'occurrence, d'une créance en presta-
tions futures dont l'exigibilité n 'inter-
vient qu 'à 65 ans.

Au cas où le travailleur interrompt
son activité et n'adhère pas à une nou-
velle institution, sa créance sera blo-
quée sur un compte auprès d'une ban-
que cantonale en attendant :
- les 65 ans du titulaire
- le décès de ce dernier ou
- le transfert à une nouvelle institution

de prévoyance
La restitution en espèces des cotisa-

tions versées peut être envisagée, à titre
exceptionnel et si le règlement le per-
met :
- si la durée des contributions n 'ex-

cède pas six mois
lors d'un départ définitif à l'étranger
en cas de mariage d'une assurée ou
le passage d'un salarié à une activité
indépendante

FISCALITÉ

Il est prévu d'exonérer de tout impôt
direct les institutions de prévoyance, à
l'exclusion de l'impôt immobilier. Les
rentes seront soumises à l'impôt.

Au titre du deuxième pilier et jus -
qu'à concurrence d'un montant de
6700 francs environ par an, des dégrè-
vements fiscaux seront admis pour les
personnes à activité indépendante.

tée aux prestations de l'AVS, de la
CNA ou de l'assurance militaire, ne
doit pas dépasser le 90% du salaire.

Ce rapide survol de quelques aspects
fondamentaux du projet de loi nous
démontre la complexité des problèmes
à résoudre pour mettre sur pied cette
loi d'application, ainsi que les diverses
ordonnances qui régleront les points
secondaires et les détails.

Juin 1975. F. S.

BOURSES SUISSES
Durant la huitaine qui vient de se ter-

miner, nos marchés boursiers n'ont pas ap-
porté de grandes satisfactions aux investis-
seurs. En effet, le volume des échanges est
resté très modeste tout au long de cette se-
maine et les cours n'ont pas enregistré de
gros écarts. Dès la première séance de la se-
maine, la tendance était maussade. Mard i
toutefois, à la suite de l'amélioration de
l'indice à Wall Street, les cours se sont légè-
rement repris. Mercredi, séance réservée à la
réponse des primes, jeudi et surtout à la
veille du week-end, les marchés ont progres-
sivement fléchi ; cette baisse a touché plus
particulièrement les secteurs des valeurs
industrielles et des chimiques. D'un
vendredi à l'autre, l'ensemble de la cote s'est
replié sans cependant subir de grandes
pertes. Cette évolution maussade de nos
marchés peut s'expliquer par le fait
qu 'aucune reprise économique ne semble se
dessiner à l'horizon et cette situation cri-
tique risque bien de durer jusqu 'à la fin de
1975. Dans le marché des valeurs mobilières
à revenus fixes, les cours sont toujours très
bien soutenus surtout en raison de la
tendance à la baisse des taux d'intérêt et la
demande dans cette partie de la cote reste
toujours régulière.

BOURSE DE PARIS
Le marché parisien qui s'était bien

comporté le vendredi précédent , laissait es-
pérer une bonne tenue pour la semaine sui-
vante. Il n'en fut malheureusement rien.
Dans les séances de lundi et de mardi , les
cours ont été résistants. Mercredi , par con-
tre, la tendance a été faible et on a
enregistré des replis dans l'ensemble des
secteurs de l'économie française. Jeudi , le
marché s'améliorait sensiblement, toute fois
d'une façon assez sélective. La veille du
week-end, la baisse reprenait provoquant
ainsi le recul des indices d'environ 2 % d'un
vendredi à l'autre.

BOURSE DE NEW YORK
En reprise la semaine d'avant , la bourse

américaine a poursuivi sur sa lancée per-
mettant ainsi à l'indice Dow Jones des va-
leurs industrielles de terminer à 873.12 soit
en enregistrant une hausse de 17.68 dans un
volume de transactions nettement plus
important que ces derniers temps. Cette
bonne tenue du marché de Wall Street est
due au fait que l'ensemble des investisseurs
américains pensent que la crise que traverse
actuellement les Etats-Unis a touché le

creux de la vague. Cette évolution positive
du marché a permis à certains secteurs de
l'économie, touchés ces derniers temps, de
se ressaisir ; parmi ceux-ci nous trouvons le
secteur de l'automobile , Ford + 4, General
Motors + 2 s/8, les entreprises électriques ,
General Electric + 4.50, chez les chimiques
Dow Chemical + 3 '/4, Dupont de Nemours,
+ 4,50.

, BOURSE. DE LONDRES
La bourse de Londres a traversé une pé-

riode négative durant ces dernières séances.
En effet , malgré l'annulation de la grève des
cheminots, qui n'a pas produit les effets es-
comptés sur le marché des valeurs, les cours
se sont nettement repliés surtout en raison
de la grande faiblesse de la livre sterling. En
contrepartie de la baisse des valeurs indus-
trielles, on note la bonne tenue des mines
d'or. D'un vendredi à l'autre , l'indice du Fi-
nancial Times a fléchi de 11.44 % pour ter-
miner à 295,6.

BOURSES ALLEMANDES
Le 'volume des affaires boursières a dimi-

nue cette semaine en Allemagne et
l'ensemble du marché s'est montré irré-
gulier. Les replis des cours n 'ont toutefois
pas été très importants et les indices sont
restés sensiblement à leur niveau de la se-
maine précédente. p e.

Pour succéder au titulaire atteint par la
limite d'âge, nous cherchons un

chef de notre atelier
de menuiserie

possédant le diplôme de « maître menui-
sier », quelques années de pratique, de
langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous offrons un poste à responsabilité ,
une activité variée et indépendante dans
un agréable climat de travail.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références ,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du personnel

3965 CHIPPIS VS

BANQUE
CANTONALE
DU
VALAIS

BCZ^
LA BANQUE
DE VOTRE CANTON

Tondeuse à gazon
et motoculteur
HAKO
BRUMI
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J.-Jérôme HÉRITIER
Sion Les Potences
Tél. 027/23 31 43 36-3203
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WToTgg Non ouvert , se conserve
riota parfaitement environ 3 semaine:
sS!£ apr ès MIGROS-data!data 2.7.-8.7. s<P  ̂ »ff a s - w b

1 paire, 200 g

I 

Pour accompagner votre café:

Gaufrettes
fines

¦ 
seulement fourrées framboise

au lieu de 1.40 JB I V  citron

Brique de Vi litre -.70

_£ briques

Notre garantie de fraîcheur
2.7.- 5.7 soèctetem^w ŷ

Cervelas
Une spécialité avantageuse
de l'assortiment de charcuterie
MIGROS.

Paquet de 240 g, 1.60

£m paquets

|100 g = -.52.1)

au lieu de 3.20

Bocal de 200 g (132 tasses)

f 2.7.-8.7

Une boisson très appréciée en ete!

Choco-Drink IIP
upérisé, reste donc frais
même sans réfrigération.

Non ouvert , se conserv e
parfaitement environ 20 jours
après MIGROS-data. •

2.7.-8.7

«we

Voncafé***
sans caféine

nouwaiMn

Party-Drink
A base de yogourt partiellement
écrémé et de fruits.

Framboise ou citron

seulement 
^̂

au lieudel.60 M \ \  Gobelet de 2 dl ¦

C'est la saison

Café lyophilisé soluble
¦ de qualité supérieure.

SJ Non ouvert , se conserve
ijotji parfaitement environ 2 mois
HHifl après MIGROS -data!

au lieu de 8.70

Notre garantie

au lieu de 1.40 i

Le kg

des salades!
2.7.-8.7.

Huile à salade
A base d'huiles végétales pures

Bouteille de 1 litre

3.7.-5.7

sflé

uananes
Maintenant particulièrement
avantageuses!

MIAftAS Non ouvert , se conserve
riOftjl parfaitement encore 2 mois
H2AS après MIGROS -data !

2.7.-8.7.

Vinaigre aux herbes
MDelissia
Vinai gre de vin aux herbes.

ŝ I

Bouteille de 1 litre

au lieu de3.60au lieu de 1.65



MOHAMED ALI, MONZON
CONSERVENT LEUR BIEN

Clay : victoire aux points
Mohamed Ali a confirmé , à Kuala sèment, la fatigue aidant , les accrochages

Jumpur , son succès d'il y a deux ans , se succédèrent et empêchèrent le match
;ur le Britannique Joe Bugner. II a du d'enthousiasmer les quelque 15 000 spec-
lême coup conservé son titre de cham- tateurs du Merdeka Stadium de Kuala
ion du monde des poids lourds , en bat- Lumpur.

tant le champion d'Europe de la catégo-
rie aux points, à l' unanimité des deux
juges et de l'arbitre , et à l'issue de
quinze reprises émaillées de nombreux
accrochages. Le Britanni que a cependant
réussi une nouvelle fois à tenir la dis-
tance face à l'Américain et lui a même
donné une réplique fort valable , notam-
ment dans la deuxième partie du com-
bat.

Mohamed Ali a accumulé beaucoup
de points durant la première moitié de la
confrontation et s'est ainsi mis à l'abri
d'un éventuel retour de l'Anglais, dont la
condition physique - comme celle du
champion du monde d'ailleurs - était
irréprochable. Cependant , ce fut le
champion du monde qui joua constam-
ment le rôle du challenger. En effet , Ali
ne laissa jamais , ou presque, l'initiative
au champion d'Europe , mais malheureu-

La force et la jeunesse de l'Anglais ne
furent pas suffisantes pour juguler l'ex-
périence, la ruse, et les extraordinaires
qualités pugilistiques de l'ex-Cassius
Clay, lequel s'est révélé fort capable de
poursuivre encore longtemps sa carrière.
Avant le match , il fit annoncer par l'in-
termédiaire du promoteur américain
Don King, qu 'il défendrait le 1" octobre
son titre face à son compatriote Joe Fra -
zier, en une confrontation qui consti-
tuera la « belle » entre les deux boxeurs .

Sans gloire certes, mais assez nette-
ment tout de même, Ali a détruit tous les
espoirs de Bugner de devenir le premier
Anglais champion du monde des poids
lourds depuis 78 ans. En outre, c'est la
troisième fois que le Noir américain dé-
fend victorieusement son titre cette an-
née, ayant battu avant Bugner les Amé-
ricains Chuck Wepner et Ron Lyle.

La nuit des « trois couronnes », carnaval moderne pour
champions du monde (poids lourds, mi-lourds et moyens),
mis sur pied simultanément à Kuala Lumpur et New York,
s'est déroulée sans surprise. .

Mohamed Ali a défendu avec succès, pour la troisième
fois en 100 jours, sa couronne mondiale des poids lourds
devant le Britannique Joe Bugner. Dans la chaleur tropicale
d'une matinée malaise, il s'est révélé le plus frais, le plus
expérimenté, le plus agressif , battant aisément aux points, à
33 ans, le champion d'Europe.

Un contrat de plusieurs millions de dollars en vue d'une
« belle » avec Frazier, le 1er octobre à Manille, qu'il avait
en poche avant de monter sur le ring du stade Merdeka,
avait décuplé l'ardeur du champion du monde.

A New York, Carlos Monzon a été souverain. A 33 ans,
l'Argentin a remporté sa 78e victoire consécutive depuis
1964. Le champion du monde des poids moyens a donné
une leçon de boxe au valeureux et talentueux Américain
Tony Licata. La punition a pris fin 2'43 après le début du
10e round. Une terrible droite plongeante de Monzon a en-
voyé le boxeur de la Nouvelle-Orléans deux fois de suite au
tapis et l'arbitre Tony Ferez a arrêté sagement les hostilités.

Auparavant, dans l'enceinte du Madison Square Garden,
s'était disputé le championnat du monde des poids mi-
lourds (version WBA). Détenteur de la couronne, l'Argentin
Victor Galindez s'est imposé face à son compatriote Jorge
Ahumada après un combat équilibré et acharné. Galindez a
jeté toute la puissance dévastatrice de son crochet du
gauche et de son uppercut du droit dans le combat pour
venir à bout, en 15 rounds, de son adversaire.

Mais, dans le feu de l'action, Galindez a essuyé, lui aussi,
les lourds swings du gauche et directs du droit d'Ahumada,
appuyés parfois de petits coups de tête. Il s'est d'ailleurs re-
trouvé coupé aux deux arcades à la fin de la rencontre. At-
taquant à outrance, Ahumada a joué parfaitement son rôle
de challenger, mais il n'a pas su éviter les contres
fulgurants du champion du monde dans le corps à corps

L'Argentin Carlos Monzon, superbe d'al- chinoise de la Nouvelle-Orléans (23 ans) n'a fVIonzOïl-ValdBZ en Octobre *¦*lant et de vitalité, a conservé son titre de pas fait le poids devant son aîné de dix ans. uu-v aiuc* eu ubiuuic .
champion du monde des poids moyens (ver- Jamais encore, au cours de ses cinquante Car,os MonzQn domé $m accor£,sion WBA) en triomphant au Madison combats professionnels, il n avait affronte rencontrer le colombien Rodrigo Valdez,Square Garden de New York facilement de un boxeur de la classe de Monzon , aussi détenteur de ,-autre demi.portion du titréson challenger, le courageux Américain bon technicien que puncheur. mondia, des (version WBQ enTony Licata par arrêt de l'arbitre au Invaincu dans ses derniers 78 combats , oct()bre hain. Il n,a

l 
édsé ,a'datedixième round d'un match prévu en quinze champion du monde depuis 1970, Monzon _, fc  ̂£n revanch f M £  aurait refuséreprises Le champiori du monde de Santa n a pas encore trouve d adversaire a sa de , avan, un combat .., d . djFe, invaincu depuis 1964, a fait une fois de taille. Licata , bon technicien , a étale a New {er en aQut procnajn a Cartagena (Colom-plus la preuve qu'il était actuellement le York, ses faiblesses les plus évidentes : le m- . p ë \ -

meilleur boxeur mondial de sa catégorie. manque de punch et les faibles qualités
C'est une véritable punition que Monzon a
en effet infligé à son adversaire, gagnant
pratiquement tous les dix rounds.

Contrairement à son habitude, l'Argentin
commença très fort. II faucha la volonté de
son valeureux rival par d'impitoyables di-
rects du droit et crochets des deux mains.
Licata, complètement « balayé » par les atta-
ques foudroyantes de Monzon, ne valut dès
lors que par son courage. L'issue du match
ne fut jamais en doute, tant était visible la
supériorité technique et tactique de l'Argen-
tin. Au huitième round , Licata subissait un
premier knock-down, puis un deuxième à la
reprise suivante. Dans le dixième round ,
Monzon attaquait à fond , martelant son
adversaire qui ne tenait plus sur ses jambes.
Licata était au bord du k. o. et l'arbitre ar-
rêta sagement le combat.

d'encaisseur. Sa chance résidait dans une
défense habile. Mais il a été pris de vitesse D'autre part, on a appris que la recette de
par un Monzon plus rapide que lui et dont la soirée du Madison Square Garden de
l'allonge supérieure était un atout considé- New York s'est élevée à 403 626 dollars
rable. pour 13 496 spectateurs.

Une fois remis de son difficile combat contre Carlos Monzon et déclaré « o.k. » par le
médecin de service, Tony Licata a tenté d'expliquer les raisons de sa défaite. « J 'ai essayé
de frapper Monzon, mais il était trop rapide. Je l'ai manqué à plusieurs reprises et cela m'a
rendu furieux. J 'ai perdu de vue la tactique que je m'étais fixée : tenir Monzon à distance,
éviter la confrontation au milieu du ring. Certes, Monzon frappe fort.  Mais il est relative-
ment lent », a-t-il dit.

Quant à Monzon, il a laissé entendre que l'arbitre Tony Ferez aurait dû arrêter le
match plus tôt. « Ce jeune boxeur, il Ta fait souffrir trop longtemps. Il était bien valeu-
reux, Licata, mais dangereux avec ses coups de tête. Il m'a souvent obligé à boxer à mi-dis-
tance. »

Le champion du monde a souligné que son absence du ring pendant huit mois ne lui
avait pas nui « Je suis au meilleur de ma forme. Laissez-moi prendre une tasse de « mate »
et je suis prêt à affronter Valdez sur le champ... », a ajouté Carlos Monzon.

Ainsi, contrairement à ce que certains
pensaient, Monzon n'a nullement éprouvé
de difficultés en dépit d'une absence des
rings de plusieurs mois. Il était au meilleur
de sa forme. « Je suis entièrement satisfait
de mon combat », a-t-il déclaré après le
match. « Je pensais pouvoir mettre Licata
k.o. plus tôt. Dès la cinquième reprise, je
croyais que l'arbitre allait arrêter le combat ,
tellement ma supériorité était évidente.
J'étais dans ma forme optima , bien que
n'ayant pas boxé depuis octobre dernier.
Maintenant , c'est au tour de Valdes ».

GALINDEZ
La « feria » latino-américaine

Le grand spectacle de boxe du « Garden » avait com-
mencé dans une atmosphère de « feria » latino-américaine.
L'espagnol, et non le « slang », argot des Noirs américains,
fusait de toutes les bouches. L'orchestre argentin jouait des
tangos et des airs sud-américains.

Quelques spectateurs avaient ajouté une note politique
en brandissant une pancarte portant l'inscription : « Peron
Argentine ». Seul l'hymne américain, chanté au début de la
réunion par un ténor local, rappelait que l'on se trouvait à
New York et non à Buenos Aires. Mais les cris « Argentine,
Argentina » reprirent vite le dessus.

Les quelque 15 000 spectateurs ne savaient pas trop bien
à qui ils étaient destinés, leur coeur penchant tantôt pour
Ahumada, le héros local, tantôt pour Galindez, le champion
de Buenos Aires. L'affaire devint plus claire quand Monzon
monta sur le ring. La furie, la superbe domination du
boxeur de Santa Fe mit tout le monde d'accord.

Les spectateurs ont eu ensuite tout le loisir de comparer
le style de Monzon à celui de Mohamed Ali dont l'image
était apparue sur un écran géant. L'Argentin a sans doute
recueilli la majorité des voix, mais Ali la majorité des rires.
Ses petits numéros de lutte dans les cordes ont suscité la
joie du public new-yorkais.

Le champion du monde des poids lourds boxe
maintenant à l'économie. U cumule les points avec ses jabs
rapides suivis de combinaisons des deux mains. II danse
toujours autour de son adversaire mais en bon « showman»
il n'oublie pas, dans les corps à corps, de lancer un coup
d'oeil complice aux millions de téléspectateurs.

Reste à savoir si les amateurs de boxe sont toujours prêts
à payer les millions de dollars qu'encaisse allègrement Mo-
hamed Ali. A en juger par l'affluence moyenne du stade
Merdeka et du Madison Square Garden, et par les premiers
rapports de caisses enregistreuses, le carnaval des
champions n'a pas connu tout le succès financier escompté

Bugner : «J'aurai ma chance»
Comme il l'avait déjà fait il y a deux

ans à Las Vegas, à l'issue de leur pre-
mier combat, Mohamed Ali a assuré que
Joe Bugner serait bien un jour champion
du monde des poids lourds : « Joe
Bugner, c 'est certain, sera champion du
monte après moi. Il est jeune, il est fort,
et il est très habile. C'est sûr, le titre lui
reviendra une fois que j' aurai aban-
donné la boxe », a déclaré Mohamed Ali
à sa descente du ring.

De son côté, Bugner confessa que la
chaleur tropicale qui se faisait de plus en
plus intense au fur  et à mesure que
s 'écoulaient les rounds avait été un fac-
teur prédominant dans sa défaite. « Il
faisait à la fin vraiment trop chaud »,
avoua-t-il.

Commentant sa défaite , Bugner souli-
gna qu 'il ne se sentait nullement affecté
par cet échec : « Je suis loin d'être « fi-
ni ». Je suis encore jeune et un jour j'au-
rai bien ma chance. J e crois dire que je
suis même fier de moi d'avoir fait un tel
combat, face à Mohamed Ali, qui est
assurément le meilleur boxeur du
monte ».

Mohamed Ali tint à rendre hommage à
son jeune challenger : « Ce fut  p our moi
aussi difficile , sinon plus, que contre Joe
Frazier », dit-il, avant de préciser
qu 'après avoir vaincu Frazier à Manille
le 1" octobre et avoir défendu son titre
contre George Foreman et Ken Norton, il
abandonnera définitivement la boxe. Se
tournant alors vers Bugner, il ajouta :
« Alors tu seras champion, tu as les qua-
lités, la force , et de plus, la bonne cou-
leur de peau ».

De son côté, Angelo Dundee, le mana-
ger du champion du monde, a déclaré:
« Ali a fait une véritable démonstration.
Pour moi, il a gagné pratiquement tous
les rounds. Si Frazier avait été à la place
de Bugner, je ne pense pas qu 'il aurait
tenu huit rounds devant mon cham-
pion ». Enfin, Bugner concluait ainsi :
« Il n 'y a aucune honte à s 'incliner
devant un super-champion tel qu 'Ali. Je
crois avoir bien tenu mon rôle de chal-
lenger. Je pense fermement devenir
champion du monde dans quelques an-
nées ».
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Sandra Rombaldi s'impose à Vétroz

J'étais dans ma forme optima , bien que
n'ayant pas boxé depuis octobre dernier. , Dimanche le 29 juin 1975 le club avait joué de malchance ce ne fut pas le |
Maintenant c'est au tour de Valdes » I équestre de Vétroz recevait plus de 60 cas cette fois-ci puisqu 'elle emportait .

i Licata, un jeune boxeur d'origine italo- ' chevaux venus de toute la Suisse ro- l'épreuve au deuxième barrage en |
I mande. Cette journée hippique, devait battant au temps M. Charly Andenmat- i
' prouver une fois de plus que ce noble ten sur Grégory II et M. Jean-Jacques I
| sport fait toujours plus d'adeptes en Va- Samuel sur Jack-Point. La S.C.V. I

\7lftflT Crï:l1inHP7 i 'a's' et ^
ue nomrj reux sont '

es specta-
V 1WIU1 VJallllUb^ | teurs qUj suivent avec intérêt nos tradi- PRIX L'AVENIR

UII Uvct U Vdllll|UvUl Le prix de l'Avenir , qui groupait près 1. Banco, Crista Blein, Onex, 78 ; 2. |
." ' . „ .. . X . . I de trente cavaliers, fut une grande Marianka, Tina Gillard , Montana , 85,5 ; |L Argentin Victor Galindez (26 ans) de l réussite. Ce combiné saut - dressage en 3. Rhapsodie, Pierre Taramarcaz , Gri- ¦Buenos Aires, a conserve son titre mondial I libre permit de constater que nombre de misuat, 87. Ides mi-lourds (version WBA) en battant son jeunes s'adonnent au dressage et que

compatriote de Mendoza, Jorge Ahumada | jeur présentation s'améliore à chaque PRIX EMILE COMOLLI(29 ans) aux points à l'issue d'un match j concours. »""" ! CUMULLI

acharné, de toute beauté, au Madison Pour ie prix Emile Comolli , dressage i. Six Pence, Kunzi Marie-José, Praz- ISquare Garden de New York. | licencié, nous pensions que Daniel Cam- de-Fort, 321 ; 2. Quiberon , Campiche I
. ... . ¦ piche sur Quiberon et sur Vandale em- Daniel, Morges, 316 ; 3. Olivier II , Zorn 'Le tenant du ùtre, plus efficace et puis- | porterait facilement l'épreuve. Très vite Friederike, Venthône, 290.sant dans ses coups, a ébranlé a plusieurs . nous devions revoir notre jugement lors-repnses son adversaire, notamment a partir I Mme Marie.'josé Kunz j sur Six PRIX DE LA COMMUNEdu sixième round par des crochets des deux l pence nous fit sa démonstration qui était DE VÉTROZmains et des uppercuts dans le corps à presque parfaite. ¦

corps. Seules les excellentesqualités d en- Dès 14 heures, les licences prenaient 1. Jack-Point, Jean-Jacques Samuel Ipiicconr rl'AhuniarlQ Pf Sa Gf>ionr>0 rln nnû _ . m. . . . .  * . . . ' ' * * :__ ¦ r..

»

En attendant Joe Frazier
Mohamed Ali a su utiliser sa plus grande expérience pour conserver son titre

aux dépens de Joe Bugner. Mais avant même d'enjamber les cordes du ring, c'est à
Joe Frazier qu'il pensait déjà.

Ali fit en effet annoncer qu 'il affronterait pour la troisième fois son « éternel »
rival. Tous deux comptent une victoire sur l'autre. La rencontre pourrait avoir lieu
le 1" octobre à Manille.

Quant à Joe Bugner, Mohamed Ali lui a prédit le plus bel avenir. A 33 ans, le
champion du monde des poids lourds a toutefois fourni la preuve qu 'il était encore
physiquement intact et prêt à soutenir n'importe quelle épreuve de force.

Incontestablement , Ali s'est confirmé comme le meilleur poids lourd actuel.
Certes, son succès a été acquis difficilement. Mais l'ancien champion olympique
s'est révélé fin prêt pour une « belle » avec son sempiternel adversaire Joe Frazier
qu 'il veut sans aucun doute humilier plus qu 'il ne le fit lors de leur revanche, il y a
deux ans.

?



Succès des championnats i \̂ ^^^^¦ m 9 Le président du HC Viège, Erwin Schi-
t fo loîoOnO 1 07R O Qîr|M cf ler - vient de prendre l'heureuse initiative
VdlCllwClIlw l u / U  Cl w l U l l  de convoquer les anciens joueurs et membres

- . . , . . , . , . .  du comité pour faire le point de la situation
- Samedi dernier , dans le cadre du di- 60 kg : 1. Clivaz P., Martigny ; 2. ; actuelle et te leur soumettre le programmeI xieme anniversaire de la fondation du Nicoulas D., Monthey ; 3. Glassey J.-Y. triennal. Se souvenant avec reconnaissancei judo en Valais , Sion (la salle de la Sierre. des mérites des anciennes gloires, le prési-Matze) fut le théâtre des championnats g dent souhaite des contacts réguliers avec ces
| cantonaux. Grâce a une excellente orga- 

lUNIORS e*Perts e" la matière. Un tel appui lui paraîtnisation , le programme put se dérouler . A^~™ n p sierre . , indispensable pour l'avenir du club. Sonnormalement se on l'horaire prévu, n 'y „ Légers . i. Anaenmanen r. aierre z. ¦ j - j >nm0..„ *,„„<„„,„„, „„„rA ~x
eut oratiauement aucune surnrise l Burrin P" Martigny ; 3. Cherix Ch., a ^

e '
ut 

a ailleurs hautement apprécieeut pratiquement aucune surprise a | ' Martianv puisque 30 personnes participèrent à la créa-enregistrer, les favoris se sont imposes Montnev ¦ 3- J- F- Martigny. 
 ̂& ^.̂  . 

 ̂
^.̂  

 ̂ ^en s adjugeant le titre vala.san 1975. En | qui sera convoquée régulièrement une f oiscours de soirée, pour marquerJ'anniver- SENIORS | tous te de„^ mo/s. n va sans dire que les
| saire, le club de judo de Sion avait Légers : 1. Berrut R., Monthey ; 2. Fu- « anciens » sauront également alimenter la
- convie une forte équipe de Antony meaux E., Martigny ; 3. Charvet J.-B., caisse du club sous forme de contributions¦ (Hauts de Seine) a donner la réplique a Sion ; 3. Fiorin a A., Sion. volontaires
| la sélection des nouveaux champions va- Lourds : 1. Collaud G, Martigny ; 2. » L'ancien champion valaisan de luttelaisans. Si pour les Français , cette con- Meylan R., Monthey ; 3. Goupillot A. ¦ Bernard Dessimoz, de Conthey (45 ans)
| frontation fut une partie de plaisir (le Sion-; 3. Martin D., Sierre. s.esf a nouveau mesuré avec les meilleursscore de 31 a 7 le prouve nettement), 35 kg : 1 Cherix M., Monthey ; 2. lutteurs du Vieux-Pays à Savièse. Une vic-| pour nos judokas valaisans , de par l'em- Fortini P., Monthey ; 3. Reist J., Mon- toire de plus lui aurait permis d'être
- pleur du résultat , elle sera bénéfi que à they ; 3. Zuber O., Monthey. couronné et causer ainsi une sensation.I plus d'un titre. Lorsqu 'on se «frotte» sur 45 kg : 1. Verolet P., Martigny ; 2. . Bravo tout de même à ce vaillant et coura-I le plan international , on constate le Rouiller P., Martigny ; 3. Chervaz St., I geux sportif, maitre de sports à l'école
J chemin qui reste à parcourir. Mais on Monthey ; 3. Nàfen R., Brigue. normale de Sion.
| devrait intensifier ces contacts avec nos 55 kg : 1. Barlathey L., Monthey ; 2.
¦ amis de l'étranger , qui peuveht apporter Banon E., Montey ; 3. Hugon J.-L., | _ rnilnp H'PcnnonAI de grandes satisfactions à nos athlètes. Sierre ; 3. Schwery H., Brigue. ^a CUUFC u Espagne
¦ Voici les résultats des championnats 65 kg : 1. Udry G., Sierre ; 2. Thevtaz r„  D„„i\. A -A VI.A *I *: A »« A - A
• valaisans : O., Sierre ; 3. Vouilloz St., Marti gny ; 3. i L

f 
Rea .f

1Vîadrld et M]?Xlc ° de Madrld se
I CADETS Delaloye D., Sion. ¦ sont qualifies pour la finale de la coupe

30 kg : 1. Besse G., Martigny ; 2. Bois- Lourds : 1. Putallaz H., Chamoson ; 2. I d ^P» *" aura lleu samedl 5 lulllet - en
sard L., Monthey ; 3. Cherix M., Mon- Remondeulaz J., Chamoson ; 3. Dieing no° .? '  a Mad"a' . .. , „ . ¦„ .

, they ; 3. Cherix D., Monthey. J.-P., Sion ; 3. Hess A., Sion. ' " i Résultats des demi-finales : Real Madr.d-
40 kg : 1. Nicoulas T., Monthey ; 2. Moyens : 1. Veyvara M., Monthey ; 2. Saragosse 2-1 (match aller 2-2) ; Atletico

I Perrin R., Sierre ; 3. Premand Th., Mon- Curty M., Sion ; S Coiana A., Martigny ; B^ao Atletlco Madnd °-° (Match aller
they ; 3. Gishing A., Monthey. 3. Bétrisey Y., Sion. >'

50 kg : 1. Derivaz J.-P., Sierre ; 2. Sa- Open : 1. Fumeaux E., Martigny ; 2. _ . .
I lamin H., Sierre ; 3. Lorenzetti F., Berrut R., Monthey ; 3. Goupillot A., oïg1 Meyer pour UH6 année
I Sierre ; 3. Juilland D., Chamoson. Sion ; 3. Bétrisey Y., Sion. à LllCeme ?

Le Lucernois Bigi Meyer, vendu il y a
C|»-j nmitinilP quelques années aux Grasshoppers de Zu-IlauiIlJUC rjcn rejouera-t-il avec son ancien club lu-

Un bateail pOUr la F.S.S.N. cemois ? Nous avons appris mardi que des

¦ La coupe d'Amérique du Sud
Cinna â\ £\ c\r \ *"l 'A^û Pour 'a s'x'erne f°is' Independiente

îCl SiC Q.W 3.IY.1 U. vlv Buenos Aires a remporté la coupe d'Améri-
™ que du Sud. En finale , à Assomption

A /^«mM<-i ~ \/f  n- *m4-n *%r\ (Paraguay), la formation argentine a battu
JJ V^rctll3''lVl.vlIllClIlCl 

en finaIe Union EspanorSantiago par 2-0
I ¦ (1-0).
| Un appel est lancé à tous les jeunes qui s'intéressent à la compétition g n s'̂ " g/^""  ̂es s'ftatem'

de ski. Profitant de la présence des équipes valaisannes alpines sur les Jp^éeTà' tour de^teTdc^dle.'lLw
hauteurs de Crans-Montana durant cet ete, les dirigeants du ski valaisan Argentins ont triomphé grâce à des buts de
offrent aux jeunes la possibilité de se familiariser avec la compétition. RUJZ Moreno (28') et Bertoni (63e).
Sous la direction de Laurent Bircher et Alby Pitteloud des cours auront Peu après avoir enlevé le trophée pour la
lieu chaque semaine durant les mois de juillet et août. Le logement est 4e fois de suite, les responsables de l'équipe
prévu au Cisalpin, le programme journalier comporte du ski le matin et de argentine ont appris que Bayem Munich ,
l'entraînement physique l'après-midi. Chaque intéressé de 10 à 16 ans qui détient la coupe des clubs champions
peut s'inscrire pour la semaine de son choix. Si l'expérience se révèle po- européens, ne manifestait aucun intérêt
sitive (nombre suffisant d'élèves), d'autres cours identiques pourront être I P°ur d'sPu,ter a ™"Pe intercontinentale. En

I ... . . , ¦ revanche, le club bavarois, par la voix de
¦ organises. - • 

. „ . , . „' „ „ son président Wilhelm Neudecker, aurait
Pour tous renseignements, s'adresser a : Cisalpin, tel. 41 24 25 (J.-P. manifesté le désir de rencontrer Dynamo

Clivaz) ; Alby Pitteloud 22 47 30 (le soir) et Laurent Bircher 026/7 15 44. Kiev, le lauréat de la coupe d'Europe des
Bl BBi mm BBi MI BBI BBi BBi BBI BBI BBi BBi BBi BBi BBI Bai BBI BBi BBI BBI BB Bail vainqueurs de coupe.

Regards sur la saison tiu SC Ariloii

r pourparlers avaient lieu actuellement entre
La Fédération suisse de ski nauti que dispose maintenant de son propre bateau pour la les dirigeants zurichois et leurs collègues

traction des skieurs de l'équipe nationale. Grâce à l'aide de l'APNEP et à celle du pool des lucemois. Un transfert définitif n 'entre pas
fournisseurs de la FSSN, l'acquisition d'un bateau a été rendue possible. en ligne de compte, mais par contre un prêt

Au cours d'une réception donnée à Genève, le président de la F.S.S.N., le Genevois Ro- pour une année. Une décision définitive
land Auer, a également annoncé que la Fédération avait reçu les autorisations nécessaires à doit être prise aujourd'hui , mercredi. D'au-
l'emploi du nant d'Avril à Peney-Dessous comme plan d'eau fédéral. Un parcours de très clubs convoiteraient Bigi Meyer, a-t-on
slalom a déjà été posé sur ce bras du Rhône. L'utilisation du plan d'eau est assortie de cer- appris de source lucernoise.
taines restrictions (horaire , jours fériés). Elle est accordée pour un an à titre d'essai.

""""""""""""""""""""""" I La coupe d'Amérique du Sud

t R&fiarfi& Smitr 11
Après l'assemblée annuelle qui a eu lieu prendre en charge les 190 OJ qui y ont pris Anzère. Le président, M. Delaloye, a eu le

le 22 novembre 1974 au « hall populaire » à part. La cérémonie de clôture de cours a été plaisir de relever la nombreuse participation
Ardon , la saison active du ski-club d'Ardon rehaussée par la présence du curé Melly, qui à ces concours et félicité particulièrement
a débuté avec le traditionnel cours de ski. y avait activement participé, et des prési- les heureux vainqueurs.

Organisé à l'intention des O.J. de Vétroz , dents Pierre Putallaz et Marc Penon. Dans une ambiance empreinte de sym-
Magnot et Ardon , il a été donné du 26 au 28 Conformément au programme prévu , la pathie, le souper annuel a eu lieu au restau-
décembre, sur les pistes de Thyon. Il s'est saison 1974-1975 compte son actif cinq jour- rant de La Prairie à Magnot.
déroulé de façon impeccable , grâce à la nées de ski, comptant une participation très Le 8 juin , la saison de ski a été clôturée
compétence des chefs O.J., MM. Stéphane importante. Chacune d'elles permet de dé- par une « sortie d'été nouvelle formule » qui
Pillet et Jean-Pierre-Henri Monnet. Sous la couvrir un nouveau « paradis du ski », béné- a rassemblé une cinquantaine de partici-
houlette de MM. Roland Jean , chef techni- ficiant , cette année, d'excellentes conditions pants. Une grande partie d'entre eux a eu le
que, et Jacques-Roland Coudray, adjoint , et d'enneigement. privilège de «faire la Rosablanche». Dans
de moniteurs de l'Ecole suisse de ski , 30 Après la complète réussite de la sortie des d'excellentes conditions, après avoir été
monitrices et moniteurs , tous membres du deux jours passées à Champéry, 102 OJ ont déposés par avions sur le glacier, les skieurs
club, ont suivi un cours spécial en dé- concourru le dimanche 16 février à Thyon, accompagnés de l'abbé Melly, guidés par
cembie, à Thyon , leur permettant ainsi de suivi des actifs le dimanche 23 février à des professionnels, ont fait la descente jus-

qu'au barrage de Cleuson et rejoint le reste
"¦ ¦¦ "¦¦ ¦¦ ¦" ¦¦ BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBI BBi BBi BBBj de la société afin de finir dans l'entrain et la

f% i ¦ n'Ii n J* ^ I ni ¦¦ bonne humeur cette journée exceptionnelle.
H K n h f i r î  l l - K l i n n l  B I a H l a n P T t P  I La reconnaissance de tous les membresn ri'll  n J" ^ ni Donne numeur cette journée exceptionnelle.

i Robert Dill-Bundi a La Placelte J |̂r̂ ^|é|erg
dédJCdC6rd leS DOStGrS Clll « N F » techniciens', Delaloye et Oelacrétaz , mécani-

ciens, aux monitrices, aux moniteurs, ainsi
Lorsqu'on est champion du qu'à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre et

monde, chacun s'intéresse à ob- ¦ en particulier aux dames qui assurent la

t 

monde, chacun s'intéresse à ob- en particulier aux dames qui assurent la En 1967i pour se p|ier aux impératives directives de l 'ÂVFA, le président
tenir le concours de la vedette subsistance tout au long de la saison. d'alors, M. Gilbert Rossier, entreprit les démarches en vue de l'agrandlsse-
pour une séance de dédicaces. ment de la place de jeu. L'année suivante, la création d'une deuxième équipe
Et pourtant, nous ne pouvons Le dC UVTOlHldZ ^ junj ors  ̂B)| vint justifier cet interdit. Grâce à l'appui des autorités et
pas donner satisfaction à tous. Communique de )a popu |ation de Troistorrents , le FC pouvait fièrement inaugurer son nou-
C'est pourquoi, notre nouveau , ,« ,,, «eau stade au début d'août 1971. A cette occasion, signalons la rencontre
chamnion du monde de la ¦ Contrairement au programme d'activité veau slaue' au UBUUl u au^" . , ., , , >-~ ei n !„..«. „ot AI
no3te juniors le Sierrois I établi en début de saison le concours interne des deux meilleures formations valaisannes d'alors : le FC Sion (L gue. nat A)

Robert Dill-Bundi effectuera de la Rambert réservé aux membres du ski- et le FC Monthey (Ligue nat. B). En 1973, la première équipe réussissait môme

une seule séance de signatures club Ovronnaz aura lieu le dimanche 13 l'ascension en Deuxième Ligue, mais face à une redoutable concurrence.
. , ., „', .. juillet et non le 6 juillet 1975. Le premier . .

t

des posters du Nouvelliste, soit dépar[ sera donné 1 1Q heures et la dôture eMe ne parvenait pas à s'y maintenir et regagnait, un an plus tard, la Troi-
mercredi 2 juillet de 16 h. 30 a des jnscriprions est fixée à 9 h. 30. sième Ligue. Actuellement, le club compte environ cent cinquante membres
18 h. 30 au Centre commercial après la magnifique réussite du concours avec tro jS équipes actives, deux formations de juniors et une équipe de
La Placette à Sierre (rayon | de la Dent-Favre, nous osons espérer que vétérans
sports). tous les meneurs du SCO se déplaceront en

Nous souhaitons plein succès grand nombre sur les hauts d'Ovronnaz afin u est difficile de retracer si brièvement un quart de siècle d'existence de notre
à cette manifestation et espé- d'encourager les prétendants à la victoire fi- société car celle-ci a dû' éprouver de nombreux écueils. Les difficultés ne lui
rons que de nombreux suppor- jjjj ^ s"rf 5"̂ "

^  ̂Roland eTréuo!'ac- furont Point épargnées mais son plus grand titre de gloire est d'avoir surmonté
ters de notre champion lui tuellement à égalité de points, et Bady qui tous les obstacles et d'avoir contribué ainsi à développer la pratique du

1«r _ rendent visite. n.a pas j;, son dernier mot. football en « montagne », avec tous les aléas que cela comporte.
¦m MH ^M ^M -_ MU. __ __ ... ii_ -_ — 

__ —_ __ 
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• La coupe des Alpes débutera le 19 juillet nue à une jorte majorité contre celle de la
avec la participation des équipes de Lyon, Suisse centrale et de Zurich. Ont été
Reims, Bastia, Nîmes, Lausanne, Bâle, nommés membres d'honneur :, MM. J osef
Servette et Sion. Les rencontres se disputant Guide de Saint-Gall (président te la Com-
en Suisse seront dirigées par des arbitres mission des arbitres te TASF) et Edm.
tricolores alors que les « chevaliers du sif- Bertsche de Zurich (ancien membre de cette
flet » suisses se rendront en France. Voici la commission). La région valaisanne était re-
désignation te ceux-ci : présentée par Maurice Chammartin, prési-

Lyon-Lausanne : Délia Bruna, de dent, Othmar Winter, nouveau secrétaire et
Lumino ; Reims-Bâle : Dubach, de Nidau ; Jean-Daniel Pralong, nouveau secrétaire et
Bastia-Servette : Mathieu, de Cha- que Pierre Cordonnier, membre responsable
lais/Sierre ; Nîmes-Sion : Favre, d'Echal- du FC ASA.
lens ; Nîmes-Servette ; Hungerbûhler, de • L'assemblée générale annuelle de TASA ,
Saint-Gall ; Bastia-Sion : Racine, de région du Valais, s 'est déroulée à Saint-Ni-
Bienne ; Lyon-Bâle : Guignet, d'Yverdon ; colas en présence de 80 membres. Rolf
Reims-Lausanne ; Barmettler, de Lucerne. Scherz de Martigny, et Aimé Veuthey, de
• L'ASA (Association suisse des arbitres) Dorénaz (30 ans d'arbitrage) ont été
s'est réunie samedi en assemblée générale nommés membres d'honneur. Pour ses 20
des délégués à Coire sous la présidence de ans d'activité, arbitre-ramoneur Roger Par-
M. Pierregiorgio Grossi de Lugano. La chet s 'est vu décoré de l'insigne or. Au
candidature valaisanne pour le déroulement chapitre tes mutations, Eugène Rudaz fut
du tournoi Hans Walker en 1977 a été rete- remplacé par Jean-Daniel Pralong, trésorier.

BIENTOT LE 25e ANNIVERSAIRE
DU FC TROISTORRENTS (DIMANCHE)

Afin de marquer dignement le quart de siècle de son existence, le FC
Troistorrents organisera durant trois jours de grandes fêtes, où le football , bien
évidemment aura une place de choix. En effet , mis à part les joies annexes - bals et
récital du chanteur Henri Dès - un tournoi international a été mis sur pied avec
deux équipes de Belgique, une d'Italie et une de France. Le dimanche , un match
amical mettra aux prises Monthey et Vouvry. Le président du CO, Marcel Ber-
thoud, bien secondé par ses nombreux dévoués collaborateurs espèrent que cet
anniversaire pourra se dérouler par beau temps et surtout dans un esprit de vraie
camaraderie. Sur les sept anciens présidents du FC Troistorrents , un seul n'est plus,
M. Louis Ecœur, de Morgins.

Pour cet anniversaire, nous publions l'histori que de cette société, dû à la plume
de Jean-Luc Dubosson, paru dans le livret de fête.

Le FC Troistorrents : saison 1973-1974

Historique du FC
par Jean-Luc Dubosson

Pour parler de la fondation du FC Troistorrents, il faut remonter aux années
qui gravitent autour de 1950 quand on trouve une poignée de mordus du
ballon rond qui décidèrent de fonder le club. Le terrain de la bourgeoisie, au
lieu dit « Plan de Fayot », était cédé par les autorités communales à notre
société, présidée par M. Georges Morand, comme terrain de sport. Ce dernier
était aménagé à grand peine par les fondateurs eux-mêmes, avec le dyna-
misme qui régnait alors. C'est ainsi que, le 9 août 1953, eut lieu l'inauguration
officielle du ter rain de Fayot. Deux matches étaient à l'affiche, l'un opposant
la toute jeune équipe « blanc et bleu » à la seconde formation du FC Monthey
(1 à 1) et l'autre, entre une équipe de vétérans de Troistorrents, créée pour la
circonstance et un team montheysan correspondant. 1 à 1 là aussi, après
une rencontre épique.

Troistorrents s'émeut pour ce sport, tout nouveau pour lui. C'est une sorte
de révolution qui rompt brutalement avec une tradition bien établie d'ordre,
de tranquillité et de calme.

L'enthousiasme des promoteurs permet de réaliser, en 1955, de modestes
vestiaires dont le financement fut en partie assuré par une tombola. La société
cherche à remplir sa tâche par le développement de l'éducation physique
et morale de la jeunesse, en faisant appel au dévouement du sportif vicaire
Evéquoz, lequel tient vaillament sa place dans l'équipe. Un mouvement de
juniors, réunissant une trentaine de garçons, peut être ainsi fondé, en 1956,
et depuis lors, ces jeunes forment une équipe qui dispute le championnat.
L'engouement est tel que, l'année suivante, une deuxième équipe active voit
le jour.

On dénombre, lors du dixième anniversaire déjà, quelques joueurs chevronnés
au sein du club, joueurs qui permettent à l'équipe - fanion de se classer
seconde de son groupe de 4e ligue. Après avoir évolué durant une quinzaine
d'années dans cette catégorie de jeu, les membres purent fêter dignement,
en 1966, la promotion en troisième ligue.
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Emprunt en francs suisses SKF-Aktiebolaget Svenska
Kullagerfabriken, Gôteborg

Emprunt .7% % 1975-90
de fr.s. 80 000 000.-

Prix d'émission : 100 %

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 7 juillet 1975, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 7% % p.a.'; coupons annuels au 15 juillet.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de Fr.s. 5000 - nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si les cours ne dépas-
sent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipation à
partir de 1981 avec primes dégressives commençant à 102 %, pour
raisons fiscales dès 1977.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie : Clause négative.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts
ou de taxes présents ou futurs.

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

Les soucriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses S

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA G
P

A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque C
et de Gérance P

Union des Banques Cantonales Suisses

Durée : 15 ans au maximum

s, qui tiennent également

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Le café Industriel, Sion Chalet
est fermé I à vendre, région Bagnes

pour cause de rénovation Alt 900 m> tranquillité.
du 2 au 11 juillet Tél. 021/54 21 74

36-27064 j  
¦ 36-400587

 ̂Avec 16,5 cts par jour,
vous pouvez, vous et votre famille,

vous éviter des années
de soucis et bien des ennuis.

16,5 cts, c'est le prix par jour de la nouvelle assurance res- TlfYllVPslll ^ont dorénavant inclus (même en obligeamment prêtées - jusqu 'à concurrence de lasomme
ponsabilité civile de particuliers de la «Zurich», soit Uvll IvCIll l'absence d'une responsabilité d'assurance intégrale de 2 millions de francs.
59 francs seulement par année. légale): Ilftl Yl/Pslll ^a somme d'assurance de 1 million
Elle est si complète que chacun en a besoin. Sa couverture •les dommages causés par des personnes incapables de UUUfvllU de francs est augmentée à 2 millions
s'étend à la vie privée de tous les jours, aux loisirs et aux discernement (p.ex. enfants en bas âge) - jusqu'à con- par sinistre.
sports. currence de la somme d'assurance intégrale de 2 millions Ce sont des faits qui vous facilitent la décision de vous
Une seule police vous assure avec toutes les personnes de francs, assurer. Dans votre propre intérêt. Dans l'intérêt de votre
vivant dans votre ménage (les enfants majeurs exceptés). • les dégâts matériels dont des visiteurs sont atteints famille. Au profit de tous.
L'assurance responsabilité civile de particuliers de la dans votre foyer - jusqu'à 1000 francs.
«Zurich» compte depuis longtemps au nombre des |*|i1||ir/\ Q|| Sont dorénavant inclus:
polices les plus avantageuses. Et elle offre encore davan- IIUUwvClU • les dommages à des choses de
tage depuis le 1er juin 1975. tiers dont la garde vous a été confiée ou qui vous ont été —/ TT

\

Communiqué important
à nos abonnés

A vendre m

Opel Rekord |
1900 S
1969, avec radio H
Expertisée
Excellent état
Reprise
Facilités de paiement ¦

Autoval SA ¦
agence Opel
Veyras-sur-Slerre
Tél. 027/55 26 16

36-44

A vendre m

Alfa 1300 TI
Expertisée
Fr. 2300.-

Tél. 027/22 65 30
¦ 36-301720 mm oo-oui IAJ

Camping
1 caravane de cam-
ping, occasion, état
de neuf, au prix ex-
ceptionnel de 6000 -
1 tente de camping,
type Florida, neuve,
pour 3 pers. Prix uni-
que de Fr. 395.-
Station-service Agip
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 4516 ou
7 49 16
Exposition perma-
nente de tentes de
camping
¦ 36-425318

A vendre

citerne
à mazout
3000 litres

2 fourneaux à ma-
zout
1 pompe électrique
1 cuisinière électri-
que
1 armoire (antique)

Bas prix

Tél. 027/88 22 70

¦ 36-301721

A vendre toujours

paille
franco domicile
par camion ¦

Tél. 024/33 15 37
entre 19 et 20 heures

22-472026

A vendre 
|

Peugeot 204
Expertisée 
Excellent état I ™
Facilités de paiement

Autoval SA
agence Opel Bf
Veyras-sur-Slerre

Tél. 027/55 26 16 jj£
36-44 *«

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger : m
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit cinq Jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE I
Adresse habituelle
Nom/prénom H
Rue et No 
No postal et localité —
Pays —; '¦ 

Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires) »
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦?— ¦

«¦oral i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Profession «»

»t&H:l I I I l I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I
Nom de la rue -m— , N* me —*~. I

otio is l i i i i i i i i i i i i i \d\om M M  I
N° postal Nom de la localité 

«lOtël i n i  i n  i i i i i l  i l  i l  M
Pays ou province étrangère m

KtrïngT lallL*! I I I I I M I I I I J
Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

WÊ

HBKr^ÇTîffi
_^——_——^—



Moser résiste et Smit gagne an sprint
Merckx espère aujourd'hui contre la montre
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LE 
TOUR de France a atteint la mer. A force de longer la côte atlantique,

il fallait bien que cela intervienne une fois. Mardi en fin de journée, la
caravane a fait escale à Merlin-Plage où le Hollandais Théo Smit s'est

imposé au sprint devant tout le peloton. Le véloce Néerlandais a brûlé la
politesse au Belge Rik Van Linden qui avait fait une chute la veille, mais qui a
pu se remettre en selle, au départ de

Cette arrivée massive avait soudain
rendu ambitieux Eddy Merckx. Mais le
champion du monde, dont les équipiers
ont fait beaucoup de travail sur la fin
pour lui préparer le terrain, s'est fait
déborder dans la ligne droite après
avoir émergé en tête. On ne retiendra
pas cet échec du Bruxellois qui
demeure toujours à 2" de Francesco

Sablé-sur-Sarthe, sans trop de difficulté.

ne semble pas vouloir se séparer de
gaieté de cœur de ce maillot jaune qui
fait sa fierté. Très souvent, à nouveau,
on a vu son élégante silhouette en tête
du peloton, et notamment sur la fin ,
alors que l'allure avoisinait les 50
km/heure et que les démarrages se
succédaient sans discontinuer.

A ce petit jeu, la palme revint in-
contestablement à Mario Martinez. Le
Français ne fut guère avare de ses ef-
forts et à cinq ou six reprises, il tenta
de prendre en défaut la surveillance
exercée par les sprinters et les coéqui-

Moser avant la course contre la montre
d'aujourd'hui (16 km).

« C'est un parcours plat. Je ne pense
pas que les écarts seront très impor-
tants », a avoué le champion du
monde, qui connaît déjà le tracé. Dans
cette optique, Merckx a utilisé tout au
long de l'étape d'hier un vélo plus léger
qu'il enfourchera pour tenter de refaire
son retard sur le jeune Italien.

Mais pour l'heure, Francesco Moser

piers des favoris. Au
scénario fut identique à
précédents à l'exception
journée de course, qui
échappées importantes,

demeurant, le
ceux des jours
de la première
avait vu deux

le matin et
l'après-midiims puur ¦ Heure, rimiceauu iviusui i npira-iuiui.

Wimbledon : les c»

Hier, sous un ciel ensoleillé, on
assista à nouveau à plusieurs escar-
mouches. La plus importante fut
déclenchée par le néo-professionnel
Claude Magni. Celui-ci roula seul
durant une septantaine de kilomètres
avec une avance qu'il porta à 2'30 à un
moment donné. Mais sa fugue prit fin
à une trentaine de kilomètres de l'ar-
rivée.

Magni aura eu le mérite d'animer
une étape qui fut plus calme que les
autres. Le rythme fut néanmoins sou-
tenu, mais visiblement, il a régné une
espèce de pacte de non belligérance
avant l'épreuve contre la montre.
Aussi, les positions n'ont-elles guère été
modifiées, ce qui ne sera plus le cas
aujourd'hui en fin d'après-midi.

Actuellement, l'avantage est toujours
à Francesco Moser. mais le leader
devra faire face aux assauts d'un
Merckx qui semble se retrouver. Le
champion belge affiche une confiance
qui en dit long sur ses ambitions et le
fait qu'il ait déjà voulu tester la bicy-

Le Hollandais Smit a remporté le sprint
massif devant Van Linden.

dette qu'il va utiliser illustre l'impor-
tance qu'il accorde à cette épreuve en
solitaire.

Smit au sprint
• Classement de la 5" étape, Sablé-sur-
Sarthe - Merlin-Plage, 222,5 km :
I. Théo Smit (Ho) 5 h. 39'25 (moyenne
39,332) ; 2. Rick Van Linden (Be) ;
3. Eddy Merckx (Be) ; 4. Jacques Esclas-
san (Fr) ; 5. Régis Delépine (Fr) ;
6. Alain Cigana (Fr) ; 7. Giacinto San-
tambrogio (It) ; 8. Pierino Gavazzi (lt) ;
9. Barry Hoban (GB) ; 10. Gerben
Karstens (Ho), tous même temps ;
II. Alessio Antonin i (It) même temps ;
12. Bruno Vicino (It) ; 13. Wilfried
Wezemael (Be) ; 14. Cees Priem (Ho) ;
15. Gérard Vianen (Ho) ; 16. Michel
Périn (Fr) ; 17. Willy Teirlinck (Be) ;
18. Bernard Bourreau (Fr) ; 19. Eddy
Peelman (Be) ; 20. Jean-Pierre Dan-
guillaume (Fr) ; 21. M. Martinez (Fr) ;
22. Godefroot (Be) ; 23. Viejo (Esp) ;
24. Mintjens (Be) ; 25. Genêt (Fr) ;
26. Van Springel (Be) ; 27. Bazzan (It) ;
28. F. Van Vlierberghe (Be) ; 29. Moser
(It) ; 30. Moneyron (Fr) , tous dans le
même temps que le vainqueur.

• Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 22 h. 34'04 ; 2. Edd y Merckx
(Be) à 2" ; 3. Michel Pollentier (Be) à
14" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 1*1.7 ;
5. Herman Van Springel (Be) à l'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 (Dan) à 2'35 ;
18. Hennie Kuiper (Ho) à 2'39 ; 19. Bar-
ry Hoban (GB) à 2'41 ; 20. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) , Georges Talbourdet
(Fr) et José-Luis Viejo (Esp) à 2'45 ;
23. Wezemael (Be) a 2'48 ; 24. Penn (Fr)
à 2'51 ; 25. Delcroix (Be) à 2'54 ;
26. Rouxel (Fr) à 2'55 ; 27. Galdos (Esp)
ef lTeirlinck (Be) à 2'57 ; 29. Antonini '

,(Itj , Bourreau (Fr) et Josef Fuchs (S) à
2'5£ "('
• Classement général par points :
1. Van Linden (Be) 148 points ; 2. Es-
classan (Fr) 116 ; 3. Merckx (Be) 96 ;
4. Moser (It) 81 ; 5. Rottiers (Be) 65.
• Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Van Impe (Be) 18
points ; 2. Zoetemelk (Ho) 9 ; 3. Torres
(Esp) 8 ; 4. ex aequo : Mercks (Be) ,
Misac (Fr) ; 6. Moser (It).
• Classement général par équipes :
1. Schotte, 67 h. 44'14" ; 2. Caput,
67 h. 46'41" ; 3. Lelangue, 67 h. 47'11" ;
4. Ferretti 67 h. 47'46" ; 5. Bartolozzi,
67 h. 47'58" ; 6. De Muer, 67 h. 48'52" ;
7. Fontana, 67 h. 49'10" ; 8. Stablinski ,
67 h. 49'18o/ n. ^y lis .
• Classement général des points
chauds : 1. De Meyer (Be) 30 points ;
2. Hoban (GB) 19 ; 3. Sibille (Fr) ;
4. Smit (Hol) 12 ; 5. Verplancke (Be) 11.

les choses sérieuses commencent

BORG. OKKER. VILAS ET RAMIREZ ELIMINES
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menés par I Africain , le Polonais Mali- I .. _, <- • j  - , t J r, .  . _ . _ ,_, . , ! tionaux de Suisse se dérouleront du 5 au 13nowski se chargea de maintenir une al- ¦ . ...
lure élevée. Gaerderud n'émergea qu'à I lul e .
300 mètres du but où il laissa littérale-
ment sur place le Polonais. m ¦ g^x^^^m̂ m̂B
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Dans le très rap ide 5000 m, Puttemans i i MoJV\%
et le champion d'Europe en salle Ian I fUVHHHHI
Stewart se chargèrent de dicter l'allure I
au départ (1000 m en 2'36") avant que le Cp{7P arnnrle r»rîv
surprenant Rodolfo Gomez ne revienne | OCIAC gldllUS pilA
à leur hauteur. Meier connut des mo- ¦ DOUF le CtlclIïlDiOIin<lt
ments difficiles mais dans les deux der- I " ,
niers kilomètres, admirable de courage, I QU FllOnUC 1976
il mena à lui seul la poursuite avec le
groupe des coureurs légèrement distan- | La commission sportive internationale
ces. Sur 1500 m, Gysin, fidèle à sa tacti- . | de la Fédération internationale auto-
que, plaça son attaque dans le dernier I I mobile vient de publier l'ossature du
virage où il déborda l'Australien Ken I I calendrier 1976. Pour le championnat du I

Quatre
Karl Rappan

prend sa retraite

Meilleur joueur du monde, tête de série
numéré un de Wimbledon , dont il détient le
titre , Jim Connors a également été, mardi , le
premier à gagner sa place en demi-finale de
la plus grande épreuve du monde. II a battu
le Mexicain Raul Ramirez (tête de série nu-
méro 8) 6-4 8-6 6-2.

Vainqueur à Rome des internationaux
d'Italie, quart de finaliste à Roland Garros ,
Ramirez joue fort bien en ce moment et sa
confiance était grande au moment d'affron-
ter Connors. Mais le gaucher américain fut
irrésistible sur le court numéro un de Wim-
bledon, rempli à craquer par une foule qui
avait pris le parti du moins fort , celui du
Mexicain. Chaque fois qu 'il le voulut , Con-
nors se détacha sans que Ramirez pût s'y
oposer. Ainsi au deuxième set, à la suite

qu 'une formalité pour l'Américain. Celui-ci
est capable de réaliser un exploit unique
depuis le succès du fameux Don Budge en
1938, l'année de son grand « chelem »,
gagner Wimbledon sans perdre un seul set.

Tony Roche a magnifiquement réussi son
retour à Wimbledon alors qu 'il n 'a joué
qu 'un tournoi cette saison ; le gaucher
australien , qui avait failli mettre fin à sa
carrière en 1970 à l'âge de 25 ans, à la suite
de douleurs au bras, se retrouve aujourd'hui
en demi-finale de Wimbledon, grâce à son
succès sur le Hollandais Tom Okker.

L'Américain Tanner (23 ans / N° 4) fut
longtemps en danger devant l'Argentin
Guillermo Vilas , mais grâce à son fantas-
tique service - l'un des plus rapides du
monde qui a été récemment chronométré à
225 km/heure - et à son efficacité , Tanner
s'imposa dans les deux derniers sets. Tanner
sera opposé endemi-finale à Jim Connors ,

d'une décision liti gieuse d'arbitrage et de
deux balles sorties de fort peu, Connors
perdit son service pour se retrouver mené
6-5. Et c'était au Mexicain de servir. Con-
nors réalisa alors pendant trois jeux une
démonstration éblouissante sur tous les
coups, dans toutes les positions. Ses retours
de service transpercèrent la défense du
Mexicain, ses services se firent plus lourd s,
plus rapides encore.

La vitesse de déplacement de Ramirez ,
son sens de l'antici pation ne lui servirent
plus à rien face à l'efficacité de Connors à
la volée. En quelques minutes , alors qu 'il
menait 6-5, Ramirez perdit deux fois son
service. En trois jeux , il ne gagna en tout et

inq ppour tout que cinq points et se retrouva
ainsi mené par deux manches à zéro. Le
match était terminé et le troisième set ne fut

Six jours après son record du monde
établi à Oslo, le Suédois Anders Gaer-
derud (28 ans) a amélioré encore sa per-
formance devant 21 200 spectateurs en-
thousiastes qui remplissaient à ras bord
le stade olympique de Stockholm.

Gaerderud a abaissé de six dixièmes
de seconde son record, le portant à
8'09"8. La veille, il avait couvert le mile
en 3'54"5. Le recordman suisse de cette
spécialité du 3000 m steeple n'a pas eu
de chance. Il a dû abandonner en raison
d'une légère déchirure musculaire qui
compromet sa participation au meeting
d'Oslo.

La délégation helvétique eut cepen-
dant la satisfaction de fêter le premier
record suisse de cette tournée Scandi-
nave. Werner Meier (26 ans) a amélioré
de 2"8 son record du 5000 m qu'il avait
établi en 1973. L'Argovien a réussi un

équipes valaisannes
en lice

Le tirage au sort du premier tour de la
coupe de la ligue , établi selon le critère des
régions, offre une confrontation au sommet
entre les deux finalistes de la dernière édi-
tion , Grasshoppers et FC Zurich.

Le 1" tour se déroulera le week-end du
2 et 3 août. Les équipes engagées dans le
championnat international d'été auront la
possibilité de disputer leurs matches le
9 ou le 12 août.

Voici les rencontres du premier tour :
Etoile Carouge - Lausanne, Vevey - Chê-

Le comité centra l de l'ASF a accepté la
démission pour le 31 août 1975 du directeur
technique de l'Association suisse de foot-
ball , Karl Rappan (70 ans).

Il n 'est pas certain qu 'un successeur lui
soit donné. Une nouvelle solution est recher-
chée pour la direction future du départe-
ment technique.

9 ou le 12 août. Le comité centra l s'est préoccupé éga- | temps de 13'35", prenant ainsi la qua- Hall. I monde des conducteurs de formule 1,
Voici les rencontres du premier tour : lement des problèmes que posent les dif- ¦ trième place d'une course remportée par seize épreuves, dont deux aux Etats-Unis
Etoile Carouge - Lausanne, Vevey - Chê- férentes sélections nationales. Il a décidé I Emile Puttemans en 13'26"4. Exoloït de (Long Beacn et Watkins Glen) ont été

nois, Monthey - Martigny, Fribourg - Sion, d'offrir plus de possibilités de matches aux Une victoire suisse a été enregistrée m " 
x retenues. Comme par le passé, le cham-

Rarogne - Servette, Laufon - Bienne, Aarau sélections « B » et « espoirs ». grâce à Rolf Gysin sur 1500 m (3'40"5) PieiTe Délèze à BemC I pionnat sera scindé en deux parties de
- Young Boys, Neuchâtel/Xamax - La Enfin , le match international Suisse - An- j où la participation n'était pas très rele- I huit épreuves, mais seuls les sept meil-
Chaux-de-Fonds, Soleure - Granges, Chias- gleterre du 3 septembre 1975 se déroulera . vée. Bernard Vifian, victime d'un re- Malgré la pluie, le Sédunois Pierre I leurs résultats entreront en ligne de
so - Lucerne, Bellinzone - Lugano, Zurich - au stade Saint-Jacques, à Bâle. I froidissement, dut abandonner. Délèze a amélioré de cinq dixièmes de compte. Voici la liste des grands prix

' Dans la course record du 3000 m stee- seconde sa meilleure performance natio- | 1976 :
VVBHBHSB H|M| MVVHB nale « A »  sur 1000 m., . 11 janvier : grand prix d'Argentine. -
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J^̂"-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂"" Résultats. - Messieurs : 100 m : 1. ' 28 mars : grand prix de Long Beach/

Programme des matches pour le concours N° 27 des 5 et 6 juillet 1975 I I I  g Hans Rappeler (Cortaillod) 10"6. - 1000 I USA. - 2 mai : grand prix d'Espagne à
' U I " m :  1. Stefan Grossenbacher (Langen- Z f Jarama. - 16 mai : grand prix de Bel-

, I thaï) 2'25"8 • 2 Simon Scheidegger I g'que. - 30 mai : grand prix de Monaco.
1. Grasshoppers - Row Rybnik (Pol) 3 3 4 Record OU monde ¦ 

(Ber\,e) r26„\ .'
Hauteur • 1 Manfred i - 13 juin : grand prix de Suède à An-

2. Winterthour ^ B  1903 Copenhague (Dan) 4 3 3 PlachkoV I Swysen (Winterthour) 2 m.'- Disque : 1. ¦ derstorp. - 4 juillet : grand prix de
3. GAIS Goteborg (Su) - Young Boys 5 3 2 F" Pau] Frauchiger (Buemplit2) 50 m 68. - I France au Castellet. - 18 juillet : grand
4. Vo)vodina ( You)_ Zurich 4 4 2 Bulgare Christo Plachkov a battu le ¦ Juniors : 1000 m : 1. Olivier Pizzera (Cor- ! prix d'Angleterre à Brands Hatch. -
5. FC Amsterdam (Ho) - KB Copenhague (Dan) 6 2 2 8 ~ le . ĵ  2>26„6 . Hauteur pau, ^fae. | r août . grand prix d'Allemagne. -
' SW ZL ̂ rsLnLTlS ' ' l lourds au cours de« championnats de 

Bul- ' nicher'(Adliswil) 2 m 05. - Jeunesse «1» : ! U août : grand prix d'Autriche. -

« f„V R™£U™ /T,H 
" vÏÏ"? . f , > l l î 8»™. à Yambol. Il a soulevé 192,5 kg contre I 1000 m : 1. Pierre Délèze (Sion) 2'25"8 I 29 août : grand prix de Hollande à

9 ^̂ ^ ^.1™' i î \ \ l87'5 au Soviétique Vassili Alexeiev le | (meilleure performance nationale , ancien I Zandvoort. - 12 septembre : grand prix
9. Sparta Rotterdam (Ho) - Malmo FF (Su) 4 3 3 J „ . .. ... ... I record Délèze 2'2fi"3). d'Italie à Monza. - 26 septembre : grand\ n,u; ne 'c i A T i J.o/ ,3 au auvieuque vatmai rtiexeiev le B v»«-u»vuiv puraiiunin HULIUUUK. . «¦"•".« ¦ -•-• — —¦ = « -

" 
AIÏ^W,«I ré, t A \ \ 6 juin 1974 à Vérone. Par la suite, I'haltéro- ¦ record Délèze 2'26"3). d'Italie a Monza - 26 septembre : grand

"
Rnli^WBBif \ \ A phile bulgare a réussi 230 kg à l'épaulé-jeté , | Dames : 1000 m : 1. Cornelia Buerki | prix du Canada a Mosport. - 10

ç.™ rl (A,?. I i i totalisant 422,5 kilos aux deux mouvements. ! (Rapperswil) 2'49"7. - Juniors : 1000 m : " octobre : grand prix de Watkins Glen/
- sturm uraz (Aut) 5 3 2 

Le recQrd du mQnde d
,Alexeiev au biathlon | i. Elsbeth Liebi (Berne) 2'54"1. | USA.
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qu 'il vient de battre au tournoi de Not-
tingham.

Arthur Ashe a lui aussi fait prévaloir son
service meurtrier et la sécheresse de sa
volée, devant le jeune Suédois Bjorn Borg,
tout comme le fit Tony Roche face à Tom
Okker, au jeu rapide et sain , mais man-
quant de puissance.

Avant les demi-finales, Roche - Ashe et
Connors - Tanner, qui seront jouées jeudi ,
les demi-finales du simple dames seront
disputées mercredi après-midi. Les deux
Américaines Billie-Jean King et Christ Evert
- tenante du titre - seront opposées entre
elles, tout comme lé seront les deux Austra-
liennes ' Margarët Court et Evonne Goola-
gong-Cawley.

Résultats de mardi :
Simple messieurs. - Quarts de finale :

Jimmy Connors (EU , N" 1) bat Raul Rami-
rez (Mex) 6-4 8-6 6-2. - Roscoe Tanner

(EU, N" 11) bat Guillermo Vilas (Arg, N° 4)
6-4 5-7 6-8 6-2 6-2. - Tony Roche (Aus,
N" 16) bat Tom Okker (Hol, N° 9) 2-6 9-8
2-6 6̂ 1 6-2. - Arthur Ashe (EU , N° 6) bat
Bjorn Borg (Su, N° 3) 2-6 6-4 8-6 6-1. -

Double messieurs. - Huitièmes de finale :
Juergen Fassbender - Hansjuergen Pohmann
(Al) battent Stan Smith - Bob Lutz (EU , N°
4) 7-9 9-8 6-3 7-5 ; Dick Crealey - Nikki
Pilic (Aus/You) battent Jeff Austin - Char-
les Ownes (EU) 3-6 6-4 3-6 7-5 13-11 ;
Colin Dowdeswell - Allan Stone (Rhod/
Aus) battent Tom Okker - Marty Riessen
(Hol/EU) 3-6 9-7 6-3 6-2. - Quarts de
finale : Fassbender - Pohmann (Al)' battent
Geoff Masters - Ross Case (Aus) 5-7 6-2
6-1 9-8.

Double messieurs, quarts de finale :
Dowdeswell - Stone (Rho-Aus) battent Bob
Hewitt - Fred McMillan (Af-S) 6-3, 6-4,
8-9, 9-8. - Double dames, quarts de finale :
Françoise Durr - Betty Stove (Fr-Ho) bat-
tent Margaret Court - Virginia Wade (Aus/
GB) 6-4, 6-3.

Double dames. - Quarts de finale : Gail
Chanfreau - Helen Gourlay (Fr/Aus) battent
Chris Evert - Martina Navratilova (EU/
Tch) 6-1 6-4 10-8 ; Ann Kiyomura - Kazu-
ko Swamatsu (Jap) battent Sue Barker -
Glynis Coles (GB) 8-6 9-8.

E DU 5000 M Ken
Après Guillermo Vilas, vainqueur de

pie, Gaerderud profita au début du train I ''édit!,on 1974' les organisateurs du tournoi
d'enfer soutenu par le Kenyan Evans d
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Gst
?,ad ' presen s ." ^bledon ont

Mogaka. Après les deux premiers tours I °bten" ¦ engagement du célèbre Australien
menés par l'Africain, le Polonais Mali- I £en Rosewall. Les championnats interna-

,.  . _ . _ ,_. . , ! honaux de Suisse se dérouleront du 5 au 13nowski se chargea de maintenir une al- ¦ . ...
Inrn nlnuna Hoor/lorii/) n'nmorrma rit l 'a I 'Grasshoppers, Blue Stars - Young Fellows,

Gossau - Wettingen , Saint-Gall - Bâle.
Nordstem - Winterthour.

La coupe de la ligue



CHAMPÉRY. - Dans son exposé devant l'assemblée romande de l'Union
suisse des arts et métiers, le président de cette dernière, le conseiller
national Rudolf Etter, a traité du projet d'article constitutionnel devant
servir de base à une nouvelle conception de l'assurance chômage.

Ce nouvel article constitutionnel prévoit l'obligation pour tous les
salariés de cotiser à cette assurance, la prime se répartissant par moitié
entre l'employeur et le salarié. Les prestations d'assurance seraient
sensiblement améliorées. Des mesures préventives telles que le recyclage
et le perfectionnement sont en effet envisagées. L'USAM attache une
grande importance à ce qu'on applique le système de la répartition. Les
primes doivent être adaptées constamment aux besoins effectifs de l'as-
surance chômage.

LA SOLUTION TRANSITOIRE
Cette assurance devrait entrer en vigueur

au plus tôt en 1978 lorsque le peuple et les
cantons auront approuvé l'article constitu-
tionnel et que la législation d'exécution aura
été élaborée.

L'OFIAMT s'est vu contraint de prévoir
quelque chose dans ce domaine à très brève
échéance. En effet, le nombre croissant des
chômeurs complets (ils étaient plus de 6500
inscrits à fin mai , contre 5600 à fin avril), à
quoi s'ajoutent les quelque 120 000 à
150 000 travailleurs à horaire réduit, l'y
oblige.

C'est ainsi qu 'une solution transitoire a
été projetée. Les deux Chambres ont ap-
prouvé à la session de juin un arrêté fédéra l
urgent qui est entré en vigueur mard i 1"
juillet : le temps de carence pour les nou-
veaux assurés va passer de 6 mois à 1 mois.
Cette réglementation spéciale n 'est ap-
pliquable que jusqu 'à fin 1975. Pour établir
un certain équilibre entre ces nouveaux af-
filiés et les affiliés actuels d'assurance
chômage, le versement d'une taxe uni que de
60 francs est prévu à l'entrée dans la
caisse. Cette mesure (très modeste) doit per-
mettre une amélioration massive du degré
d'assurance, actuellement d'à peine 20 %.
Les salariés prévoyants qui ont amassé
pendant des années dans les caisses la
somme de 600 millions, sont en fait dupés.
Malgré la taxe d'entrée, il pourrait arriver
maintenant que des salariés, déjà au
chômage, puissent adhérer à bon compte
aux caisses d'assurance chômage. Ces der-
nières, qui ont placé leur fortune dans des
immeubles, courent un danger, car elles au-
ront besoin de liquidités à brève échéance
pour couvrir les mauvais risques.

Une seconde mesure a trait au gain maxi-
mum. Le montant actuel de 80 francs a
été-porté 'à 120 francs. Un salarié avec 11
deux enfants , qui ne pouvait percevoir
jusqu 'à présent qu 'une indemnité journa-
lière de 64 francs pourra toucher do-
rénavant 96 francs.

Le droit à l'indemnité journalière passera
de 90 jours au maximum en temps

LA FOULY. - Diverses manifestations mort du chanoine Volluz qui fut prieur
ont été mises sur pied cette année pour à l'hospice du Simplon , mais surtout
commémorer le 10" anniversaire de la un chanoine-guide renommé et surtout

normal à 120 jours : il pourra même se
prolonger jusqu 'à 180 jours en période de
chômage persistant, et cela par voie d'or-
donnance.

On pourra désormais s'assurer de la fin de
la scolarité obligatoire jusqu 'à l'âge de
l'AVS.

Une autre disposition doit faciliter la
création de caisses officielles afin que les
cantons qui n'ont rien fait dans ce do-
maine soient encouragés à créer une
caisse.

L'arrêté urgent contient en outre une dis-
position selon laquelle la Confédération
peut verser des subventions plus
importantes à des cours de recyclage en
vue de préserver du chômage ou de le
combattre.

Enfin , une disposition complémentaire
doit obliger les patrons à annoncer à
l'office du travail compétent non seule-
ment le nombre des licenciés, mais aussi
celui des travailleurs à horaire réduit ,
catégorie dont la statistique fait ac-
tuellement défaut.

Le président de l'USAM se demande alors
s'il n'aurait pas été préférable de mettre en
application , dès à présent, par un arrêté
fédéral urgent, les grandes lignes de cette
nouvelle conception , ce qui aurait l'avantage
d'assurer impérativement tous les travail-
leurs. En effet , en procédant comme il est
envisagé de le faire, ne s'assureront mainte-
nant déjà , que les travailleurs dont les
emplois semblent menacés. Cependant, si le
nombre des chômeurs augmente de façon
spectaculaire, ce qui n'est pas exclu -
surtout du fait du nombre très élevé des tra-
vailleurs à horaire réduit - les mesures
proposées seront très rapidement peu ef-
ficaces parce que les fonds nécessaires
seront vite épuisés et qu 'il n'y aura pas de
nouvelles recettes.

L'OFIAMT estime, que pour des raisons
administratives, il ne sera pas possible de
mettre en oeuvre une autre solution à brève
échéance.

apprécie.
L'une des manifestations s'est dé-

roulée dimanche dernier à quelque six
heures de marche de La Fouly, dans le
massif du Dolent, à la pointe portant le
nom du défunt chanoine du Grand-
Saint-Bernard. Il s'agissait de la pose
d'une croix, œuvre de l'artiste lucernois
Werner Jud et offerte par le bureau des
guides de La Fouly et par M. Dante
Caraffini, de Varese.

UNE ÉTONNANTE
PARTICIPATION

Malgré le temps couvert, cette céré-
monie a connu un très gros succès. En
effet dimanche matin , environ 200 per-
sonnes prenaient le départ depuis La
Fouly et entreprenaient ce long et ma-
gnifique pèlerinage, pendant l'ascen-
sion, quatre offices religieux furent cé-
lébrés sur le parcours et, au départ à
La Fouly, on notait avec émotion la
présence de la mère du défunt cha-
noine qui assista au saint office.

MERCI À L'ÉCOLE DE GUIDES

Le cours de guides suisses qui se
déroule actuellement dans la région de
La Fouly et qui est placé sous la direc-
tion du chef technique Robert Coquoz
a apporté un précieux concours à cette
commémoration. Tous les aspirants-

Economie générale et
politique générale

Quant au directeur de l'USAM, le conseil-
ler national Otto Fischer, il rappelle qu 'il y
a deux ans seulement, on vivait encore une
période de surchauffe. Mais alors qu 'il y a
un an débutait la récession économique,
c'est aujourd'hui une crise économique que
nous subissons. L'USAM a vu ses proposi-
tions pour lutter contre la récession repous-
sées par les autorités fédérales.

Aujourd'hui, l'industrie d'exportation
souffre de la trop forte valeur du franc
suisse par rapport aux monnaies étrangères.
Le commerce du franc suisse est atteint par
une crise structurelle à la suite de la proli-
fération des grandes surfaces de vente. Le
tourisme ressent une forte compression de
ses recettes. L'industrie automobile et ses
branches annexes sont en difficulté. Le
bâtiment a vu son chiffre d'affaire, qui était
de 10 milliards il y a deux ans, diminuer de
40 %, alors que son taux d'occupation a subi
une baisse de 60% dans le même laps de
temps.

Ce cumul d'influences négatives sur les
affaires n'est pas de bon augure pour une
reprise économique.

Il faut rechercher une augmentation de la
productivité dans l'intérêt de tous et de cha-
cun.

Le conseiller national Fischer constate
que l'on peut estimer tout de même que
nous sommes à la fin de la période d'in-
flation. Il remarque aussi que la Confédéra -
tion est devenue une énorme entreprise : en
1966, elle occupait 26 000 fonctionnaires
pour les administrations centrales contre
32 000 en 1975 ; quant à ses dépenses, qui
étaient de 7,7 milliards en 1970, elles ont
atteint 14,5 milliards en 1975.

tenir l'Etat dans un cadre restreint d'une ac-
tivité qui se veut, toujours plus tentaculaire.
M. Oggier relève encore que l'industrie d'ex-
portation ne serait en rien touchée par la
TVA alors qu 'avec l'Icha, elle verse actuel-
lement entre 300 et 400 millions à la Con-
fédération. Ainsi, M. Oggier affirme que le
poids de la TVA repose entièrement sur le
marché intérieur.

150 000 entreprises seront soumises à la
TVA, ce qui obligera certainement la Con-
fédération à augmenter le nombre des fonc-
tionnaires du Service fédéral des contribu-
tions, malgré les affirmations contraires de
ce service. Ce qu 'il faut savoir aussi, c'est
qu 'aujourd'hui , la Confédération a déjà

M. Kamber, vice-directeur de l'USAM ,
traite d'abord de l'AVS et de sa dernière
révision. Il s'inquiète de ce qui adviendra
dans quelques années, à la suite de la dimi-
nution de la population active et de l'aug-
mentation des personnes âgées à la suite de
l'amélioration des conditions.

Traitant du 2" pilier, il relève que son coût
atteindra entre 10 à 16 % des salaires.

Quant à l'allocution pour pertes de gain
aux militaires qui a été révisée, elle ne
résoud pas les problèmes qu 'elle pose.

En ce qui concerne l'assurance-maladie ,
sa nouvelle révision est actuellement mise
en consultation alors que l'assurance-ac-
cident doit , elle, être revue.

En fait , la couverture de ces assurances on ne veut pas ruiner notre économie

engage une trentaine de hauts fonction-
naires pour l'application de la loi sur l'amé-
nagement du territoire alors que celle-ci
n 'est pas encore en vigueur et qu 'elle fait
l'objet d'un référendum.

Il ne faut pas se leurrer , il n 'y aura
aucune relation entre l'impôt de consom-
mation et l'impôt direct. C'est une illusion
qu 'il faut bannir de nos esprits.

De la discussion qui suivit , il s'avère que
la décision du comité de l'USAM ne fait pas
l'unanimité de l'assemblée. Il apparaît
préférable d'accepter de discuter du projet
de TVA en y introduisant certaines modi-
fications.

sociales exigera , dans quelques années
environ 37 % des salaires et on peut prévoir
une augmentation de ce montant à partir de
1990. On va donc vers une très forte aug-
mentation des cotisations sans augmentation
des prestations vu le vieillissement accru de
nos populations et la diminution des nais-
sances qui fera un manque de population
active.

Il faut donc que notre politique sociale ait
des limites car les inconnues de l'avenir sont
énormes. Il faut soit arrêter les revendica-
tions sociales ou les limiter. Tout dépend en
ce domaine de la volonté que manifesteront
les prochaines générations. M. Kamber , avec
un bel esprit de synthèse, remarque aussi
que la croissance zéro doit être combattue si

Qu'en est-il
de la TVA ?

Le vice-directeur de l'USAM traite de la
TVA. M. Oggier rappelle qu 'il s'agit d'une
imposition à tous les échelons ' de la
fabrication et de la commercialisation d'un
bien de consommation. Il relève que le
comité de l'USAM a pris position contre la
TVA dans sa séance du 15 juin , alors que la
Chambre suisse des arts et métiers ne se
prononcera sur cet objet que le 7 juillet pro-
chain. .

La TVA permettra d'augmenter les recet-
tes de la Confédération dans une mesure
bien plus importante cjue l'Icha dont l' aug-
mentation est freinée par la Constitution. Il
s'avère que la seule limite possible de l'aug-
mentation éventuelle du taux de la TVA est
son inscription dans la Constitution.

La question est de savoir si nous voulons
que l'Etat accroisse sa puissance au dé-
triment de l'individu par la perception de la
TVA ? A cette question , le comité de
l'USAM répond non, parce qu 'il veut main-

POLITIQUE SOCIALE

*

MONTHEY. - Dans son rapport de gestion,
Esso-Suisse constate que les ventes totales
¦ de produits pétroliers et chimiques de 1,94
millions de tonnes (1973 : 2,61 millions de
tonnes), le chiffre d'affaires brut a atteint un
nouveau record : 968 millions de francs, les
charges fiscales de 274,6 millions de francs ,
représentent le 28,4% du chiffre d'affaires
brut. Le chiffre d'affaires net est de 693,4
millions, excédant celui de l'année
précédente de 25,7 % malgré une régression
des ventes d'environ 670 000 tonnes. La
hausse du chiffre d'affaires net est à mettre
entièrement sur le compte de la majoration
des prix basés sur les coûts d'acquisition
fortement augmentés du pétrole et des
produits finis. Esso-Suisse enregistre un bé-
néfice de 5,2 millions de francs qui corres-
pond à 0,22 centime par litre de produits "
vendus ou à un rendement de 4,3 % du ca-
pital moyen employé. Ce rendement est con-
sidéré comme insuffisant.

La société a dû se décider à restreindre
ses ventes d'huile de chauffage extra-légère
pour laquelle les prix obtenus ne couvraient
plus les frais laissant apparaître des pertes

nettes sur les prix de revient de la marchan-
dise par rapport à 1973. Les ventes d'huile
de chauffage extra-légère ont subi un recul
de 37,5 % et celle des huiles lourdes de
30,8% alors que le recul des ventes de
supercarburant a été de 10,8%. Quant aux
produits de gros tonnages, des augmenta-
tions de vente ont été enregistrées : pour
l'essence normale ( + 4,3 %) et pour le pé-
trole d'aviation (+ 18,3 %).

En 1974, l'approvisionnement en produits
d'huiles minérales a reposé sur la raffinerie
de Collombey et sur les raffineries Esso de
Karlsruhe , de Trecate-Milan et Fos-sur-Mer
(Marseille). Pour la première fois, la produc-
tion de la raffinerie de Collombey n'a pas
atteint sa capacité théorique au cours, jd^yl' année d'exercice , à cause du recul de la ^_
demande des produits. La quantité du pé--
trole brut traité s'est montée à 877 600 ton-
nes, soit une diminution de 23 % par rapport
à 1973.

Etant donné les prévisions peu favorables
pour 1975, Esso-Suisse ne versera pas de di-
vidende pour l'exercice 1974 à ses action-
naires

Animation culturelle montheysanne
Vendredi 27 juin , a la salle bourgeoisiale

du château de Monthey, la commission cul-
turelle présentait à la presse la saison
1975-1976, dont voici le programme :

3.10.75 Claude Luter, jazz.
24.10.75 Daniel Aeberhard , causerie et pro-

jection : Quatre continents, quatre
roues.

21.11.75 Théâtre Antonin Arthaud : « Bar-
thélémy », spectacle de marionettes
pour adultes.

5.12.75 « Donia Rosita » de Garcia Lorca ,
par la Comédie de Genève.

12.12.75 « Crizz » par le théâtre-cabaret
Boulimie.

23. 1.76 Concert de musique symphonique
par le Western Art Trio (piano,
violoncelle, violon).

6. 2.76 Isabelle Aubret dans son tour de
chant.

20. 2.76 « Le retour de Pinter, avec
François Simon par le CDL.

26. 3.76 « La plus forte » de A. Strindberg,
par le théâtre de Carouge.

9. 4.76 Alexis Botkine et son ensemble fol-
klorique russe, avec le groupe de
danse La Troïka.

Hors abonnement, mais avec ré-
duction pour les abonnés :

26.11.75 Spectacle de marionnettes pour
enfants.

1. 5.76 Eventuel concert par les Compa-
gnons de la Chanson.

12. 3.76 Concert avec deux orchestres de
jazz , les « Louisiana Dandies » et
les « Old Swingers ».

velle ? Le rétrécissement des subsides cultu-
rels d'une part et le désir d'un changement
de tréteaux à la découverte d'un public nou-
veau, d'autre part.

Effort également en faveur de la jeunesse
avec un spectacle de marionnettes pour
enfants en matinée et la possibilité pour les
jeunes accompagnés de leurs parents de
suivre la série de spectacles moyennant un
très modeste supplément. Le programme ré-
serve une place appréciable aux « shows-va-
riétés », avec un seul concert classique,
compte tenu de la saison des Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice qui assure brillam-
ment chaque année la diffusion de cet art.

Côté financier , le Commission culturelle
bénéficie pour son activité d'un subside
communal de 33 000 francs auquel vient
s'ajouter le profit de la vente des abonne-
ments et entrées d'un montant d'environ
10 000 francs. C'est un budget extrêmement
serré qui n'autorise aucune folie et qui doit
couvrir spectacles, expositions, patronage de
la bibliothèque municipale et certaines ma-
nifestations locales, le 1er août par exemple.

Afin d'encourager leur personnel à sous-
crire à l'abonnement , les industries locales
participent , par le versement d'un certain
montant, au coût de chaque souscription.

Avec la précieuse collaboration de la
presse régionale qui assure une information
régulière de nos manifestations, la saison
dernière se flatte d'avoir été particulière-
ment réussie avec l'espoir de continuité
dans cette heureuse direction.

Au seuil de cette saison 1975-1976, la
commission souhaite la bienvenue à son pu-
blic, en invitant chacun à manifester son



A vendre

Simca 1100
station-wagon
25 000 km

Expertisée

Tél. 026/2 26 71

¦ 36-301653

? Sierre

wl Hva i u i IHH EiiT&r
Noës-Sierre
¦ ¦%¦¦¦ B* ¦¦

nUUGIl Ulll-DUIIUI
au Centre Commercial Noês-Sierre

Aujourd'hui
mercredi

2 juillet
à 16 h. 30

Le champion du monde de
poursuite juniors sera dans

son pays, et au rayon
«sports» de La Placette.

Sierrois, Robert Dill-Bundi
attend tous ses amis au

Centre Commercial Noës-
Sierre pour leur dédicacer

ses photos et pour bavarder
à cœur ouvert avec eux.

Si vous aimez le cyclisme,
si vous êtes fiers qu'un

« maillot arc-en-ciel » ait été
attribué à un Valaisan, ne

manquez surtouffpàfs ce
rendez-vous aveĉ iâ jeu-

nesse, le talent et la gloire !

¦PDiicount "GEK ££«»•• V5)àsec
BB̂ ^Î BBI <̂  en 1 heure

laC^rpurce <0<*~s*^  ̂ vS^
^^^ fromages Chaussures vêtements

Bricolage piACETTf MERCURE
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Q B 1  
Manor CÏD Bus

¦k Super ¦ Sierre-Noës:
GRATUiT ||̂ _.88 Pig^U,

Grand marché
Aspirateurs SIXMADUN

neufs et d'occasion dès Fr. 60.-
Réparations rapides

Reprise toutes marques

Rue de Lausanne 47, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 53

Droguerie Sédunoise
Rue de Lausanne 4 - SION

Fermeture annuelle
du samedi 21 juin
au mardi 15 Juillet

36-26347

Erika Wemer
chirurgienne

0f \  fî~? sL ib sortirent du parc et entrèrent au restaurant. Les grands vieux gardien de la ménagerie n'en revenait pas. « Ce n'est
J? *W candélabres du perron les baignèrent de lumière. Bornholm jamais arrivé, assura-t-il. Dès qu'il avait un instant, il venait

" HT jeta un regard sur Helga. Son visage ne trahissait plus rien ici. Koko est malheureux. »
Heinz G. KOnsallH f  je gft g,.an(Je agitation : U était triomphant. A plusieurs reprises, Erika fut tentée de téléphoner. Elle

c Elle croit qu'elle me tient par la faute que nous com- y renonça. « Il a maintenant d'autres préoccupations,
Copyright by i 31 | mettons tous les deux. » Il avait la nausée à l'idée que pensa-t-elle avec amertume. Il est fiancé. Dès qu'il a un
Editions Albin Michel, L1J -V 

^ 
Rahtenau pourrait apprendre quelque chose, ou Petra, l'hô- instant, il le passe auprès de cette Petra, et non plus avec

' pital, les médecins, les étudiants, et Erika Wemer. les cobayes, les rats et les singes. Et moins encore avec
Elle le lui cria comme si elle voulait le renverser. — Qu'est-ce que tu as ? demanda Helga. Ses longs che- une obscure assistante, pas plus séduisante que mille autres

Bornholm fit un signe d'assentiment : veux noirs flottaient au vent nocturne qui sifflait autour du filles... » Mais elle était pleine d'amour refoulé dont elle
Cela vaudra mieux. Et tu te tairas, car tu sais que la Parkhaus — une magnifique, une dangereuse sorcière... ne pouvait se défendre, bien qu'elle sût que c'était absurde.

faute pèsera sur nous deux... — Rien. Soudain, Bornholm fut devant elle. Après un coup dis-
Nous sommes liés à jamais l'un à l'autre, dans la — Le grand Bornholm a peur ! Elle eut un rire provo- cret, il était entré dans la pièce et avait refermé la porte

bonne et la mauvaise fortune... cant- Si le monde le savait... derrière lui.
— Que veux-tu dire ? »  Il s'arrêta et la dévisagea. Il — Tais-toi ! siffla-t-il. Des clients arrivaient au perron,

sentait de nouveau la crainte l'envahir que cette soirée H b" «erra le bras si fort qu'elle eut le visage crispé de
détruise sa vie entière. douleur.

— Je te tiendrai toujours par cette faute, Alf... Les yeux — Faut-il que je crie ? susurrat-elle.
de Helga étincelaient. La pensée de le dépendance où serait Alors il lui lâcha le bras et la suivit dans le restaurant
Alf dominait tout, même la haine. comme un chien battu. (A suivre.)

— H faudrait te tuer, dit Bornholm d une voix morne.
Si l'on n'était pas si follement lâche...

Lentement, les bras enlacés, comme un couple heureux,

Trois jours durant Erika ne vit pas le médecin-chef. H
opérait avec le Patron. Le deuxième médecin-chef faisait
la visite. Bornholm ne parut pas davantage au labo. Le

Librairie .
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Boutique fleurs
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HAN0RÂ
Salon de
coiffure j .
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Dames-Messieurs

O ÂjlllX&AM-'® (SUISSE) SA

Etudes et
traitement de l'eau
pour piscines

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

Sierre, Jacques SALAMIN
Tél. 027/5 13 76

L'avenir appartient
au gaz !
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Installations et douches pour terrains de
football, pour camping et chalets : éclai-
rage, chauffage eau chaude (devis sans
engagement).

Héritier-Carrel
«Aux 4 Saisons»

Dépôt butane - propane

1950 SION 027/22 47 44
1820 MONTREUX 021/61 59 46

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand du Bois-Noir/
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 7.7.75 0900-1630
Mardi 8.7.75 0800-1630
Mercredi 9.7.75 0800-1630

b) avec armes personnelles
Lundi 7.7.75 0900-1630
Mardi 8.7.75 0800-1630
Mercredi 9.7.75 0800-1630

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Passe/
Evionnaz.

c) avec canon
Mardi 8.7.75 1730-1 830
Mercredi 9.7.75 0800-1200

Région des buts : Le Catogne, pointe des Chevrettes, point
1479, Catogne, point 2088.6, Montagna-Vria , point 1969, point
2402, Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

^̂ gSH 9̂ ^ht 
Choisissez la marque

J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B * grande renommée.

VJ  11 kvLuH Pendant 20 ans, elle a
_JJ5» *a" ses preuves par un

mMg* m matériel de qualité lé-

f̂ ™W gendaire.

Motofaucheuse spéciale
4 à 7 CV f
La machine éprouvée Ç « »/
pour chaque exploitation HJL-

Inégalable jl?m>dans les fortes (s ^k^il

Barre normale ou I iflSJ .̂
«Mulching» de 105 à 180 I ËË}W%
centimètres y^m^Wi ^ '

Exposition permanente & -̂ iM ŝz- l̂Êfdans notre atelier 
^̂ BSc f̂^̂ ^̂ Wprès du Casino Jmmiw

dès Fr. 2265.-

Fleisch S.A., Saxon
Tél. 026/6 24 70



VENTE
AUX

ENCHÈRES
HOTEL VICTORIA

Rue de la Gare
Aigle

JEUDI
3 JUILLET 1975

DÈS 14 H. 30

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

IMPORTANT LOT DE

Tapis
d'Orient

R. CLERC

Cycles - motos

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

Avenue de la Gare, Vouvry
Tél. 025/7 49 15

Vente - Réparations
Choix en automatiques
et 2 vitesses.

AU PRIX SPÉCIAL
DE LANCEMENT

Comme particulier vous
recevez de suite un

¦ d sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg
rue de la Banque 1
Tél. 037- 8111 31
et à Genève . Lausanne. Neuchâtek

Bienne , La Chaux-de-Fonds

êsire Fr. ...

-a***"*
JixpSS^ "Sacco"pv se plie à toutes

vos exigences
(S^̂ pâ ^pp̂ apja  ̂Pliage de :

F Ferblanterie industrielle et
m pour bâtiment , tous pro-

II nliMici» PS ¦ ''ls, ,ormes traditionnelles
•¦¦M; pileuse f^m* 

P̂ ^B 
¦ et spéciales, avec ou sans

UniC]ll£ mjm\ B fourniture, en petite et

en Valais %i s f̂f 
grande quantité'

^Nw -7 Renseignements complémentaires chez :

mm* A 4e^rv 6^<cccr+ £IE
§ Ferblanterie moderne
» j lb Plastique - Sanitaire - Couverture
£ MslRflBBBWBBBBl Tél. 027/55 11 32 - Chippis
t Pression de 80 tonnes
3 Longueur de pliage : 8900 mm
m
5.

chalet

¦- ¦̂¦pvB priMIBaipaBaH Cherchons, pour location du 1°r au 15
| BS[«] j  l̂ "M.* L̂ J.* Y'. 1 f' \*. 'X\\ aout prochain

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous-visitez notre exposition! .. .„ . . .  ... . ,.
A \ iX.r.  jAi«,mî , i. „_:„ A de 2 ou 3 pièces, de préférence isole,
• Vous déterminez le pjjx • dans ,a région du Lôtschentai.
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦ 1018Lausanne 021/3737J2 m 021/76 32 30 (heures des repas ou
M Hlllf lf,»»"» W m leS°'r) 22-305476
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I Le grand événement dans le petit crédit:

IU Réduction du taux
durée plus longue
mensualités plus faibles
prêt comptant Rohner
Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr.
Nom Prénom
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 56

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

tymmè/ffaiiti  ̂
Un journal indispensable à tous.



A vendre sur plans à Veyras-sur-Slerre

villa mitoyenne 5 p.
Complètement indépendante
Surface habitable 120 m2
Terrain par villa : environ 600 m2
Vue et situation imprenables
Prix ferme : Fr. 260 000.-

Renseignements sous chiffre 89-52926,
Annonces Suisses SA ASSA, 1951 Sion.

i
A

magnifiques
villas terrasse

de 130 m2, avec garage pour 2
voitures, loggia de 60 m2, jardin
de 80 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née française.
Vente dès Fr. 1350.- le m2

Rens : tél. 027/22 02 89
36-26778

3 pièces

A louer
à Pont-de-la-Morge
rez-de-chaussée

appartement

Cuisine, salle de
bains, grand balcon.
Fr. 395- par mois,
charges comprises
Libre 1er août.

Tél. 027/36 29 18
(heures de bureau)
ou 36 20 07 (privé)

36-301673CPAIRES
U Collant i

Combinaison,
Nylon,
unie ou fantaisie
Gr.40à48 2 appartements

de 2% pièces et
de 41/2 pièces

Tél. 027/55 08 57

1 à 2 pièces

Dame, AVS, cherche
à Slon - Sierra
logement

cuisine, balcon
ou rez.
Prix modéré.
Date à convenir.

Faire offre à
Mme J. Brenner
Grand-Verger 2
1920 Martigny
¦ 36-301724

Chasuble,
coton, imprimé

piscine Kleyer mod. Rom
0 8 m, profondeur 1,2 m
avec filtre à diatomès, moteur
380 V/1,5 CV et avec accessoires
suivants : skimmer , échelle, aspira-
teur de fond, tuyaux de raccorde-
ment et de connection. Ftat de
neuf, prix intéressant.

Pour tous renseignements ,
tél. 027/22 13 26
(heures de bureau)

36-27053appartements 41/2 - 31/2
21/2 pièces + studio

Date d'entrée à convenir

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-207

NSU RO 80
1971, parfait état
révisée et expertisée
Prix à débattre, facilités.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

*.f?

Tout pour l'arrosage

t Chemise
de nuit,

)¦¦ classique,
•̂ polyester/

coton, imprimé
9 Gr.40 à 50

A la Placette
Monthey
Sierre

Essence MANOR
Super -.88

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

r------'------"^
Agriculteurs - Viticulteurs

Tuyaux arroseurs, accessoires
Bonvin Frères, Comptoir agricole
Rue de Condémines 40, Slon
Tél. 027/22 80 70

Prix de quantité
Devis et offre sans engagement

Chemise
de nuit,

Pyja-short,
I coton,
¦éponge stretch

A louer à Sion, rue du Sex

i¦

1-2860 |

Colonie de vacances
Ravoire-sur-Martigny

l>»nnM......... P.̂

dispose encore de places pour
enfants âgés de 7 à 12 ans, pour
le séjour du 1er au 26 août 1975.

S'inscrire auprès de
Mlle H. Taramarcaz
Tél. 026/2 69 74
(de 8 à 12 heures)

36-90385

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3.- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

Profitez
Profitez
Profitez
Profilez

Depuis 20 ans à votre service !
La maison Biner & Blitschnau à Bramois

met à votre service ses monteurs spécia-
lisés pour toutes révisions, adaptations de
citernes, installations et transformations de
chauffage et brûleurs à mazout.

1

Tél. 027/31 15 20
36-26316

Duster, polyester/
Mg*p coton,
•̂J—imprimé,¦ Jlffond
!¦¦ couleur,
•̂ P«Gr. 40à46

A louer ou à vendre
à La Muraz-Dlolly-Savlèse

A louer pour homme,
à l'avenue de France
à Sion

une chambre
indépendante, meu-
blée, avec eau
chaude et froide.
Douche à disposition.
Libre tout de suite.

Tel 22 34 22
36-3006

A vendre
ou éventuellement à louer
dans immeuble HLM à GrôneTablier de jardin

à boutons ou
fermeture
à glissière,
Gr.40à48

A louer pour août

chalet
de vacances
meublé complet
à Grimisuat

Fr. 750.-

Tél. 027/86 34 50

36-1283

A louer à Sion A vendre

appartement Volvo 145 DL
3'/2 pièces

blanche
repeint à neuf
libre dès le 1.9.75

1971
Fr. 340- + charges

Tél. 027/22 04 45 Tél. 027/22 39 24

60-906801 36-2802

Liquidation générale
du 3 au 9 juillet 1975

Accessoires automobiles
Plaquettes et garnitures de freins, dis-
ques et mécanismes d'embrayage, bou-
gies, ampoules, amortisseurs, rayonna-
ges, panneaux perforés, etc.
Rabais 50 à 80 %
Ouvert toute la journée et le samedi ma-
tin, dans les locaux de l'avenue de Mor-
ges 37 bis, 1004 Lausanne
NOVALCO, accessoires automobiles
Liquidateur: M. A. Simonet, agent d'af-
faires. Vente au comptant.

22-305456

A vendre

A louer

aux Mayens-de-Sion

petit chalet
pour juillet

S'adresser au
027/22 37 42

36-26929

On cherche à ache-
ter, région Les Aget-
tes - Salins

maison
à rénover
avec terrain

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301725 à
Publicitas, 1951 Sion.

P. ANDENMATTEN >Ve#M«*a S|ERRE

La Maison PROMETA après recherche vous offre à un prix abordable un
nouveau « ouvre-porte automatique ¦ à monter aussi facilement soi
même. Finie la comédie du parapluie en sortant de voilure.
Un confort et une commodité à vie bien agréable seulement Fr. 830.-.
Notre appareil peut-être muni d'innombrables gadgets supplémentaires.
Profitez donc de cette offre sans tarder en vous adressant :
Maison Prometa, P. Andenmatten, Sierre, 027/55 16 23, Nando Mathieu
027/55 31 13
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Incendie a Sapinhaut
Une personne sérieusement brûlée
SAXON. - Dans la matinée de sa-
medi dernier, un chalet sis dans la
forêt de Sapinhaut, et propriété de
M. Martin Perrier, agriculteur à
Saxon, a été totalement détruit par
un incendie.

Il semblerait que la cause du si-
nistre soit connue. En effet, en dé-
but de journée, M" Geneviève Per-
rier avait changé la bonbonne à gaz

du chauffe-eau. Elle s'en alla
ensuite allumer un fourneau potager
et c'est à cet instant qu'une violente
déflagration se produisit et d'un seul
coup la bâtisse fut la proie des
flammes, certainement en raison
d'une fuite de la bonbonne à gaz ou
d'une erreur de manipulation.

Assez grièvement brûlée au cours
de l'explosion, Mme Perrier a dû être

transportée à l'hôpital de Martigny.

La prompte intervention des pom-
piers de Saxon ainsi que le secours
de quelques personnes bénévoles se
trouvant sur place ont permis, sinon
d'enrayer le sinistre, du moins de
protéger totalement une grange et
un chalet voisin appartenant à M.
Romain Delaloye.

Distinctions paiir mm feune Martigneraine

l Grosse animation i
| au stade municipal J
. MARTIGNY. - On le croyait déjà mort .
| et enterré, mais ce n'est pas encore tout I
¦ à fait vrai. En effet, le stade municipal I
I de Martigny vit un « dernier sursaut » •
I cette semaine, grâce à un très important I

tournoi corporatif de football, lequel j
| peut presque être qualifié d'international |
¦ (!) puisqu'il comporte les équipes « Es- ¦
I pagne 1 et 2 », ainsi que l'Italie. Ces for- 1
I mations étrangères se mesureront avec I
' les formations suivantes : Aluminium, ¦
I Billieux, Zuchuat, Migros, Lonfat, UBS , I
. CERT, Crédit Suisse, Pillet, Orsat , Marti JI et Emosson.
¦ Le tournoi a débuté hier soir à ¦
' 18 h. 30 et. se poursuivra jusqu'au ven- 1
I dredi soir avec, chaque fois, le début à I
, 18 h. 30. Chaque soirée se déroulent cinq ¦
| matches d'une demi-heure.

GRANDE FINALE SAMEDI

Les finales se disputeront dès samedi |
I matin à 8 heures. Le tour final débutera I
¦ à 13 heures et la première place se '
I jouera dès 17 h. 30 samedi. Mentionnons I
I que ces rencontres groupent une bonne

partie de tous les sportifs martignerains |
| et que, pour l'occasion, le stade ¦
• municipal à ouvert une nouvelle fois sa I
I cantine. I

MARTIGNY. - Une jeune Martigneraine âgée d'à peine 22 ans vient de rentrer
de Paris avec trois diplômes flatteurs !

En effet , Mlle Jacqueline Vouilloz , fille de
feu Jacques Vouilloz , garagiste à Vernayaz
et de Mme Madeleine Vouilloz, établie
depuis 1968 à Martigny, a obtenu dernière-
ment deux diplômes de l'école de la Sor-
bonne à Paris , le premier de « littérature
française contemporaine » avec la mention
« très honorable » , et le second de « culture
française » à PUER (études françaises pour
l'étranger) .

Non contente de ces brillants résultats
universitaires, Mlle Vouilloz poursuit paral-
lèlement des études musicales couronnées

I 1

l_ _ —._ -J

d'un même succès puisqu'elle vient d'ob-
tenir le diplôme d'exécution du conser-
vatoire de Neuilly avec la mention « excel-
lent » . Elle fut une brillante élève de l'artiste
bien connue dans notre canton, Mme Reine
Gianoli, qui a donné, il y a quelque temps
déjà, une audition à la chapelle du conser-
vatoire de Sion.

Ancienne normalienne, M"1 Vouilloz a
enseigné à l'école de Ville de Martigny en
classe de 4e. Cet automne, elle regagnera la
capitale française pour y suivre les cours de
« l'école normale de musique » où un autre
Martignerain, Jacques Martin, vient d'obte-
nir sa licence.

Félicitons aujourd'hui Mlle Vouilloz pour
les excellents résultats obtenus et souhaitons
lui d'ores et déjà beaucoup de succès dans
sa future carrière, musicale ou universitaire.

Eté Rilke à Sierre : l'exposition du château de Villa

Zéro degré et cinq centimètres
de neige à Chandolin

En bref...
• SAINT-LUC. - La Galerie de la bourgeoi-
sie de Saint-Luc reçoit cette année, dans le
cadre des expositions estivales, Mlle Jean-
nette Antille et J. -B. Olivier. Le vernissage
est prévu le vendredi 4 juillet à 17 heures.
• ZINAL. - Depuis le 28 juin jusqu'au
7 septembre, une exposition est ouverte à
Sorebois sur le thème « Art et antiquités va-
laisans » .
• LOYE. - Dès samedi, et cela durant tout
l'été, se déroule à Loye, sur la place du vil-
lage, le traditionnel « Marché de fruits et lé-
gumes du pays » .

4fCBHtesleaf«fcïl£ifc:fcyEsfcikikAafeafc! JL

? Monsieur et Madame

£ Jean-Maurice ROSSIER S

£ et leur fille Nathalie $.

¦Jfr ont la joie d'annoncer 4fr
¦X* la naissance de Jt>* la naissance de * 

M~ • \\ " „, A , . ; , • . ,<«jt jC nouvelle a M"" Wunderly, le 27 juillet 1921:
IF ï " Extrêmement fatigué, chère, de Tincerti-

1P tute accomplie, je prends le papier le plus
Jt Virginie-EmmanUella ï facile pour vous dire mon premier bonjour

° le de « Muzotte ». Dieu, on y est, et on est
TC .  ̂

monté hier par une chaleur qui certainement
? 30 juin 1975 

 ̂
a contribué à mûrir le fameux cru d'Enfer

& .£ qui est l'orgueil de ce pays estiva l ».
ë IT (Photo de la première lettre de Muzot,

"X1 exposée dans une vitrine du château de

***************** Villa).

L'étape valaisanne de la vie de ce
grand poète errant que fut Rainer
Maria Rilke a duré de 1921 à 1926.
Venant de Duino, cherchant la sérénité
et une ambiance propice à la poursuite
de son œuvre, Rilke trouva Sierre, le
château Bellevue puis le Muzot. C'est
en juillet 1921 qu'il acquit la fameuse
tour, mise en vente par voie d'annonce
publique, et s'y installa. Le 27 juillet , il
fait part de la nouvelle à Mme Wun-
derly. Nous reproduisons ci-contre
cette première lettre, partie du Muzot.
Un Muzot dans lequel il écrira les six
dernières Elégies, les Sonnets à
Orphée, la Lettre du jeune travailleur et
- mieux connus chez nous - ces fa-
meux Quatrains valaisans et ces Ver- promoteurs de cette exposition d'avoir
gers par lesquels il exprimera en termes réussi à planter, en plein été Rilke -
d'une extrême délicatesse ses senti- mais aussi en pleine saison touristique
ments envers ce pays sierrois ou « les
journées sont inépuisables dans leur
splendeur » .

Une remarquable contribution
à l'été Rilke

Eté Rilke, baptême de la « rose
Rilke » et autres manifestations mises
sur pied en cette année du centenaire
de la naissance du poète seraient im-
complets si l'on ne donnait pas au
public l'occasion de se replacer dans
l'ambiance de l'époque, de vivre avec
Rilke ses heures du Bellevue, du Muzot
ou de Rarogne. Grâce aux efforts con-
jugués de MM. Paul-Albert Berclaz ,
président du tribunal de Sierre, Jean de
Chastonay, pharmacien, Antoine Gatt-
len, de la Bibliothèque cantonale à
Sion, Râtus Luck, de la Bibliothèque
nationale à Berne, Antoine Maye ,
professeur, Michel de Preux, avocat ,
Michel Salamin, professeur, Walter
Schôchli , imprimeur, Albert de Wolff ,
conservateur des musées cantonaux et
Jean-Jacques Zuber, homme de lettres ,
c'est dans le cadre admirable du châ-
teau de Villa à Sierre qu'a pu être re-
créée, pour la durée d'une exposition,
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Rilke s'est installé à Muzot. Il annonce la

l'ambiance des années valaisannes de
Rilke.

La commune de Sierre, qui dispose
de donations de grand intérêt, a contri-
bué à cette œuvre ainsi que plusieurs
personnes propriétaires de documents
ou de tableaux. L'ensemble de cette
collection a été réparti dans sept salles
du château de Villa. L'exposition,
ouverte le 14 juin, durera jusqu'au 14
septembre. L'accès au public est assuré
chaque jour - sauf le lundi - de 15 à
19 heures.

D'un document à l'autre

On ne saurait assez féliciter les

- un point d'attraction aussi remar-
quable en ville de Sierre. D'une vitrine
à l'autre, le visiteur suit, au gré des
lettres originales, des télégrammes, des
manuscrits, des objets usuels qui y sont
exposés, les effets bénéfiques de ce
« calme et de cet équilibre de la
nature » qui manquèrent tant à Rilke ,
dans les années d'angoisse de l'après-
guerre. Pas à pas, on quitte cet asile
provisoire qu'était le Bellevue pour
vivre avec Rilke les riches heures du
Muzot , sans se priver pour autant des
beautés du paysage sierrois qui ont
inspiré au poète cette exclamation :

« Quel pays peut offrir tant de parti-
cularités sur une échelle si vaste : c'est
comme le final d'une symphonie de
Beethoven » . De nombreuses toiles ,
huiles sur bois, aquarelles, gouaches ,
photographies et reproductions ajou-
tent à l'attrait de cette remarquable ex-
position. Sous les toiles, des noms ré-
putés. Citons au hasard Luc Lathion
(auteur de l'affiche officielle), Raphy
Dallèves, Fernand Dubuis, Edmond
Bille, François Gos, C.-C. Olsommer,
Christiane Zufferey, Gérard de Palé-
zieux, Paul Monnier, Maurice Mathey,
J. Odier, Albert Chavaz , Anna Dubuis,
Edouard Vallet et bien d'autres qui ont
certainement échappé à notre atten-
tion.

N'oublions pas, en parlant de docu-
ments, ces correspondances de Rilke
avec Antoine Contât, vice-chancelier de
la Confédération, cette explosion de
joie, d'un télégramme annonçant à
Mme Wunderly l'achèvement des
Elégies, les lettres à Mme Jeanne de
Sépibus ou les manuscrits de poèmes

A l'exposition du château de Villa on peut rêver devant cette table de jeu de
Thôtel-château Bellevue sur laquelle Rilke écrivit ses premières lettres de Sierre.
Derrière la table, une vitrine dans laquelle sont exposés des manuscrits.

mis en musique par Paul Hindemith : classe et une riche source d'informa-
tout, dans ces sept salles du château de lions sur ce poète génial et ce grand
Villa, contribue à replacer le visiteur humaniste que fut Rainer Maria Rilke
dans le moment précis d'une émotion, auquel le Valais rend, cet été, l'hom-
d'un événement, d'un projet ou d'une mage que mérite le rayonnement qu'il
éclatante réussite. lui a donné à travers le monde entier.

Une exposition qu'il faut visiter. Elle
est tout à la fois un attrait de grande Gerald Rudaz

CHANDOLIN. - Grosse surprise, hier ma- « gros comme ça » . Les chauffages se sonl
tin à Chandolin où il est tombé 4 à 6 cm de rallumés ainsi que les cheminées d'appar-
neige recouvrant les alpages mais aussi le tements.
village de Chandolin 2000. Les touristes ont Les propriétaires du bétail qui se trouve
dû sortir de leurs valises les tricots et vestes actuellement sur l'alpage de la « Ponchette»
pour inaugurer ce 1" juillet sous la neige. A sont inquiets. Si le mauvais temps continue,
l'Office du tourisme où nous avons télé- il sera nécessaire de ravitailler les bêtes en
phoné, l'hôtesse nous a affirmé qu'en dépit foin.
du temps, tout le monde avait un moral Curieuse saison !

lit.—

Vercorin sur microsillon
VERCORIN. - Le disque du carillon de Ver-
corin ayant été rapidement épuisé, il con-
venait te satisfaire la demande de
nombreux amateurs en réalisant une nou-
velle édition. La formule choisie pour ce
souvenir sonore se compose de la façon sui-
vante : une face est consacrée à la Chanson
de Vercorin et l'autre au carillon. Après une
invite à la danse, la Chanson de Vercorin
évoque la nostalgie du départ, et le carillon
du village s 'élève dans le ciel qu 'il recouvre
de ses rythmes curieux. Produit sous l'égide
de la Société de développement, le disque
peut être obtenu auprès de l 'Office du
tourisme.

Plus fort que
David Bronstein ?

LOYE-ITRAVERS. - Le récent passage
en Valais de David Bronstein à Sion a
suscité de nouvelles vocations en Valais..
En effet, le club d'échecs de Grône or-
ganise le samedi 5 juillet 1975 au café
ditravers à 14 h. 30 des parties simulta-
nées d'échecs avec Léon Mabillard. Léon
Mabillard, joueur valaisan de niveau B,
jouera simultanément contre dix joueurs.
La rencontre sera de toutes façons d'un
haut niveau puisqu'elle se déroulera à
plus de mille mètres d'altitude. Une
question se pose cependant, Léon Ma-
billard fera-t-il mieux que David Bron-
stein, le district de Sierre surpassera-t-il
l'URSS ?

UN COURAGEUX !

MARTIGNY. - Le moins que Ton puisse toutefois pas découragé ce touriste allemand
dire est que le mois de juillet a débuté sous faisant du camping à Martigny et qui, torse
« les frimas ». Hier matin, en effet , la neige nu, vaquait à ses occupations vacancières !
était à moins de 1300 mètres. Cela n'a Véritablement un courageux.
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A vendre et à louer à Martigny
magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix intéressants.
- studios, studios meublés,

2 pièces, 2 pièces meublées,
3% pièces, 4'/2 pièces,
5'/2 pièces

- places de parc à Fr. 25- par
mois (charges en sus)

Gianadda et Gugllelmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A vendre à Uvrier, dans immeuble
de 6 appartements

appartement 41/2 pièces
Fr. 143 000.-

garage Fr.. 11 ooo.-
Eventuellement échange contre
terrain ou chalet.

A la même adresse, à vendre ter-
rain pour villas à Conthey
Fr. 58.- le mètre carré.

Roger Comina
avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/22 92 45 - 86 36 61

36-25780

A louer a Sion
avenue Maurice-Troillet

appartements
3/2 + 2% pièces

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter , s'adresser au
027/22 34 64 36-207

appartement
résidentiel 6 pièces
2 bains, loggia, conditions avantageuses

Ecrire sous chiffre P 36-301727 à Publi-
citas, 1951 Sion. ¦
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appart. 3 pièces
Confort. Martigny ou environs,
sur la ligne du Simplon.
Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-400584
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

A louer à Monthey

appartements ESïïï?
27 appartements 31/2 pièces dès Fr. 395.- + charges
9 appartements 4% pièces dès Fr. 480.- + charges

On cherche concierge à temps partiel (offres écrites)

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

1870 Monthey - Tél. 025/4 44 42

A
ST-MAURICE

à vendre
3 appartements de 31/2 pièces

crédit assuré

La climatisation accroît le rendement de vos collaborateurs
Envoyez-nous le coupon, nous vous I tentation des climatiseurs

ferons alors parvenir l'information I Westinghouse et comment ils peu-

«plus de gains avec Westinghouse». I vent influencer mes affaires.

Vous êtes tranquille avec Westing- I Nom ' I
nPuse- ¦¦ ' ¦ - ¦

_ j Profession 

COOP Chablais Rouiller Jean-Michel C'est donc très simple: grâce aux 
9 fi S ! H"° No !

service immeubles architecte climatiseurs Westinghouse vous 
M&S& S Envoyez ce coupon à : j

1844 Villeneuve 1890 Saint-Maurice H : ' WÈH8 ujiii » o,".kiar CA cinn
Tél. 021/60 25 21 Tél. 025/3 61 25 | „._ /_T^ WM 1 Willy Buhler SA Sion

WeSÎingnOUSe (Wl Î S Rue du 
Chanoine-Berchtold

^̂ ^ --a^̂ ^̂ nH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ iJ V /̂ ¦ fmW* Tél. 027/22 65 82¦¦¦HIlJHHHBBHMHIHI ĤHBMi ĤHHMimHHm %*W^̂ ^  ̂ I 

Ils ne souffrent pas de la chaleur
et de l'humidité. Ils ne se sentent pas
fatigués et abattus.
Dans une atmosphère climatisée par
des appareils Westinghouse vos
collaborateurs n'auront plus l'impres-
sion de*se mouvoir dans une étuve.
Ils se sentiront frais et disposés à un

réaliserez des gains appréciables à r~ ~"
longue durée. I Prière de m envoyer la docu- |

à louer
dans un nouvel HLM neuf
appartements de 3% pièces dès 416.-
appartements de 4 1/2 pièces dès 475.-

Construction soignée + charges
Pour tous renseignements et documentation, s'adresser à

A louer à Slon

appartement
de 4'/2 pièces

Libre tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/22 66 25

36-2840

Cherche à louer

chalet
ou appartement de
vacances, 6-7 lits,
mi-confort. Région
Martigny-Slon.
Alt. 1000-1500 m du
15/7 au 31/7.

Faire offres à :
M. James Gaillard
Jardinière 27
2300 La Chaux-de-
Fonds

Dame seule cherche

appartement
2 à 3 pièces
à Sion
quartier Gravelone
ou Petit-Chasseur

Offres sous
ch. P 36-425331,
Publicitas, Monthey

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

Couple retraite cher-
cher à louer à l'an-
née, à partir de jan-
vier 76 ou plus tard
grand
appartement
ou chalet
non meublé
à Champéry ou dans
les environs.
Ecrire sous
chiffre P 36-26853 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
aux Agertes

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

Tél. 027/22 30 19
ou 23 39 04

36-26277

Où la plus forte est
b Reine d'un été.
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UNE NOUVELLE LETTRE ET NOTRE MISE AU POINT

Plan d'aménagement de la commune d'Evolène
JLA \êêYT ATTlft M Jk111$à i|SWBMHMB§iÉîïî lî ^8HBiiili
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Alain-Michel Reymond
Colonie des EPO
1350 Orbe

Lettre ouverte :
Recommandée

Concerne : l'article paru dans votre numéro du 19 courant sous le titre : « Les détenus
des pénitentiers peuvent-ils se plaindre ».

Monsieur le directeur,

C'est au nom d'une trentaine de détenus
ayant connu le pénitencier de Sion ou de
Crêtelongue, que j ' adresse ces quelques li-
gnes d'indignation et de surprise, après la
lecture de l'article cité en marge.

- Nous ne voulons pas savoir les noms
des magistrats qui ont prêté « leur précieux
concours » pour vous dire autant de men-
songes et d'aberrations... A eux, aux res-
ponsables des établissements valaisans,
nous nous permettons de rappeler un pro-
verbe russe qui dit : « Le mensonge est
comme un arc. Si vous cachez les deux
bouts dans l'eau, le milieu dépasse. Si vous
cachez le milieu, les deux bouts émergent ».

Cela étant, nous avons l'honneur de vous
informer que le nombre susindiqué de dé-
tenus a décidé de publier très prochainement
et publiquement un mémoire succinct sur les
réalités de ce qui s 'est passé dans le p éni-
tencier de Sion et, voire, Crêtelongue, ces
dernières années. Presque tous les cas que
nous invoquerons sont graves et furent illé-
galement appliqués ; il est de notre devoir
de les dénoncer une fois pour toute !
- Une petite rentrée en matière par ceci :

nous pourrons parler de certains suicides
« ou tentatives » car ce problème ne se li-
mite p as seulement aux fausse s tentatives
(nous connaissons des cas précis qui sont
restés inconnus de la presse ou alors ca-
mouflés) souvent ces tentatives sont quali-
fiées ainsi, c'est qu 'elles sont gênantes pour
les bonnes consciences, qui p référeraient
n 'en entendre point parler.

- Certes, les mutilations, parfois très gra-
ves, sont souvent, pour les détenus, l'ultime

En seance du 6 juin 1975, le conseil com-
munal d'Evolène a approuvé à l'unanimité
le règlement sur la police des constructions
et le plan de zones. Ces deux documents du
plan d'aménagement de la commune sont
actuellement exposés à Evolène et aux Hau-
dères, en vue de la votation par l'assemblée
primaire qui est fixée à dimanche 6 juillet.

Datée du 10 juin 1975, une lettre-circu-
laire, émanant de l'administration commu-
nale, de la commission pour le plan d'amé-
nagement et de l'atelier technique (le burea u
de M. Bernard Ogier, urbaniste à Sion) était
adressée à toutes les citoyennes et tous les
citoyens de la commune. Elle relevait que le
plan d'aménagement « est un objet très
important qui a été étudié au cours de ces
dernières années avec tout le soin possible ,
en tenant compte principalement des sou-
haits de chacun ». On lit dans cette même seance avait eu heu sur place avec les repré -
lettre que « les surfaces immédiatement sentants de la Confédération , du canton, de
ouvertes à la construction d'après ce plan l'Office de planification et de la commune

Orbe, ce vendredi 20 juin de l'an 75

à Monsieur André Luisier
Directeur du journal Le Nouvelliste du Valais
13, rue de l'Industrie
1951 Sion
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s'ogit de lutter contre la délinquance. Par a ce quj x passe dans les établissements mandé son avis afin de ne pas être soup- , lieu, en se montrant dignes de celle que le
contre, le système actuel du pénitencier de pénitenciaires, les écarte d'un terme décisif : çonné de publier des opinions directement juge leur accorde.la capitale valaisanne est trop ancien et trop „ Fatras d'ineptie » ! Nous renvoyons cette intéressées. M. Evéquoz aura toute latitude H faudrait aussi parler de la protection
caché du public... il est celui des prisons expression... aux intéressés, en suggérant de réagir à son gré mais nous tenons d'em- des condamnés, contre eux-mêmes elpournssoires, écoles de la récidive, et surtout notamment à la commission de recours en blée à rappeler que le portrait qui est fait de contre, par exemple, leurs anciens compli-
ce justice de classe ! Autant de paradoxes grace du Grand Conseil - parce que ses lui dans la lettre d'Alain-Michel Reymond ces, lorsqu'ils sont en semi-liberté. Mais on

, se heurte ici au principe de la non-culpabili-

représentent plus du double de celles ou-
vertes aujourd'hui et autorisées par le Con-
seil d'Etat du Valais , à titre provisoire en at-
tendant l'approbation du plan d'aména-
gement par la commune d'Evolène ». En
conclusion, la lettre recommande aux ci-
toyens de suivre le conseil communal qui
s'est prononcé à l'unanimité en faveur des
deux objets soumis à la votation. C'est au
mois de mai qu 'ont eu lieu les séances
d'information de la population. A la suite
des remarques formulées, des modifications
ont été apportées au plan.

Le cas particulier de Lanaz
Le cas du village de Lanaz a fait l'objet

d'une information spéciale. En effet , la com-
mune, la commission et l'atelier technique
pouvaient annoncer aux citoyennes et ci-
toyens, le 25juin , parlettre-circulaire , qu 'une

entre deux systèmes (Sion et Crêtelongue) ment volontiers les yeux parce qu 'ils ne
que dirigent le même homme, j' y ai vécu veulent en aucun cas créer le scandale ?
personnellement une expérience... (des deux A nous te dire la vérité ! ce serait illégal
côtés). En guise de conclusion à ces lignes à de ne pas le faire ? Pas de regret d'avoir
bâtons rompus je préconise : la prévention commencé par ces lignes !
et la réadaptation paraissent infiniment pré-
férables. Néanmoins elles ne sont possibles Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
qu 'à la condition d'un changemen t d'état directeur, nos salutations les plus distin-
d'esprit de ceux qui dirigent et de l'opinion guées.
publique qui « veut bien rester dupe ! » Alain-Michel Reymond
pourquoi... faut-il le demander à ces mes-
sieurs de la pénitentiaire du canton du Post scriptum : envoi copie à La Suisse à
Valais qui, eux savent très bien, mais fer- Genève.

Ne voulant « pas savoir les noms des ma- A chacun ses responsabilités et, spéciale-
gislrats » que nous avons interrogés au ment à-'l'auteur de la lettre pour les graves
cours de notre enquête, la lettre qu'on vient accusations qu'elle comporte... Précisons
de lire les accuse de « mensonges et d'aber- d'emblée que nous connaissons le cas de
rations ». l'auteur de cette lettre. Par souci d'objecti-

Or, nous avions cité, le 19 juin, les vite, nous n'en ferons pas état, nous en te-
noms de ces magistrats. Il est donc impos- nant strictement à ce problème du droit de
sible à qui a lu notre article de les ignorer ! plainte qui reste l'objet de notre enquête.

d'Evolène « en vue de trouver une solution
au problème de la protection des sites et de
la nature en ce qui concerne Lanaz ».

Cette solution, au gré des études qui vont
se poursuivre, tend à ouvrir immédiatement
à la construction la zone du centre du vil-
lage de Lanaz et celle qui fait partie du plan
des zones d'Evolène situées dans les hauts
de Lanaz. Dans les parties inférieure et su-
périeure de Lanaz, le développement est à
envisager immédiatement sous la forme
d'une étude d'un plan de quartier , les frais
étant pris en charge entièrement par plu-
sieurs organismes de la Confédération et du
canton.

A l'Union suisse des installateurs électriciens

Ces mêmes organismes - indique encore
la lettre-circulaire - se proposent d'attribuer
des subventionnements pour toutes les
transformations, les consolidations ou les
changements d'affection des constructions
existantes à l'intérieur de Lanaz. Ceci dans
le double but de favoriser la revitalisation
du village, mais en maintenant son aspect
général dont l'intérêt n'est plus à démontrer,
étant donné la célébrité mondiale dont il fait
l'objet.

C'est donc en pleine connaissance de
cause que les citoyennes et citoyens d'Evo-
lène vont se rendre aux urnes dimanche.

g-"--

ne cadre pas du tout avec celui brossé par
des gardiens et des détenus qui, lors de
notre enquête, avaient plutôt tendance à lui
reprocher « une trop grande bonté ». Et de
rappeler aussi que M. Evéquoz est le pro-
moteur de plusieurs actions en vue de l'hu-
manisation de la détention , ne serait-ce
que le régime de semi-liberté pour lequel il
s'est battu et que le Valais a hérité du con-
cordat.

Sans passer par le directeur - pour les rai-
sons indiquées ci-dessus - nous pouvons
évoquer enfin cet « enfer » que serait le pé-
nitencier de Sion et cette «justice de
classe » qui régnerait.

Ce pénitencier est une préventive, c'est-à-
dire une prison pour inculpés attendant le
jugement. De tels détenus sont soumis,
selon le code pénal, au régime cellulaire.
Par contre, ils jouissent de certains privilè-
ges, dont celui de se faire apporter les repas
de l'extérieur et de subir leur détention en
habits civils. A Sion, le directeur a introduit
un autre privilège : s'il en fait la demande,
le détenu, normalement soumis au régime
cellulaire, peut travailler.

Par contre, contrairement à ce qui se
passe ailleurs, ni alcool, ni drogues, ni tra fic
d'argent ne sont autorisés dans ce péniten-

sation, élément majeur de la réinsertion so-
ciale. Personne n'est donc « dupe ». Per-
sonne ne « ferme les yeux » ni n'a « peur du
scandale ». De telles affirmations n'auraient
un sens que si l'on savait sur quoi fermer
les yeux et de quel scandale avoir peur. Ce
n'est pas 'a lettre ci-dessus qui nous le dit ,
alors qu'elle pourrait le faire.

A chacun donc de conclure et de prendre
ses responsabilités quant à son « devoir » !

Gerald Rudaz

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Mercredi 2 juillet, 20 h. 30
SION, cathédrale

Chœur Saint-Michel, Fribourg
Orchestre du Festival, Sion
Direction : Richard Flechtner
Solistes : Béatrice Haldas, Elisabeth
Dillenschneider, Robert Dumé, Michel
Brodard, Nicolas Christu, Luigi-F. Ta-
gliavini, Jorg-E. Dehler, M.-Thérèse
Bourgknecht

G.-F. Hàndel, Oratorio «Samson»

Réservation :
Hallenbarter & Cie, 5, rue des Rem-
parts, Sion, tél. 027/22 10 63
Vente de billets :
Centre Métropole MMM, Sion, Kuch-
ler-Pellet, Sion, Coop-City, Sion, Pu-
blicitas, Sion

Les framboises sont là !
Quantités expédiées du 23 juin au 29 juin 1975
Asperges Choux-fleurs Fraises Cerises Framboises

23.6 763 30 571
24.6 499 16 810
25.6 352 31 146
26.6 302 36 470
27.6 - 20 232
28.6
29.6 - 15 190

Total 1916 150 419
Report 24 517 229 521
Expédit. 26 433 379 940
au 29.6

19 230 685 6
12 891 1 050
15 333 761 30
16 665 960 40
19 560 1 391 362

12 240 472 486

95 919 5 319 924
127 862 13 148
223 781 18 467 924

SION. - C'est à Saint-Moritz , station des
Grisons mondialement connue, que les res-
ponsables des entreprises d'installations
électriques de toute la Suisse se sont réunis
les 27 et 28 juin 1975.

Vendredi après-midi, tout d'abord , s'est
tenue l' assemblée générale de l'Association
d'achats électro avec l'ordre du jour habi-
tuel.

Quant à l'assemblée annuelle de l'USIE ,
elle s'est déroulée le samedi 28 juin 1975 dès
9 h. 30 en présence de plus de 300 person-
nes.

Après avoir déclaré ouvertes les assises
1975, M. Lutiger, président central , com-
mente le volumineux rapport annuel remis
en temps opportun aux membres.

Un hommage tout spécial est rendu à
M. Stùssi , président de la Commission
suisse des prix qui, après plus de 25 ans
d'activité, rentre dans le rang.

! bien

L'ordre du jour de l'assemblée adminis-
trative prévoyait également un exposé du
docteur Fischer, directeur de l'Union suisse
des arts et métiers, sur le thème
suivant : « Les arts et métiers en face de
nouveaux problèmes ».

La conférence de M. Fischer, axée sur la
situation économique, politique et sociale, a
été vivement applaudie.

Les participants à ce congrès eurent la
possibilité d'entreprendre, le samedi après-
midi , une excursion au Corvatsch.

Puis, membres et invités se retrouvèrent à
20 heures au Souvretta-House pour la tradi-
tionnelle soirée officielle.

L'Association valaisanne des installateurs-
électriciens était représentée à ces journées
suisses par une délégation du comité can-
tonal accompagnée par M. Louis Baud , pré-
sident.

Jean-Michel et Monique GATTLEN
et leur fils Olivier

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

Cédric

Qualification

iu garage. Quand
on va chez le der
>n s'abrite et quan



PROVINS
VALAIS
cherche collaborateur pour le poste de

chef de son département
commercial

Demandé : - formation commerciale
- connaissance parfaite de l'allemand et

du français, de l'organisation des ventes
(ou expérience dans une fonction simi-
laire)

- contacts faciles avec la clientèle et les
collaborateurs

Souhaité : - connaissance de l'anglais, de l'économie
agricole ou de la branche vinicole

- activité à un poste de chef des ventes
- âge : 30 à 40 ans

Offert : situation de cadre responsable

Entrée : immédiate ou à convenir

Faire offres sous pli portant mention « chef département
commercial » à M. Jean Actis, directeur, PROVINS VA-
LAIS, case postale, 1951 Sion, avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions.

36-5227

Etudiant
en médecine dentaire
3e prop.
cherche emploi

du 20 juillet
au 30 août

Tél. 027/22 54 25

36-4424

Jeune fille
14 ans
cherche travail
15 juillet au 15 août.

S'adresser à
Louis Bétrisey
1966 Botyre-Ayent
¦ 36-301732

Champex-Lac

Jeune fille
est cherchée tout de
suite pour aider au
ménage et au com-
merce.

Tél. 026/4 12 52

36-90387

Cuisinier ou
cuisinière

cherchés par maison
privée à Versoix.

Conditions très inté-
ressantes et possibi-
lité logement indé-
pendant.

Faire offre sous
chiffre B 61076-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3

Salon de coiffure
à Slon
cherche

apprenti(e)
coiffeur(se)
pour dames

Tél. 027/22 38 81
ou 22 98 55 privé
¦ 36-301700

NOUVELLISTE
votre

journal

Boutique New Style, confection
place du Midi 40, Slon
demande

vendeuse
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/23 32 78 36-734

un gérant de magasin
hautement qualifié, pour supermarché des
Montagnes neuchâteloises (chiffre affaires
supérieur à 7 mio)

un chef boucher
pour succursale aux Franches-Montagnes.

Excellentes conditions d'engagement,
prestations sociales exemplaires.

Faire offres à : COOP La Chaux-de-Fonds
direction des ventes (M. Paroz)
rue du Commerce 96
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 26 12 28-12001

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir

Femme
de chambre
ou valet
de chambre

cherchés par maison
privée à Versoix.

Conditions très inté-
ressantes et possibi-
lité logement indé-
pendant.

Ecrire sous
chiffre U 61077-18, à
Publicitas
1211 Genève

Employée
de commerce
de langue maternelle
allemande, connais-
sance du français

cherche place stable

dans bureau à Sierre
ou à Sion.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301715 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERCORIN

On cherche pour juil-
let et jusqu'au 20
août environ

jeune fille
pour aider au café et
à la cuisine

Tél. 027/55 17 01
36-27038

Etudiant
Suisse 19 ans, par-
lant l'anglais cherche
emploi contre loge-
ment et nourriture.
De préférence cam-
pagne ou colonie de
vacances.

Tél. 022/47 67 22
Genève, heures bu-
reau

Jeune fille
18 ans, diplôme de
commerce, cherche
place comme secré-
taire réceptionniste
ou sténo-dactylo

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301722,
Publicitas, 1951 Sion

Couple

cherché par maison
à Versoix. Conditions
très intéressantes et
logement indépen-
dant.

Faire offre sous
ch. V 61075-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3

LA VALEUR DES AMES BIEN NEES...
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BRIGUE. - A l'occasion de la remise des
diplômes aux élèves du collège Spiritus
Sanctus, l'orchestre de l'institut a obtenu un
joli succès en exécutant des œuvres appro-
priées. La romance de Ludwig von Beetho-
ven, notamment, a été enlevée avec brio par
les jeunes musiciens. Pour la circonstance,
ils ont été d'autant plus applaudis que la di-
rection ainsi que le solo de violon étaient
confiés à deux de leurs camarades de classe,
respectivement Mlles Judith Kronig de Bri-
gue et Franziska Naef de Breiten. C'est
d'ailleurs la première fois, dans les annales
du lycée brigois, que pareil fait se produit.
Le recteur, l'abbé Léopold Borter, ne fut pas
peu fier de le souligner. A notre tour de fé-
liciter cet ensemble dirigé par le professeur
Rovina.

! n

BRIGUE. - L'assemblée primaire de
Brigue s'est réunie, mercredi soir, au
centre paroissial de Glis en vue de pren-
dre position sur trois nouveaux règle-
ments relatifs au cimetière, aux canali-
sations ainsi qu'à l'approvisionnement
en eau potable. Ces dispositions sont
rendues nécessaires parla fusion et pro-
posées par l'administration communale.
125 citoyens ont pris part aux délibéra-
tions qui ont été particulièrement ardues,
surtout à propos de l'eau potable dont le
système tarifaire a été singulièrement
controversé. Finalement, après avoir voté
à bulletin secret, l'assemblée accepta les
trois projets présentés : le règlement du
cimetière par 71 voix contre 48, celui des
canalisations par 65 contre 56, et la ré-
glementation de l'utilisation de l'eau po-
table par 70 voix contre 51.

I à

La soliste Franziska Naef, à gauche, félicitée par la directrice, Mlle Judith Kro
nig. Deux musiciennes dont on aura l 'occasion de reparler.

Domodossola : l'activité
des gardes de la finance
BRIGUE-DOMODOSSOLA. - A la suite du 201" anniversaire du corps des gardes de la fi-
nance, une manifestation s'est récemment déroulée dans la cité frontière. Elle a fourni
l'occasion de faire le bilan de l'activité de ces agents au cours de l'exercice écoulé. Leurs
actions ont en outre permis d'identifier les auteurs de fraude fiscale pour un montant total
d'environ 3 milliards et 200 millions de lires. La somme totale de la contrebande de valeurs
découverte s'élève à 300 millions de lires. Dans le domaine des stupéfiants, les gabelous
ont arrêté cinq personnes et séquestré une quantité considérable de haschisch, LSD et
héroïne.

Par ailleurs, on nous apprend que la contrebande du tabac, qui a connu une intense
activité pendant plusieurs années, est actuellement réduite à sa plus simple expression. Le
change des monnaies relatives est, bien sûr, à l'origine de cette récession.

serveuse
Horaire agréable
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027/36 16 29 36-26910

Jeune fille (19 ans)
cherche place de sommelière
Bar à café ou tea-room
District de Martigny
Congé le dimanche

Tél. 026/5 38 24 36-90386

sommeliere/sommelier
Horaire intéressant

Tél. 025/4 43 31 36-3466

PSfëÇg;̂
A vendre

Ford 20 M
modèle 1965
avec remorque

Fr. 1000-

Tél. 027/86 34 50

36-1289

OCCASIONS

A vendre

VW 1300
Datsun 1200
Coupé
Datsun 160 B

Tél. 026/5 30 63
ou 026/2 52 20
(heures des repas)

36-27088

sommelière

A vendre

Volvo 144 DL
1 974

23 000 km

Tél. 027/22 39 24

36-2802
I ¦ . 

A vendre

table
valaisanne
+ 6 chaises en noyer
Fr. 2000.-

Tél. 027/86 26 02
midi et soir
¦ 36-301723

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier qualifié expérimenté
Capable de travailler de manière
indépendante. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900309
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/22 92 23Tél. 027/22 92 23
36-1311

Un journal indispensable à tous

A vendre
faute de place

divans-lits
neufs
entourage noyer

Tél. 027/22 66 28
dès 18 heures
¦ 89-52928

A vendre

cuisinière
Bauknecht, 4 plaques
avec porte vitrée
très peu employée

Tél. 027/22 30 43
(heures de bureau)

89-52927

A vendre

parabellum
état de neuf

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301731 à
Publicitas. 1951 Sion.

Le vieux moulin de Binn remonte
BINN. - Livre a son propre sort depuis la
fin de la dernière guerre, le vieux moulin de
Binn va reprendre du service. Il aura suffi
d'un aménagement qui améliore la cir-
culation dans la localité pour que ce
témoin du passé revienne à la pointe
de l'actualité. Remonté de toutes pièces sur
le nouveau parking du village, il n'attend plus
maintenant que la prochaine moisson pour
prouver qu'il n'a absolument rien perdu de
ses qualités d'antan. Il constitue en outre

une attraction particulière pour les innom-
brables touristes qui passent la bonne saison
dans la région.

Le vieux moulin de Binn.

représentante
ayant l'habitude de la clientèle privée,
disposant de tout son temps ou temps
partiel, désirant s'organiser d'une ma-
nière indépendante, pour la vente d'un
article de marque.
Importante commission.

Offres détaillées à case postale 104,
Sion-Nord ¦ 36-301708

sommelier (ère)
Très bons gages
Nourri(e), logé(e)

Faire offres au
restaurant du Port
1787 Môtier sur lac de Morat
Tél. 037/71 24 02 17-25319

On cherche, pour entrée tout de
suite

fille de salle
2 services

commis de cuisine
Tél. 026/4 11 03

36-27066

un cuisinier
si possible à l'année.

Hôtel Primavera, Montana
Tél. 027/41 42 14 36-27058

aide de cuisine
pour un mois et demi

Tél. 027/22 22 82

Dame de compagnie,
soignante

Ma patiente étant hospitalisée, je
cherche la même occupation.
Expérience en Suisse et en Angle-
terre. Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre 480011 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

ouvrières

Fabrique valaisanne de tissus el
couvertures à Slon
rue Sainte-Marguerite 17

engage

¦ ^

Entrée tout de suite.

Se présenter au bureau de l'en-
treprise.

36-27067

Dès août-septembre, a repourvoir dans
immeuble à Martigny

conciergerie (facile)
Appartement de 4 chambres, etc., con-
fort, à disposition. A remettre pour loyer
Fr. 130.-/200 - par mois selon entente.

Offre détaillée, évent. avec No de télé-
phone sous chiffre P 36-301733 à Publi-
citas, 1951 Sion. ¦

Restaurant Vieux-Moulin, Mon-
tana, cherche

serveuse
Tél. 027/41 17 18

jeune fille
pour garder des enfants et aider
au ménage.
Entrée tout de suite pour juillet
et août ou à l'année.

Tél. 027/41 11 55
36-27054

Restaurant de la Piscine à Slon
cherche



?
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Madame Cécile ROUILLER-MORET ,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean DECAIL-
LET-ROUILLER et leurs enfants , à
Martigny, Paulo Afonso (Brésil) et
Londres ;

Monsieur et Madame Edouard GHAP-
POT, leurs enfants et petits-enfants ,
à Charrat et Genève ;

Monsieur et Madame Paul CHAPPOT
et leurs enfants , à Charrat ;

Monsieur et Madame André CHAP-
POT, leurs enfants et petits-enfants ,
à Charrat, Fully et Stans ;

Mademoiselle Annette POINTET, à
Charrat ;

Famille de feu Léonce TERRETTAZ-
GAY, à Saint-Maurice, Monthey,
Genève et Martigny ;

Famille de feu Adrien GIROUD-GAY ,
à Charrat et Uvrier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Séraphin GAY

née Elisa MORET

leur bien-aimée sœur, tante, grand-
tante, marraine, cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection après une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 78 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Charrat , le jeudi 3 juillet 1975, à
10 heures.

Domicile mortuaire : chez M™ Cécile
Rouiller , 1, rue du Guercet, 1920 Mar-
tigny.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de

Madame
Béatrice PORTMANN

née EPINEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil ,
vous remercie très ' sincèrement de
votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs , de
vos messages de condoléances , et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sierre, juillet 1975.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice LATTION

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Liddes, juillet 1975.

Le Chœur mixte du Sacré-Cœur
à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Angèle GASPOZ

épouse de M. Samuel Gaspoz,
membre actif.

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

Madame Simone BONVIN-MONNET et ses enfa nts Pascal, Yolande et son
fiancé Daniel EGGS, à Noës ;

Monsieur et Madame Lucien MONNET-SOLIOZ , à Pinsec ;
Monsieur et Madame Arnold BONVIN-LAMON et leurs enfants , à Flanthey ;
Madame veuve Lucienne EMERY-BONVIN et ses enfants , à Flanthey ;
Monsieur Edmond BONVIN , à Chelin-Lens ;
Monsieur et Madame Auguste NANCH EN-BON VIN et leurs enfants, à

Chelin-Lens ;
Madame et Monsieur Arnold KAMERZIN-NANCHEN et leur fille,, à Icogne ;
Madame et Monsieur Roger DESSIMOZ-NANCHEN et leurs enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Charly KAMERZIN-NANCHEN et leur fils , à Sierre ;
Madame et Monsieur Maurice ABBE-MONNET , à Mayoux ;
Monsieur René MONNET , au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Vital MONNET-DAYER et leurs enfants, à Sion ;
Madame veuve Hélène CONSTANTIN-MONNET et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur François PERRIN-MONNET et leurs enfants, à Miège ;
Monsieur et Madame Marcel MONNET-ZUFFEREY et leurs enfants, à Noës ;
Madame et Monsieur Firmin SAVIOZ-MONNET et leurs enfants, à Pinsec ;
Madame et Monsieur Jacques PONT-MONNET et leurs enfants, à Muraz-

Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Aloys BONVIN

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, neveu, parrain , cousin,
parent et ami, survenu le 1" juillet 1975, après une cruelle maladie, dans sa
4T année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le jeudi 3 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : bâtiment « Les Cerisiers », 3941 Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1928 de Lens et Icogne

a le profond regret de faire part du décès de leur cher contemporain

Monsieur
Aloys BONVIN

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

Les membres sont priés d'y assister.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Billieux & Cie, Grand Chantiers S.A.,
à Martigny, Monthey et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BONVIN

leur fi dèle et dévoué employé et collaborateur.

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

Le Corps des sapeurs-pompiers du Grand-Sierre
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Aloys BONVIN

membre du corps SP de Noës.

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

Rendez-vous le jeudi 3 juillet 1975, à 10 heures, en civil , devant l'église de Noës.

t
La Chorale sédunoise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Angèle GASPOZ

épouse de Samuel, membre d'honneur.

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

t
Monsieur et Madame René GAILLARD-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Michel GAILLARD-FEUTREL et leur fils Arnaud , à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-France GAILLARD, à Lausanne ;
Madame Aline DELALOYE, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées MUGNIER , GAILLARD, BERARD,
SCHLEGEL, DELALOYE, REBORD, ont la douleur de vous faire part du décès
de

Madame
Maria GAILLARD

MUGNIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
grand-tante et arrière-grand-tante, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
95 ans, le 1" juillet 1975, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 3 juillet 1975, à 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration de la Fonderie d'Ardon S.A.,

à Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria GAILLARD

MUGNIER
mère de leur collègue M. René Gaillard.

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

t '
Le personnel de la Fonderie d'Ardon S.A., à Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria GAILLARD-

MUGNIER
mère de leur directeur. M. René Gaillard .

t
Monsieur Samuel GASPOZ, à Sion ;
Madame veuve André LŒSCH-GASPOZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien GASPOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Joseph GASPOZ-JORDAN , ses enfants et petits-enfants, à Sion

et Miège ;
Madame et Monsieur Eugène GROSSET-GASPOZ et leurs enfants , à Sion et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Abel GASPOZ et leurs enfants, à Sion et Lausanne ;
La famille de feu Henri JORIS , à Orsières, Lausanne et Fribourg ;
La famille de feu Léonce JORIS , à Orsières, Martigny et Sierre ;
La famille de feu Angelin JORIS, à Orsières, Martigny, Saint-Maurice et

Genève ;
La famille de feu Maurice JORIS , à Orsières et Berne ;
La famille de feu Louis JORIS, à Sion et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Samuel GASPOZ

née Angèle JORIS

leur très chère épouse, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 30 juin 1975, à l'âge de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le jeudi 3 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de Tourbillon 44, Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Julienne EPINEY

née MELLY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 30 juin 1975,
dans sa 76e année.

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame Fernand ZUBER-EPINEY , leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond NELLEN-EP1NEY , leurs enfants et petit-enfant ,
à Sion, Berne et Lausanne ' ;

Monsieur et Madame Michel MAURON-EPINEY et leurs enfants , à Sion ;
Les famijles de feu Baptiste MELLY-PETER ;
Les familles de feu Louis EPINEY-SOLIOZ ;
L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 3 juillet
1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur , Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et le personnel
de la Fédération laitière et agricole du Valais, à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Julienne EPINEY

née MELLY

belle-mère de leur dévoué directeur , M. Raymond Nellen

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

I

Le conseil d'administration et le personnel
de la Centrale laitière valaisanne S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Julienne EPINEY

née MELLY

belle-mère de leur dévoué directeur , M. Raymond Nellen

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

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de La Crémière S.A., à Sierre
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame veuve
Julienne EPINEY

née MELLY

belle-mère de leur dévoué président , M. Raymond Nellen.

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

t
Les employés du bureau technique Michel Mauron ,

de Sion et Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Julienne EPINEY

mère et belle-mère et Mme et M. Mauron.

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

Décès de
Mme Samuel Gaspoz
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victorieusement l'épreuve.
Bouveret , Noville, juillet 1975. Le NF prie toute sa parenté et spéciale-

ment son époux d'accepter ici ses condo-

V

3 juillet 1974 - 3 juillet 1975 lous les ïours-
La regrettée défunte n'eut plus un jour de

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Bouveret , le jeudi bomw santé depuis le décès de son unique
3 juillet 1975 à 19 h. 30, et une messe à l'église de Roche, le samedi Ï^ Ĵr£^£TS£5 juillet 1975, a 18 heures. subh aoK ne ,u, permit phls de dominer

Nous apprenons avec beaucoup de tris-
tesse le décès de M" Samuel Gaspoz, sur-
venu dans un établissement hospitalier
après plusieurs séjours successifs d'une plus
ou moins longue durée.

Atteinte d'un mal sournois et implacable,
la défunte surmonta toutes ses épreuves
avec calme et courage doublés d'une grande
résignation chrétienne.

Elle était la fille de l'ancien juge instruc-
teur du district d'Entremont , M. Cyrille Joris
dont le lumineux souvenir en tant que
député, président de commune et magistrat,
est resté bien vivant parmi la population de
la région.

D y a bientôt trente ans, elle liait sa
destinée à celle de M. Samuel Gaspoz,
homme bien connu dans notre ville pour
son aménité et par ses anciennes activités
professionnelles.

La défunte était une épouse de tout
premier plan. Dévouée et attentive, son
ménage reflétait les qualités d'une véritable
maîtresse de maison où rien n 'était laissé au
hasard. Les détails étaient l'objet d'une par-
ticulière sollicitude.

Toute de douceur et de gentillesse, elle ne
se déclarait satisfaite devant les difficultés
de ses semblables que lorsque la bonne
action qui s'avérait nécessaire était accom-
plie.

Sa discrétion naturelle et ses dispositions
charitables innées la préservaient de toute
méchanceté. Elle fut bonne pour les siens
comme pour son prochain ; aussi conser-
vait-elle jalousement dans son cœur une
attention délicate à son égard.

Ses amis et connaissances lui portaient
une affection toute particulière, car il faisait
bon de la rencontrer et d'échanger quelques
paroles avec elle. Toujours la sagesse et le
bon aloi se dégageaient de la conversation
entaillée de finesse, d'humour et de sérieux
à la fois.

Sa mort comme sa vie fut exemplaire et
enrichissante : s'incliner et admettre sans ré-
serve la volonté de Dieu, tel fut son idéal de
tous les jours.

t
Madame Victor FAVRE-BENEY , à Vex ;
Monsieur et Madame André DICHINGER et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Frédy FAVRE et leurs enfants , à Vex ;
Monsieur et Madame Camille FAVRE-SIERRO, leurs enfants et petits-enfants ,

à Vex, Montana et Genève ;
La famille de feu Denis FAVRE-MICHELOUD , à Vex et Sion ;
Monsieur et Madame Ernest BENEY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Joseph BENEY-BONVIN , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Saint-Léonard ;
Monsieur Emile BENEY , à Vex ;
La famille de feu François FAVRE-BENEY, à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles FAVRE , BENEY , DUSSEX, DELITROZ, TISSIERES,
PRAPLAN, GAUDIN , ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor FAVRE

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le mardi 1" juillet 1975, dans sa
72e' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex , le jeudi 3 juillet 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Joseph ALLUVIONE-BESSERO , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léonard ;

Madame veuve Marie PONT-COMINA et sa fille, à Sierre ;
Les enfants et petite-fille de feu Louis COMINA, à Uvrier et Saint-Léonard ;
Madame veuve Marguerite BAGNÔUDrCOMINA , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Alexandre COMINA, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Les familles de feu Christian HUGO ;
Les familles de feu Amédée ALLUVIONE ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Sylvie HUGO-ALLUVIONE

née COMINA

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 96e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le jeudi 3 juillet 1975, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marguerite BURRIN

RICHARD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement le révérend curé de Chamoson, le
prieur de Saint-Pierre, le père Aloïs Gaist, la société de chant Sainte-
Cécile, Provins et la Caisse Raiffeisen de Chamoson et Monthey.

Chamoson, juillet 1975.

EN SOUVENIR DE

Madame
Suzanne PAGE-THENAT

née CLAUSEN
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Décès de
M. Aloys Bonvin

NOES. - Nul ne s'attendait à Noës, à une
issue aussi tragique et cruelle. Hospitalisé
depuis moins d'un mois, M. Aloys Bonvin a
été enlevé à l'affection des siens par une
courte mais douloureuse maladie.

M. Bonvin exerçait la profession de
machiniste. A ce titre, on le trouve sur les
grands chantiers alpins de Salanfe, de la
Grande Dixence et plus tard sur les ou-
vrages des Forces motrices de l'Aegina au-
dessus d'Ulrichen. Puis l'ère des barrages
touchant à sa fin, M. Bonvin s'engage au-
près de l'entreprise Zwissig à Sierre, entre-
prise qui a bénéficié de ses services durant
une vingtaine d'années.

Un tragique accident, qui le diminua phy-
siquement, interrompit sa carrière profes-
sionnelle, il y a deux ans. Mais sa volonté
triompha de son handicap, il se recycla et
bientôt il occupa un poste de confiance
auprès de l'entreprise Bilieux.

M. Aloys Bonvin était fort connu et
apprécié par ses camarades de travail. A
Noës, il était proche des sociétés locales.
Son grand hobby était la pêche ; on le
retrouvait fréquemment sur les bords du
Rhône durant ses heures de loisir.

La population de Noës et ceux qui l'on
connu garderont de lui le souvenir d'un
homme bon et intègre.

A sa veuve et à ses deux enfants, ainsi
qu'à ses proches si cruellement éprouvés par
ce tragique décès, le NF adresse ses condo-
léances émues.



Tragique dépassement le long du canal de Fully

A gauche, la voiture hollandaise qui a terminé sa course tragique dans
le canal de Fully. A droite, la voiture, hors d'usage, de M. f o  Tara-

FULLY (Set). - Hier après-midi, à 15 h. 40, plein fouet par la voiture de M. Taramarcaz. nique, âgé de 16 ans, et le jeune Pierre-
la voiture VD 30158, conduite par M. Fré- Ce second choc projeta le véhicule hollan- André Steiner, âgé de 14 ans, ont quelques
déric Scherler, né en 1944, domicilié à Bus- dais dans le canal de Fully. Son conducteur, égratignures.
signy, circulait de Saillon en direction de éjecté, probablement assommé, fut emporté Phanno avtranrriinairaFully. Elle était suivie d'un gros cabriolet par le courant et repêché quelques centaines ImallCC cXIl aUl QUlall 6
américain portant plaques hollandaises, de mètres plus loin par des agriculteurs de DOUf M T«H,3lfl3l'C3ZEnviron à mi-chemin entre le pont de la la région. Il avait malheureusement cessé de |fUUI III. lOIOIliaibac,
Sarvaz et le village de Mazembroz, le con- vivre. Ses deux filles et son épouse furent g| §BS fjGUX D3SS3Q8rSducteur de la voiture hollandaise entreprit le transportées dans un état jugé très grave à r 3
dépassement de la voiture vaudoise. Après l'hôpital de Martigny. Dans le courant de Nous avons pu joindre, dans la soirée, M.
s'être engagé, il vit arriver en sens inverse la la soirée, une des jeunes filles, âgée de j0 Taramarcaz, qui a bien voulu nous expli-
voiture VS 17677, conduite par M. Jo Tara- 17 ans, succomba à ses blessures. Les occu- qUer ies circonstances de l'accident :
marcaz, né en 1932, propriétaire du dancing pants de la voiture vaudoise sont sains et « j e sortais de Mazembroz à environ
« La Matze », à Sion. Le conducteur hollan- saufs alors que M. Taramarcaz souffre de g$ km/h. Soudain, je vis une grosse voiture
dais voulut à cet instant se rabattre derrière profondes coupures au menton ainsi que de américaine tenter un dépassement, lmmé-
la voiture vaudoise. Au cours de cette ma- diverses commotions. Il a toutefois pu re- diatement, je freinai au maximum et escala-
nceuvre, il accrocha cette dernière, se mit en gagner son domicile dans la soirée. Les dai même le talus sur la droite de mon sens
travers de la route et fut alors heurté de occupants de sa voiture, soit son fils Donri;!t , de direction. Le conducteur de la voiture

marcaz, qui s 'en tire, par une chance extraordinaire, avec quelques
blessures superficielles.

vaudoise eut également un bon réflexe en
accélérant Malheureusement, le conducteur
de la voiture hollandaise sembla avoir tota-
lement perdu le contrôle de sa machine et
l'inévitable et très violent choc se produi-
sit ».

Comme le montrent nos photos, prises
quelques minutes après l'accident, la voiture
hollandaise est défoncée sur tout son flanc
gauche. Sous la violence du choc, l'esssieu
arrière a même été pratiquement arraché.
Quant à la voiture de M. Taramarcaz, elle
est, elle aussi, hors d'usage et le moins
qu'on puisse dire, est que son conducteur a
véritablement eu une chance extraordinaire.

Mentionnons la rapidité avec laquelle
intervinrent deux ambulances du service
officiel de Martigny, alors même que la gen-
darmerie cantonale du même poste se
trouva très rapidement sur place où l'on no-
tait également la présence du juge instruc-
teur, M. Jean-Maurice Gross..vu., .... JMUI UHHUWV ^I l \ J J J .

L'identité de la famille hollandaise n'a
pas été dévoilée hier au soir. En effet, il
appartient tout d'abord à Interpol d'avertir
les parents des malheureuses victimes. Ces
identités seront probablement communi-
quées dans, la journée.

Euthanasie passive devant la commission du Conseil national
«LA SOUFFRANCE FAIT PARTIE

INTEGRANTE DE LA VIE DE L'HOMME >
BERNE. - La commission du Conseil auditions , qui ont duré deux jours , ces per-
national chargée d'examiner l'initiative sonnalités ont exprimé leur point de vue sur
parlementaire Allgoewer, relative à l'eutha- le problème de l'euthanasie passive, en
nasie passive a procédé, sous la présidence d'autres termes l'attitude consistant à laisser
de M™ Spreng, conseiller national (FR), à le patient mourir de mort naturelle,
l'audition de médecins, de juristes , de philo- M"" Hersch , professeur à Genève, a attiré
sophes et de théologiens. Au cours de ces l'attention de la commission sur les consé-

quences qu'aurait une nouvelle réglementa-
tion sur le comportement général de la
société et mit en garde contre un « droit à la
non-souffrance », la souffrance faisant
partie intégrante de la vie de l'homme. Sept
des huit médecins entendus se sont opposés
à l'établissement d'une réglementation spé-
ciale. De leur avis, il n'est pas possible de
fixer de manière suffisamment exacte les
devoirs incombant au médecin pour qu 'il
soit possible d'en tirer juridiquement des
directives claires et nettes s'appliquant à
chaque cas. Le régime actuel serait suffi-
sant. Le professeur Gsell a, en revanche,
proposé de compléter les dispositions du
code pénal par l'insertion d'une clause de
justification spéciale que pourrait invoquer
le médecin.

Finalement, les juristes mirent l'accent sur
le fait que le devoir de garantie qu 'a le
médecin vis-à-vis du patient , n'existe que
dans les limites de la volonté du mandat.
Dès que le patient est devenu incapable de
discernement, il faut tabler sur sa volonté
probable, qui ne s'exprimerait sans doute
pas uniquement dans le sens d'une prolon-
gation de ses souffrances.

De l'avis des juristes, une législation spé-
ciale n'apporterait pas davantage de clarté
dans ce domaine du droit.

Exclusions au sein
de la presse jurassienne

L'Association de la presse jurasienne s'est
réunie, hier après-midi, à Delémont, sous la
présidence de M. Jacques Stadelmann, nou-
veau préfet de Delémont. En plus de l'ordre
du jour administratif , l'assemblée a été in-
formée de l'état des pourparlers entamés
entre l'Association de la presse suisse et les
éditeurs de journaux, en vue du renouvel-
lement du contrat collectif de travail qui
échoit à la fin de cette année.

Les journalistes jurassiens ont ensuite eu
à connaître de plusieurs plaintes, assorties
de demandes d'exclusions de l'association,
concernant trois membres. Après avoir enre-
gistré la démission de M. Jean-Pierre
Maurer, rédacteur en chef du Journal du
Jura, à Bienne, l'assemblée a décidé à l'una-
nimité l'exclusion de Mme Geneviève
Aubry, de Tavannes, et, à la majorité, celle
de M. Pierre Bottinelli, rédacteur au Journal
du Jura. O est reproché à ces confrères
d'avoir gravement manqué aux statuts de la
presse jurassienne, notamment par leur atti-
tude anticonfraternelle manifestée à l'égard
de leurs collègues jurassiens dont ils ont, à
plusieurs reprises, mis en doute la bonne foi

Démissions post-plébiscitaires
Deux démissions liées à la question juras- L'intéressé a toujours observé une stricte

sienne ont été annoncées hier, à Saint-Imier, neutralité dans la question jurassienne afin
dans le Jura-Sud. Celle de M. Bernard Born , de demeurer le pasteur de tous. Cette atti-
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16 mars. Dans le climat que connaît actuel- cueillis hier à Saint-Imier. L'abbé Froide-
lement le Jura-Sud , M. Born estime ne plus vaux a préféré s'en aller , dans ces condi-
pouvoir assumer pleinement le mandat qui rions. Sa démission, comme celle de M.
lui a été confié. Bom, sera effective en septembre prochain.

L'autre démissionnaire est l'abbé Justin
Froidevaux, révérend curé de Saint-Imier. V. G.

et les compétences. De plus, Mme Aubry a
refusé l'entrée de plusieurs journalistes à
des conférences de presse convoquées par
elle, en tant que présidente du groupement
féminin de Force démocratique. Par d'au-
tres agissements, les exclus ont contrevenu
aux devoirs de solidarité collégiale qui doi-
vent unir les journalistes entre eux. II est à
noter que dans le cas de Mme Aubry, l'As-
sociation de la presse bernoise s'est jointe à
l'Association de la presse jurassienne pour
appuyer la procédure d'exclusion. Les inté-
ressés ont, d'autre part, refusé d'expliquer
leur point de vue devant le comité de la
presse jurassienne, si bien que la mesure
prise hier était la seule possible. Le comité
de l'Association de la presse jurassienne
sera dorénavant présidé par M. Daniel Jean-
bourquin , rédacteur au Pays, à Porrentruy.

L'association a enfin déclaré qu 'elle en-
tendait continuer de comprendre en son sein
les journalistes travaillant dans le Jura-Sud
et dans la partie romande de la ville de
Bienne.

V. G.

Candidats de l'Alliance
des indépendants à Genève

GENEVE. - La section de Genève de l'Al-
liance des indépendants a décidé de pré-
senter cinq candidats - trois femmes et deux
nommes - pour l'élection au Conseil natio-
nal : Mmc Jeanne Brovarone, M. Max
Daetwyler, M. Alfred Dufour , M lk'
Christiane Jenny et Mmi Ingrid Risch.

Meurtre
près de Bienne

STUDEN. - Un marchand de mon-
tres de 29 ans, Joseph Scherrer, a
été mortellement blessé par un coup
de feu à son domicile de Studen,
près de Bienne, pendant la nuit de
samedi à dimanche, rapporte mardi
le commandant de la police du can-
ton de Berne.

Les indices obtenus par l'enquête
ouverte immédiatement laissent
penser qu'il s'agit probablement
d'un meurtre. La police ajoute que
deux arrestations ont été opérées et
que l'enquête se poursuit.

A l'opérette,
des représentations

supplémentaires
VIEGE. - Après le succès considérable
obtenu lors des premières représentations, la
semaine dernière, il a été convenu d'organi-
ser deux soirées supplémentaires pour ven-
dredi et samedi soir. Toutefois formulons le
vœu que le temps maussade du dernier
week-end ne viendra pas contrecarrer les
efforts des responsables puisqu 'il a déjà
fallu renvoyer par deux fois la représen-
tation du dimanche 29 juin.

î RAM
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j Un vieillard tue son amie [
! et se jette par la fenêtre ;

VEVEY. - Mardi, dans la matinée, un drame dont les circonstances n'ont
pas encore été établies s'est déroulé à Vevey. Un homme de 77 ans s'est
jeté par une fenêtre et s'est tué. Il avait préalablement poignardé son
amie, d'une année son aînée, d'un coup de couteau au cœur. Elle était
morte à l'arrivée de la police.
¦̂[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nB

TOUJOURS PLUS DE DROGUE
ZURICH. - Les douaniers de l'aéroport de 10,4 kg de haschisch sur un passager en
Zurich-Kloten ont découvert, dans une transit de Nouvelle-Zélande. Il arrivait de
valise transformée, un kilo de cocaïne qui a Karachi et se rendait à Londres où il avait
sur le marché noir une valeur d'environ un l'intention de revendre la drogue,
quart de million de francs. Le propriétaire Enfin, les douaniers de Kloten ont décou-
de cette valise est un étudiant colombien vert dans les basanes d'une étudiante

Difficultés pour
Panpetrol S.A.

Huit
licenciements
COLLOMBEY-MURAZ. - Panpe-
trol SA, entreprise de construction
métallique, tuyauterie industrielle et
d'isolation, qui occupe une soixan-
taine de personnes, ressent elle aussi
les effets de la récession.

Implantée à Collombey-Muraz
depuis une dizaine d'années, la di-
rection informait le personnel, lors
d'une réunion tenue la semaine der-
nière, qu'elle rencontrait des diffi-
cultés pour garnir son cahier de
commandes et qu'elle se voyait
donc dans l'obligation de procéder à'
une réduction du personnel non
spécialisé pour fin juillet. La direc-
tion relevait également que, si la
conjoncture actuelle ne s'améliorait
pas d'ici quelques mois, elle se ver-
rait obligée de prendre de nouvelles
dispositions de licenciement pour la
fin de l'année.

Ainsi, huit ouvriers non spécialisés
ont reçu, vendredi dernier, une
lettre recommandée les informant
de leur licenciement pour fin juillet
prochain. Dans ce nombre, on enre-
gistre cinq célibataires, deux pères
de famille avec enfants et un marié
sans enfant. L'un des ouvriers ma-
riés avait été embauché à fin mai de
cette année, mais sous réserve de
travail en suffisance pour l'entre-
prise. Plusieurs des licenciés sont
des saisonniers, les autres étant des
étrangers avec permis B.

Dans le choix des ouvriers licen-
ciés, l'entreprise a tenu compte de
leur qualification et de leur statut
sur le plan de la police des étran-
gers.

Violent choc
à Saxon

Les deux conducteurs
indemnes

SAXON. - Hier soir, peu après 19 heures,
un choc d'une extrême violence s'est produit
à la hauteur du bar « La Canasta », à Saxon.

Un automobiliste du village, M. Pierrot
Mayencourt, voulut traverser la route can-
tonale depuis les dépôts Hasliger pour se
rendre au bar susmentionné. Au cours de
cette manœuvre, et pour des raisons que
l'enquête s'efforcera d'établir , il n'aperçut
pas la voiture portant plaques VD 106387,
conduite par M. Jost, représentant des laines
Bûcher. Ce dernier ne put éviter une colli-
sion d'une grande violence. Presque par
miracle, les deux chauffeurs sortent quasi-
ment indemnes de cet accident qui aurait pu
avoir de tragiques conséquences, surtout
lorsque l'on sait que les deux véhicules sont
pratiquement démolis. M. Jost fut conduit
chez le docteur Pasquier, qui lui donna les
premiers soins avant qu 'il ne regagne un
hôtel de la région, quant à M. Pierrot
Mayencourt, il n'a subi que quelques égrati-
gnures.



! LAMBORGHINI : CHÔMAGE PARTIEL |
MODENE (ATS/Reuter). - Le constructeur automobile italien « Lamborghini » a
mis hier 37 de ses 300 employés en chômage technique, tandis que 116 autres,
soumis à un chômage partiel , ne feront plus désormais qu 'une semaine de vingt-
quatre heures.

Victime des répercussions de la crise de l'énergie, l'entreprise de Sant'Agata, près
de Modene, a annoncé qu 'elle allait faire appel - malgré les refus qui lui ont déjà
été signifiés - à l'aide financière des autorités régionales et nationales.

Détenue entièrement par des capitaux suisses depuis l'automne dernier, la
société tourne actuellement à moins de la moitié de ses capacités , qui représentent
de 600 à 650 luxueuses voitures de sport par an.

KINSHASA (ATS/Reuter). - Le professeur Denis Hills, 61 ans, condamné à Le chef du Foreign Office enverra des m,s mer. 37 deX es 30° employés en chômage technique, tandis que 116 autres , .
lurannm ̂ i^ncura,. w i»uit»cui t , , 

instnirtinn.: â M ilimps Hmn«™ hpnt soumis a un chômage partiel , ne feront plus désormais qu 'une semaine de vingt-
mort en Ouganda pour « trahison », a ete gracie hier par le président Idi Amin, instructions a M. James Hennessy, haut auarre heures •
rannnrtc l'iopnrp « /Vire Prp«p » commissaire britannique par intérim à Kam- X X -  f  - j  , j  ,,- „ j  o .,.lappuric i dgt-ucc « z.airc rrtsst ». -• r . | Victime des repercussions de la crise de l energie, rentreprise de Sant Agata , près ¦

Le chef de l'Etat ougandais a décidé d'accorder son pardon à M. Hills après j,r0„amme de la visite qu 'il s'est enaaBé à' de Modene' a annoncé qu 'elle allait faire appel - malgré les refus qui lui ont déjà
la médiation personnelle du président Mobutu Sese Seko, du Zaïre, précise effectuer en Ouganda II a déjà annoncé aux été siSninés ~ à , aiûe financière des autorités régionales et nationales.
1' «AZAP » .-i -, J J- Détenue entièrement par des capitaux suisses depuis l'automne dernier, lacommunes qu n se proposait ae discuter sodété toume actuellement a moins de la moitié de ses capacitéS| qui représentent

Le président Idi Amin effectue en effet totale », a annoncé le président Idi Amin av.ec.le Président Aminé de 1 ensemble des de &m 
, 

6go luxueuses voitures de sport par an
depuis lundi mati n une visite d'Etat au Dada , hier à Kinshasa. relations anglo-ougandaises.
Zaïre à l'invitation du général Mobutu. On souligne, dans les milieux anglais ¦ *"- — — ¦— ¦— ¦— ¦— ¦— —¦ — — .— —¦ —» .— — — — ^m — — -J
„ , , . • „mr , autorisés que, à moins de nouveau rebon-Feu vert pour le sommet de 1 OUA dissements spectaculaires, la tactique I PI M JA A B B U  IMM HA SIA «IA I M «ISAIAII I M ALes observateurs à Kinshasa sont una- adoptée par M. Callag han - qui a refusé de #f JCI ¦ *§ »nimes à dire que l'hypothèque qui pesait sur négocier « sous la contrainte » - a  été cor- ¦¦ ¦¦¦««W *̂ Wm^mmu *%*%** m m M W m % *  "" «««# ¦•<¦ «•¦«#•«-*»««¦«*
l'Ouganda ayant maintenant été levée, le recte et « payante »
prochain sommet de l'Organisation de DELHI (ATS/Reuter) . - « La démocratie part des personnes arrêtées sont qualifiées restations depuis l'annonce vendredi dernier
l'unité africaine (OUA), dont les assises au- I n t H 't ' indienne a été gravement meurtrie et blessée officiellement d'éléments criminels. de la détention de 900 personnes. Mais un
ront lieu durant ce mois-ci à Kampala , s'an- Lieux autres Britanniques par ceux quj s> en prétendaient les défen- Le Gouvernement de M"" Gandhi n 'a porte-parole affirmait dimanche soir que ce
nonce sous de bons auspices graciés seurs », a déclaré M"" Indira Gandhi devant publié aucun nouveau bilan officiel des ar- chiffre était en-dessous de la réalité.
Mobutu entre Londres et Kampala KINSHASA (ATS/Reuter) - La « me- le comité exécutif du groupe parlementaire 

^^̂  ̂ ^^^^^^. , sure de clémence » décidée hier par le du Parti du Congres, réuni hier a Delhi. ^^^^^^^^^^^ 
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'
« Dorénavant, toutes les relations anglo- général Idi Amin Dada à Kinshasa à Selon l'agence « Press Trust of India » , flUAN!) C1N t /FIIT NOYER Çfl M P U I F Mougandaises, ainsi que tous les litiges l'égard du professeur CecU Hills, s'éten- qui fait état de la réunion , M"" Gandhi a VUMI1U Ul* *E U I  WU I EU OUH UmCN ,

existant entre la Grande-Bretagne et l Ou- dra égaiemeni à deux autres « espions estimé que, les mesures récemment prises Ail IÏIT flll'll A I A PJI I Fganda devront transiter par le président britanniques » détenus en Ouganda. par son gouvernement - arrestation de diri- UN Ul I UU IL A LA UALt
Mobutu Sese Seko, en qui i ai une confiance op„nt „ H P iWmnQitinn Pt rpn^.r» Ho la :_  .. .. .. 
gciiud ucvium udiBuci yai ic pic^ucui britanniques » détenus en Ouganda, par son gouvernement - arrestation de diri-
Mobutu Sese Seko, en qui j ai une confiance | ) geants de l'opposition et censure de la
¦ ¦ 

*j «»««**«  ̂ ma**. m m m Ë Ë m m .mm Mm. presse - auraient dû l'être bien plus tôt.
MM Tm Ê wTZmwnk U m i P *  U r l  I T l I l l '  V% ' La démocratie était rong ée depuis déjà
~* %^B1 I W I  Ul Mv V I  lUllw MM quel que temps et la disci p line s'était sérieu-

* " sèment relâchée dans divers domaines »,
LONDRES (A TS/AFP). - M. Dennis Cecil soumission et de servilité qu 'on espérait voir a-t-elle dit avant d'indiquer que le gouver-
Hills, que le ' président Idi Aminé vient de disparaître avec l'indépendance ». nement avait entrepris un effort de redres-
gracier, mène depuis quarante ans une exis- Par son ironie même, le professeur Hills sèment visant à remettre le peuple indien
tence d'aventureir solitaire à la recherche de signait ses « aveux » en écrivant : « Aminé « sur les rails », et ce, afin de faire progres-
la célébrité littéraire. aime nous appeler, nous les Anglais, des es- ser le pays rapidement et dans l'ordre.

Le 1" avril, la police ougandaise, agissant pions. 11 y a du vrai là dedans, car nous,
probablement sur dénonciation, avait saisi à résidents étrangers, que nous le voulions ou A i t 'son domicile le manuscrit d'un roman inti- non, sommes les yeux et les oreilles du vaste Arrestations en masse
tulé « La Citrouille blanche ». quelques monde ». - ^ .. . .
jours plus tard, il était arrêté et accusé de „Pes arrestations massives continuent
sédition et d'espionnage. M.  Hills condamné par la faculté df e °P erees f 5-vers tout le 

f",̂Il avait en réalité commis un crime de Mais ,a grace accordée à M Hills n 'est !"dien dep}"S len ree
J
en X18ueur .de, ' e at

« lèse-maiesté » en écrivant à p rop os du 
«»» la grâce accordée a M. Hills n est d'urgence, la semaine dernière, mais la plu -« lese-ma/esie » en écrivant a propos au peut-être qu une courte remission. L en-

général Aminé : « Il a fait du tort à son soignant britannique est en effet atteint d'un
peuple... et à la cause de l'Afrique entière cancer. Opéré d'une première rumeur à l'in-
dans la mesure où en gouvernant comme un festin en 1972, en Angleterre, son médecin ^^^^^^ --—^^-—^^tyran de village, par la peur, il a rep longé de Kampala lui aurait dit l'an dernier qu 'il
les Ougandais dans toutes les habitudes de ne pourrait survivre plus d'une année. 11 ," f TTT Â /l
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De même qu'elle sait remplir avec Une nouvelle « démocratie » qui de-
aisance ses prisons, Mme Gandhi montre vient donc « populaire » ! L'URSS , dont
qu'elle est capable de manier le para- Mme Gandhi est le poulain, a toutes les
doxe avec une assurance fleurant bon le raisons de se frotter les mains. Il ne reste
cynisme, ce qui a de quoi laisser rêveur plus qu'à attendre les nombreuses mani-
le lecteur. festations de masse pour protester contre

Mme Gandhi ne déclare-t-elle pas l'instauration de la dictature en Inde,
écraser, supprimer la démocratie dans Le Portugal ne semblant guère accaparer
son pays pour justement sauver cette nos spécialistes de l'indignation, le Chili
démocratie « meurtrie et blessée » par se tenant tranquille pour l'instant, nul
une opposition un peu trop remuante à doute que tous les progressistes occi-
son gré ? S dentaux trouveront le temps de consa-

Etre démocrate c'est certainement, à crer leurs loisirs à la défense des libertés
ses yeux, être de son avis. Alors que con- dans ce pays qui est en train d'être
tester son autorité, lui reproches ses bâillonné par l'arbitrage de M™ Gandhi,
fraudes électorales, c'est « manquer de
discipline ». (R)

Elles sont insondables, "|
les voies du Dada... j
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BlieS SOnl IlSOnOdDieS. NEW YORK (ATS/Reuter). - L'épreuve de force est engagée entre les autorités parmi les mieux payés de toutes les muni-

I
de la grande métropole américaine et les employés municipaux touchés par une cipalités américaines.
vague de licenciements qui affecte entre autres la police, les pompiers et les En outre, la récession actuelle dans

IC9 V w l V f w  U U  VCIIICIl l l  services de voirie. l'industrie a entraîné une nette diminution
¥ . . . . .. , . .. ., ,. __ „„„ . . , des revenus fiscaux . M. Beame souhaite

Le chef de l'Etat ougandais aura donc „e ,-«, pas rendu en Ouganda sous la  ̂

mun
lc'Pf'.

te new 1°*™? » »"=encie mardi 37 000 employés parmi les augmenter les texes municipaies mais il ne
attendu quatre semaines pour mettre fin contrainte. <Iue,s 5000 policiers, 2300 pompiers, 10 000 employés des services hospitaliers et peut le faire qu'après approbation par les
à un long chantage à suspense, et surtout Bref , dans tout cela, la vie du profes- 291* éboueurs dans le cadre de mesures d'austérité particulièrement sévères. élus de l'Etat de New York. Lundi, il s'était
à une opération de « public relations » seur britannique n'avait aucune impor- New York est en effet en faillite et son après avoi r décidé de faire de New York rendu à Albany, la capitale de l'Etat , pour
de grande envergure. tance aux yeux du « tyran de village », maire, M. Abraham Beame, a décidé de une « ville puante ». tenter d'arracher l'autorisation de percevoir

Aurait-il ou non, sans l'intervention du pas plus d'ailleurs que les critiques con- procéder à des coupes sombres dans le bud- 150 millions de dollars d'impôts supplémen-
Zaïrois Mobutu, fait exécuter sa victi- tenues dans « La citrouille blanche ». get de la municipalité pour l'année finan- En se rendant à leur travail , les New taires. Mais aucun accord n 'est intervenu.
me ? Nul ne le sait. Pour Dada, l'impor- Et c'est sans doute la crainte d'amoin- cière qui a commencé mardi. Yorkais se sont rendus compte mardi matin
tant était avant tout d'asseoir solidement drir son petit succès au sommet de Les éboueurs n'avaient pas attendu le que les éboueurs ne plaisantaient pas. Des ^_  ̂̂ m _ mml  ̂

¦mmi mml wmm
sa position avant le sommet de l'OUA. l'OÙA - plusieurs chefs d'Etat avaient début de cette nouvelle année financière poubelles débordant de fruits et légumes La _|us jeune maman
Opération de prestige, en quelque sorte,, annoncé ces derniers jours qu 'ils ne par- Pour entamer un vaste mouvement de pro - pourris s'amoncelaient déjà sur les trottoirs r . 

France ">qui devait lui permettre de jouer les té- ticiperaient sans doute pas à ce sommet testation contre les licenciements qui affec- dans plusieurs quartiers. 
VPPVJWC MTç/JPPI  l 'r ft <;rnors de la « libération » africaine. - qui a incité Idi-le-Magnanime à pré- tent leur profession.Certains des camarades I vEK Viisb (Aib/Atyj .  
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Le petit bte- ¦

Seul ratage du scénario : M. Callaghan cipiter les événements... (r.) des licenciés se sont mis en grève dès lundi Les problèmes financiers de New York I phane, ne lundi a peut-être la maman la I
v ' B viennent de son incapacité à rembourser les I plus jeune de France : mariée le 10 mai I
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• VERVINS (ATS/AFP). - Le petit Sté- •
Les problèmes financiers de New York I p hane, né lundi, a peut-être la maman la I

viennent de son incapacité à rembourser les I plus jeune de France : mariée le 10 mai I
dettes qu'elle a contractée dans de vastes ¦ dernier à la Vallée-au-Blé, près de 

Jprogrammes municipaux dans les domaines | Vervins (nord de la France), M"" Marie- \
de la santé, du bien être social et de l'édu- . Jeanne Landat n 'a pas tout à fait... .
cation. Les difficultés se sont aggravées du | 14 ans, puisqu 'elle est née le 3 juillet I
fait d'une inflation galopante qui fait que i 1961. Stéphane et sa très jeune maman l
ses employés municipaux sont sans doute I se portent le mieux du monde.

Plus de 200 morts en une semaine Le contre-espionnage français
découvre un imposant arsenal

ENERGIE : UNE NOUVELLE BASE DE DIALOGUE

BEYROUTH (ATS/AFP). - Sans discon- tuées depuis l'aube. Les affrontements ont diatement, prévoit notamment la sup-
tinuer, Beyrouth et sa proche banlieue ont fait en une semaine au moins 215 tués et pression de toutes les positions de dé-
été secoués pendant toute la nuit de lundi à des centaines de blessés. fense et la réouverture des routes à la cir-
mardi par les explosions de roquettes, de Les forces de sécurité, hier après-midi ne culation, ajoute-t-on de même source,
mortiers, par les plasticages et par les pouvaient gagner certains quartiers de Quelques heures après la conclusion de
rafales d'armes automatiques. Beyrouth pour ramasser les corps et le cet accord de cessez-le-feu, M. Camille Cha-

Aucun quartier ne paraît avoir été épar- blessés, tant les combats continuaient avec moun, nouveau mùiistre de l'intérieur, a fait
gné au cours de cette nuit, qui marque une rage. savoir mardi soir que de « sévères mesures
nouvelle escalade dans la violence : du Mardi en fin d'après-midi, à l'issue d'une de sécurité » avaient été décidées en vue
quartier moderne d'Hama, célèbre pour ses réunion qui a groupé à Beyrouth le premier d'en faire respecter les termes,
cinémas et ses magasins de luxe, jusqu 'à la ministre libanais M. Rachid Karame et le « Les forces de l'ordre prendront position,
banlieue de Baabda . où se trouve le palais chef de la résistance palestinienne, M. à compter de mardi soir, dans tous les
présidentiel, l'insécurité est devenue totale. Yasser Arafat, un nouvel accord de cessez- secteurs et rues de la capitale libanaise et de

Quelques roquettes sont tombées vers 3 ie-feu est intervenu officiellement à 19 h. 45 sa banlieue avec pour mission d'ouvrir le
heures (1 heure HEC) à proximité du palais (17 h. 45 HEC). feu sur toute personne qui ne se conforme-
présidentiel , où plusieurs dirigeants poli- L'accord, qui entre en application immé- rait pas à la loi », a déclaré M. Chamoun.
tiques ont été obligés de passer la nuit. ; 

Une heure après l'entrée en fonctions du f
nouveau Gouvernement libanais , un cessez-
le-feu a été décrété hier à 14 heures (12
heures HEC), mais des « éléments subver-
sifs » ne l'ont pas respecté, indi que le centre
de liaison des forces de sécurité.

Les combats se poursuivaient en début
d'après-midi dans la capitale libanaise.

en voie de développementPARIS (ATS/Reuter) . - Les principaux pays
industrialisés ont adopté mardi un nouveau
plan pour tenter de faire revivre le dialogue
avec les producteurs de pétrole et les pays

Les combats se poursuivaient en début industrialisés ont adopté mardi un nouveau Les dix-huit pays reunis au château de entrepris par d'autres organisations mtema- fajj j ^ progrès décisifs ». j
'après-midi dans la capitale libanaise. plan pour tenter de faire revivre le dialogue La Muette font partie de l'Agence interna- tionales. I J •
Selon la police, neuf personnes ont été avec les producteurs de pétrole et les pays tionale de l'énergie (AIE). Les pays de la 
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WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le trésor américain a annoncé avoir accepté 70 latitude pour leur travail et leur ordre du
offres portant sur 499 500 onces d'or, au prix de 165,05 dollars l'once (1,45 dollar iour Aucun délai ne leur sera impose et La ijvre sterling a presque effacé Le Gouvernement britannique a en |
de moins que la dernière cotation londonienne), au cours de la vente d'or de lundi e"es se tiendront mutuellement informées entièrement la perte de la veille à la suite effet annoncé mardi qu 'il imposerait un ¦
dernier. °-e 'eurs travaux.

^ ^ 
de la déclaration du chancelier de l'Echi- plafonnement obligatoire de 10 % sur les I

Cette vente aux enchères rapportera 82 400 000 dollars au trésor américain. Le plan adopté par l'agence va plus loin quier, M. Denis Healey. Son taux moyen salaires l'année prochaine s'il ne par- I
L'or a été dispersé presque entièrement parmi des grandes banques et maisons o.ue 'es propositions émises en

^ 
mai dernier de dévaluation a terminé officiellement à venait pas à un accord sur des limi- J

spécialisées. La Société de banque suisse est venue en tête des 41 soumissionnaires Par M- Henrv Kissinger lors d'une réunion 273 % contre 28,9 % lundi et 27,6 % ven- talions volontaires.
avec des achats de 140 000 onces. Cette banque est suivie de la Republic National ministérielle de l'AIE. Ce plan avait dép lu dredi. M. Denis Healey, chancelier de ,
n ¦ . « . a  . . .¦ ¦ ¦*  ... — .. ... . . ~ à ...... ~..<.rl....t....-.- T a .acmtairo HTtnt nra H O-t ¦__ Lî„. 1 S. —H .... , • * _ • »é" ¦

a.M. Kotnschild and sons, de auA H-UUUI.ICUIO . Î  oi-w».™..^ u î.™ pic- aeiun ies camoni», m vraie rcac- i tcruquier, a ajoure aux communes que ¦
voyait la création de trois commissions. (jo„ ju marché à cet exposé d'intentions les mesures anti-inflationnistes prévues I

nt avec l'apathie réservée à la Seule celle consacrée à l'énergie aurait en- ne  ̂ manifestera qu'aujourd'hui après par le gouvernement seraient annoncées ¦
trepris des travaux substantiels. Les deux un délai de réflexion. d'ici la fin de la semaine,
autres commissions - sur les matières pre-
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PARIS (ATS/AFP). - De nombreuses
armes ont été découvertes par la DST
(direction de la surveillance du territoire)
dans « l'appartement-relais » utilisé par
le mystérieux Carlos qui a tué trois per-
sonnes, dont deux agents de la DST, la
semaine dernière à Paris.

kilos de plastic, une trentaine de
dispositifs de mise à feu électrique, trois
bombes artisanales déjà préparées, ainsi
que tout un matériel permettant d'établir
de fausse identités.

Les policiers ont aussi trouvé dans cet
appartement des études concernant des
hommes politiques, des journalistes et des
hommes d'affaires. Des dossiers, toujours
selon le Ministère de l'intérieur, com-
prenaient des plans précis d'immeubles
de journaux parisiens, notament
L'Arche, Minute et L'Aurore. Ces jour-
neaux avaient été les cibles de plusieurs
attentats en 1974.

D'autre part, la DST a pu établir que
Carlos s'était enfui, après le crime, en
direction de la frontière belge. Il avait à
ce moment l'intention de gagner Bey-
routh, via Berlin. Pour le Ministère de
l'intérieur enfin, « l'enquête de la DST a

Selon le Ministère français de l'inté-
rieur, une perquisition dans cet appar-
tement a permis de découvrir deux pis-
tolets mitrailleurs, dix pistolets, pour la
plupart tchécoslovaques, 33 chargeurs,
28 grenades, 15 bâtons de dynamite, six

ment - n'auraient fait que suivre les travaux


