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Un homme d'Etat
Tous ceux qui ont écouté

l'allocution de M. Giscard
—> d'Estaing, le 30 juin au soir, ont

pu - s'ils n'étaient aveuglés par
la passion politique - mesurer la
différence qui existe entre un
homme d'Etat et des politiciens.
La sérénité du président de la
République, tant dans ses pro-
pos que dans sa voix, contrastait
avec les fureurs incessantes de
l'opposition, ses vantardises, ses
mensonges et sa colère partout
exprimée. II n'est que de se rap-
peler le rictus de haine qui
déforme sans arrêt les traits de

M. Marchais lorsqu'il apparaît
sur nos écrans, ou le sourire
cruel de M. Mitterrand, pour que
nous ayions compris, ce soir-là,
que nous avions affaire à un
personnage d'une autre dimen-
sion que tous ces bateleurs de la
politique, ces « faiseurs de
tours », comme les appelait le
philosophe Alain.

*
Avec cette intelligence lumineuse

qui fait croire à ses auditeurs qu 'eux
aussi sont intelligents, M. Giscard
d'Estaing nous a parlé de la France.
Il a dit qu 'une calme espérance était
permise, que les exportations dépas-
saient les importa tions de 4 mil-
liards de francs , que la hausse des
p rix était en constante diminution et
était descendue, pour le dernier tri-

mestre, au-dessous du seuil fatidi-
que des 2,5 %, ce qui donnerait une
augmentation de 10 % dans l'année,
chiffre fixé par le ministre des finan-
ces. Sans doute, y a-t-il plus de
800 000 chômeurs, mais personne
n 'en est particulièrement respon-
sable. Le ralentissement économique
est général et la seule tâche d'un
gouvernement - quel qu 'il soit - est,
pour l'heure, non pas de guérir le
fléau (ce n 'est pas en son pouvoir),
mais d'en limiter les dégâts. Quand
l'opposition prétend que si elle as-
sumait la charge des affaires de
l'Etat, il n 'y aurait plus de chô-
meurs, c'est une vantardise ou un
mensonge, cependant, comme on a
affaire à des hommes intelligents,
on peut opter pour la seconde expli-
cation.

Le président de la République a
dit à ses compatriotes qu 'ils ne
devaient pas désespérer de leur pays
qui est encore un des p lus heureux
de la vieille Europe. On est en droit
de penser que tout irait bien mieux
encore si les syndicats politisés ne
s 'étaient pas mis au service de partis
politiques pour chambarder l'éco-
nomie française , non pas au profit
des travailleurs, mais au seul avan-
tage des politiciens de métier qui
essaient de faire naître la peur et de
suggérer une inquiétude qu 'ils sou-
haitent permanente. Dans trop de
nations européennes - hélas - les
radios d'Etat font  une bonne publi-
cité aux fauteurs de troubles, sous le
faux prétexte de tenir l'auditeur au
courant de ce qu 'il se passe chez lui
et dans Te monde. Trop souvent
encore, elles deviennent des tribunes
pour les hommes défendant des
idéologies qui ne sont pas celles du
pays. Ainsi, les auditeurs sont
abreuvés de mensonges.

Car, et c'est là le point fonda-
mental, toute l'opposition ne cesse
de mentir. Lorsque M. Mitterrand
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Là-haut sur la montagne,

C'est en montant vers la Gietti et la Niva , au-dessus d'Evolène et des Haudères, que Ton décou
et ces granges, of frant  aux premières ardeurs de l'été leurs typ iques toits d'ardoise. C'est la vraie
ce qu 'elle a de paisible et de serein. Au fond , le Sasseneire et les chemins conduisant t
et du Tsaté.

Le no 60 et.
Nouvel avion

de combat

Vers l'achat
du « Tiger f-5 e »

Voir page 22

¦HMIIIH'IIHUH LE RÉGIME COMMUNAL

Des portes mi se referment ?
Les débats parlementaires de l'après-midi d'hier ont surtout porté sur le régime communal, tel qu'il ressort
de l'étude de la deuxième commission, présidée par M" Amédée Arlettaz. Et l'intérêt de ce débat s'est presque
uniquement axé sur l'article 74, c'est-à-dire sur le droit d'initiative.

Face a cette modification, que souli-
gne et commente M. Werner Perrig
dans son rapport, des réserves et réti-
cences, des insatisfactions et décep-
tions se manifestent aussitôt, et dès
l'entrée en matière.

Ainsi Me François Couchepin, au
nom du groupe radical, intervient-il
sans l'ombre d'un détour pour déclarer
que son groupe « attache une impor-
tance fondamentale à deux notions :
une meilleure définition de l'autonomie
communale et une extension des droits
populaires sur le plan communal ».
Dans ce contexte, il regrette que « les
quelques portes ouvertes en premiers
débats soient en train de se refermer »,
par le biais particulier de ce droit fa-
cultatif d'initiative. II demande donc,
au nom de son groupe, que soit repris
et maintenu l'article 74 issu des
premiers débats.

Sur ce sujet, M* François Couchepin
est soutenu par les . interventions de
MM. Gérard Perraudin et Clovis Cli-
vaz.

Le président de la commission, Me
Amédée Arlettaz, le représentant du
gouvernement, M. Guy Genoud, et M.
Pierre Moren prennent, eux, la défense
du nouvel article 74, c'est-à-dire de la
« faculté » pour les communes d'intro-
duire ou non le droit d'initiative. Et

cette défense ne manque pas d'argu-
ments !

Parmi l'assemblée, il n'est question
que d'autonomie communale. Qui s'en
prendrait à cette autonomie nouvelle-

Le facultatif, décidément, parait
avoir des facultés de retournement que
je ne lui connaissais pas encore !

Au terme de ces débats, le Grand
Conseil s'est naturellement prononcé
par un vote. Par 63 voix contre 33, et 6
abstentions, le nouvel article 74, c'est-
à-dire la « faculté d'introduire le droit
d'initiative », a été accepté par les
députés.

Une conclusion ? Je me contenterai
de citer une phrase de M. Guy Ge-
noud : « Nous voulons, pour le peuple,
tous les droits... mais les meilleurs » !

ment définie rencontrerait certaine-
ment, je l'imagine, une opposition en
forme de stupéfaction ! Dès lors, com-
me le déclare M" Arlettaz, n'est-ce pas
précisément respecter le principe de
cette autonomie que de laisser aux
communes la «faculté» d'introduire ou
de ne pas introduire le droit d'initia-
tive ? Est-ce vraiment « refermer des
portes » en la matière que d'élargir les
compétences de la commune ?

Par ailleurs, M' François Couchepin,
ainsi que le relève à son tour M. Guy
Genoud, semble en contradiction d'i-
dée et d'attitude. Lorsque M. Clovis
Clivaz, au nom du groupe socialiste,
demande que « l'assemblée primaire
doit élire un conseil général » si la
population communale excède 3000
âmes, Me Couchepin n'entend nulle-
ment consentir cette exigence. Et il
s'efforce de convaincre ses collègues
députés sur la justesse de son opinion.
Bref, d'un côté, M' Couchepin estime
inadmissible cette obligation « d'élire
un conseil général », mais, d'un autre
côté, il pense également inadmissible
cette « faculté » laissée aux communes
d'introduire ou non le droit d'initiative.
Comme si l'autonomie communale n'é-
tait pas semblablement impliquée dans
ceMe double affaire !

L'action : une exigence
de la fidélité

Vous avez accueilli l'appel de l'Eglise à célébrer l'Année sainte comme un
événement rénovateur, d'abord dans vos églises locales et dans vos communau-
tés. Cet appel est, maintenant, une invitation précise : venez à Rome, la ville qui,
de par le souvenir des apôtres et le siège du successeur de Pierre, est devenue
non seulement le centre topographique, géographique et historique de l'Eglise
catholique, mais le signe d'un mystère d'unité et d'universalité, de cohérence
historique (l'aoostolicité) et de vitalité religieuse authentique fia sainteté). Un
mystère qui, à la fois, renferme et manifeste la présence permanente et agissante
du Christ dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'Eglise et dans le monde.

Vous avez répondu à cette invitation, religieuse et chrétienne entraîne une
Vous êtes venus. Nous aimons penser - conséquence logique et naturelle qui ,
et votre religiosité en est la preuve - loin d'alourdir le fardeau de la vie chré-
que la venue dans cette ville (malgré tienne, le rend - comme a dit Jésus de
les inconvénients du voyage et peut- son « joug » - « suave » , tout comme
pnHHnBHMiBiHaianBn est léger le poids qu'il a imposé à nos
K r̂-UjUySjtiyiS i £&¦£_¦_! éPaules (Mt. 11 , 30).

Nous avons parlé de fidélité , de cette
^™"™ ntt ihiHp nnrmnlp nnp In foi inçnirp pt
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Les débats du matin
Loi sur

le tourisme
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Par le conseiller national Otto Fischer, Berne
(IAM). - Le congres du Parti socialiste suisse a décidé de lancer une initiative sur le droit
foncier. Il en était depuis longtemps question et pour des raisons tactiques et politiques, on
est cependant revenu quelque peu en arrière sur le programme maximum élaboré naguère
à Lucerne. La gauche se rend sans doute compte que dans notre pays, on ne peut faire
passer des innovationss aussi révolutionnaires que par étapes successives. C'est la fameuse
tactique du salami qui a triomphé.

Si l'on examine de plus près le texte de
cette initiative , on s'aperçoit rapidement que
ce premier round , favorable au maintien de
la propriété privée foncière et immobilière,
est extrêmement dangereux. 11 comporte un
appât puisque la Confédération est tenue de
veiller à une large diffusion de la propriété
foncière destinée à un usage privé, ce que
les socialistes refusaient jusqu 'à présent
catégoriquement lorsqu 'il était question que
la Confédération envisage la construction de
logements.

Ce qui est absolument nouveau dans ce
projet , c'est l'interdiction faite aux
personnes morales de posséder des biens
fonciers s'ils ne servent l'intérêt général , des
objectifs d'utilité publique ou de base à l'ex-
ploitation d'entreprises de production ou
prestataires de services. On se figure l'am-
pleur du bouleversement qui en résulterait
lorsqu'on sait qu 'en 1970, 430 000 ou le cin-
quième des deux millions de logements
existants étaient en possession de personnes
morales (coopératives et logements des
pouvoirs publics non compris) et que ces
dernières années, la construction de loge-
ments a été largement supportée par des

personnes morales (a raison de 40 %
environ).

Le texte de l'initiative veut obliger le
propriétaire foncier à utiliser son bien dans
l'intérêt général , la Confédération et les can-
tons ont à y veiller par voie de législation.
Ils doivent pouvoir percevoir des taxes selon
le rendement de cette utilisation. Cette dis-
position donne les pleins pouvoirs au légis-
lateur. A peu près toutes les restrictions à la
libre disposition des biens fonciers peuvent
se ranger sous le titre de la prise d'influence
de l'Etat sur l'utilisation du sol et de sa
compétence de percevoir de nouveaux im-
pôts fonciers. II est même possible de
réaliser le paiement d'une concession, ce qui
était prévu dans de précédents projets.

Un autre point important de l'initiative est
la détérioration grave des conditions d'ex-
propriation , l'indemnité ne pouvant dé-
passer ni la valeur de rendement, ni la va-
leur fiscale de l'objet. Il ne s'agit donc pas
seulement d'une innovation dans le do-
maine du droit foncier mais d'un premier
pas vers l'assujettissement de la propriété
privée foncière et immobilière à la
puissance de l'Etat.

UNE SOCIETE SUISSE
À L'HONNEUR À ROME

INDUSTRIE DU PAPIER : RECUL
DE 25% DE LA PRODUCTION

Belexpo SA a reçu, le 26 juin , le prix in-
ternational « Atomo d'Oro » décerné par
l'Institut d'études nucléaires pour l'agricul-
ture , pour services rendus au tourisme et
notamment pour l'initiative de créer à
Rome : « Holirama » - Salon-bourse inter-
national du tourisme , des vacances et des
sports, qui se déroulera du 27 septembre au
12 octobre 1975 dans le complexe de l'Ente
autonomo fiera di Roma (100 000 m2).

Le prix international « Atomo d'Oro »,
trophée de l'industrie communautaire est at-

Relance, mais aussi lutte contre l'inflation
La progression est brutale : 2129 A elle seule, la loi sur l'encouragement à loppant encore certains programmes

chômeurs inscrits à fin février, 5661 à fin la construction de logements et les facilités sociaux, nécessaires, tel le nouveau régime
avril et 6527 à fin mai. Certes, par rapport à de crédits accordées aux cantons et aux de l'assurance-chômage.
l'étranger, notre taux de chômage reste bien
modeste (Allemagne, pays qui surmonte le
mieux la récession actuelle, compte près
d'un million de chômeurs). Mais, pour nous
autres Suisses, qui avions oublié ce qu 'était
le chômage, le choc est rude.

De plus, dans certains secteurs, tels le
textile ou les pièces de montres, 80 à 95 %
des entreprises ont été contraintes de
réduire leurs horaires de travail. Et cette
évolution s'étend progressivement à d'autres
branches. C'est bien souligner que la Suisse,
atteinte par la récession plus tardivement
que les autres pays, ne commence pas
moins à en subir les effets.

Car il est bien clair que nous n 'avons pas
encore atteint le creux de la vague. Et que
les effets de la récession ne pourront que
s'aggraver encore, du moins à court terme.
En effet , selon une étude du Département
fédéral de l'économie publi que, laquelle
confi rme bien d'autres analyses, cette fa-
meuse reprise que tous attendaient pour
l'automne ne sera malheureusement pas au
rendez-vous.

La reprise, les plus optimistes la prévoient
pour le printemps prochain. Mais , alors
qu 'aucun indice ne confirmait la reprise
prévue pour cet automne, divers indicateurs
permettent effectivement de justifier un re-
démarrage pour le printemps.

ZURICH. - L'industrie de la cellulose et du sensiblement diminué, poursuit l'association les façonneurs de papier ainsi que la dimi-
PPPfltirill C A fpi'ItlP CflN SltPliPP papier est entrée dans une phase de réces- dans son communiqué. En 1974, le total de nution des exportations consécutive à laI CUUU UII _*•#¦%• ICI I I IG 9UII aiCHCI sion toujours plus accentuée. Selon l'Asso- 'a consommation intérieure s'est élevé à cherté du franc suisse, ont entraîné depuis

_ |_ mnntsi flO olootlTininilO ¦ 1Q OltinlnilOC ciation suisse des fabricants de papier et de plus d'un million de tonnes de papier, ce le début de cette année un recul de la pro-
UC IllUlllClyC ClCUirUllll|UC ¦ l_ f  ClllpIUyCO pâtes à papier , on ne peut guère espérer une qui correspond pra tiquement à la duction d'environ 25 % par rapport aux cinq

Inunkno MQ _< nalla mapiivo sensioie ameiioranon avant nn ly/s-aebut consommation de l'année précédente. Si l'on premiers mois de 1974, poursuit le commu-
lOUClieS Par Celle IHeSUre 1976. a longue échéance , indi que l'associa- tient compte de l'accumulation de stocks nique. Ce qui a des répercussions immé-

* tion dans un communiqué, on doit admettre par les acheteurs, supérieure à la moyenne - diates sur le rendement, qui dépend essen-
HERGISWIL. - L'entreprise Pecotron SA, à pression de la concurrence dans la branche I"6 l'industrie du papier connaîtra , avec « un effet des adaptations répétées du prix tiellement du degré d'utilisation des capa-
Wollerau (SZ), a décidé de fermer son électronique. Pecotron SA ajoute qu 'elle l'ensemble de l'économie, une évolution du papier, commandées surtout par la crise cités de production. Des diminutions ont
atelier de montages électroniques à Hergis- tente actuellement, en collaboration avec les plus favorable. du pétrole et la pénurie de matières pre- également été enregistrées dans le commer-
wil (Lu), au début du mois d'octobre de autorités communales de trouver de nou- En 1974, l'industrie suisse de la cellulose mières » - le recul de la consommation en ce extérieur : par rapport au quatre
cette année. Dix-neuf employés seront tou- veaux postes de travail pour ses employés. et du papier a connu , après une période de 1974 doit bien être en fait de 5" à 10%, premiers mois de 1974, les importations de
cnes par cette mesure. Elle a proposé à ses derniers des places de aemanae exceptionnellement intense, une estime i Association suisse des fabricants de papier et de carton sont passées de 106 882

L'entreprise indique qu 'elle a pris cette travail à Wollerau (SZ). Les dix-neuf em- situation de l'emploi assez tendue et une pé- papier et de pâte à papier. à 67 725 tonnes (moins 37 %) et les expor-
décision en raison de la situation ployés ont toutefois refusé de changer de nurie provisoire de matière première. En Le recul général de la demande, la forte tarions de 53 715 à 30 047 tonnes (moins
économique dans l'industrie textile et de la domicile. automne déjà, la rentrée des commandes a exploitation des stocks par le commerce et 44 %).

tribué à des entreprises publi ques et privées
méritantes.

C'est la première fois , cette année, que
l'Atomo d'Oro est décerné dans le domaine
du tourisme et en plus à une société dont le
siège est en dehors du Marché commun.

Sur notre photo : POnorevole Nino Gul-
lotti, ministre italien remet le prix à
M. Freddy Meyer, président de Belexpo ,
dans la salle de la Protomoteca au Cam-
pidoglio de Rome. M. Meyer est aussi vice-
président du Salon des vacances de Lau-
sanne.

communes représenteront un volume de tra-
vail supplémentaire d'environ 2 milliards de
francs. Parallèlement, selon les informations
recueillies par la Banque nationale auprès
de soixante banques, les crédits à la cons-
truction récemment octroyés sont supérieurs
de 20% à ceux accordés l'an dernier, pour
la même période.

De même, un sondage réalisé par l'institut
de recherches économiques de l'EPF de Zu-
rich , qui portait sur les intentions d'inves-
tissements pour l'année en cours, met en
évidence une certaine tendance à l'accrois-
sement des investissements, en machines et
bâti ments, de la part des entreprises in-
dustrielles. Certes, pour l'instant ces prévi-
sions d'investissements restent assez modes-
tes. Cependant , alors que les entreprises
étaient jusqu 'ici restées d'une extrême pru-
dence, ce seul retournement de tendance est
un élément très positif. De ce point de vue,
l'extension de la garantie contre les risques
à l'exportation, portée à 95 %, sera elle aussi
un facteur de relance, aussi bien sur le plan
psychologique que sur celui de la recherche
de nouveaux marchés.

Mais, pour six mois environ , le temps que
de telles mesures puissent déployer tous
leurs effets - la reprise sera de toute
manière très progressive - il ne nous reste
qu 'à nous armer de patience, tout en déve-

En effet , de la récession actuelle, il y a
une grande leçon à tirer , dont chacun doit
être bien conscient : par les déséquilibres
qu'elle suscite, l'inflation conduit à la crise.
Dès lors, il est évident que des mesures de
relance trop importantes, trop massives,
pourraient attirer à nouveau une inflation
qui, en dépit du tassement actuel, est loin
d'être jugulée.

Il serait donc dramatique que, sous pré-
texte de lutter contre le chômage, on en
vienne finalement à relancer le cercle vi-
cieux de l'inflation qui , la fois prochaine,
pourrait nous valoir, une véritable crise, in-
finiment plus grave que la récession ac-
tuelle.

Le Conseil fédéral le sait bien. Et , tant
aux Chambres qu 'à la récente réunion de
l'OCDE, à Paris, ses porte-parole l'ont in-
lassablement répété. Mais, pourra-t-il résis-
ter aux pressions, toujours plus accentuées,
de ceux qui , dans une politique à trop court
terme, voudraient relancer à n'importe quel
prix ?

La collecte des signatures pour la
nouvelle initiative sur le droit foncier ne
doit débuter qu 'en 1976. On ne veut visi-
blement pas nuire à la campagne consacrée
à la loi sur l'aménagement du territoire,
dont la tendance va dans le même sens.
Même si un certain laps de temps doit s'é-
couler jusqu 'à cette controverse, il faut avoir
conscience que les exigences de l'initiative
sont passées sur le terrain politi que. Il s'en-
suit que les propriétaires fonciers et immo-
biliers, déjà menacés par l'initiative pour la
protection des locataires, sont maintenant
attaqués également de front par l'initiative
ci-dessus dans leurs droits de propriété. Il
s'avère toujours davantage que la concentra-
tion de toutes les forces et de tous les efforts
est d'une importance vitale pour le maintien
des droits élémentaires de la propriété im-
mobilière.

Neuvième Festival
international

de jazz
de Montreux

MONTREUX. - Smoke on the Water, le
tube du groupe Deep Purple , est encore
dans toutes les mémoires : on ne sait guère
qu 'il a été inspiré par l'incendie du casino
de Montreux , en décembre 1971. Or, depuis
quelques jours , Montreux possède un ca-
sino flambant neuf , qui accueille jusqu 'au
20 juillet le IX" Festival international de
jazz. Une véritable fête pour les amateurs de
folk, de country, de blues, de rock , de
gospel et de jazz ancien et moderne, qui
viendront de loin pour entendre quatorze
concerts.

Le programme s'annonce particulièrement
brillant , avec des têtes d'affiches telles que
Billy Cobham, Tom Paxton , le Barde Breton
Alan Stivell , Ronnie Hawkins, Etta James,
Freddie King, Marion Williams, Dizzy Gil-
lespie, Milt Jackson , Ella Fitzgerald , Oscar
Peterson , Tommy Flanagan, Roland Kirk;
Archie Shepp, Count Basie, Bill Evans et
Charlie Mingus. Une centaine de Japonais
ont déjà frété un avion spécial pour applau-
dir Sadao Watanabe à Montreux.

Le festival comprend une foire de la mu-
sique, un marché aux disques, une
rétrospective de films et de vidéo, le « New
Orléans Boat Ride », sur le Léman et des
jam-sessions jusqu 'à l'aube.

! Une conférence à Lima : j
j industrialiser le tiers monde ¦

La deuxième conférence générale de n 'emporte pas l'adhésion des pays indus- ¦
l'ONUDI (Organisation internationale trialisés qui invitent plutôt à imaginer I

| pour l'industrialisation des pays en voie des mesures pratiques pour favoriser ac- m
i de développement : PVD) s 'est tenue à tuellement le développement de l'indus- •
i Lima du 12 au 26 mars. Plus de cent trialisation.

I pays y étaient présents. Pourra-t-on un jour créer un ordre in-
Le débat qui a eu lieu principalement temational ? Sa présence est souhaitée \

entre les PVD et le groupe B (pays in- déjà en trois domaines : les transports ¦
¦ dustrialisés à économie de marché) s 'est maritimes, les activités des sociétés I
I concentré sur certains points plus impor- transnationales, le transfert de technolo - I
¦ tants. Nous en relevons quatre : gies.

1. Fixer un objectif quantitatif à long ,4' ÇoimT,ent ac1uéri r des technologies g
terme pour la croissance industrielle du aaaPtees . _
pypj Nous en avons traite dans plusieur s de I

Depuis dix ans, la part des PVD dans "°s. c,hroniaues- ?'autres,thèmes °nt sus ~ I
¦ la production industrielle mondiale reste C,te

„ 
deft 

d$ats de mo™drf  sortance,
inférieure à 7% du total, alors qu 'ils re- ll e"f ete souhaitable de soulever deux \
présentent près des trois quarts de la po- ouesUP"s ,f.°"cemP"f le. rythme et la / '" iprésentent près aes trois quarts ae la po- "• ,::. , ;„ ; : . „  . ' '
pulation mondiale. L'objectif auquel ils nal' e de l!"dust"altsat'°»-

I se sont arrêtés est d'atteindre au moins le J^e industrialisation trop rapide (le m
¦ 25% de la production industrielle mon- 25 ?> maue de. ca"f ** déchirures so- I

1 diale d'ici à l'an 2000, avec une ""les qui seraient funestes surtout dans I
I équitable répartition entre les grandes ré- les Pays larZem.ent agricoles avec des

gions (Asie, Afrique, Amérique latine) et stnf ?u"* traditionnelles. Le temps est \
I sans pour autant freiner la croissance indispensable pour que de nouveaux
i industrielle des pays développés. comportements se forment, pour que les |
¦ Ce projet ambitieux dépasse largement "'entailles évoluent et que des regrou- m
I le taux annuel moyen de croissance in- Pements soc'aux adaPte? s 'opèrent pro-

dustrielle moyenne 8%. gresswement par des étapes et délais
adéquats.

2. La souveraineté de chaque Etat sur Concernant les fins qu 'on se propose I
| ces ressources naturelles a-t-elie des li- par l'industrialisation, la tentation de ,
, mites ? puissance guette tout pays de moyenne \

Ce débat, difficile et pertinent, touche ou de grande dimension qui cherche à i
m à la nature de la communauté interna- s 'équiper rapidement.

I tionale et à sa très lente et laborieuse Avec la puissance, c'est aussi la ten- I
I venue à l'existence. Ce n'est pas en quel- talion de dominer les voisins moins

ques heures d'échanges à propos de Vin- avancés. Cette puissance tend à se doter \
| dustrialisation qu 'il sera éclairé. Il re- d'instruments nécessaires et donc, à i
, bondira à propos des ressources de la toutes f ins utiles, d'armes. Les I
I mer en dehors des eaux territoriales. armements modernes sont à la fois un I

3. Comment concilier autonomie et des produits les p lus élaborés des tech- .
indépendance ? nologies modernes et un attribut des \

Si la condamnation du colonialisme grandes puissances.
l est admise par tous, ce retour au passé, Avec l'industrialisation, les chances1 de I
¦ grossi d'accusations parfois unilatérales, hi paix vont-elles croître ou diminuer ? |

Fillette tuée
sur le chemin

de l'école
ENGWIL. - Une fillette âgée de 12 ans,
Doris Keller, a été victime d'un accident
de la circulation, entre Hefenhausen et
Engwilen dans le canton de Thurgovie.
La fillette qui se rendait à l'école s'est
arrêtée au bord de la route avant de tra-
verser. Elle n'a toutefois pas aperçu une
voiture qui roulait à vive allure, la route
étant cachée à cet endroit-là par un pan-
neau de signalisation. Elle a été
renversée et tuée sur le coup.
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Congres des socialistes et des
démocrates chrétiens jurassiens

Le Parti socialiste jurassien a tenu
congrès à Courroux. Outre l'adoption de ses
statuts et la nomination des organes diri-
geants, le Parti socialiste a abordé l'impor-
tante1 question de la future constitution can-
tonale , mais les travaux à ce propos sont
encore au stade de l'esquisse. Les congres-
sistes, qui représentent 13 % de l'électoral
jurassien , ont enfin pris la décision de pren-
dre part aux prochaines élections fédérales.
Le Parti socialiste du Jura-Nord présentera
une liste de candidats . Son comité ayant à
décider des apparentements éventuels à
conclure. Les socialistes ont la possibilité de
répondre à l'offre des démocrates chrétiens
qui demandent l'apparentement de toutes
les listes afin d'assurer au futur canton la
représentation la plus forte au Conseil na-
tional. Ils peuvent aussi choisir de se joindre
à une liste autonomiste du Jura-Sud dont un
socialiste pourrait être le chef de file. Troi-
sième possibilité : une alliance avec les
mouvements progressistes de l'ancien can-
ton. Ce n'est pas avant le mois d'août
qu 'une décision sera prise à ce propos. La
deuxième des hypothèses semblant, pour
l'heure, la plus vraisemblable.

Le Parti démocrate chrétien (PDC) a

émis, pour sa part, une proposition vérita-
blement révolutionnaire au terme de ses as-
sises tenues à Glovelier. Il propose à tous
les partis, l'UDC probernois excepté, de
constituer des listes apprenties entre elles. Il
n 'y aucun souci électoraliste dans ce vœu*;
les démocrates chrétiens étant sûrs d'obtenir
un conseiller à Berne. Leur désir est bien
plutôt de rassembler tous les suffrages émis
dans le Jura , dans le but de conquérir éven-
tuellement un cinquième siège de conseiller
national. Les démocrates chrétiens indépen-
dants et les radicaux réformistes adhéreront
sans doute à ce projet. La question est de
savoir ce que feront les radicaux dits « or-
thodoxes ». Ils ne se sont jamais prononcés
en faveur du Jura , leur président recomman-
dant même le vote pour Berne, en mars der-
nier. Les radicaux devron t dire clairement
s'ils entendent maintenant s'associer aux
travaux d'aménagement du canton du Jura
ou non. La réponse sera intéressante à en-
tendre.

Le PDC a renoncé à poser une telle ques-
tion à l'UDC car il estime que ce parti pro-
bernois vise toujours à saboter la naissance
du canton du Jura . La balle est donc main-
tenant dans le camp du Parti radical. V. G.

Suisse et Portugal : vers
! la suppression du visa i
| BERNE. - La Suisse et le Portugal ont munis d'un passeport national valable et Jconclu, lundi , un nouvel accord sur la sont tenus de se procurer au préalable , I
I suppression réciproque du visa.

Aux termes de cet accord , les ressor-
I tissants suisses qui se rendent au Portu-
I gai continental, aux archipels de Madère

ou des Açores en vue d'y exercer une ac-
| tivité lucrative salariée ou indépendante
i doivent être munis d'un passeport na-
I tional valable et sont tenus de se procu-
I rer au préalable, en vue de l'exercice de
1 cette activité, une autorisation de travail.
I De leur côté, les ressortissants portugais
I désirant se rendre en Suisse pour y exer-
I cer une activité lucrative doivent être

en vue de l'exercice de cette activité, une >
assurance d'autorisation de séjour.

D'autre part, les ressortissants suisses |
et portugais peuvent se rendre dans Pau- |
tre Etat en vue d'un séjour sans activité *
lucrative sur présentation d'un passeport I
national ou d'une carte d'identité en .
cours de validité.

Cet accord déploie aussi ses effets à I
l'égard de la principauté du Liechten- .
stein. Il entrera en vigueur le 1" août |
1975.



_E____I__n__- LOI SUR LE TOURISME
A petits pas vers l'article 29

Ordre du jour
de la séance

I de jeudi
I 1. Message du Conseil d'Etat sur les

¦ 
mesures destinées à lutter contre
le fléchissement de la conjonc-
ture, prés. : P. Biderbost, rapp. :
Ch. Darbellay.

| 2. Elections :
a) juge cantonal ;
b) juge suppléant.

| 3. Crédits supplémentaires, 1" tran-
che 1975, N° 3, prés. : P. Bider-
bost, rapp. : ). Philippoz.

| 4. Rapport de la Banque cantonale

¦ pour l'exercice 1974, N" 4, prés.:
Dirren, rapp. : R. Pitteloud.

I 5. Interpellation Peter Gurten con-

Hier matin, les députés ont commencé l'examen de la loi sur le tourisme.
Article après article, à petits pas mesurés, ils sont allés jusqu'au seuil de l'article
29, article promis à de larges débats, tant l'appel à plus-value compte des
adversaires et des partisans également convaincus et convaincants.

Tout au long de cet examen de la loi ,
de l'article 1 jusqu 'à l'article 28 inclus,
seul un article fut modifié (article 20),
pendant qu'un autre (article 22) était
renvoyé à la fin des débats pour
rediscussion plus complète.

Les exonérations
Au chapitre de l'exonéra tion de la

taxe de séjour, le Parlement se trouve
face à trois propositions nouvelles :
celle du groupe socialiste, défendue par
M. Clovis Luyet, demandant l'exoné-
ration pour « les bénéficiaires des pres-
tations complémentaires AVS-AI » ;
celle de M" Gérard Perraudin , deman-
dant l'exonération , non plus pour « les
ouvriers et agriculteurs », mais pour
« les travailleurs lors de déplacements
imposés par leur activité profession-
nelle » ; celle enfin de M. Daniel Lau-
ber, demandant l'exonération pour les
membres du CAS et de la FSS qui
logent en cabane.

Ces propositions, dont l'une (celle de
M. Lauber) avait déjà été repoussée par
le Grand Conseil à l'occasion des pre-
miers débats, n 'ont pas rencontré la
faveur des parlementaires. En effet , la
proposition de M. Luyet a été rejetée
par 81 voix contre 11 ; celle de M" Per-
raudin , par 79 voix contre 5 ; et celle
de M. Lauber , par 72 voix contre 33.

Mode de perception
Lâ perception de la taxe de séjour

provoque une intervention de M. Fir-
min Foumier. Celui-ci suggère une
modification de l'article 20, qui facili-
terait cette perception dans la pratique.
M. Fournier propose donc de com-
pléter ainsi l'ai. 2 de l'article 20 :
« Lorsque le logement est sous gérance,
cette obligation et cette responsabilité
incombent au gérant ». Cette proposi-
tion est favorablement accueillie par la
commission et par le gouvernement,
aussi les députés l'adoptent-ils sans
aucune opposition.

La prime de fidélité
Cette prime de fidélité (article 22,

al. 2) suscite l'opposition ferme de
MM. Maurice Clivaz, Bernard Morand
et Joseph Blatter.

De quoi s'agit-il ? Le texte de l'alinéa
est sans équivoque : « Les personnes
qui , au cours d'une année civile, fré-
quentent plus de 30 jours le même lieu ,
sont exonérées de la taxe pour le reste
de leur séjour ».

M. Maurice Clivaz, au secours
duquel surgit M. Bernard Morand ,
réclame purement et simplement la
suppression de cet alinéa qui serait une
sorte de « prime aux riches ».

M" Joseph Blatter « partage les sou-
cis qui sont à l'origine de l'intervention
de son collègue ». Mais il les partage ,
lui , en sa qualité de juriste... M" Blatter
se demande en somme s'il n 'y a pas
inégalité de traitement à consentir cette
prime de fidélité précisément à ceux
qui bénéficient le plus de l'équi pement
touristique d'une station. Et M" Blatter
d'émettre quelques réserves par
référence à l'article du Tribunal fédé-
ral.

MM. François Couchepin , Paul
Schmidhalter et Guy Genoud , tour à
tour, défendent le maintien de cet
alinéa, qui n'est pas forcément une
exonération, mais une limite à la per-
ception de la taxe de séjour. Quant à la
« prime aux riches », M. Guy Genoud
précise que cette disposition vise, au
contraire, toute une catégorie modeste
de la population valaisanne qui passe
volontiers, et plusieurs fois dans l'an-
née, de sa maison de plaine à son
mayen de montagne. Par ailleurs, cette
réduction n'engendre pas une inégalité
de traitement puisqu 'elle s'appli que,
non seulement aux Valaisans, mais à
tous ceux qui viennent en Valais.
Enfin , il importe aussi de songer à
favoriser l'acceptation de cette loi par
le peuple...

Finalement, M. Bernard Morand ,
afin de s'essayer à concilier les contrai-
res, propose une formulation nouvelle
de cet alinéa : « La perception de la
taxe de séjour est limitée à 30 nuitées
dans l'année civile ». Cette ultime pro-
position amène le Grand Conseil à ren-

voyer l'étude de cet article 22 à la fin
des débats sur la loi sur le tourisme.

Et , se termine alors l'examen de
cette loi, au seuil attendu de l'article
29... rg

¦ 
cernant les stands de tir pour les
tirs hors service, N° 196.

I 6. Projet de loi sur le tourisme,
N° 11, suite, prés. : Schmidhalter,
rapp. : H. Lamon.

I 7. Assermentation des juges élus.

La responsabilité
de l'Etat

Mysticisme hindou à la mode en Occident

Avant de débattre du régime com-
munal , le Grand Conseil , en deuxiè-
mes débats sur l'opportunité, devait
se prononcer sur la modification de
l'article 21 de la Constitution canto-
nale relatif à la responsabilité de
l'Etat.

Quel est cet article inscrit dans la
Constitution du 8 mars 1907 ? 11 a la
teneur suivante :

« Les autorités et les fonctionnai-
res publics sont responsables des
actes qu'ils accomplissent dans l'e-
xercice de leurs fonctions.

L'Etat est subsidiairement respon-
sable des actes accomplis officielle-
ment par les fonctionnaires nommés
par lui.

La loi détermine quels sont les
fonctionnaires qui doivent fournir
un cautionnement ».

En clair , comme l'exprime le mes-
sage, cette disposition concerne le
système de la responsabilité pri-
maire du fonctionnaire et de la res-
ponsabilité subsidiaire de l'Etat.

A la suite de motions et postulats ^»»»"«<='» « «»« »
lM
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°u saaanous 

en 
inçie - qui se 

sont
dénosés nuis dévelonnés au Grand tiquees de nos jours en Inde. d ailleurs canonises eux-mêmes. C'est a qui déposes puis développes au urana M se ,ivrera aux cxcentricités ,es plus décon. ¦MMHHM gHBConseil, il apparut manifestement Lord Gautama Bouddha qui ., y a 25QQ certantes pour attendre le nirvâna . n y en a
que la question de la responsabilité ans abandonna ses titres pr j nc iers. ses ri- qui vivent inté gralement nus durant toute ¦¦¦ ¦¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ i
de l'Etat a fait l'objet d'une évolu- chesses et ses attaches familiales , pour va- leur existence ; on peut les voir exhiber
tion qui nécessite une modification gabonder pieds nus, cheveux au vent , à la les attributs extérieurs de leur virile aux pre - dousteries pour se mettre en transes halluci-
de cet article 21. A l'occasion de son recherche de sa vérité intérieure, est le gou- rniers ran8s des grandes manifestations de natoires. Ces habitués du sparadrap et de la
postulat, Mc Joseph Blatter a clai- rou suprême des hipp ies. Comme eux , il masse contre l'abattage de nos mères sa- teinture d'iode de papa préfèrent recourir
rement résumé le caractère de cette prêchait l'amour universel , la paix , l'égalité crées, les vaches. Il y en a qui se déplacent aux pratiques yogas les moins fatigantes. Il
évolution citant d'ailleurs le profes- des princes et des parias. Comme eux , il en balayant sans arrêt devant leurs pas, afin leur suffit de demeurer immobiles dans la
seur Grisel ¦ vivait de charité publique. Mais , contraire- de ne pas risquer d'écraser le plus minus- contemplation extatique de leur nombril ,

ment aux hippies, Bouddha ne se droguait cule insecte, toute créature pouvant être la dans des centres de yogas, ashrams ,
« Lonetemns le fonctionnaire lui Pas' " passa Quatorze ans dans des médita- réincarnation d'un arrière-grand-père. Il y dharmas, et autres instituts de transcen-

mpmp fnt ipmi nour spnl rpsnnn«a tions ardues et des mortifications sévères en a qui ont fait vœu de silence éternel , et dance à dénominations hindoues, qui semême nii tenu pour seul responsa- avan{ d.atteindre cet état d'expansion de la passent leur chemin avec un bâillon cras- sont multi pliés ces dernières années en Oc-ble de tout dommage dont U était conscience qu 'il appelle le nirvâna. seux sur la bouche, ou restent assis entourés cident. Une tribu Kerista (Kerista signifie
1 auteur, en service aussi bien que La traction se continue aujourd'hui en de leurs disciples à qui ils ne disent jamais « se rendre à l'évolution ») vous invite à re-
hors de service. Puis, selon des mo- inde dans de nombreux ashrams , sortes rien ! J'en ai vu d'autres tente r d'accéder au nier votre « programmation sociale er-
dalités variées, la responsabilité s'est d'ermitages où des adeptes viennent cher- nirvâna en tournant pendant une semaine ronée » pour partir en quête des énergies
combinée avec celle de l'Etat. Au- cher la sagesse intérieure et découvrir les autour du même arbre qu 'ils ont déclaré sa- cosmiques. Les Keristans se donnent pour
jourd'hui, conformément à l'opinion vérités suprêmes en prati quant les huit cre- des messies. La Société internationale pour
qui prévaut de plus en plus l'Etat étapes du Raja Yogin : l'auto-restriction , Mais les saints hommes qui font le plus la Conscience de Krishna recommande
rénond des actes officiels de ses l'observance religieuse, la posture physique , d'impression , ce sont ceux qui mortifient l'abandon de la famille , et impose le célibat ,repo a aes acres orncieis ae se» jg contro|e de )a reSpiration , la mortification leur corps au su et au vu de tous, car la parce que « les femmes dissipent l'aptitudeagents ». j  sens |a concentration, la méditation , la mortification de l'âme ne franne nas assez des hommes à la méditation ». D'autres

Aussi à l'unanimité le Grand super-conscience. Or, je n 'ai vu aucun hippie l'imagination. Certains Hindous gardent Swamis considèrent le coït comme une
„ ., ' , .^ À'h t t '1 d'Occident, en Inde, se soumettre à de telles leurs yeux grands ouverts devant le soleil forme supérieure de méditation ; ceux-làL.onsei , en deuxièmes oeDats , a-t-il rigueurs. Les très rares qui s'y essaient ne brûlant de l'Inde jusqu 'à devenir aveugles ; font beaucoup plus d'adeptes que les précé-
accepte 1 opportunité de modifier la ,es SUpportent pas plus de quelques semai- il paraît que c'est la meilleure manière de dents.
Constitution cantonale sur ce point nes et retournent vite aux jouissances du faire s'ouvrir le troisième œil de la cons- J'ai visité au Canada une société chré-
precis. monde. Ils empruntent à Bouddha sa fi ¦ cience intérieure. A Ceylan , des pénitents se tienne de yoga. Un moine, enseigne com-

I non ses moyens. font suspendre en haut d'un mât de cocagne ment faire naître en soi des vibrations qui

Pour accéder aux illuminations
intérieures , les Hindous ont ima-
giné de soumettre leur âme et leur
corps à toute une gamme de disci-
plines, allant des jeûnes et des pra-
tiques yogas jusqu'au masochisme
et aux flagellations. Ces pratiques
continuent d'être massivement pra-

De nos jours , d'ailleurs , il y a bien des ac-
commodements avec le nirvâna , même pour
les Hindous. Comme dans toutes les reli-
gions répandues parmi les masses simplis-
tes, la concentra tion et la méditation trop
ardues ont fait place à des techniques fa-
ciles et spectaculaires.

Il y a d'abord celle du darshan , littérale-
ment « communion par le regard ». Il suffit
aux disciples de s'asseoir en silence autour
de leur gourou et de le contempler pendant
des jours dans les yeux , pour absorber sa
sainteté par la vue.

Il existe quinze millions de saints men-
diants ou saddhous en Inde - oui se snni

par quatre crochets de boucherie passant
dans la peau de leurs omoplates et de leurs
cuisses. D'autres marchent dans des san-
dales dites « piaculaires », remplies de clous
aux pointes hérissées contre la plante de
leurs pieds, et rajoutent de la sainteté en re-
morquant un temple de bois tiré par des fi-
celles accrochées par des épingles de nour-
rice à la peau de leurs omoplates. D'autres
inspirés cheminent , les joues et la langue
percée de stylets , ou se roulent tout nus, la
chair lacérée par les cailloux du chemin.

Inutile de dire que je n'ai pas vu de hip-
pies, en dépit de leur engouement pour le
mysticisme hindou , user de toutes ces hin-

vous mettent en rapport avec le cosmos. Il
garanti le remboursement à tous ceux qui
ne deviennent pas « vibratoires » dès la pre-
mière leçon. Ces centres mystiques sont à
tel point fréquentés par les fils de l'Occident
rationnel que le Swami Vishnudevananda ,
un petit Hindou noiraud , pilote son propre
avion de Montréal à New York pour y exé-
cuter quelques performances extatiques et
revenir en trombe à Montréal où il dirige un ,
camp yoga. On s'est mis à l'heure du super-
sonique chez les philosophes de l'immobi-
lisme contemplatif !

Toutefois , les performances respiratoires
et poses en lotus donnent des crampes dans
les cuisses et exigent une ascèse encore trop
ennuyeuse pour les néo-mystiques occiden-
taux. Pour se mettre en vibrations cos-
miques, ceux-ci recourent plus volontiers
aux moyens électroniques dernier cri , qui
exigent ni efforts, ni disci pline , ni austérité .
Ces moyens ne sont pas nocifs pour le corps,
mais en créant une ivresse similaire à celles
des drogues, ils ont pour effet d'inciter les
novices à escalader aux vraies drogues.
C'est pourquoi tous ces centres mysti ques
reçoivent une grande publicité dans la
presse hippie.

L'action : une exigence
Suite de la première page

Un chrétien authentique et renouvelé
peut-il être passif et indifférent ? Peut-
il séparer le domaine de sa foi de celui
de son activité ? Un grand nombre qui
se disent chrétiens le croient et s'ima-
ginent que la fidélité à la reli gion ne
comporte d'autres devoirs que ceux de
certaines observances déterminées,
comme assister à la messe du diman-
che et faire ses Pâques.

Les chrétiens modernes sont plutôt
allergiques à l' action» dictée par leur
foi , soit parce qu 'ils interprètent mal
un soi-disant pluralisme, comme si
toute opinion doctrinale est admissible
et qu 'il ne vaut pas la peine, par con-
séquent, de proposer aux autres sa
propre foi , soit parce qu 'ils attribuent
une autorité exclusive à la conscience
même (saint Augustin).

L'activité, dite confessionnelle , c'est-
à-dire dictée par des principes religieux
et orientée vers des finalités religieuses
et morales, l'apostolat, quelle qu 'en soit
son expression, est, aujourd'hui , con-

testée à l'origine. Elle n'a pas droit de
cité au sein d'une société laïque. Beau-
coup, même croyants, n 'admettent plus
les formes de prosélytisme même lors-
qu 'il dérive de l'exemple ou des discus-
sions apologétiques. On en vient ainsi
à subir celui qu 'impose l'opportunisme
social ou la violence politique. L'action
libre et inspirée par la foi se heurte,
aujourd'hui , soit à cause de la crise que
connaît de plus en plus l'esprit d'asso-
ciation, soit à cause de l'habitude à la
critique interne , antidogmatique et
anti-institutionnelle, établie dans plu-
sieurs milieux.

Mais, chers frères et fils, il n 'en est
pas de même de l'Evangile qui nous
oblige à aimer notre prochain autant -
du moins en puissance - que nous
nous aimons nous-mêmes (Marc 12,31,
etc.. Rom. 15, 1-2).

Il n'en est pas de même également
du concile Vatican II , qui confie à
chaque disciple du Christ la sauve-
garde de la foi (Lumen gentium, N" 17)
et met en évidence l'instance apostoli-
que attribuée à la responsabilité per-

Suite de la première page

(qu 'on ne cesse de voir avec ses
complices communistes, sur les
écrans TV) se plaint de ce que l'op-
position est bâillonnée, il ment.
Quand M. Marchais se p laint de la
mainmise du gouvernement sur la
presse, il ment, puisque L'Humanité
est obligée d'avoir recours aux
subsides de l'Eta t pour tenir le coup,
les communistes de la base ne
l'achetant pas. Quand il insulte les
hommes au pouvoir et que, du
même moment, il gémit sur le man-
que de liberté, M. Mitterrand se
moque autant de ses fidèles que de
ses adversaires. Enfin , lorsque M.
Marchais affirme que son parti est
celui des libertés, il ferait rire s 'il
n 'indignait pas et il soulève tout
autant le mépris quand il prétend
qu 'il ne reçoit pas d'ordre de
Moscou, alors que le PC français est
le seul des grands partis commu-
nistes occidentaux qui n 'a soulevé
aucune objection à l'invasion de la
Tchécoslovaquie par l'Armée Rouge,
pas p lus qu 'il n 'en avait soulevé lors
de l'écrasement de Budapest ou des
révoltés de Berlin-Est.

L'affaire de Repûblica et de la
note publiée par le Quotidien de
Paris sur les instructions données
par Ponomarev aux partis commu-

nistes pour appliquer telle stratégie
en vue de la conquête du pouvoir,
est un bel exemple de ce mensonge
permanent dans lequel vit l'opposi-
tion française.

Qu 'on le reconnaisse ou pas , le
journal Repûblica, organe du Parti
socialiste portugais , vainqueur des
élections générales, a été empêché
de paraître par les ouvriers com-
munistes qui y travaillaient, avec la
complicité des militaires du MF A.
Or, après un premier mouvement
d 'indignation, M. Mitterrand s 'est tu
et a laissé son associé communiste
se répandre en accusations inju-
rieuses contre le socia liste Soares,
ami du leader socia liste français. La
note de Ponomarev n 'a peut-être pas
été publiée dans sa forme originale,
mais il n'en demeure pas moins
qu 'elle existe, qu 'elle a déjà été
publiée en Italie et qu 'elle est vraie
et authentique dans ses passages les
plus révélateurs. Or, M. Mitterrand
crie au « faux  » avec les commu-
nistes et toute la presse de gauche
française, fidèle véhicule des théories
marxistes. Il me semble que si les
gens réfléchissaient un tant soit peu,
ils devraient se dire : mais s 'ils
croient avoir raison, pourquoi ne
cessent-ils de mentir ?

de la fidélité
sonnelle de chaque croyant {(A postoli-
cam Actuositatem, N° 1 et ss), en affir-
mant que « la vocation chrétienne est,
de par sa nature, vocation aussi à l'a-
postolat » (ib. N" 2) et que la famille
surtout, (N° 11), les jeunes (N° 12), les
laïcs (N° 13) doivent s'engager dans
l'activité apostoli que.

Nous espérons donc que le renou-
veau jubilaire renforcera chez tous
r*piiv nui r*nmmp vnnc nplprinc i; ont*.wu^ »JU., OTMUU ^.TOUU, pwww.1.. , jr «"'
auucic, ia LuiiviLiiui i  uc ui ucicaaiic uc
diffuser le message évangélique et leur

' donne le courage d'édifier l'Eg lise de
Dieu (Ad Gentes, N" 1 et ss).

L'Evangile est une semence (Luc , 3,
5), l'Evangile est un levain (Mt. 13, 33),
l'Evangile est un feu (Luc, 12, 49). Sa
diffusion peut se heurter tant qu 'on
veut à d'énormes obstacles et subir les
répressions les plus graves, l'Evangile
ne perdra jamais dans le cœur des fidè-
les la force originelle de sa diffusion
universelle. Que chaqun en fasse la
généreuse expérience.

Avec notre bénédiction apostolique.
Georges Huber



g- „|IQ AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
Oierie !a Gare 21, 3' étage.
Pharmacie de lervlce. - Pharmacie Burgener, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

tél. 55 14 04. jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 20 heures, tél. 22 15 66.

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- phone 027/22 1158, Mme G. Fumeaux,
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à avenue Pratltorl 29.
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
heures. Tél. 22 40 42.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
malne et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- blêmes, angoisse, solitude, etc., 027 41 42 22
phone 5517 94 (heures des repas). 24 heures sur 24, en toute discrétion.

Service dentaire d'urgence pour le week-end CSFA-SION. - 6 juillet, bisse de la Tsandra
et les Jours de tête. - Appeler le 11. (marche) ; 13 juillet, course de varappe ou

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. mixte (selon conditions). Inscriptions et ren-
Dépannage de service. - Garage du Stade, saignements jusqu'au 4 juillet au 22 11 56

Riva et Flora, à Sion, tél. jour 22 50 57, nuit ou 22 29 6è.
22 94 56.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- MarlirinV
tériel de secours, tél. 58 14 44. IÏIOI »iy ¦ ¦/

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16 Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
Eggs et Fils, tél. 55 19 73. tél. 2 20 32 Jusqu'à 19 heures. Dès 19 heures

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 ordonnances urgentes seulement.
. Médecin de service. - Appeler le numéro 11

SÏOn Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Médecln. - Appeler le N" 11. munes et semi-privées, tous les jours de
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

phone 22 18 64. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N» 11. et les Jours de fête. - Appeler le N-11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

surée pour tous les services. Horaires des Dépannage. - Garage Central . tél. 2 51 66 et
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de 2 63 61.
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Ambulance. - Police municipale de Slon, télé- Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
phone 21 21 91 Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage de service. - Garage du Stade, A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61.
Riva et Flora, à Sion, tél. jour 22 50 57, nuit Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
22 94 56 Clés des champs.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
55 18 48, Vœffray 22 28 30. dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 026/2 12 64 - ,„ ,
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Vemayai. - Visite des gorges du Trient,
l'Ecole protestante. «I. 026/8 16 13 ou 8 13 88>

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse Lldde»- ~, Dimanche 6 juillet, vernissage de
de la cathédrale est fermée durant l'été . ' exP°si<i°n ta jeune céramique romande. A

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, visi,er du 6 iulllet au 31 aoùt-
rue des Portes-Neuves 20. ' _ _ .

Taxis de Sion. - Service permanent et station CrânS-SUT-SlSIT©
centrale gare, tél. 22 33 33. _ ,  . _ .. _ , .. _ . • .. ' ,

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-
les heures de repas et 22 42 03 le matin. J83'. ll,nos' gouaches) et Roulln Francis

Service de dépannage du 0,8 %.. - tél. 027/ î P1
?

8"1
 ̂
9ouacne8j  ,hu les' gravures sur

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

LE CHAUFFEU R! ••¦̂ B IL SAUTE DE SON SI èGE... [SU

M?E f âchez «7] -m-z-rr- g ? ]£

Ciarro **• " Réunion le mardi, à 20 h. 30, aveni
Oierie ia Gare 21 . 3- étaqe.

Lâchez moi !

^Vous T
allez vous
svtuer ! ̂ ff

vsç •̂̂ TJlw ^1 1 ' v 'icj uuùiîiurncôô, ncntyc i . _

[LU ETAIT MIGNONNES
COMME TOUT/DOUCE, —
ET OEMIIUE .LE PORTRAIT
, OESAPAoVREy—'
k MAMAN/ y
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Saint-Maurice .. ................... ^
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Brigue

SUZANNE DÉTOURNE«mi

| CONSEILS PRATIQUES
, - Ne jetez plus vos boîtes à oeufs.
¦ Peintes, dans des couleurs vives ou
g en vieil or, elles deviendront des
¦vide-poches ou des godets de bureau
¦ pour recevoir trombones, épingles,
_ etc.

| - Si les fleurs que l'on vous offre
H sont un peu déshydratées par le
¦ transport, ne les abandonnez pas à
¦ leur triste sort. Plongez-les tout en-
tières dans l'évier ou dans le lavabo.
J.Dans la baignoire, s'il s'agit de roses.
— Laissez toute la nuit. Puis faites
¦ égoutter sur un torchon. Enfin pla-
¦ cez-les dans un vase. Vous serez
¦ étonnée du résultat.

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, télé-
phone 3 15 18.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 212 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 31813.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Oh ! Jacob !

¦ GOUDRON
Pour enlever les taches sur votre
¦ peau : frottez avec un corps gras
— quelconque, huile de beauté ou huile
¦ de table.

i Sur vos vêtements, grattez légère-
Bment afin d'en enlever le maximum.
¦ Mettez du beurre et appuyez afin de
¦le faire ramollir. Enfin, savonnez ou

r C'est
affreux ! Le
pauvre homme !

Î Î -̂ BJ (frottez 

avec 

un détachant (trichlorè- |
_thylène) en commençant par l'exté- _

^W I' U.LUIIUIU J ¦¦ ¦ rieur„et e" allan* verf le centre- .SK
aU,: "¦ia.50NPtRE L'AVAlTEMMENÉE | «PPudrez de poudre texienne qui boit |

ONTAGNE^CEQU'ONADIT.EllE "les taches les plus tenaces.
JAMAIS REVENUE. M.UUZâTJ
E5TRENTP.ETOUTSEUL, —A -QUESTIONS PRATIQUES
 ̂
UNE HUIT... 

 ̂
. 1 Comment nettoyer :

"̂""̂ ¦¦̂ M V^V Le8 "88US en cr'11, Les Nssus de 
£

n. ' ^? "crin (ameublement) se nettoient tou- _
- H | jours à sec avec un coton imbibé fl

r ," "*+ ¦***ïï »a d'essence minérale ; l'époussetage se ¦
'i*mrit m̂»*, | I fait à l'aspirateur. Pour raviver les *

' I | ¦ tissus de crin, appliquez un peu |• ¦* p̂̂  . i  L * d'huile de lin, puis polissez avec une _
-d^X mmS?̂  1 flanelle.

CÏTAIT EUE QUI T EN AIT L A MAISON, A l'EPOOUE. ET
FALLAIT VOIR C0MMENT.ETPUI&,T0UTÀC0UBELIEE6T
TOMBÉE MALADE ET EUE EST MORTE. 

^

S Q̂ Ê̂S^
Î̂ fe-S^

DE QUOI ? CELA M'INTéRESSE JE SUIS MéDECIN.

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York

^̂ ^^̂ ^̂ Ĥl^^^^ î̂ ^^ K̂.:
PARIS : en hausse. BRUXELLES : irrégulière.

Consolidées par les gains de la veille , Le marché bruxellois a très peu évolué
toutes les valeurs ont généralement opté par rapport à la veille, marquant toute-
pour la hausse dans un volume d'affaires fois une prédominance à la baisse,
actif. MILAN : soutenue.

FRANCFORT : ferme. Sous la conduite des valeurs financières
Dans un marché animé, tous les compar- et industrielles, la cote a fait preuve de
timents de la cote ont évolué à la hausse. fermeté.

AMSTERDAM : meilleure. LONDRES : soutenue.
Dans un volume d'affaires modéré, les A l'exception des aurifères , les gains onl
titres du secteur bancaire et des assuran- prédominé dans tous les secteurs du
ces se sont orientés à la hausse. Stock Exchange.

_^___ Zurich-Ass. port. »"':> yU" n'̂  ̂ Jr J'? •" intprna.inripl NirkPl 29 28 1/2— . , . .  . ! "T" Brown . Boveri port. 1390 1.385 Machines Bull 18 3/4 19 ; " ernat.onal N.ckel 
^BOURSE DE ZURICH  ̂bourse de Zurlch de ce ,our a ete mar" Ciba-Geiav port 1565 1560 Courtaulds 7 7 1/4 nt - lel f  'el 

39 g/8 39 3/8JDWUIV3JE, JL/JC ^UlVlV.n quée par une ,égère reprise (ant en ce quj  L ba Ue gy port. 
^ 

De 
 ̂ n m n  ̂

Kennecott Cooper 39 5/8 39 3/8

concerne les cours qu 'en ce qui concerne le £• ",.(,„ oort 465 ICI 13 1/2 14 3/4 Lehmann Corporation " °' a 
u

Total des titres cotés . 148 volume des échanges. Il faut également rele- , ,. 
p ' 970 990 Pechiney 67 1/2 68 Lockheed -\ircraft 

26 m
dont traités 76 ver un volume d'affaires assez important en »

é 3350 3375 Philips ' Gloeil 25 1/4 24 3/4 
^

C°r .'"C
p , 38 7/8 38 1/2 1

e" îlaUSSe » 
^^^Z^ «é soutenu ^*« & C>< g S» !&&* ^^  109 

"* Sê  S 
v! 

16
"chapes i. Lt n"eriettïcur

r
d
e
:sVcîLrnTm: % £ £.  2 ! '""̂  108  ̂ Owens-l.linois 413 /4 41 3/8

g Union de Banques Suisses, ainsi que des £
lo
^

s 
P°rt

- 
316o »™ Pen" Central 1 3/4 1 3/4

Tendance générale meilleure bons de participation Société de Banque Ne s e |  port. 3160 130 Radio Corp. of Arm 0 8 » 1/8

bancaires
8 

soutenues Suisse Soz^Srt. 4400 4425 Fonds de placement (hors cote) ^P^f 1 
I9 38 5 8

financières irrégulières Aux financières nouveau reçu de Forbo, Sandoz 
P

Qm 1640 1645 Demande Offre ^^Conthf Corporation 13 3/4 13 1/2
assurances à peine soutenues cependant que Buhrle-Holding et, en f.n de 

 ̂ isse rt 1070 1095 AW „A .
¦ 

„ Tn-Contin Corporation
industrielles meilleures "ourse, Juvena profitèrent d'une augmenta- ™»Ç 

 ̂
432 445 AMCA 34 35 Union Carbide 3/4 60 3/4

chimiques meilleures «on d'ordres d'achat pour enregistrer des 
^

su
'^™

m - 
2250 2250 Automation 72 73 

^
Rubber

M hausses sensibles. Bonne tenue d'ensemble 3Ulzer nom ' Bond Invest. 68 1/4 69 1/4 US Steel °« *'° ou *">
des industrielles. Canac 85 87 Westiong Electric 18 5/8 18 3^8

1 Dans le compartiment des étrangères, les ¦ ;—' ~— Canada Immob. 670 690 Tendance faible Volume : 18.500.000
CHANGE - BILLETS américaines ont été traitées légèrement en Bourses européennes Canasec 502 512 Dow Jones :

dessus de la parité de Fr. 2,53 pour un doi- 1.7.75 2.7.75 Denac 65 66 Industr. 877.42 870.38
France 61.— 63.— lar. Bonne tenue des hollandaises, ainsi que Air Liquide F 337.30 346 Energie Valor 79 81 Serv. pub. 85.44 84.74France 61.— 63.— lar. Bonne tenue des hollandaises, ainsi que Air Liquide F 337.30 346 Energie Valor 79 81 Serv. pub. 85.44 84.74
Angleterre 5.40 5.75 des allemandes. Au Printemps 78 1/2 78 Espac 232 234 Ch. de fer 171-71 170.07
USA 2.48 2.58 ^_ Rhône-Poulenc 117.80 121 1/2 Eurac 276 277 
Belgique 6.70 7.05 PRIX DE L'OR Saint-Gobain 118 123.60 Eurjt 109 111 p0|y Bond 67.20 68.20
Hollande 101.50 103.50 Finsider Lit. 349 7/8 352 Europa Valor 114 116 Safit 282 292
Italie 38.75 41.— Lingot - 13375.— 13550.— Montedison 574 579 3/4 Fonsa 82 84 Siat 63 1020 1030
Allemagne 105.50 107.50 plaquette (100 g) 1335.— 1365.— Olivetti priv. 990 999 Germac 102 104 sima 173 1/2 175 1/2
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 133.— 145.— Pirelli 749 760 Globinvest 63 64 Crédit suisse-Bonds 68 1/4 69 1/2
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 142.— 154.— Daimler-Benz DM 290.80 293 Helvetinvest 95-80 • — Crédit suisse-lntern . 63 3/4 65 1/4
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 125.— 137.— Karstadt 446 449.20 1 Moilfond s 70 71 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.42 2.52 20 dollars or 610— 640.— Commerzbank 204.80 208 Intervalor 60 61 Swissvalor 182 1/4 185 1/4

Deutsche Bank 301 1/2 309.40 ,apan Portfolio 349 1/2 — Universal Bond 74 3/4 76 3/4
Les cours des bourses suisses et étrangère s des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 235.90 240.40 Pacificinvest 68 1/2 69 1/2 Universal Fund 84-43 85 1/4
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1210 1210 Parfon 1363 1483 Ussec 634 645

de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. 50.30 505 Pharma Fonds 154 155 Valca 67 69

i

1.7.75 2.7.75

ISe-Viège-Zermat,  ̂
"£ ^AS S" 
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£= ̂  Tel S î£ S $
Gonergratbahn 600 D 600 D Amax 138 1/2 139 Am n c- Te. & Tel 51 1/4 51 1/8

Swissair port. 430 425 Béatrice Foods 58 1/2 58 Anj.rnnHa 17 7/8 18
Swissair nom. 383 385 Burroughs 267 271 Anaoo 

jg  ̂  ̂ j /g

H?! 29?° 
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Ca.erp.Uar 167 167 „ m u 3/8
SBS 409 409 Dow Chemical 225 225 Ml 

Corooration 12 1/8 12
Crédi, Suisse 2750 2760 Mobil Oil 1» 120 1/2 g^tor Cogo-oon __
BPS 1795 1795 Allemagne „ . , xl 197 1/4 127 1/4
Elektrowatt 1915 1930 AEG 74 1/2 73 3/4 gSn

d
^

oura 
02 /4 03 î/8

Holderbank port. 403 400 BASF 138 140 Eastman Kodak 
^ j  ^ ^Interfood port. 2600 2500 Bayer 117 1/2 118 1/2 ™

Mo(or 40 ' 39 3/4

SŒmbus Z 950 S, m 1/2 m 1/2 Jnera 1 D̂ nanj cs 52 1/8 51 3/8

Œrlikon-Bûhrle 1155 1185 Siemens 279 284 1/2 g 
era . Eleçtr, 52 1/4 
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106 1/2 Gulf Oi, Corporation » 5/8 « 5/8

Zurich-Ass. port. ; 9075 9025 AKZO 39 3/4 39 „t
l
lnatiniiaI Nickel 29 28 1/2

Brown . Boveri port. 1390 1385 Machines Bull 18 3/4 19 , " ernational N.ckel 
 ̂  ̂^

Ciba-Geiav oort 1565 1560 Courtaulds 7 7 1/4 ,, ' „ 'el 
39 5/8 39 3/8

ctSnom. 640 640 De Beers port. 11 1/4 11 1/4 *£ £̂S * 5^ "S

UN MENU
Concombre à la crème
Riz aux chipolata
Fromage
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR :
Riz aux chipolata

Pour quatre personnes : 250 g de
riz précuit, huit chipolata, 50 g de
beurre, sauce poivronnade (une
boite) une cuillerée à soupe de gros

Ut) poète est un homme qui réussit
à prolonger les clairs de lune en
plein midi.

Jean Cocteau

"sel, trois litres d'eau, sel et poivre.
Faire bouillir l'eau additionnée de

«a gros sel. Y mettre cuire le riz précuit.
H (Le temps de cuisson est en général
¦ de cinq minutes à partir de la reprise¦de l'ébullition).

Pendant la cuisson du riz, faire
— chauffer le beurre dans la poêle. Pi-
Iquer légèrement les chipolata avec
m une fourchette et les déposer dans le
"beurre. Les faire cuire doucement
¦ quatre à cinq minutes de chaque
_ côté en les retournant avec la pa-
|lette.

Conseil culinaire : l'amertume des
¦ concombres est concentrée dans la
¦ queue de ce légume. Coupez-la et
"commencez à éplucher par la pointe.

Monthey
Pharmacia de service. - Pharmacie Schwab et

Contât, tél. 4 15 44.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

La nacre. Lavez la nacre avec de
l'eau douce et du savon noir. Rincez,
séchez, puis appliquez un peu d'huile
et polissez avec un chiffon de laine.

Les pierres de carrière. N'utilisez
que de l'eau claire pour leur entre-
tien, le savon laissant de vilaines tra-
ces, notamment sur les joints de ci-
ment. Les pierres de carrière de
teinte foncée peuvent être cirées,
l'effet est très joli.

VARIÉTÉ
L'esprit d'Einstein

On se souvient, de la silhouette un
peu perdue dans un large pardessus,
du célèbre professeur Einstein, l'in-
venteur de la « relativité ». Einstein
n'accordait aucune importance à
l'élégance. Un jour, à Berlin, un ami
lui demanda :
- Vous ne pensez pas, professeur,

qu'il vous faudrait un nouveau pardes-
sus ?
- Pourquoi, répondit Einstein, ici,

où tout le monde me connaît... !
Quelques années plus tard, le même

ami rencontra Einstein à New York, et
Einstein portait toujours le même
vieux pardessus.
- Comment, remarqua l'ami, vous

portez encore ce vieux pardessus que
je vous ai connu à Berlin ?
- Pourquoi pas, répondit le physi-

cien. Ici où personne ne me con-
naît... !....... »HI

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.

L'amour c'est...
j PTi C rNTfsn

| ... emmener les enfants au ciné-
ma lorsqu'elle a une réunion
avec des amies.

TM »n. U.S. h». OH.—Ail rijM, ,.:.„.i
© 1974 br loi Anj.1., Tb««
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SIERRE ISSU MARTIGNY BHB
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Toute l'Amérique les avait pris en chasse !
LARRY LE DINGUE,
MARY LA GARCE
Un suspense à 200 à l'heure...
Absolument inouï ...

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Ellzabeth Taylor et Henry Fonda dans
LES NOCES DE CENDRES
Le premier film qui traite le thème controversé
de la chirurgie esthétique

HhiMmuiLMW wthUdiM.iuumm

"̂""¦~""™^̂ ^^RBfWWHB| A 
hurler 

de rire !
SION WÊÊÊÊ ^Hl I BJWPMMMM

i MUNI MET KraVîEESVïETSI
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 , Juliet Berto, Jean Servais
Robert Hossein

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans „„,,- .r J T-
Du karaté à gogo avec 20 15 Tour de France
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU T étape : Saint-Gilles-Croix-de
Pour amateurs de films d'action ! Vie-Angoulème.——MMMMM— 20.30 Destins

BEX Un sportif : Juan-Manuel Fangio
—^—«——~MMMMB M 21.55 Arsène Lupin

Dès ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus 10. La danseuse de Rottenburg
Strictement pour adultes 22.45 Téléjournal
LES DÉSAXÉES SEXUELLES 

^̂̂^  ̂ -" ŝ»ssssssssssssss1Un extraordinaire document m

¦ Emissions en noir et blanc

En alternance :
14.00 Tennis

Demi-finales simple messieurs.
En Eurovision de Wimbledon.

15.35 (ou 16.05) Tour de France
7" étape : Saint-Gilles-Croix-de-
Vie-Angoulème.

18.10 Téléjoumal
18.15 Vacances-jeunesse

- Black Beauty (3" épisode).
- Le manège enchanté.

18.50 Un bémol à la clé
Avec le duo Annie Laffra , vio-
loncelle et Michel Perret , piano.

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar.
19e épisode.

14.00
18.00
18.30
19.30
19.45
20.15
20.45
21.00
22.00
22.45
23.00

Tennis
Cyclisme
Programmes de l'été pour la jeunesse
Téléjournal
Une mère à quatre roues
Guitare folk
Téléjournal
Iran - Les dollars et le rêve
Les audacieux
Cyclisme
Téléjournal

CRANS KwWBlI
Ce soir , séances a 17 et 21 heures
DOSSIER ODESSA
Maria Schell, Maximilian Schell
Deux jours seulement

SION BBJi îiiil
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

I SION SUJ
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 ! ...

ARDON KmïUil
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi à 20 h. 4 5 - 1 8  ans
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST
C ... ET PLEURNICHARD
(Attention I pas de séance dimanche soir.)

I FULLY B̂ ^M

! Le drink

Ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
Un policier avec John Wayne
Me Q (Un silencieux au bout du canon)
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec Paul Newman
JUGE ET HORS-LA-LOI

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

-..-—— «- 0m

MARTIGNY ftjjJrH
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans
LES TUEURS A GAGES
Un règlement de comptes entre caïds

Restaurant de la Boveyre
Epinassey-sur-Saint-Maurice
Vacances annuelles

du 1er au 22 juillet 1975
36-27145

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 7.19. 7.76
Chemical fund D 8.69 9.49
Technology fund D
Europafonds DM 33.10 34.80
Unifonds DM 20.— 21.10
Unirenta DM 42.25 43.60
Unispecial DM 59.90 63.—

Crossbow fund 4.94 4.85
CSF-Fund 24.20 23.76
Intern. Tech, fund 8.57 7.84

r r - - - - --*ZZ^Z^- - - - - - - -Z IT:

L'optimisme est de rigueur
Ouest et Valais : la nébulosité résiduelle , encore abondante en Valais, se

«
dissipera en majeure partie le matin. Il y aura cependant encore quelques
faibles pluies dans la nuit , surtout en montagne. L'après-midi , le temps sera

I
bien ensoleillé.

La température en plaine atteindra 20 à 22 degrés. Sur le Plateau , la bise
sera généralement modérée, parfois forte sur la région du Léman. En montagne
les vents d'est seront irréguliers.
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Eb& l̂.md.-UJ
Un nommé Manuel Fangio

« Temps présent » arrête sa carrière, le
temps d'un été. A la place nous seront
désormais proposés des « Invités de l'été »,
reportages de télévisions étrangères, mais
aussi, en alternance, cinq émissions de la
série « Destins » : Tino Rossi (24 juillet ),
Pierre Mendès-France (7 août), Martin Gray
(21 août) et Jean-Louis Barrault (28 août).

Première reprise, ce soir, avec un
« Destin » consacré au pilote de courses
Juan-Manuel Fangio, l'un des noms les plus
prestigieux, les plus populaires aussi du
sport automobile.

Une rétrospective, bien sûr, de la carrière

ICI LA V0ITU->I|7 AL
E. M. KIRBY ! *1 Y V

\\M

de Fangio, mais aussi, Fangio aujourd'hui,
vénéré comme une idole dans toute son
Argentine natale et qui n 'a pas « dételé ».
Un héros qui est loin d'être fatigué.

A signaler que ce « Destin » f u t  le premier
à avoir été réalisé en couleurs.

Fin de soirée classique avec une nouvelle
aventure d'Arsène Lupin, le dandy cambrio-
leur (plus que gentlemann comme le voulait
son créateur). Lupin au secours d'une jeune
et (évidemment) jolie femme victime
d'escrocs « qui se croient très malins mais
n'ont pas compté sur Lupin » (chanson
connue). Une série qui commence à fatiguer,
qui s 'essouffle , comme si les comédiens eux-
mêmes en avaient assez. Une bonne distrac-
tion, sans plus , et surtout sans surprise...

FCT TEN EMPORTANT SES VÊTEMENTS•
DT , I I ET TOUT ! C'EST PLUS SERIEUX

A QUE JE LE PENSAIS D'ABORD ! .

818^

ST-MAURICE MttjM
Des ce soir, a 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès e. Yves Montand dans
LA FOLIE DES GRANDEURS
Plus que du rire... du délire I

I MONTHEY KrlSlIffil
Dès ce soir, à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Un très grand succès comique
Louis de Funès dans
LE GRAND RESTAURANT
A hurler de rire !

i «ou tout y est.»
ja CAMPARlj
lljk Sott t t l

m Le Bitterdosé avec Soda ¦
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Jeudi 3 juillet à 20 h. 30 : Destins :
Juan Manuel Fangio. romsm
¦ Emissions en noir et blanc
14.00 Eurovision , Wimbledon :

Internationale -Tennismeisterschaften
in Wimbledon
Halbfinale , Herren Einzel

17.30 Rad : Tour de France
7. Etappe
Telekurs :

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

Aktuelles aus der Welt
des Spielfilms

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

22.25 Tagesschau

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Mon ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Le faux coupable
22.10 FR3 actualités

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage et que vous
aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dimanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous. NF

[OBI
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
14.05 Tennis
15.50 Tour de France cycliste
16.35-16.45 Tennis
18.10
18.40
18.50
19.20
19.40
19.47
20.00
20.32
22.05
23.05

Le fil des jours
Pierrot
Castaway, les Robinsons du Pacifique
Actualités régionales
Une minute pour les femmes
Tour de France cycliste
IT1 journal
Columbo
Satellite
IT1 journal

~~
13.35
14.30

15.30
16.10
18.40
18.55
19.20
19.44
20.00 Journal de l'A2
20.35 Des « on dit »... et des « mais si »
21.30 Alain Decaux raconte
22.20 Journal de l'A2

Magazine artistique
Flash journal
Aujourd'hui madame
Les mystères de l'Ouest
Hier, aujourd'hui et demain
Flash journal
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Pilotes de course (23)

VENTE LOCATION
REPARATION

TV-RADIO-HI-FI

REDIFFUSION
SION rue du sex 19

tel 22 04 22

Jeudi 3 juillet 1975 - Page 5

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

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

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

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

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

20.05 L'œil écoute
Retour aux sources

22.00 Les raisons de la folie

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

11.00 Suisse-musique
Le Groupe instrumental ro-
mand

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
20.00 Informations

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.000, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Grands inte r-
prètes : Daniel Barenboim. 10.00
Nouvelles de l'étranger. 11.05 Mu-
sique populaire occitane et irlan-
daise. 12.00 Musique à midi. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.40 Stan Kenton et
son orch. 17.00 Onde légère. 18.20
Chant choral. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Famille saine - enfants sains.
21.00 Quatuor orch., C. Stamitz ;
Concerto pour clavecin , Giordani ;
5 Menuets avec 6 Trios, Schubert.
22.15 Discciin . 23.05-24.00 Tubes
d'hier , succès u aujourd'hui.

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
l'Infedeltà delusa , ouv., Haydn.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Lo Speziale, suite,
Haydn ; Concerto pour violon et
orch., KV 219, Mozart ; Symphonie
N° 1, Beethoven. 21.45 Chronique
musicale. 22.00 Chœurs de la mon-
tagne. 22.20 Jazz. 22.45 Musique lé-
gère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musicale.
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Zoetemelk le
grand battu

à 3'44" - 21. Ocana (Esp) à 3'51" - 22

• Classement de la 6' étape contre la
montre, Saint-Hilaire-de-Riez - Merlin-
Plage (16 km) : 1. Eddy Merckx (Be)
19'33"38 - 2. Yves Hézard (Fr) 20'00"23
- 3. Knud Knudsen (Nor) 20'03"25 - 4.
Francesco Moser (lt) 20'06"48 - 5. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) 20'18"92 - 6.
Bernard Thévenet (Fr) 20'25"31 - 7. Luis
Ocana (Esp) 20'26"28 - 8. Hennie Kui-
per (Hol) 20'29"35 - 9. Michel Pollentier
(Be) 20'30"97 - 10. Gerrie Knetemann
(Ho) 20'31"66 - 11. Ole Ritter (Dan)
20'32"71 - 12. Barry Hoban (GB)
20'38"93 - 13. Cees Priem (Ho) 20'40"57
- 14. Raymond Poulidor (Fr) 20'40"89 -
15. Gerben Karstens (Ho) 20'43"08 - 16.
Mathis (Fr) 20'43"71 - 17. Agostinho
(Por) 20'46"88 - 18. Den Hertog (Ho)
20'47"38 - 19. Gimondi (lt) 20'47"60 -
20. (anssens (Be) 20'48"46 - 21. Fraccaro
(lt) 20'48"69 - 22. Kamper (Ho) 20'48"87
- 23. Viejo (Esp) 20'49"07 - 24. Van
Springel (Be) 20'49"20 - 25. Van Impe
(Be) 20'49"26 - 26. Houbrecht (Be)
20'51"48 - 27. Ovion (Fr) 20'53"31 - 28.
Rottiers (Be) 20'57"48 - 29. Misac (Fr)
20'58"96 - 32. De Meyer (Be) 21'00"19 -
33. Zoetemelk (Ho) 21'04"06. - Puis : 43.
Josef Fuchs (S) 21'12"64.
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 22 h 53'39" - 2. Francesco Moser
(lt) à 31" - 3. Michel Pollentier (Be) à
l'il" - 4. Bernard Thévenet (Fr) à 2'07"
- 5. ex-aequo : Hermann Van Springel
(Be) et Raymond Poulidor (Fr) à 2'32" -
7. Felice Gimondi (lt) à 2'34" - 8. Lucien
Van Impe (Be) à 2'50" - 9. Giovanni
Battaglin (lt) à 2'53" - 10. Marc De
Mayer (Be) à 2'54" - 11. Yves Hézard
(Fr) à 2'55" - 12. Knud Knudsen (Nor) à
3'03" - 13. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'08"
- 14. Rik Van Linden (Be) à 3'20" - 15.
Walter Godefroot (Be) à 3'22" - 16. Dan-
guillaume (Fr) à 3'28" - 17. Kuiper (Ho)
à 3'33" - 18. Rottiers (Be) à 3'40" - 19.
Karstens (Ho) à 3'41" - 20. Hoban (GB)

Viejo (Esp) à 3'59" - 23: Janssens (Be) à
4'13" - 24. Houbrecht (Be) à 4'16" - 25.
Wesemae! (Be) à 4'17" - 26. Fraccaro
(lt) à 4'20" - 27. ex aequo : Galdos (Esp)
et Firminho (Por) à 4'33 -' 29. Josef
Fuchs (S) à 4'36" - 30. Genêt (Fr)
à 4'37".
• Classement général par points : 1. Van
Linden (Be) 148 p. - 2. Eclassan (Fr) 116
- 3. Merckx (Be) 106 - 4. Moser (lt) 86 -
5. Rottiers (Be) 65.
• Classement général par équipes : 1.
Schotte, 68 h 46'34" - 2. Caput 68 h
47'51" - 3. Lelangue 68 h 48'30" - 4.
Bartolozzi 68 h 49'46" - 5. Ferretti 68 h
50' 13" - 6. De Muer 68 h 50'29".
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de France 1973, a laissé, entrevoir son retour en forme. Septième, il a devancé au « chrono ».

MOSER PERD SON BIEN
MAIS RESTE UN DES FAVORIS
E

DDY MERCKX a usé tous les superlatifs. II ne reste que les chiffres.
A Merlin-Plage, sous le soleil Vendéen, il a endossé son 88e maillot
jaune, fêté sa 33e victoire d'étape et son 14e succès contre la montre dans

le Tour de France.
Le Bruxellois a surtout pansé une blessure d'amour-propre. Il n'avait guère

admis d'être battu devant son public belge, à Charleroi, lors du prologue du Tour.
Merckx a cette fois remis Francesco Moser à sa place, celle d'un brillant second.
Insatiable dans sa soif de lauriers, le grand Eddy a relevé le défi de ses pairs. Le
coup de semonce porté à Merlin-Plage sera entendu. A ceux qui croyaient déjà
au déclin du champion du monde - après sa tenue relativement modeste du
critérium du Dauphiné et du Tour de Suisse - force est de réviser leur jugement.
Certes, sur cette côte atlantique, le parcours ne s'apparentait en rien à celui
qu'attend Merckx dans les Pyrénées. Il s'agissait surtout d'enrouler un grand
braquet sur un tracé très plat. Mais la puissance avec laquelle le Belge a conduit
son exhibition démontre bien qu'il a retrouvé toutes ses ressources athlétiques et
que surtout il a conservé cette rage de vaincre, qui est bien son meilleur atout.

ZOETEMELK , LE GRAND BATTU

Le grand battu du jour est le Hollandais Joop Zoetemelk. Grand favori au
départ du tour, le grimpeur batave passait pour être bon rouleur également. Or, pjMMj
dans un style heurté, comme s'il avait adopté un trop grand développement,
Zoetemelk a complètement manqué son affaire, terminant à la 33' place. Du
coup, il se retrouve fortement distancé au classement général, soit à plus de trois IMVJË- EL wrM *•*:> ¦/
minutes. Le Français Bernard Thévenet (6e à l'étape) a beaucoup mieux limité ip ? PjMR
les dégâts. En puissance, mais aussi en souplesse, le leader de chez Peugeot a :

^
À __^_^_lutté efficacement. Le public sut le soutenir comme d'ailleurs d'autres Français ¦ WÈ&J&Li BMH&f

qui se mirent en évidence. Yves Hézard, deuxième de l'étape, semble sortir du * .Jf ¦' JB
tunnel où il s'égarait depuis près de trois ans. Son « come back » suscite un Yk\M Ïsentiment général de sympathie. J^^^^^sBH

MOSER RESTE UN DES FAVORIS

Entre Hézard et Moser, quatrième, le Norvégien Knudsen, troisième, a
rappelé qu 'il restait l'un des meilleurs spécialistes du contre la montre. Francesco
Moser n'a pu, sur ce parcours rectiligne, faire valoir ses dons d'acrobate, sa l'étonnant Belge Pollentier, actuel troisième au général. Quant au Suisse Josef
témérité. Dans un style aérodynamique, il s'est efforcé de pousser lui aussi un Fuchs, il s'est contenté d'une honnête quarante-troisième place. Pour lui,
grand braquet. L'Italien a perdu son maillot jaune mais , second au général , il l'important consiste à assister Moser dans les étapes en ligne et non _ de
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togramme
championnats

suisses

Deux victoires suisses
Juerg Friedli avec son cheval « Firebird » trième place de la finale du championnat i. Graham Fletcher (GB) Buttevant Boys,

a réussi une performance remarquable au international de saut de la République fédé- 21 points/28"8 ; 2. Hubert Parot (Fr)
CSIO d'Aix-la-Chapelle, en prenant la qua- raie. Rivage, 21/29"5 '; 3. Timothy Grubb (GB)

Le cavalier suisse parvint à un sans faute Arksey, 21/30" ; 4. Hugo Simon (Aut)
au terme d'un parcours fort difficile et il se Flipper, 15/25"5 ; 5. Juerg Friedli (S)
retrouva qualifié pour le barrage avec Alwin Reality 3, 15/26"3 ; 6. Ferdy Tyteca (Be)
Schockemoehle, Rowland Fernyhough et Dolus, 15/27"8. - Puis : 9. Paul Weier (S)
Hendrik Snoek. Les douze mille spectateurs nash 2> u/Wl, tous au barrage ; 10. Williassistèrent à une lutte passionnante. Sur les Ma&get (s) Webby, 19/35"6, Walther

m̂m Jj_\, vingt-cinq cavaliers en lice dans cette finale , Gaba.huler (S) ' Butterfl y, 15/34"5, Monikaquatre seulement ont résiste aux embûches Weier (S) Vasall 15/35"!d'un parcours très sélectif. m Dressage, intermédiaire « 2 ». : 1. Chris-
En dressage, deux victoires suisses furent flne stueckelberger (S) Granat, 1489 ;00, enregistrées , mercredi , avec Christine Stue- 2. Gabriela Grillo (RFA) Ulimo , 1400 ;

ckelberger et Auguste Dubey. Voici les ré- 3 Karjn Schlueter (RFA) Liostro et Josef
EL sultats : Neckermann (RFA) Adriano, 1399.

*JjP"MJL * Fmale d" chamP'onna, international # Dressage, programme app liqué : 1. Au-
M d'Allemagne de saut, deux parcours diffé- gusre Dubey (S) 122 ; 2. Franz Lage (RFA)

EL j |  rents avec un barrage, 830/600 m, 15/10 120 ; 3. Klaus Christ (RFA) et Fred Freund
|K| m obstacles avec 18/12 sauts jusqu 'à 160 cm, (RFA) 111 ; 5. Robert Dubin (S) et Bernd

IfiajS fosse 5 m : 1. Alwin Schockemoehle (RFA) Duen (RFA) 108,8.
- Warwick , 0/43"7 ; 2. Rowland Fernyhough » A Oslo, la Suissesse Elsy Bron avec

(GB) Automatic, 0/45"9 ; 3. Hendrik Srioek « Spit Duke » a remporté une manche de
(RFA) Rasputin ,4/42"2 ; 4. Juerg Friedli (S)
Firebird, 4/50"6, tous au barrage ; 5. Paul
Schockemoehle (RFA) Talismann , 4 (0/4)
193"2 ; 6. Hendrik Snoek (RFA)Erle ,4(0/4)
195"6 ; 7. Soenke Soenksen (RFA) Kwept, 4
(14/0) 202"! ; 8. Hugo Simon (Aut) Laven-
del, 4 (0/4) 208"4 ; 9. Tony Newberry (GB)
Warwick, 4,5 (4,5/0) 210"8 ; 10. Haary
Wouters (Be) Pomme d'Api , 8,75 (8,75/0). -
Puis : 19. Willi Melliger (S) Rhonas Boy
33,75 (21,75/12).
• Epreuve aux points avec six obstacles :

Des Suisses modestes
à Milan

Les Suisses engagés à la réunion de Milan
ont obtenu des résultats assez modestes.
Delapierre a terminé cinquième du 800 m
en l'51"5 alors que Haas a pris la quatrième
n.app Hit dOD m pn 4R"3

au dressage

trot attelé comptant pour le championnat
d'Europe amateurs féminin.

ROGER MASSY ENTRAÎNERA
LE FC SAINT- 

^MK
MAURICE f^mfW£L.

Nous apprenons en fin de soirée que ssClte
les dirigeants du FC Saint-Maurice ont JJA .JËHmmsigné un contrat d'engagement avec W$h WM

sur piste
Les championnats suisses amateurs

sur piste se dérouleront du 7 au 12 juil-
let , au vélodrome de Zurich/Oerlikon.
Cinq titres seront attribués.

Henri-Daniel Reymond au kilomètre
et Bruno Rohner en demi-fonds seront
les seuls champions de 1974 qui défen-
dront leur couronne. L'épreuve des
stayers réunira pour la première fois,
sous la forme d'une course open , ama-
teurs et professionnels. Voici le pro-
gramme :

Lundi 7 juillet, dès 19 h. 30 : finale du
kilomètre et qualifications en demi-fond.

Mardi 8 juillet, dès 16 heures : Vitesse,
séries et repêchages, poursuite, courses
de qualification. - Dès 19 h. 30 : Cham-
pionnat des 50 km.

Mercredi 9 juillet, dès 19 h. 30 : pour-
suite, demi-finales et finale, vitesse ,
quarts de finale.

Vendredi 11 juillet, dès 19 h. 30 : fi-
nale du test du kilomètre, course aux
points, vitesse demi-finales.

Samedi 12 juillet, dès 15 h. 30 : vitesse
finale, demi-fond finale. - Le champion-
nat suisse de poursuite par équipe aura
lieu le 29 septembre, les séries étant pré-
vues pour le 16 septembre.
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Wimbledon

Pas de match Monzon - Valdez en vue

L' 
AMÉRICAINE Billie-Jean King et l'Australienne Evonne Goolagong
se disputeront demain après-midi le titre du simple dames de

' Wimbledon.
Si dans ce duel des anciennes contre les jeunes, l'Australienne

Goolagong a battu son aînée Margaret Court, la privant de la possibilité
d'enlever un 4* titre de Wimbledon, en revanche, Billie-Jean King s'est
imposée devant sa jeune compatriote Chris Evert, victorieuse l'an dernier
et qui est sa cadette de onze ans. La finale de 1975 entre King et
Goolagong sera une revanche des finales de Wimbledon 1972, de Forest
Hills, où les deux fois l'Américaine s'était imposée.

La victoire d'Evonne Goolagong (Cawley depuis son mariage,
quelques jours ' avant le début du tournoi, avec un jeune courtier en
métaux londonien), fut très nette, autant qu'il y a quatre ans, sur sa même
rivale en finale de ce tournoi. Pourtant, Margaret Court perdit la première
manche après avoir cédé un service à 4-4 et laissa ensuite échapper de
nombreuses occasions qui lui auraient permis de revenir à égalité. Après
avoir pris le service de sa jeune adversaire pour mener 3-2, elle céda deux
jeux de suite après avoir eu trois, puis deux balles de jeu. Puis, alors
qu'elle était menée 5-4, elle laissa échapper trois balles de 5-5, dont une
double faute, pour mettre enfin dans le filet sa dernière volée.

Trois fois victorieuse de Wimbledon - et deux fois battue en finale -
Margaret Court, aujourd'hui âgée de 33 ans et mère de deux enfants, a
peut-être joué son dernier Wimbledon.

Billie-Jean King, sa cadette d'un ah, ne reviendra plus jouer la célèbre
épreuve. Elle a annoncé au début du tournoi qu'à 31 ans passés, et après
avoir triomphé à cinq reprises sur le gazon de Wimbledon, elle avait
épuisé toutes les satisfactions que pouvait lui procurer la plus grande
épreuve de tennis du monde. : \

Il lui en reste cependant une dernière, celle d'enlever en battanl
Evonne Goolagong, un 6e titre à Wimbledon, ce qui lui permettrait
d'égaler l'exploit réalisé il y a un demi-siècle par la Française Suzanne
Lenglen et d'approcher celui de l'Américaine Helen Wills-Moody,
victorieuse à huit reprises.

Le « super » championnat du monde des poids moyens entre l'Argentin Carlos Mon- ? fi fi ? fi 3 ' s'imposant en 4713".
zon, détenteur de la couronne reconnue par la WBAj et le Colombien Rodrigo Valdez, qui ' _ ',. ' . . . Résultats :
détient l'autre portion du titre mondial (WBC) n'aura pas lieu dans l'immédiat. . „ DouJ,,e

n
I"ei!SI

1
eurs' «ï uf.rts *eJ1™1* \ \ 

Gerulaitis - A. Mayer (EU) Féminines juniors : 1. Jokerle Odile,
C'est ce qu'a affirmé Melanio Porto, manager de Valdes : « Un match contre Monzon battent O. Battnck - O. bt.well (GB) 6-4, 6-4, 6-2 ; Dick Crealy - Nlkki France 30'18 ; 2. Stafoni Angèle , CM Sainte-

en octobre n'est pas possible, parce que Valdez a d'autres engagements en vue », a déclaré P"IC (Aus/You) battent Colin Dibley - Tony Roche (Aus) 6-4, 6-4, 6-4. Croix 31' ; 3. Messerli Amie, CM Sainte-
l'entraîneur colombien. «D' autre part, Monzon doit tourner un film en octobre » , a-t-il Double messieurs, demi-finales : Gerulaitis - Mayer (EU) battent Croix 31*15 ; puis 5. Favre Danielle, CM
souligné. Fassbender - Pohmann (Al) 8-9, 2-6, 6-3, 6-3, 6-3 ; Stone - Dowdeswell Sierre 31'50 ; 16. Favre Elisabeth, CM Sierre

Melanio Porto a rappelé que Valdez défendrait son titre mondial le 17 août prochain (Aus/Rhod) battent Pilic - Crealy (You/Aus) 9-8, 3-6, 4-6, 9-8, 6-3. 33'46.
dans sa ville natale contre l'Américain Rud y Robles, vainqueur de l'Australien Tony Juniors. - Simple messieurs, premier tour : Heinz Guenthardt (Su)
Muridinerll a ajouté qu'ensuite le Conseil mondial de la boxe demandera probablement à bat P Ahmad (Pak) 6 3 6 4 Dames : 1. Vetterl. Margot, CM Panther

Tonna' ̂ '̂   ̂  ̂  ̂™ *" C°ntre '* Cha"enger "Umér0 ""' ,e FranÇaU Gratien Double mixte, troisième tour : Alexander Metreveli - Ola Morozova *S vL'ès'e'Trance Ts  ̂

"'̂  
; '"

Le manager a également rappelé qu'un match contre Monzon devait obtenir l'accord (URSS) battent Richard Lewis - Glynis Coles (GB) 6-3, 6-1 ; Bob Juniors . L 'Perruchoud Guy, CM Conthey
du WBC. « Or, Monzon doit toujours 10 000 dollars au Conseil mondial de la boxe, Hewitt - Rosemary Casais (AS/EU) battent Ross Case - Françoise Durr 4713 ; 2. Mazzone Serge, CM Monthey
amende dont il avait été frappé à la suite de son refus de se soumettre à un contrôle (Aus/Fr) 6-4, 2-6, 6-4. 50'11 ; 3. Grandjean Daniel , CM Monthey
antidoping, après son match contre Napoles » . ' * 51'13.

r sâïuSj^
1 LA COURSE DES CINQ 4000 «.««, j g  juillet : dernier délai d'inscription

Sierre-Zinal 1974 : le nom s'est gravé en reurs à 7 h. 30. Pour éviter l'engorgement EXTRAITS DU RÈGLEMENT
lettres d'or dans le plamarès de la plupart du départ, les coureurs emprunteront un Art. 1 - La course Sierre-Zinal , organisée

Weisshorn . Rothorn Obergabelhorn CervinM *Âf \ Derit-Blancho ¦ des athlètes valaisans mais aussi dans celui parcours sensiblement différent (l'ancien par la Société de développement de Zinal
4505 .JSJÏV 4221 A4073 _ w¥ V/jsf»Li 43K de nom',reux e* combien prestigieux cou- chemin d'Anniviers) jusqu'à Niouc, endroit avec le concours du Ski-Club de Zinal et du

I J "T T̂ ^̂ S!?T\,-\V»' * ^N~ *̂ 1) V '̂.•rrï l^ N/ 
V reurs étrangers. Mais se contenter d'évoquer où ils rejoindront le tracé des touristes qui Club Athlétique de Sierre, est ouverte à

¦ 5̂2JL v h > \̂ * l 'v^*-'- AL*̂ J >» / ~~\f *t- *'S s -̂% ce seul côté sportif de la désormais célèbre n'est autre que celui de l'année dernière. toutes les personnes en bonne santé. Elle est
I . /

p\ « * , .X  >̂VA \ \̂ ^V -*" / /  ̂J00mm  ̂•^v. « randonnée » Sierre-Zinal, ce serait cons- De plus l'inscription de cette course à la placée sus le patronage de Spiridon, revue
,/•***» v_ ,̂(Ç- Ŷ%. v V 

'> \V >- v̂J' ^"̂ f\ ciemmen. ignorer un autre aspect extra - CIME (coupe internationale de la montagne internationale de course à pied.
*' I , 1̂ -̂^̂ %  ̂  ̂ /

r
 ̂

'-+ » ~»^ M ordinaire de cette course hors du commun et championnat d'Europe) confère à 
ce Art. 2 - catégories : 

1. 
Elite, de 20 à 39

~*j g ŝ~yC "¦ \ f *i  *̂~~~ymT*\ /  /  ' à * J0 P 31 ses caractéristiques propres, sa Sierre-Zinal 1975 une dimension supérieure ans (1936-1955) ; 2. Vétérans I , de 40 à 49¦ -Z^ "  ̂ "*V0lG0mm. ~ ~ Ŝ ir 4 ' S ' «IL V longueur, son ambiance et surtout par ses qui lui assure un intérêt encore accru. ans (1926-1935) ; 3. Vétérans II , 50 ans et
/ *"?. -~-  ̂ "̂̂ V ĴlL l̂fcÉM Zmal 7T*> / '^̂ ^M *> buts a ,a fois orien,és vers le divertissement , plus (1925 et antérieur) ; 4. Juniors , 19 ans

/ h)Êt \ ' ~^~~ &Ù^kmK&J&Fi. ^̂ ' . , . , L " n JL ~ \ l'effort gratuit et vers la performance. Oui , THOMPSON EN VEDETTE et moins (1956 et postérieur) ; 5. Féminine ;
* T̂ITV y %k^0̂^^̂m^̂ 3mmf ^̂ iéfJ a I V _̂ \̂ \ I incontestablement et sans le 

moindre 
faux . , • _, . _ . 6. Tourisme.

jffll N̂ Hôtel ' Amt*3S?*9 rWHi V ^^ % * Pas' Sierre-Zinal s'est immédiatement Apjes Gaston Roelants c est une autre La catégorie tourisme est réservée à ceux
Ĉ 
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,
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iS5Sr V . % I imposé à tel point que chaque athlète tient à vefctte de l athletame mondial qui sera au e. celles pour qui Sierre-Zinal est unevT -̂v» ,,BI»"ur"̂  • '̂̂ k -̂ JK » îHB  ̂I m È \ * c •_. • . . c- r,- i •¦ départ de Sierre-Zinal le 10 aou. prochain. . r „ „ M . . ,
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°» S,em-Zmal, comme il i^Thompson, le champion d'Europe de P»menade. Cette catégorie ne donne pas
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r"5" devant l'Allemand Lesse et le Belge Tous les concurrents qui , a 1 mscnphon ,
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Classement 
par équi pe. Une équi pe est

i ĵmm \̂ ^m^ .̂\ Ẑ, l m I LES BUT SA VOU P.S «¦ «-» * ¦• F- ̂ n de 4», sil: rx'n:",rn.de
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Norman, .e nouveau champion britannique ^ràTaddiKTtemDS rfalisfe naT te
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558 Classement international. Le classement

I J 'ifiPll lj? jfî ¦ JyiWK '**V -7'é V̂ ĵfll I \ 
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A 
orgamsateurs de Sierre-Zinal entrent la, sera assurément pas d une cuvée inférieure 1975 , date du timbre postal , au compte deBr,9UB î T?*̂  *̂L» àÊT avec une foi inébranlable qu'on ne saura. a la précédente édihon. chèque postal 19-9878). Il est en outreDépart >< "*X *̂ . leur reprocher, dans un domaine neuf et j„„on j- ,,_„ .„„„ J .;„„ '̂ „»:„„ J„ m f,o„^o¦ r »̂ »̂__ . „ . ;, . . , . c . . -.„ . . . o niTi i ET ncn»irm demande une taxe d inscription de 10 trancs. Lausanne jusque-là inexplore. Le fait que 750 touristes 8 JUILLET : DERNIER , . v

¦ se soient inscrits au départ de leur course DÉLAI D'INSCRIPTION p \ ,". p . .. „ . ._ —- „ - j - , . - , » j  , A 1 inscription, mentionner, outre le nom,
r! r̂S *¦ ¦ l annee dernière leur a très largement donne _ , . . , . . . . . . . „„ • 0 ' „0 „f ,„ „„.- „„•I *VsjM* -S 

Etant donné la masse des concurrents et la date de naissance et la catégorie.
Sj erre * touristes intéressés par cette épreuve, les or- Art. 5 - Les touristes partent à 4 h. 30 et

iMnv 4TinM« RT nue ganisateurs ont dû se résoudre à fixer un tes coureurs (catégories 1 à 5) à 7 h. 30.
AMÉLIORATIONS délai d'insclriiPdon 1ui s6'8 respecté. La date Chacun est muni d'une carte de contrôle

du 8 juillet (timbre postal faisant foi) consti- qu'il fait poinçonner à certains postes et à
DIMANCHE 10 AOUT 1Q7*5 Les expériences toujours enrichissantes de tuera la toute dernière possibilité de pouvoir l'arrivée.IV MUU I ""« la première édition ont incité les organisa- s'assurer une participation régulière à cette Dans la nouvelle coupe internationale de

teurs à « revoir » certains détails afin d'as- étonnante épreuve. Si vous tenez à être de la la montagne (CIME), la course Sierre-Zinal
surer un déroulement encore plus efficace et fête le 10 août prochain, il ne vous reste est classée en catégorie A (40 points au

Touristes 4 h ?n régulier de leur épreuve. donc qu'à vous inscrire très rapidement en premier, 36 au deuxième, 33 au troisième
DEPARTS Distance 28 km Cest ainsi que l'horaire a été sensible- versant la somme de 25 francs au c.c.p. 19- puis 31, 30, 29 etc.).

L 
Coureurs 7 h 30 Dénivellation 1900m men* modifié, le départ des touristes étant 9878. Art. 7 - Le port de bâtons de ski est

HH m M, Bsa _ _ _. mm mmm mm BHj cette année prévu à 4 h. 30 et celui des cou- G. Joris interdit.

Les Valaisans en évidence
aux championnats
suisses des PTT

Plusieurs marcheurs valaisans ont par-
ticipé, le week-end dernier, aux champion-
nats suisses PTT, à Assens. Chez les dames
(5 km) la victoire est revenue à Patricia de
Coppet alors que chez l'élite (15 km) c'est
Alexis de Coppet qui s'est imposé devant te
Genevois Michel Valloton et le Montheysan
André Rouiller.

Résultats :
Dames - 5 km : 1. Patricia De Coppet,

Assens34'58; 2.Raymonde Giroud, Yverdon
38'49 ; 3. Lucette Curchod, Etagnières 39'45

ELITE - 15 km : 1. Alexis De Coppet,
Assens 1 h. 15'03 ; 2. Michel Valloton,
Genève 1 h. 17'40 ; 3. André Rouiller ,
Monthey 1 h. 20'51 ; puis 8. Jean-Marie
Métrailler , Monthey 1 h. 26'03 ; 10. Aristide
Derivaz, Saint-Léonard 1 h. 27'52 ; 14.
Michel Barman, Monthey 1 h. 33'16 ; 17.
Gérald Dubosson, Monthey 1 h. 3819 ; 19.
Bernard Gavillet , Monthey, 1 h. 40'19 ; 27.
Hervé Medico, Monthey 1 h. 48'4JL .

Guy Perruchoud
s'impose à Prilly

Dimanche dernier également, simultané-

Billie-Jean King : une revanche de la finale 1972.

Pourtant, Billie-Jean King passa bien près de la défaite devant Chris
Evert. Celle-ci mena en effet 3-0 au dernier set avec deux balles de 4-0,
mais Billie-Jean King réussit une superbe remontée et aligne six jeux de
suite. Elle confirma ainsi sa supériorité sur Chris Evert qui, bien que
devenue la meilleure joueuse du monde, et victorieuse cette année à Rome
et à Paris, comme elle l'avait été l'an dernier à Wimbledon, n'a jamais pu
battre sur herbe celle dont elle a pris la succession.

ment aux championnats suisses PTT, se
déroulait à Prilly une épreuve sur 50 km
élite. Les Valaisans ont été là nettement
moins heureux puisqu'aussi bien Girod que
Germanier et Sylvestre Marclay devaient
abandonner. Chez tes juniors par contre le
Contheysan Guy Perruchoud a devancé les
deux Montheysans Mazzone et Grandjean,
s'imposant en 47'13".

Résultats :

RÉSULTATS DE LA 9e JOURNÉERÉSULTATS DE LA 9e JOURNÉE
Simple dames, demi-finales : Evonne Cawley-Goolagong (Aus) bat

Margaret Court (Aus) 6-4, 6-4 ; Billie-Jean King (EU) bat Chris Evert (EU)
2-6, 6-2, 6-3.

Double messieurs, quarts de finale : V. Gerulaitis - A. Mayer (EU)
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Sélection suisse
Le match représentatif de décathlon et

pentathlon Suisse - France juniors se dérou-
lera les 12 et 13 juillet , à Bâle. Voici la
sélection suisse :

Garçons (décathlon) : Andréas Heiniger
(1957/Berne), Theodor Schild (1956/Gran-
ges), Bruno Schindelholz (1956/Bâle), Beat
Schneeberger (1956/Langenthal), Thomas
Staubli (1956/Zurich).

Filles (pentathlon) : Patricia Bigler (1960/
Beme), Gaby Meier (1959/Zurich), Chris-
tine Mueller (1958/Zurich), Ursula Staeheli
(1957/Arbon).



Le FC Sion féminin
MEILLEURE ÉQUIPE DU 2e TOUR
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introduite. Le comité, ainsi que les joue
¦ sont enthousiasmés et stimulés et esp

Giacomo Bulgarelli
aux Etats-Unis

à Berne

l isl la proiiiittiiiis ««i^ruii wc VII«III |#II?I«I«* |

[TTS""équipes régionales engagées]
La commission des juniors de l'As- g\ juniors E ~ \ cours d'entraîneurs de 111° et IVe i

I sociation valaisanne de football vient de ' ' ligues ;
¦ se réunir sous la présidence de M. André Ce championnat des petits juniors (9 ¦

luilland pour façonner la saison 1975- et 10 ans) groupera 29 équipes (4 Camps de juniors 1975
| 1976 de ses catégories de jeu. ^"P

65 de 6 * M«>upe de 5 équipes) à Qvronnaz
En présence de M. René Favre , prési- Le premier degré sera forme des 12 Us c|ubs va|aisans ont inscrit 108 ju.

¦ dent de l'AVFA, de M. Michel Favre , meilleures équipes (2 groupes de 6) et le niors aux camps mis sur pied par ,a |
B secrétaire de l'association, des différents second degré des 17 autres. commission des juniors de l'AVFA. Ces I

instructeurs et responsables du secteur , , , . juniors seront répartis en deux camps
| juniors, plusieurs points ont été débattus. UCDUt au cnamptonnat (53 dans [e premier et 55 dans le

I On s'est occupé plus spécialement de la et de la coupe second). Ces deux rassemblements
I formation des groupes, du début du pour |es juniors interrégionaux A le auront lieu à la fin du mois de juillet et I
| championnat, de la formation des entrai- début du championnat est fixé au 24 au début du mois d'août.
' neurs (programme 1976), des camps de août et celui des interrégionaux B, le 6 Par rapport aux camps précédents,
I juniors et des modalités se rapportant au septembre. C'est également cette date cinq changements ou améliorations

championnat « juniors ». qui a été retenue par la commission des seront mis en pratique :
. , . , juniors de l'AVFA pour l'entrée en lice a) rassemblement des meilleurs élé- |

175 équipes régionales des juniors régionaux valaisans. ments dans la même classe ; ¦
L'organisation des championnats in- £n ce qUj concerne la coupe, les b) invitation aux parents pour une sorte I

¦ terrégionaux n'incombant pas à la com- juniors A commenceront le 24 août de « portes ouvertes » avec souper |
' mission des juniors de l'AVFA , ladite (andis que |es B et C débuteront le 31 du en commun ;
I commission s'est occupée du déroule- même mois. c) combiner le perfectionnement de |

ment de la compétition des juniors ré- __ l'enseignement sans diminuer l'éten-
| ' gionaux divisés en cinq catégories Formation des entraîneurs due de la matière ;
I régionales : les A, B, C, D et E. La formation des entraîneurs préoc- d) modification de l'occupation des ¦

. . . cupe au plus haut point les responsables soirées ;
1) juniors A de i>AVFA. En vue de la saison 1976- e) limiter à un jour tes cours sur l'ar-

25 équipes de juniors A prendront 1977 les perspectives suivantes ont été bitrage pour obtenir un meilleur ren-
I part au championnat 1975-1976. Elles se-
I ront réparties en 3 groupes de 6 équipes
I et une de sept. Les deux premières for-
| mations de chaque groupe, à la fin du

' premier tour, formeront les huit re-
présentants du 1" degré pour la seconde

prises en considération :
- 2 cours de perfectionnement en début

de championnat ;
- 3 cours de moniteurs I (un continu

et deux fractionnés) ;
- 1 cours de moniteur II ;

dément.
En fin de réunion, la commission a

fixé au 29 août prochain la séance des
présidents des commissions de juniors
des clubs valaisans. Elle se tiendra à
Sion. J- M

i phase du championnat. 
¦-- ¦•B *» M«» iM|AH A 1 M K A l i n O  1 I 3UX EtatS-UniS I Plus de 800 athlètes (filles et garçons) -

-n ¦ • R J llï lfirS ll l îBr A QrOUPC ' I venant de toutes régions de la Suisse ro- B
| 

)̂ juniors B V M O H V n v  ¦ ¦¦»¦*#¦ |- _ 
L.international italien Giacomo Bulgarelli , | mande et du canton de Berne se mesure- 1Dans cette catégorie de jeu on note la -«¦̂ ..

'¦¦ft «.. IAIS-I *¦« M *m stratège de FC Bologna, a signé un contrat " ront au stade du Wankdorf à Berne les 5 ¦
I présence de 37 équipes qu. seront COMM SNIOL , OFFICIEL N 4U pour le reste de la saison 1975 avec les « Bi- I e. 6 juillet prochains.

réparties en 5 groupes de 6 et 1 groupe *¦ centenniales » de Hartford (Connecticut), ' 
L.oreanisatrice la SFG Langasse del

| de 7. On sortira ensuite 2 groupes de 6 Q Résultats des matches des 28 et 29 7. Martigny 25 10 6 9 46-51 26 | é ; ée dans ,e championnat Nord. f Be T̂aTcette occasion flsoud^l_ équipes pour la seconde phase du iuin 1975 8. Ch.-de-Fds 26 11 3 12 53-56 25 B A rr,ôri^ain i\in„c M A ç r  ̂
¦. 

J , . .,, .,, . ¦
| cnanTpionrat. La finale se jouera entre .̂fcarouge - Conc. Lausanne 9-5 9. Berne 26 11 3 12 45-54 25 I A™jU£ i f̂tgé de 34 ans, fera ¦ £?Z T'nvl^TWou^ân,¦ les deux premiers de chaque groupe. Berne - Martigny 2-3 10. Fribourg 25 10 3 12 54-68 23 I 

 ̂débuts dans un match opposant Hart- |quan, a Vavenil de l'athlétisme dans |
3) juniors C Grenchen - Sierre 2-4 

^
Servette 

26 
8 4 

14 
54-57 20 ford à Rochester. Hartford est actuellement J notre pays. En effet, 800 athlètes re-¦

I L'effectif se monte à 45 éauines • 
Lausanne - Servette 5-3 12. Sierre* 26 7 2 17 51-94 16 | en cinquième et dernière position dans la | présentent environ 1400 inscriptions ILettectit se monte a 45 equipes . Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-4 13. Con. Laus. * 26 6 119  46-95 13 division nord du champi0nnat de la -  ̂toutes ,a fiamlne des épreuves ¦

| 3 groupes de 7 et 4 groupes de 6 équipes. @ Matches homologués 0 but 0 point 14. S. Berne * 26 3 2 21 37-99 8 | N A S L ; New York . |*  ̂
™f » 
|

amm

 ̂
f^™ I

\ &T£ £̂T Ẑ?*%Z 
selon accord entre 

tes 
clubs . = ces équipes sont reléguées en , L.arrivée du célèbre footballeur brésilien 

l^aaT-tala^rs^ compris te |
\ ^̂ Tm\ ^A l̂TL î 

mteresses : . juniors interrégionaux A II. Pelé et le regain d'intérêt qu'a pris le foot- ¦ 
marteau, sans oublier les courses de !

I chamïnrdisplTeZ, la finale 
Sparta Beme " CS Che"01S '" M ,Um 

© Finale pour le titre de champion | bail aux Etats-Unis a incité de nombreux |haie,

I 4) juniors D Neuchatel Xamax - Sion du 6 juillet g-fc g-» FC ™™ ' *™™*° |  ̂ ^̂ S ̂
"" *" 

| Signalons que le Valais sera Men|

| I. s'agit des junior âgés de 11 e, 12 ĝL— 
Sion (champion du g, 1, - Emmen- 

, New York - 
f 

'a 
c

herche d'un a
;

ant 
,  ̂^ X̂l

L-u l̂; p̂esVTT ê 1 * «ion „ 
» » \ \ %t g Xfp é eZTa VJ's

'
io'n S sin- Tn ôVte^™ 

"
«SS r̂

" aux organisateurs leur inscription. ,I équipes (4 groupes de 6 et 3 de 5 2 Grenchen 26 16 5 5 79-35 37 """» 
MMtatinn* Chinaglia mais celles-ci ont échoué Boston ' Nous souhaitons a nos jeunes represen- ¦

| équipes). On retrouvera 2 groupes de 7 3. CS Chênois 26 16 2 8 60-35 34 ceres fel.c.tat.ons. m C^̂ ^f ™̂4 
S^

08
 ̂ | 

,an.S bonne chance à Berne et surtout |
' équipes (1" degré) et 4 groupes du 4 Neuchâtel X. 26 13 6 7 70-32 32 Le comité central de I AVFA Britannique Peter Creamer a été transféré de " un temps plus clément que ces derniers _
| second degré au printemps (3 de 6 et 1 5_ Lausanne S. 26 13 3 10 60-36 29 Le président : René Favre | Milldesb

4
r0UEh a Danas et San losé a acquis 1I»""-„-„.._ „„~ r , -, CUMULE u.  ̂  ̂

- — 
-- -- -- -~ r-—--— ¦ 

—- 
- m Mi desbrough a Dallas et ban ose a acquis ¦ •—— -

de 7 équipes). 6. Etoile Car. 26 12 4 10 62-66 28 ŝecretaire^ M^chdFavre
j  ̂  ̂ écJais Jimmy Johnstone p_ _ _ _  

— — — _.. —|

L'objectif prévu a été atteint ) Le FCF Sion bien réussir le doublé. Sans fierté , pas de
était devenu l'équipe redoutée du second gloire !
tour. Elle a, en effet , remporté sept matches En ce qui concerne le championnat 1974-
sur huit et peut également se vanter d'un 1975, le DFC Alpnach (NW), en battant , en
goal-average qui prouve sa supériorité (20- match aller et retour, le FCF Berne par 0 à 3
4). et 3 à 0, est sacré champion suisse 1974-

En sachant qu'une qualification pour la 1975. Le DFC Alpnach devient donc , après
finale devenait impossible après la défaite quatre ans de suprématie argovienne ,
contre Aarau, Sion a préparé, pendant te nouveau champion suisse,
second tour, la saison 1975-1976, en re-
cherchant un sty le de jeu plus collectif , en Tous kf résu|tats du FC sjon fémininessayant d .ntrodu.re les éléments les plus
rentables et en appliquant une tactique plus Aarau . sion g^ . sion . Soieure 1-1 ;
efficace et surtout plus offensive. Il semble sion . EmmenbrUcke 0.0 ; Boudry - Sion 1-
que la formule ait ete trouvée et qu elle sion . Be],ach  ̂ sjon . Beme 3.3
portera ses fruits a la fin août déjà, date a Bâ,e . sion 1A sion . Aarau  ̂

¦ Soleure -
laquelle le championnat 1975-1976 sjon  ̂

. Emmenbriicke . sion 0-l ; Sion -
reprendra ses droits. Boudry 3-0 forfait ; Bellach - Sion 0-3 ;

Un second tour extraordinaire en effet , et Beme . sion 0.3 i sion - Bâle 6-0.
qui a été couronné par un succès indiscuta -
ble lors du dernier match. Les Valaisannes Classement définitif du groupe ouest
ont prouvé aux Bernoises, championnes de
groupe, qu'il faudra se méfier des seules j Berne 14-23
rescapées de Suisse romande. Le match du 2 Aarau 14-22
8 juin contre Berne a été remporté par un 0 3 gjon 14-20
à 3 incontesté. La présidente du FCF Berne 4 Emmenbriicke 14-20
avouait n'avoir plus perdu d'autant depuis 5 g0leure 14-11
près de deux ans déjà. 6^ Bellach ' 14-8

Le FC Sion féminin est au repos mainte- 7 B§ie 14.7
nant et reprendra les entraînements le 16 g Boudry équipe retirée
juillet afin de préparer la saison à venir. Elle
sera longue puisque s'ajoutera au
championnat, la coupe Suisse, nouvellement
introduite. Le comité, ainsi que les joueuses,
sont enthousiasmés et stimulés et espèrent

Le m 11 r au lieu de 1.60

MIGROS

MIGROS mm
Tuyau d'arrosage
renforcé de Perion ¦m\M.i

WÈ 15x21 mm, pression de service 12 atm.
Éj|- Insensible aux températures (reste flexible

même en hiver). Ne déteint pas.

En vente en rouleaux de 10m 14- au lieu de 1
20 m 28- au lieu de 3
40 m 56- au lieu de 6

Support de tuyau. Complet avec tampe

1

Les championnats
régionaux de jeunesse |
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Poulet
Grill

Saucisse
à manger cru
Falkensteineria pièce î »—  ̂m raiKensteir

(poids av. cuisson 900g) H Hau »<*, de 4.801 la pièce de 180 g 11 au lieu de 2.60

Pêches
d'Italie
1kg

>0

dans nos poissonneries de Sion et Sierre

Colin
français
frais v2 kg ¦

A

f ^

¦

Les roules en béton sont durables... 11̂ 1̂ ^̂^ ^̂ ^
inaltérables - économiques - sûres w A y _ _ i >

Des routes pour la génération future

A voir et a essayer
auprès de votre agent régional LADA spécialisé qui assure la vente

et le service technique.

f
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Avec des pêches

La confiture de pêches
Préparez un sirop à la nappe avec 750 g

de sucre et 1,5 dl d'eau par kilo de fruits .
Trempez les pêches dans de l'eau bouil-
lante, pelez-les, coupez-les en deux ou en
quartiers, en éliminant les noyaux. Jetez les
fruits dans te sirop. Laissez cuire 25 minu-
tes.

Retirez tes fruits à l'écumoire, laissez-les
en attente. Réduisez le sirop au petit boulé,
remettez-y les fruits pendant 15 minutes.

La marmelade de pêches
Plongez les pêches dans de l'eau bouil-

lante, pelez-les, coupez la chair en mor-
ceaux en retirant les noyaux.

Mettez dans une terrine une couche de
sucre, une couche de fruits , etc., le poids du
sucre devant atteindre la proportion de 850
grammes par kilo de fruits. Laissez macérer
12 heures.

Versez dans la bassine à confitures. Lais-
sez cuire 25 minutes.

La confiture de poires
Pelez les poires , coupez-les en quartiers

en récupérant tes cœurs et les pépins ; met-
tez fruits et pépins dans un faitout , couvrez-
les d'eau froide à laquelle vous ajoutez le

, jus d'un citron par kilo de fruits ; portez à
ébullition et faites cuire jusqu 'à ce que les
quartiers soient devenus translucides. Reti-
rez les fruits à l'écumoire, laissez-les en at-
tente. Tamisez te jus de cuisson, ajoutez-lui
le même poids de sucre que de fruits ; faites
cuire à la nappe. Retirez les poires, mettez-
les en pots. Faites réduire le sirop au stade
du petit boulé, versez sur tes poires.

La marmelade de poires
Lavez les poires, essuyez-les, pelez-les,

coupez-les en quatre en retirant les cœurs et
les pépins. Enfermez pelures, cœurs et pé-
pins dans une petite mousseline. Mettez le
tout dans une terrine en alternant couches
de sucre et couches de poires dans la pro-
portion de 750 g de sucre par kilo de fruits.
Laissez macérer deux heures en retournant
deux ou trois fois. Faites cuire 45 minutes.
Ajoutez quatre clous de girofle par kilo de
fruits. Poursuivez la cuisson pendant 15 mi-
nutes. Retirez les clous de girofle.

Avec des prunes

La confiture de prunes
Recette valable pour mirabelles, reines-

claudes, quetsches. Lavez tes fruits, dénoyau
tez-les. Faites cuire un sirop au petit perlé, en
comptant 750 g de sucre et 1,5 dl d'eau par
kilo de fruits. Mettez-y les fruits, retirez-les
à la reprise de l'ébullition. Reconcentrez le
sirop au petit perlé, remettez les fruits et
laissez cuire 10 minutes pour les mirabelles,
15 à 20 minutes pour les autres prunes selon
leur grosseur.

La marmelade de prunes
(mirabelles, reines-claudes, quetsches).

Lavez les fruits, dénoyautez-les, mettez-les
dans une terrine en alternant avec des
couches de sucre, à raison de 500 g par kilo
de fruits. Laissez macérer 12 heures. Laissez
cuire pendant 25 minues.

Quelques recettes
particulières

La marmelade de melon
Epluchez les melons avec un couteau

économe à pommes de terre, coupez-les en
cubes en éliminant les pépins. Mettez dans
la bassine à confitures avec 750 g de sucre
et 1 dl de vinaigre au kilo. Remeuez jusqu 'à
ce que le sucre soit dissous. Ajoutez une
gousse de vanille et laissez cuire doucement
pendant une heure.

La confiture de roses
Lavez les pétales de roses, mettez-les dans

une terrine, couvrez-les juste à hauteur
d'eau froide, ajoutez-leur le jus de deux ci-
trons par kilo de pétales. Laissez macérer 12
heures, le jus devant se colorer, égouttez.
Préparez un sirop de sucre avec 1,5 kg de
sucre et 7 dl d'eau par kilo de pétales,
menez au stade du petit perlé. Ajoutez-y les
pétales et le jus de 6 citrons par kilo de
fleurs ; laissez cuire 25 minutes.

La marmelade de rhubarbe
Coupez la base des tiges et retirez la

partie verte des feuilles. Otez la fine pel-
licule qui recouvre les tiges sur toute leur
surface, en passant dessous la lame d'un
couteau. Lorsque toutes les tiges sont pelées,
coupez-les en tronçons, mettez-les dans une
terrine, couvrez-les du même poids de sucre.
Laissez macérer 12 heures. Laissez cuire
jusqu 'au petit boulé. Ecrasez les tiges avant
de mettre en pots.

La marmelade de tomates vertes
Lavez les tomates, coupez-les en tranches,

mettez-les dans une terrine avec 750 g de
sucre par kilo de tomates. Laissez macérer
12 heures. Versez dans la bassine à con-
fitures, ajoutez un demi-citron par kilo de
légumes, après l'avoir lavé et haché, pelure
comprise mais pépins éliminés. Laissez
cuire une heure.

La pâte d'abricots
Lavez des abricots bien mûrs, retirez les

noyaux. Mettez-les dans la bassine à con-
fitures avec 1 dl d'eau au kilo, laissez cuire
10 minutes. Passez au moulin-légumes.
Remettez dans la bassine avec un poids égal
de sucre. Laissez cuire, sans cesser de re-
muer, jusqu 'au moment où commence à se
produire un changement de couleur, signe
de début de caramélisation après éva-
poration totale de l'eau. Versez sur un
marbre huilé ou dans des moules à gâteaux
graissés. Laissez refroidir au frais , pendant
quelques jours jusqu 'à ce que la masse soit
« prise » à cœur. Découpez à l'emporte-
pièce ou au couteau.

Céline Vence

' ¦

Les aventures
du colonel
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Avec défi abricots
La confiture d'abricots mûrs

Faites cuire au petit perl é avec un quart
de litre d'eau par kilo le même poids de
sucre que de fruits. Plongez-y les fruits cou-
pés en deux et dénoyautes, retirez-les à la
reprise d'ébullition ; laissez refroidir. Faites
recuire le sirop au petit perlé ; remettez les
fruits et quelques amandes de noyaux
débarrassées de leur peau. Faites cuire
quinze minutes après la reprise d'ébullition ,
retirez les fruits à l'écumoire, mettez-les en
pots. Faites parvenir le sirop au stade du
petit boulé, versez sur les abricots .

La confiture d'abricots verts
Essuyez les abricots , p iquez-les jusqu 'au

noyau avec une aiguille flambée. Faites-les
cuire à l'eau bouillante pendant dix minu-
tes. Ouvrez-les, dénoyautez-les et procédez
comme pour les abricots mûrs.

La marmelade d'abricots
Lavez les abricots, fendez-les , dénoyau-

tez-les, mettez-les dans une terrine avec le
même poids de sucre ; laissez douze heures
en remuant de temps à autre. Mettez sur feu
doux pendant quinze minutes. Ajoutez
quelques amandes extraites des noyaux et
dépouillées de leur enveloppe. Laissez cuire
encore cinq minutes.

Avec des cerises
La confiture de cerises

Faites cuire au grand perlé, avec un quart
de litre d'eau au kilo, le même poids de
sucre que de fruits . Lavez les cerises, équeu-
tez-les et dénoyautez-les. Jetez-les dans le
sirop et laissez-les cuire jusqu 'à ce qu 'elles
commencent à sembler translucides. Préle-
vez-les à l'écumoire, mettez-les en pots.
Faites recuire le sirop jusqu 'au petit perlé.
Versez sur les fruits.

Avec des fraises

La confiture de fraises
Faites cuire au petit perlé le même poids

de sucre que de fruits , avec un quart de litre

d'eau au kilo de sucre. Lavez les fraises,
égouttez-les, équeutez-les. Jetez-les dans le
sirop, ne les laissez qu 'une à deux minutes ,
retirez-les à l'écumoire. Ajoutez au sirop
deux cuillerées à soupe de gelée de groseil-
les par litre ; faites recuire au petit boulé.
Versez sur les fruits.

Les degrés de cuisson du sucre
La nappe ou 28° : l'ébullition vient de

se produire , les bulles sont devenues très
petites, mais le sucre est toujours inco-
lore.

Le petit filet ou petit lissé ou 29° :
tremper l'écumoire dans l'eau froide,
puis dans le sucre et aussitôt dans l'eau
froide encore. Tremper aussi le pouce et
l'index dans l'eau froide pour éviter les
brûlures et prélever un peu de sucre
adhérent à l'écumoire. Ecarter le pouce
et l'index, il se forme un fil visqueux.

Le grand filet ou grand lissé, ou 30° :
le fil colle un peu plus, commence à
devenir résistant.

Le petit perlé ou 33° : le fil est large,
solide et ne casse pas.

Le grand perlé ou soufflé ou 35° : lors-
que l'écumoire sort du sucre, ne pas la
retremper dans l'eau droide , mais souf-
fler dessus, des bulles de sucre se for-
ment qui restent après l'écumoire.

Le petit boulé ou 37° : ou bien les bul-
les s'envolent de l'écumoire lorsqu 'on
souffle. Ou bien le sucre peut se rouler
entre les doigts en formant une petite
boule gluante.

Le grand boulé ou 38° : ou bien le
sucre s'envole de l'écumoire en gros flo-
cons neigeux. Ou bien la boule entre les
doigts est moins gluante , un peu plus
ferme.

Le petit cassé ou 39° : ou bien une
goutte de sirop tombée dans l'eau froide
se solidifie immédiatement. Ou bien le
sirop se détache des doigts en pellicule
qui casse.

Le grand cassé ou 40° : la goutte de
sirop tombée dans l'eau froide devient
très dure, cassante comme du verre. Elle
n'est plus tout à fait incolore, mais
jaunâtre.

La marmelade de fraises
Lavez et équeutez les fraises, mettez-les

dans une terrine avec 800 g de sucre par
kilo. Laissez macérer 12 heures.

Versez dans la bassine à confitures. Lais-
sez cuire pendant 20 minutes.

Avec des framboises

La confiture de framboises
Procédez exactement comme pour la con-

fiture de fraises.

La gelée de framboises
Lavez les framboises, écrasez-les dans

une terrine, au pilon.
Lavez 250 g de groseilles blanches par

kilo de framboises, écrasez-les dans un linge
fin pour extraire le jus ; mêlez ce jus aux
framboises écrasées, mélangez, repassez le
tout dans un linge fin. Ajoutez au jus ob-
tenu le même poids de sucre, faites cuire à
la nappe.

Note : les groseilles blanches apportent
l'acidité nécessaire mais ne nuisent en rien à
la saveur de la framboise , étant d'un goût
plus neutre que les groseilles rouges.

Avec des groseilles

La confiture de groseilles
Faites cuire le sucre au petit boulé , à rai-

son de 1,5 kg de sucre et 7 dl d'eau par kilo
de fruits . Lavez les groseilles, égrappez-les à
l'aide d'une fourchette. Jetez les baies dans
le sirop, laissez cuire pendant deux ou trois
bouillons.

La gelée de groseilles
Lavez les groseilles, ne les égrenez pas,

mettez-les dans un faitout aec deux ou trois
cuillerées à soupe d'eau par kilo de fruits.
Chauffez jusqu 'à ce que les baies éclatent ,
ce qui demande à peine 10 minutes. Pressez
le tout dans un linge fin dans la bassine à
confitures, ajoutez le même poids de sucre.
Laissez cuire jusqu 'à la nappe.
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Pour que survive

En marge de la 90e Fête
de sauvetage du Léman

ii
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la faune

M. R. Somm, p résident des chasseurs de Haute-Savoie, remet sous les app laudis-
sements des participants à cette assemblée générale de la Diana suisse, la
médaille du mérite des chasseurs français p our la part active que le colonel
Ernest Schmid (à droite) cdt de la police cantonale valaisanne a pris au
repeuplement de Haute-Savoie en gros gibier. Photo NF

MONTHEY. - Lors de l'assemblée de la
Diana suisse que préside M. Léo Favre
plusieurs exposés ont été faits. Tous mé-
riteraient qu 'on s'y arrête longuement, car
ils démontrent , sur des points différents , que
la prati que de la chasse est nécessaire à
l'équilibre de la faune sauvage.

M. D. Fraguglione s'attache d'abord à
montrer ce qu 'est le statut du gibier en
Europe occidenta le. Il relève notamment
que, depuis 1954, les différents types de gros
animaux accusent , n 'en déplaise aux détrac-
teurs de la chasse, une augmentattion très
nette. Il en évoque les raisons que nous ne
pouvons pas développer ici : milieux
naturels et créations de réserves. En Europe
occidentale la chasse intervient comme fac-
teur de régulation artificielle bénéfique pour
le cerf et le chevreuil notamment.

On peut rappeler le cas de notre parc na-
tional où il faudra diminuer chaque année
le nombre de cerfs - 15 000 à 18 000 qu 'on y
trouve. On doit relever également les
mesures allemandes qui tendent à réduire
fortement le nombre des cerfs et des che-

vreuils. En 1972, l'Allemagne fédérale an-
nonçait 90 000 cerfs et 1 200 000 chevreuils.
Elle envisageait la suppression de 20 000
têtes de la première espèce et 400 000 de la
seconde. En RFA, on compte aujourd'hui
3 000 000 de chevreuils et plus de 100 000
cerfs. En ce qui concerne les espèces al-
pines, elles sont également toutes en aug-
mentation. En France, 25 000 chamois, 7500
isards alors qu 'en Espagne on en compte
15 000, ce qui permet d'en tuer 10 à 12 °/o
par année.

La réimplantation du chamois dans les
massifs vosgien et jurassien est réjouissante,
comme celle du bouquetin dans certaines
régions du Jura suisse.

En 1972, la Suisse comptait plus
d'animaux sauvages qu 'il y en avait il y a 50
ou 100 ans. On ne peut donc parler de
chasse destructrice. La chasse a fourni en
1973-1974 :

2596 cerfs, biches et jeunes ; 29 939 che-
vreuils , chèvres et jeunes ; 10 388 chamois ,
chèvres et jeunes ; 217 sangliers ; 6696
marmottes ; 18 262 lièvres communs f 2918

lièvres variables ; 18 004 renards ; 167
lapins.

La situation est identique en ce qui con-
cerne les pays des confins alpins.

M. D. Fraguglione s'attache ensuite à
démontrer que , si la chasse constitue pour le
petit gibier un facteur non négligeable
d'altération dans l'équilibre des espèces, elle
ne saurait , à elle seule, être valablement re-
tenue comme cause essentielle de
diminution de leurs effectifs.

Dans les facteurs naturels de diminution
du petit gibier , il faut retenir les conditions
climatiques variables qui peuvent être la
cause d'une forte mortalité chez les jeunes ,
soit après la naissance, soit encore durant
l'automne. Les mauvaises conditions clima-
tiques sont aussi à l'origine d'épidémies qui
déciment les jeunes animaux .

L'explosion démographique et son impact
biologique, ont profondément modifié et
bouleversé le milieu naturel. Ces perturba-
tions ont eu comme corollaire inéluctable ,
des diminutions spectaculaires de plusieurs
races.

La mécanisation de l'agriculture est , elle
aussi, défavorable pour la faune. En Suisse,
1105 chevreuils, 142 lièvres, 5 renards ont
été tués par des machines agricoles en 1972.
Ces chiffres ont passé en 1973 à 3 cerfs ,
1439 chevreuils , 467 lièvres et 4 renards.

Quant à l'intensité du trafic routier et fer-
roviaire elle joue un rôle non négligeable.
En Europe occidentale, ce sont plusieurs
centaines d'animaux qui périssent ainsi
chaque année. En Suisse, pour 1973, les
véhicules ont tué sur nos routes : 203 cerfs,
7186 chevreuils, 10 chamois , 2043 lièvres et
985 renards.

M. D. Fraguglione constate enfin que si , il
y a 25 ans, on enregistrait des répercussions
très défavorables pour nombre d'espèces, les
instances responsables et les chasseurs
aussi, ont pris , les mesures qui s'imposaient.
Pendant longtemps , les milieux cynégé-
tiques - quoiqu 'on disent certains esprits
chagrins et rétrogrades - ont été les seuls à
se préoccuper de l'avenir de nombreuses
espèces animales.

Pour

VOUVRY. - Sous la direction de l'arbitre
M. Edmond Bubloz « Les Tzinos » de Vou-
vry ont fait disputer samedi et dimanche
leurs concours de doublettes et triplettes.

En doublettes, Tomasino (Martigny) se
défit de Derivaz (cadets) en quarts , tout
comme Chambovey (Martigny) disposa de
Levrand (Martigny), Maurer (Monthey) de
Zosso (La Patinoire, Sion) et Abbet (miti gé)
de Mascolo (Marti gny). Tomasino-Mérola
battirent en demi-finales Abbet-Putallaz et
Chambovey-Chabbey M. battirent Maurer-
Marquis. En finale, Tomasino l'emporta sur
Chambovey par 15-2. La complémentaire
revint à Manelli-De Boni (Riddes) face à
Delaloye-Favre (Martigny) 13-9.

En triplettes, sur trente équipes inscrites ,
les quarts virent les qualifications de Cham-
bovey (Martigny) face à Mérola (Martigny),
de Barroit (mitigé) face à Pradegan (cadets)
de Tomasino (Martigny) face à Pesenti
(mitigé) et de Galloni (Riddes) face à
Gouyon (Thonon).

Chambovey-Chabbey M. - Favre dis-
posèrent en demi-finales de Galloni-Es-
cudero-De Boni 13-8 et Tomasino-L. Chab-
bey-Mascolo battirent Barroit-Moille-Roma-
no par 13-3. En finale, Tomasino battit
Chambovey 15-7.

La complémentaire ne put parvenir a
terme en raison de forts orages.

Ainsi Tomasino, vainqueur la veille, a si-

gne un beau doublé en remportant le len-
demain l'épreuve des tri plettes.

gr.

Au concours du Tovex , à Monthey, on a
vu le triomp he de la doublette Pesenti-Ri-
cotto, du Village suisse de Genève, sur l'é-
quipe T. Ferrari-Todeschini , de la Boule
bellerine. Au complémentaire, victoire de
Karlen-Bondallaz , du Faubourg-Club sur la
paire W. Destraz-Cocco, Esperia Lausanne,
par 15 à 13, après une partie très serrée.

Mais c'est sur le plan international que
des Suisses se sont particulièrement distin-
gués. Par des scores éloquents : 13 à 0
contre la Belgique, 13 à 1 contre le Luxem-
bourg et 13 à 4 contre la nouvelle venue,
l'Allemagne. La Suisse a gagné le tournoi des
Quatre-Nations à Luxembourg. Un match
exhibition est encore gagné par la Suisse sur
la Belgique par 13 à 3. L'équipe victorieuse
était composée de Tonati , P. Rossi, J . Orso,
du Faubourg-Club GE et de Centioni , Yver-
don.

Une équipe de cadets vient de gagner un
tournoi interrégional à Valence (France) en
quadrettes, où jouaient les champions de
France et plusieurs sélectionnés français. Il
y avait 16 quadrettes. L'équipe gagnante :
Raneda , Ch. Orso, Clavel, Battiato.
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MASSONGEX. - C'est avec la partici pation
d'une foule considérable de parents et
d'amis que le jeune Aloïs Kalbermatten , fils
de Jean , a été conduit à sa dernière
demeure, samedi dernier.

Ce jeune homme, après avoir obtenu son
di plôme commercial au collège de Saint-
Maurice , avait travaillé quelques mois à
l'entreprise Reitzel , à Aigle où il avait été
très apprécié de tous. II fut ensuite employé
dans un garage de Martigny. Comme il
manquait de contact avec le public , il se
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tourna alors vers la restauration. Il débuta
au « Caveau Romain », à Massongex , avant
de se rendre à l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard à Martigny. II avait enfin trouvé sa vo-
cation et tout laissait supposer qu 'il pourrait
se faire un nom dans l'hôtellerie. Malheu-
reusement, tel n 'a pas été la volonté de Dieu
dont tes desseins sont insondables.

Pour ses proches parents, qui ont accepté
la fin d'un avenir si prometteur pour Aloïs ,
ce fut une consolation de voir combien le
défunt était apprécié de tous.

Un de ses amis nous transmet cet
« au revoir » que nous reproduisons ci-
dessous :

« La sagesse nous enseigne qu 'il est un
temps pour tout : un temps pour aimer, un
autre pour p leurer et se souvenir. L'annonce
de son brusque départ a éclaté comme un
éclair blanc en ce chaud après-midi de juin.
Personne ne pouvait y croire. Pourtant, ce
n 'est que trop vrai. Il est parti sans crier
gare, sans nous dire au revoir, pour ce voya -
ge sans retour que l'on parcourt seul.

Il était p lus qu 'un camarade de collège,
p lus qu 'un copain que l'on croise de temps à
autre ; il était un ami. Que ce soit sur les
bancs du collège, derrière sa machine à
écrire ou se faufilant entre les tables d'un
restaurant, toujours le même sourire éclai-
rait son visage.

A l'heure où la machine s 'arrête, où le
moteur d'une amitié se casse, il reste le lu-
mineux souvenir de la route parcourue en-
semble.

Nous sommes toujours tentés de regarder
en arrière et de maudire le présent parce
qu 'il ne ressemble pas au passé qui nous
rassure. Ne nous laissons pas bloquer. Les
années constituent une référence et une
source d'inspiration mais il ne doit pas obs-
curcir le présent. Se replier sur le passé, c 'est
se fermer à l 'espérance de se revoir un jour
au pays du grand repos où toutes les di f f i -
cultés sont aplanies et toutes les larmes sé-
chées.

(Régis)

uivan
Mardi 17 : Sion , départ 8 heures, place del

Planta ; Sierre, départ 8 h. 30, place de 1
Gare ; Goppenstein (chargement du car su
te train) Kandersteg-Spiez, repas de mid
Thoune - Beatushôhlen, visite des célèbre
grottes. Interlaken , repas du soir f
logement.

Mercredi 17 : Interlaken , départ en batea
pour Thoune, vers 9 h. 45. Thoune arrivé
vers 11 h. 20 - départ pour Gstaad , repas d
midi - Château-d'Œx - Les Mosses - Aigle
Saint-Maurice - Martigny - Sion - Sierre .

Pour cette excursion , tous les renseigni
ments peuvent être obtenus auprès d
bureau de transports Theytaz , place d
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La vedette de sauvetage dispose de deux moteurs de 130 ch chacun. Elle peut
atteindre une vitesse de 70 km/ h. Elle est équipée pour permettre les premiers se-
cours aux noyés et peut affronter tous les temps. Ici, lors d'une tempête au large
de Cully.

MONTHEY. - C'est à Lausanne que se dé- les coordonnées nécessaires. En 15 minutes,'
roulera la 90" Fête internationale de
sauvetage groupant trente-trois sections lé-
maniques et une septantaine de bateaux.
Réunissant plus de 1600 membres actifs ,
cette fête franco-suisse des sauveteurs léma-
niques coïncide avec le 90" anniversaire de
la fondation de la section de sauvetage
d'Ouchy.

Ce prochain week-end donc, la rade
d'Ouchy et le port de Bellerive verront se
dérouler des joutes qui attireront une grande
foule. Une conférence de presse, tenue au
local de la section d'Ouchy, a permis au
président André Pasche, de relever quelques
événements de l'histoire de cette section qui
n'a eu que onze présidents durant 90 ans.

Mais le principal objet dç cette confé-
rence était de démontrer l'efficacité du tra-
vail et l'activité des sections, en
collaboration avec la police du lac, soit lau-
sannoise, soit cantonale vaudoise.

SAUVETAGE ET SERVICE DE GARDE
Le service de garde et le sauvetage sont

en fait , les activités principales des diffé-
rentes sections qui interviennent aujourd'hui
selon des plans bien établis grâce à l' ex-
cellente collaboration des sauveteurs et des
services de la police du lac.

Toutes les sections sont équipées de ba-
teaux à moteur puissants disposant de liai-
sons radio sur le canal « Lémano », per-
mettant des interventions rapides et effica-
ces, ainsi qu 'une coordination parfaite entre
toutes les sections du Léman , les instances
de police, gendarmerie vaudoise et prochai-
nement avec la gendarmerie nationale fran-
çaise.

Un canal K est utilisé uniquement en cas
de catastrophe. Le canal « Lémano » est un
canal de service pour les gardes de sauve-
tage, les recherches, etc.

A Lausanne-Ouchy, l'alarme est donnée
par un appel venant au garage du sauvetage
ou à la capitainerie (tenue par la police lau-
sannoise). En cas d'intervention importante ,
celle-ci est combinée avec l'autre instance et
les autres sections proches du lieu du sinis-
tre.

Si l'on sait que la section d'Ouchy inter-
vient en moyenne vingt-cinq fois par an lors
de naufrages , on peut estimer que ce sont
environ une cinquanta ine de personnes qui
sont sauvées chaque année.

ACE DE TOURRON
15, alors que nous si
de presse, l'alerte ei
tervention à environ
on Evian-Tourronde.

les vedettes sont sur tes lieux et procèdent
au sauvetage des naufragés , avant de remor-
quer l'épave. Mais une fusée rouge annonce
un autre naufrage au large de Thonon. De
la capitainerie, les ordres sont distribués.
Tandis que Cully, Lutry et Pully reviennent
à Ouchy avec les deux rescapés et l'épave,
le sauvetage d'Ouchy et la police
lausannoise du lac sont dirigés sur les lieux
du second sinistre. Le centre de Morges est
alerté et vient également à la rescousse. En
10 minutes, les quatre naufragés d'un voilier
et celui-ci sont pris en charge et ramenés à
Ouchy.

A 21 h. 30, la mission est accomplie pour
les six vedettes de sauvetage. Il s'agissait
d'un exercice mis au point par les dirigeants
du sauvetage d'Ouchy. Aucun des sauve-
teurs appelés ne put supposer qu 'il ne s'a-
gissait que d'un exercice jusqu 'au moment
où ils arrivèrent sur place.

UNE ORGANISATION MODÈLE
Nous avons été impressionné par le

calme des sauveteurs, par celui des respon-
sables de la coordination au centre de la ca-
pitainerie. II faut savoir que chacun des
sauveteurs de chaque section , s'il est spé-
cialiste formé pour les liaisons radio, pour
la conduite de la vedette comme pilote ou
comme sauveteur, est à même d'occuper
n'importe quel poste lors d'un sauvetage.

D'autre part , la capitainerie dispose d'un
radar qui peut balayer toute la surface du
lac entre Villeneuve-Bouveret , la pointe
d'Yvoire et celle de Saint-Prex. C'est-à-dire
les trois quarts du lac.

De service de 8 heures du matin à 23
heures, la capitainerie peut déceler tout ce
qui se passe sur le lac.

La coordination entre les différentes sec-
tions de sauvetage est parfaite.

Nous avons même vu un bateau de la
CGN , changer de route pour porter secours
au naufragé, averti de la catastrophe par
radio-téléphone.

Par contre, il ne semble pas que la popu-
lation riveraine soit bien renseignée sur la
façon d'agir en cas de naufrage. Nous avons
constaté qu 'aucun appel téléphonique n 'a
été intercepté par la capitainerie lorsque les
fusées rouges ont été lancées par les nau-
fragés. Par contre, plusieurs appels sont
parvenus au retour des vedettes au port
d'Ouchy. Il s'avère que les bateaux
devraient être pourvus d'une fusée rouge
pouvant monter entre 25 et 30 mètres, et
descendre en parachute durant une

marque Merveilles de l'art culin
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Pommei
de terre
nouvelles

•Voici la toute nouvelle*

Camembert
«Baer»
250 g
au lieu de 3.45

Tam-Tam
«Fermière»
duopack
au lieu de 1.10

SBB ECOLE
\^3r7 MONTANI

-

La formation scolaire et l'orientation f uture de vot re fils (fil le)
vous pose un problème.
Demandez-nous conseil !

CLASSE PRÉPARATOIRE
CYCLE D'ORIENTATION
DIPLÔMES DE COMMERCE

DE LANGUES
DE SECRÉTARIAT

FORMATION offrant de nombreux débouchés

COURS D'ÉTÉ 28.7 - 16.8
Rattrapage dès 4e prim. jusqu'à la 1re com. (incl.)
Français pour élèves de langue allemande
Cours d'observation
Demandez notre prospectus détaillé.

Ecole Montani, G. Montant, directeur
Avenue de France, Slon - Tél. 027/22 55 60

A vendre

Citroën Ami 8
modèle 1970.
bon état, expertisée

Fr. 3000-

Tél. 027/36 24 84
¦ 36-301736

PfO A tous vos problèmes
rf~) de nettoyage !

~U _Jr Une solution
J jlJ—L£% « tounet »
-Jffgs  ̂ <m!mgmV\ Entreprise générale de net-
'r ^T^ÉaWÀ ' tova9e. Sion

<<̂ <S2I BE, 027/22 01 84 - 22 67 68

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES ! ! !
pour meubler votre chalet ! Pmfit»7

^n'otre LIQUIDATION TOTALE
(autorisée du 17 mai au 17 novembre 1975)

mmlm à ^^f BJL*. sur fous nos salons , chambres à coucher
Rabais J^np à ĵ l̂ J' yTj chaises , antiquités , tapis , bibelots literie , etc.

CENTRALEdes OCCASIONSdu V^^

Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous

lal^purce

Entrepreneurs - Vignerons !
Pour tous vos travaux de fouilles, canalisations,défoncements, vignes, plus de problèmes, la nou-
velle rétro MENZI-MUCH est arrivée ; elle gravit le
terrain jusqu'à 100 % de pente.
Prix à l'heure ou à forfait.

F. MOREN & Fils, 1963 VÉTROZ
Tél. 027/36 17 63 et 36 18 31 36-4643

i vendre
-es Jolie

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement dé-
fraîchies, à céder avec gros rabais.
Marques diverses : Miele, Zanker,
Hoover, Philco, Indésit, Zopas, Ma-
gic, etc. Grandes facilités par leasing
sans acompte à la livraison. Service
après vente assuré. Pose gratuite,
réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62

Elévateur à fruits
adaptable à tous les types de tracteur ""
avec attaches rapides

J] dès Fr. 3200.-
>

—JBB̂ . avec dispositif d'in-
clinaison.

m: Possibilité
jAm d'adaptation

JM
m

m\ translateur et pres-
WTIK seur de caisses.

- JB  ̂
En exclusivité :

JS ¦¦Kiss»
¦
mm̂ mmtmmmm amortisseur

'llKMMiiBss ^Bi  ̂*** cn°cs

BONVIN Frères, Garage du Comptoir agricole
Condémines 40, Slon
Tél. 027/22 80 70 36-2860

Chip
«Zweifel» paq

au lieu de 2.9;

BMW 2000 Tii
mod. 71, 45 000 km

Excellent état
Expertisée
Reprise
Facilités de paiemenl

Autoval SA
agence Opel
Veyras-sur-Sierre
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En souvenir de M. Jérôme Evéquoz

r

OVRONNAZ. - En ce début de saison estivale, la Société de développement
d'Ovronnaz, dirigée avec compétence par M. Guy Crettenand , de Leytron, a mis
sur pied tout un programme d'attraction dont voici le résumé :

6 juillet : production du Chœur d'enfants de
Saillon.
15 juin au 15 août : exposition peinture et
sculpture des artistes Josie Pont , MM. René
Pedretti et Michel Roduit au local de l'ESS.
20 juillet : soirée franco-belge.
23 juillet : concert à la chapelle des petits
chanteurs de Saint-Paul d'Uccle.
26 juillet : concert de l'Union instrumentale
1" août : Fête nationale. Cortège. Discours.
Feux.
2 août : concert de la Persévérance.
9 et 10 août : kermesse de la chapelle.
9 août, samedi, marche populaire ; en soi-

rée, productions folklori ques ; 10 août ,
dimanche, marche populaire, jeux.
14 août : concert des petits chanteurs de
Tourenne.
15 août : tournoi de football , au centre spor-
tif.
11 et 12 octobre : tournoi d'échecs - Hôtel
Grand-Muveran.

Décorations et concours
La Société de développement a également

doté tous les établissements publics de la
station, ainsi que tous les points attractifs de
la région, de magnifiques troncs de mélèzes,
creusés en forme de bac, remplis de géra -
niums, pétunias et autres fleurs de saison.
Le tout donne à la station une note gaie et
agréable. Les responsables ont d'abord
donné l'exemple et organisé ensuite un con-
cours pour la décoration des chalets. Sachez
donc, propriétaires de l'endroit, que pendant
l'été une commission d'experts visionnera
l'ensemble du village et décernera en fin de
saison quelques beaux prix au chalet le
mieux décoré.

Sentiers pédestres
Dans un autre domaine, la Société de dé-

veloppement a également pris les devants et ,
en collaboration avec toutes les entreprises
de la place, remis en état divers sentiers fo-
restiers, plus particulièrement la très belle
promenade partant de la nouvelle chapelle
et menant au sommet de l'Ardevaz. Le
« sentier de l'Ardevaz », a donc pris l'allure
d'un véritable « boulevard alpestre » qui
vous conduira en deux heures d'agréable
marche dans un des plus beaux sites de la
région.

Appel aux bonnes volontés
Il y a toutefois de très nombreux chemins

et sentiers qui mériteraient encore un
« grand coup de balai ». A cet effet , la SD

d'Ovronnaz fait appel à tous les hôtes et
résidents de la station et leur donne rendez-
vous samedi à 13 heures sur la place du té-
lésiège. C'est ainsi que chacun pourra
apporter une contribution « physique » à
l'éclat nouveau de toute la région.

Jeune sportif
Martignerain

sérieusement blessé
MARTIGNY. - Nous avons mentionné
dans notre rubrique sportive de lundi
matin, le choc subi par un jeune sportif
martignerain évoluant avec les juniors A
inter du FC Sion, juniors qui viennent
d'ailleurs de remporter le titre de cham-
pion suisse.

II s'avère malheureusement que ce
choc est plus grave que l'on ne pensait.
En effet, au cours de la rencontre oppo-
sant les juniors sédunois à ceux d'Em-
menbriicke, Thierry Giroud, né en 1957,
et fils de Pierre, a si malencontreuse-
ment heurté son adversaire, l'arrière lu-
cernois portant le N" 3, qu'il a dû être
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne où
l'on diagnostiqua une fracture du crâne.

U semble toutefois que l'état du blessé
se soit amélioré ces derniers jours et
nous lui souhaitons d'ores et déjà un
complet rétablissement.

MARTIGNY. - Nous avons plusieurs fois
relaté, dans ces colonnes, l'indescriptible
fouillis de vélos que l'on pouvait « admirer »
chaque année devant la piscine municipale.

Eh bien ! ce ne sera dorénavant plus qu 'un
mauvais souvenir. En effet , on a posé de- sans autre forme de procès !

puis quelques jou rs un panneau sur le mur
de la piscine, enjoignant à tous les proprié
taires de vélo de se rendre au « parc obliga-
toire » sis vers l'entrée de la patinoire,
comme vous le montre notre photo . Espé-
rons que les « contrevenants » seront punis

SION. - Mardi, une foule émue et recueillie
a accompagné à sa dernière demeure
M. Jérôme Evéquoz, né à Conthey le
19 octobre 1901, décédé d'une brusque dé-
faillance cardiaque, à l'hôpital de Sion.

M. Evéquoz était très connu en ville de
Sion. D fut chef d'équipe dans la pose des
conduites à la Grande Dixence, et c'est en
1933 qu'il entra au service de la commune
de Sion où U fut nommé chef des services
extérieurs, fonction qu'il assuma jusqu'en
1970.

On aimait à le rencontrer, vaquant à ses
occupations dans les rues de Sion. Il laisse
le souvenir d'un homme toujours souriant et
prêt à rendre service.

A sa famille vont nos vives condoléances.

qui s'étaient donné rendez-vous pour la cir- „
constance purent assister à de belles empoi- *XJ)
gnades, grâce à la combativité manifestée
par ces vaillantes lutteuses de la race d'Hé- Af
rens, telles que Diane, Luronne, Pinson , souri
Pommy, etc. été e

INALPE A SERIN
La ronde des inalpes bat son plein en A maintes reprises, Pinson et Luronne,

cette fin de premier semestre de l'année. deux bêtes du même village, ayant proba-
Samedi dernier, c'était au tour du troupeau blement absorbé le même « doping », se
des deux alpages fusionnés de Duez-Serin livrèrent des combats acharnés qui firent la
de gagner les hauteurs d'Ayent pour une fierté des propriétaires et la joie des ama-
période de 80 jours environ. Ce consortage teurs A e sensations fortes. Il fallut tout de
est présidé avec dévouement et compétence même attendre jusqu 'à dimanche matin
par M. Marcel Constantin, le sympathique pour permettre au jury de décerner le titre
cantonnier de l'Etat du Valais. de reine d'alpage à Luronne.

Les nombreux « mordus » de la corne de . . . . .  , » , , * .,
la localité et des communes environnantes _ Voic! >f Phares : Ire : Luronne a M.

Le tour du monde a 62 ans !

Les deux conseils d'administration à la Colline aux Oiseaux. On reconnaît à droite M. Molnar, membre du conseil
d'administration de Migros-Valais, le président du conseil d'administration de Migros-Suisse, M. Gehrig, et le directeur de
Migros-Valais, M. Jean-Pierre Baumgartner.

CHAMOSON. - Hier , la Colline aux Oi
seaux avait le plaisir d'accueillir M. Gehrig,
président du conseil d'administration de la
Fédération des coopératives Migros et direc-

MARTIGNY. - Nous avons surpris, hier jusqu 'au Canada où il s 'est embarqué pour
matin sur la place du Manoir, un fort  sym- l 'Angleterre en fumbo-fet.  A Londres, il a
pathique couple d'Australiens qui a le acheté le « Caravan » que l'on voit sur notre
mérite, et probablement aussi les photo et s 'est rendu en France, en Algérie et
possibilités, d'accomplir, à l'automne de leur au Maroc. Il vient d'arriver en Suisse et, de
vie, un véritable tour du monde. En effet , le là, prendra le chemin de l'Italie avant de
« Squadron Leader de sa gracieuse majesté» visiter l 'Autriche, la Yougoslavie, la
âgé aujourd'hui de 62 ans, et inscrit dans les Turquie, la Grèce, l 'Afghanistan , le
registres de la « Royal Air Force » sous le Pakistan, l 'Iran. Il retrouvera, dans un peu
nom de John Kevan avec le grade de majo r, plus d'une année... Melbourne ! Bon voyage
estparti en octobre dernier de Melbourne, via mon major et merci de votre visite en Octo-
Miami. De là, il a traversé les USA en car dure.

teur de Migros-Genève. M. Gehrig, entouré responsables des deux coopératives firent
de ses collaborateurs genevois, rendait une un tour des cultures valaisannes ainsi que
visite de courtoisie au conseil d'administra- des diverses installations Migros en Valais,
tion de Migros-Valais. A cette occasion, les

Quand
les entrepreneurs

s'occupent du 3e âge
LEYTRON. - Il existe à Leytron une
association regroup ant tous les entrep re-
neurs de la construction ayant leur siège
social dans la commune. Cette associa-
tion s 'est donné pour but, dans un pre-
mier temps, de se retrouver régulièrement
entre membres pour discuter des problè-
mes communs, mais aussi de p articip er
de manière active à la vie sociale de la
commune.

Une de ces dernières actions vient de
trouver une fo r t  sympathique conclusion,
samedi dernier. En effet , l'associa tion a
pris en charge 45 personnes du 3' âge
ayant leur domicile dans la commune et
les a conduites pour une agréable agape
au bord du lac, à Bouveret.

On saluait avec p laisir la participation
de la doyenne du village, M m" Josép hine
Moulin, qui porte fo r t  allègrement ses
91 ans !

Les participants et participantes nous
p rient de bien vouloir adresser un grand
merci aux organisateurs et aux aides
bénévoles, p lus particulièrement « Polo,
Simon, Jean-Marc et Milou », ce que
nous faisons bien volontiers.

M mouË* d*iSË% p ŷ s
Voyez le village
Plus haut mon bonheur
Au moyen le paysage
A la beauté des fleurs.

Vacances au soleil

L' air si doux

Au charme saviesan

L'alpe est en fleurs
Les cimes un adieu
Chantez en chœur

Notre « photo-vacances »
I I I I I I M I I I 1 I I I M I M I I M I I  
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V Localité

£ f̂f *î/fa y VGPneP 4$* — Trois jours. Est-ce longtemps ? Tout va bien dans le je me suis fait un nom comme opérateur; que je suis
-& service. Deux nouvelles opérées dans la salle d'observation. premier chef de clinique à l'hôpital de l'Université, que

Chït*Ui*ff îCnnG 0 La vésicule biliaire... je serai le gendre du Patron. J'ai franchi toutes les étapes.

'¦éf rp ' -* ^T"9 — Vous avez été fâchée contre moi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus ? Tout ce qu'un
nar — Ce serait déplacé de la part d'une assistante. homme de mon âge peut atteindre, je me le suis gagné.
V. . r» té" ë'ê. If — J'a* ®*® treB occupé— Par mon zèle, par mes capacités, par ma désinvolture,
Heinz b. KOnsahk — je ga.g % £,&„ ge ieva et eortit du vaae qui était sur — oui, il y en a en aussi -7-, par mes applaudissements

la table un bouquet de fleurs des champs qu'elle tendit empressés aux Patrons... Et vous ne m'enviez pas ?
Copyright by P^Tl \ & Bornholm. L'eau dégouttait des tiges sur le tapis de — Non.
pfri«°!lf oiï ï̂ïlî'vJrr"  ̂ '

1* corde. « J'oubliais de vous féliciter. Puis-je me rattraper ? — Alors vous êtes plus intelligente que je le croyais,Pans et Cosmopress, Genève M ¦ ¦* u m . « . ¦, Â .,, i.» m c » • » J -J- *Mes meilleurs vœux a 1 occasion de vos fiançailles- » chère collègue. Car ceux qui m'envient sont des idiots
Bornholm prit le bouquet ruisselant et le jeta dans un aveugles. » H passa sa main sur son visage défait. Un geste

coin de la pièce. Son visage était plus creusé encore. d'impatience qui effraya Erika. « Savez-vous combien je
Son visage avait sensiblement vieilli au cours de ces trois — Mademoiselle Werner, je suis venu afin de m'expli- nie sens solitaire ?

jours. Il était jauni et tout sillonné comme un parchemin q»er avec vous... — C'est à votre fiancée qu'il faut dire cela, monsieur le
froissé. Les tempes grises se détachaient clairement ainsi — Encore ? Pourquoi donc ? » Erika se détourna, docteur.
que son profil aigu. Erika se rappela le surnom donné à ramassa le bouquet jeté par terre, rassembla les fleurs — Elle ne le comprendrait jamais.
Bornholm par les assistants, « le Grec de Hanovre », c'est éparses et les remit dans le vase. — Et vous pensez que moi je le comprendrais. Pour-
ainsi qu'elle avait appris qu'il était né à Hanovre. Bornholm, adossé à la porte, regardait Erika tandis quoi donc ?

— Monsieur le docteur ? demanda Erika Werner en se qu'elle arrangeait les fleurs, les mains tremblantes. — J* ne •*î» P88- D haussa les épaules. Pouvez-vous
redressant sur son divan. Quelque chose de spécial ? — Vous m'enviez, comme tous les autres ? m'expliquer pourquoi vos mains tremblent en ce moment ?

— Oui. Bornholm demeura adossé à la porte. Nous ne — Vous envier ? pourquoi donc ?
nous sommes pas vus depuis longtemps. — Parce que je suis chargé de cours à la Faculté, que (A suivre.)

1fc-
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La Société des cafetiers de Sion et envi-
rons, que préside M. Innocent Fontannaz , a
sorti de presse la troisième édition du Passe-
port gastronomique de Sion et environs.
L'opuscule a été présenté mardi soir au
cours d'une conférence de presse. Innova-
tion principale : le passeport ne couvre plus
seulement la ville de Sion, mais tout le sec-
teur des districts de Sion et d'Hérens. La
capitale valaisanne a toutefois la place
d'honneur à la page de garde, qui s'orne
d'une composition de M. Charly Clausen.

Les cafés et restaurants partici pant à ce
passeport annoncent leur situation et leur
gastronomie. Ces pages sont coupées de
plans présentant les stations du secteur de la
section.

Ce nouveau passeport a été tiré à 10 000
exemplaires et expédié, avec le concours de
l'UVT, aux agences de voyages, offices de
tourisme, syndicats d'initiative, etc. de
Suisse et des pays étrangers qui demeurent
de fidèles clients du Valais.

Une large discussion a permis aux repré-
sentants des cafetiers , de l'UVT (M. Four-
nier), de l'OPAV (M. Lugon-Moulin) et de
la presse de présenter remarques et
suggestions à propos de la gastronomie en

gênerai et, plus particulièrement , de ce
qu 'un touriste aimerait se voir offrir en
Valais.

Notons à ce propos que l'OPAV dispose
d'un lot relevé de recettes typiquement
valaisannes, mais que celles-ci , jusqu 'ici, ne
semblent pas intéresser les restaurateurs. Il
s'agit là d'un problème d'information, qui va
certainement se résoudre sous peu .

Des fêtes du vin à Tous-Vents
La section des cafetiers de Sion et envi-

rons, qui s'est occupée de trouver 2850 pla-
ces dans les établissements sédunois lors du
festival du Mànnerchor Harmonie et qui va
récidiver lors du prochain congrès des sa-
peurs-pompiers, a lancé l'idée d'organiser ,
dans le quartier de Tous-Vents, les 17, 18,
19 et 24, 25, 26 octobre prochains, des
« fêtes du vin ». Les organisateurs doivent
encore présenter un projet détaillé à la
municipalité et régler divers préalables avant
qu 'une décision intervienne. Toutefois , une
circulaire a déjà été adressée aux habitants
de Tous-Vents pour leur annoncer cette idée
et leur laisser le temps d'en discuter.

g-r

.„et de Sierre 
SIERRE. - Vingt et un restaurateurs se sont
associés pour offrir aux hôtes, aux touristes
de passage et aux indigènes de Sierre des
spécialités gastronomi ques dont la diversité
permet un choix étendu et une qualité à des
prix étudiés pour satisfaire les fines bouches
et les amateurs de bonne table.

DEUX PLATS
PAR RESTAURATEUR

Chaque chef de cuisine a la ' possibilité de
présenter deux spécialités par restaurant. Il
peut ainsi exercer ses talents et faire passer
d'excellentes vacances à vos papilles gusta-
tives. Voici quelques extraits des 42 recettes
et plats offerts à votre choix :

1. Galantine de canard
2. Côtelettes d'agneau
3. Filets de sandre au johannisberg
4. Paella à l'espagnole
5. Noisette de cerf Grand-Veneur
6. Nasi Goreng à l'indonésienne
7. Ossobuco cremolata
8. Gratin sierrois
9. Jambon des romanichels

10. Coquelet à l'estragon, etc.
Ces mets, associés aux excellents vins de

la région sierroise, seront une fête pour tous
les palais. Signalons encore que l'été gastro-
nomique s'étend sur les régions de Corin ,
Veyras, Noës, Salquenen, Sous-Géronde et
Sierre.

Le rôle déterminant d'un îlot de sécurité

VENDREDI
4 JUILLET à 21 h 30
Show CLAUDE FRANÇOIS

Un jugement cassé par le Tribunal fédéral
Le 22 février 1974, à 20 h. 20, une auto roulant entre Saxon et Riddes a gir. Constatant que cette réaction avait été

heurté de son avant droit une femme qui traversait la chaussée de gauche à correcte, le Tribunal fédéral ne peut retenir
droite. Celle-ci fut tuée sur le coup. aucune fau,e contre Iui-

C'est donc l'acquittement qu'a obtenu
A l'endroit de l'accident, la route est divi- ceux-ci doit être considéré comme indé- M1 Claude Rouiller pour son client, au gré

sée en deux pistes séparées par un ilôt de pendant. C'est donc seulement à partir du des principaux considérants que nous avons
sécurité plan (raquette marquée sur le sol). moment où le piéton quittait l'îlot pour tra- relevés car ils sont de nature à intéresser
Le point de choc se situait à 2 m du bord verser la voie qu'il empruntait lui-même que chaque usager de la route.
droit de la chaussée. L'auto roulait avec ses l'automobiliste était dans l'obligation de réa- g.r.
feux de croisement, à 50-60 km à l'heure.
La victime traversait rapidement la ________________________ _̂^ _̂^^^^^^_^^^^^^^__ _̂
chaussée.

Le Tribunal du 3e arrondissement a re-
connu l'automobiliste coupable d'homicide
par négligence et l'a condamné à 600 francs
d'amende, avec délai d'épreuve et de radia-
tion de deux ans.

Le condamné recourut au Tribunal can-
tonal. Ce dernier a confirmé le jugement de
première instance. Par M° Claude Rouiller,
l'automobiliste se pourvut en nullité au Tri-
bunal fédéral. Par notification du 30 juin
1975, le Tribunal fédéral admit le pourvoi ,
annula l'arrêt attaqué et renvoya la cause au
Tribunal cantonal pour qu'il acquitte l'auto-
mobiliste.

Ce dernier jugement présente un grand
intérêt en ce qui concerne le rôle d'un ilôt
de sécurité dans la circulation.

Le Tribunal cantonal avait retenu une né-
gligence de la part de l'automobiliste, du
fait de son inattention (il aurait dû aperce-
voir assez tôt le piéton) et de celui d'une
inadaptation de la vitesse.

Le Tribunal fédérai dit au contraire que
la vitesse de 50-60 km à l'heure, même de
nuit et par temps de pluie, est parfaitement
admissible car elle permet au conducteur de
stopper son véhicule sur la distance éclairée
par les phares. Donc, avant l'apparition du
piéton, rien n'imposait à l'automobiliste
d'adopter une vitesse inférieure.

Le Tribunal fédéral retient d'autre part
qu'en présence d'un îlot de sécurité divisant
la chaussée, on ne peut exiger des conduc-
teurs qu'ils prêtent attention à ce qui se
passe sur l'autre voie que celle qu'ils vont
emprunter. Si un refuge coupe un passage
de sécurité en deux tronçons, chacun de

avec les Fléchettes et les Clodettes

m  ̂m MARDI 8 JUILLET à 21 h 30

ORCHESTRE SYMPHONIOUE DE MULHOUSE
dirigé par Serge ZEHNACKER
avec Jacques-Francis MANZONE,
violoniste

Programme:
Symphonie n" 3 en ré majeur de Schubert
Concerto en la pour violon et orchestre KV 219 de Mozart
Tzigane-Rhapsodie pour violon et orchestre de Ravel
Tricorne de Manuel de Falla

Location Evian

Prix des places : 40F - 30F - 20F F,

mMMmMMl m^m / J

____i_ii_

Pointet - Conthey

Le clou des inalpes

Samedi 5 juillet

Début des combats : 9 heures

Cantine : raclette - buffet froid

36-27131

DANI
Election de Miss Podium

Prix des places : 70 F - 50 F - 30 F

tél. (14) 75.03.78

tél. (021) 51.48.25
Location Vevey

Soirée de cauchemar à Eison
Les habitants du village d'Eison ont vécu,

dimanche, une fin de soirée tragique. Vers
21 heures, les villageois rentraient chez eux
après avoir assisté à la inesse lorsque la
foudre, dans un vacarme effroyable, plon-
gea le village dans l'obscurité. Immédiate-
ment le feu se déclara dans plusieurs cha-
lets. Grâce à la rapide intervention des res-
ponsables, les Services industriels ayant mis
hors circuit le réseau d'Eison, les différents
foyers d'incendie furent bientôt éteints.
Seule la station inférieure du téléski a été
entièrement détruite. Grande émotion dans
le village mais, à quelques exception près,
il n'y eut pas de panique.

U était extrêmement difficile d'atteindre
les tableaux électriques en proie aux flam-
mes, qui fusaient des appareils électro-
ménagers ou des prises électriques. Des
glaces volaient en éclats, un bruit énorme
accompagnant le tout.

Le lendemain, on put reconstituer les
faits.

La foudre s'était abattue sur un mélèze
dans les mayens, à vingt mètres de la station
supérieure du téléski. La transmission se fit

ensuite par le câble du téléski jusqu'à la
station inférieure, puis jusqu'au transforma-
teur qui fut également détruit, un fil tou-
chant terre continuant à transmettre 16 000
volts.

Les dégâts matériels sont importants. On
parle de plus de cent mille francs. A part le

téléski, les appareils ménagers, surtout les
réfrigérateurs, ont été le plus sérieusement
endommagés.

Il faut relever ici la rapide intervention
des employés des Services industriels qui,
lundi soir déjà, parvenaient à rétablir le
courant.

Nouveau
président

au Rotary-Club
de Sion

SION. - C'est à Anzère, au cours d'une soi-
rée particulièrement bîen organisée sous la
houlette de M. Simonin , que s'est déroulée
la transmission des pouvoirs entre l'ancien
président M. Félix Tichelli et le nouveau
président M. Georges de Kalbermatten.

A cette manifestation ont participé MM.
Marcel Clivaz, ancien gouverneur, et M. de
Senarclens qui président actuellement aux
destinées du 179" district.

C'est M. de Senarclens qui a apporté les
vœux de succès au Rotary-Club de Sion et à
M. Georges de Kalbermatten.

Réception pour un jeune
champion du monde

M e Pierre de Chastonay, président de la ville de Sierre, remet au jeune coureur
Dill-Bundi le plat en étain commémorant cette belle victoire.

SIERRE. - Mardi soir, les autorités de la entraîneur, M. Viaccoz, et du président du
ville de Sierre avaient tenu à marquer de vélo-club « Eclair », M. Charles Epiney.
manière tangible le magnifique titre de Cette réunion amicale fut l'occasion
champion du monde que s'est acquis le pour le président de Chastonay de féliciter
jeune Robert Dill-Bundi. En effet , comme le jeune champion, sans oublier de relever
on l'a déjà relevé à de nombreuses reprises, l'exemple qu 'il se doit de donner à toute
Robert Dill-Bundi , âgé de 17 ans, a rem- notre jeunesse. Un exemple fait de ténacité
porté, sur le vélodrome de Lausanne, le titre au sens sportif du terme, mais aussi de té-
de champion du monde de poursuite. nacité dans la vie de tous les jours.

Réunies dans le carnotzet de l'hôtel de M1 de Chastonay eut le plaisir , à cette oc-
ville, les autorités sierroises - ayant à leur casion, de remettre au jeune et talentueux
tête le président, M1' pierre de Chastonay - coureur un plat en étain , souvenir de ce bel
avaient invité le jeune champion du monde, exploit.
accompagné de sa mère et de son meg

LES « PETITES AILES » DECOUVRENT
LA FLORE ANNIVIARDE

A gauche, Mlle Béatrice Andenmatten et au centre le curé Hervé Cïavien,
transformé en chef de cuisine lors de la journée « portes ouvertes ».
MOTTEC. - Le camp des « Petites Ailes »
de Sierre s'est déroulé durant 6 jours dans la
région de Mottec près de Zinal. La direction
de ce camp était confiée à Mlle Béatrice
Andenmatten, entourée de ses collabora -
trices Mlles Catherine Melly, Anne-
Françoise Epiney et Patricia Zufferey.
Quant à l'aumônerie, elle était assurée par

l'abbé Hervé Clavien, curé de la paroisse de
Sainte-Croix.

La semaine s'est déroulée dans la nature
et le plein air. En effet , à cette occasion, de
nombreuses promenades dans les forêts et
alpages de la région avaient été prévues. Les
« Petites Ailes » ont également participé à
d'intéressants exercices d'observation à des
travaux manuels ainsi qu 'à des leçons de
chant.

Pour clore ce camp, une journée « portes
ouvertes » a été organisée par les cheftaines.
Les parents ont répondu à cette invitation
par une nombreuse participation. C'est en
famille que les organisateurs, parents et en-
fants ont pris part à un repas en commun
ainsi qu 'à une partie récréative. Ce camp a
été un grand succès pour les partici pants et
les organisateurs.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

^™£>A°

Four taquiner la truite
SIERRE. - L'Amicale de Sierre organise, le
dimanche 6 juillet dès 8 heures, à la
gouille de Salquenen un grand concours de
pêche à la truite. Voici les principaux détails
du règlement :

Il sera mis à l'eau, la veille du concours,
2 kg de truites par personne annoncée. La
moitié de ces truites sera de la race Fario.
Les inscriptions avec une finance de
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Tavaros/a
Sion

57, route des Casernes

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
quelques

travailleuses
pour du contrôle visuel de pièces détachées s'appa-
rentant à des pièces d'horlogerie.

Nos futures collaboratrices devraient pouvoir justifier
d'une expérience comme visiteuse, régleuse ou met-
teuse en marche.

Nous pouvons offrir :
- une place stable
- des locaux modernes
- un horaire individuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à se présen-
ter à notre usine de Sien.

Pour tous renseignements , téléphoner à M. G. de
Sépibus, au 027/22 95 55

75-00

Clinique médicale Valmonl
1823 Glion-sur-Montreux

cherche, pour son service médica

infirmière diplômée
Faire offre à la direction
Tél. 021/61 38 02, Int. 500/502

60-906528

Ooel Commodore GS
Très belle .limousine 4 portes,
octobre 1972 (modèle 73), peu
roulé, couleur «gold métal. » , toit
vinyl, mécanique soignée, exper-
tisée, comme neuve.
Fr. 10 500.-
Tél. 022/46 01 69 18-5146

A louer à Slon

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490- sans charges
Tél. 027/36 20 64

36-5656

^GÂRAGÊD-1BL NQRDJ
RENAULT

1 ME, verte 6 500 km 75
1 R4 E, bleue 60 000 km 67
1 R12 TL, blanche 60 000 km 72
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche 80 000 km 70
1 Audi 80 GL, beige 30 000 km 73
1 Arfetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford 12 M, grise 80 000 km m
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover y2-cab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13
SION Ouvert tous les jours .

En grande première valaisanne,
présentation de la nouvelle

RENAULT 30 TS

4 - 5 - 6  juillet 1975

Grande foire à la brocante
à la sortie d'Aigle, direction Valais
croisée route nationale - Ollon-Villars

Chez Thomi
Dix exposants, des milliers d occasions. Renseignements : 027/22 11 77
Rendez-vous des connaisseurs à ne pas manquer. (heures de bureau)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ _
22-3139 36-27143 ^1

4 i

GARAGE
CENTRAL
S.A.

Réparations
toutes marques et
provenances de
machines à laver

Rapidité
Compétence

SUPERMENAGER/
Service
Tél. 026/2 58 09

22-169

A vendre

voiture
à cheval
pour décoration

Tél. 026/8 44 15
89-114

1820 Montreux

Service de vente

CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/61 22 46

Rekord 1700
4 p., 1971
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
luxe, 4 p., 1969
Rekord 1900 S,
automatique
4 p., 1969
Kadett Spécial
4 p., 1974
Kadett Luxe
4 p., 1970
Kadett Luxe
4 p., 1971
Kadett Spécial
2 p., 1972
Ascona Voyage
1900 SR
3 p., 1974
8000 km
Mania Luxe
1600, 2 p., 1972
Simca 1100 GLS
4 p., 1972
Simca 1100 GL
4 p., 1971
Simca 1301

4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1971
VW 1302, 1971
VW 1200, 1970
VW K 70 LS
1973, 4 p.
Ford Corvalr V4
automatique
4 p., 1967
Austin 1100
1968
Mlnl 850, 1969
Garantie OK
Reprise
Crédit GM

Vendeurs :

G. LOUTAN
161.021/54 3179

R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

A vendre
deux

ralentisseurs

électriques neufs,
avec commande,
supports et câbles,
pour camions 16 t.

Prix spécial
garantie

S M B
Marcolet 13
1023 Crissier
Tél. 021 /28 44 80

22^305505

A vendre

chien
de chasse
7 mois

Tél. 027/86 12 19
¦ 36-301749

1800

A vendre

Opel Rekord

année 66, moteur
neuf, 9000 km
Entièrement révisée
Fr. 1800- à discuter

Tél. 027/23 32 69

¦ 36-301737

BMW 2002
blanche, modèle 70,
65 000 km, expertisée

Fr. 5500.-

Tél. 027/55 19 34
ou 55 64 92
midi et soir
¦ 36-301743

Fiat 125 P
mod. 73. 19 000 km.

Etat de neuf, garantie
Facilités

Cavallo Joseph
Tél. 027/22 98 75

36-2833

Simca 1000 LS
mod. 74, 8000 km
Couleur blanche, étal
de neuf, expertisée,
garantie.
Facilités.

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

âDDartement 3V„ nièces— j— B 
. — — ,  ̂ _.-_ - _ _ _

Date d'entrée à convenir.

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

J'achète

petit chalet ou maison
Simplicité
Région ensoleillée, Préalpes.

Ecrire sous chiff re PC 305510 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

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

A vendre de particulier
aux Mayens-de-Sion

chalet
avec 1000 m2 de terrain.
Fr. 195 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-27104
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année à Crans
appartement calme

2% pièces
Tél. 027/41 42 43 ¦ 36-27091

A louer
en ville de Sion
(centre)

500 m2 locaux
en sous-sol

pouvant servir de dépôts

Ecrire sous chiffre P 36-900318
à Publicitas. 1951 Sion.

immeuble locatif
et commercial

A vendre à Aigle
150 m plein centre et gare,
bon passage

Prix : 360 000.-
Pour traiter : Fr. 160 000-
Bâtiment simple et à rafraîchir
5 appartements, 3 chambres indépen-
dantes, boulangerie

Situation indépendante, proximité route
principale, accès facile

atelier-dépôt 400 m2
Prix avantageux : Fr. 245 000 -
Importantes hypothèques existantes
Parcelle de 1712 m2
Bâtiment en bon état, chauffage central

Situation commerciale 1er ordre, proxi-
mité immédiate centre, bordure route
internationale

magnifique terrain
à bâtir de 448 m2

constructible sur sa presque totalité.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

A vendre au centre du Valais, ait. 600 m

vigne
de 19 500 m2, pas encore en rapport
pour le prix de Fr. 15.- le mètre carré
Affaire unique pour jeune paysan pou
vant bénéficier de crédits sans intérêts
Affaire à traiter jusqu'au 15 juillet 1975
Ecrire sous chiffre P 36-900320 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

immeuble ancien rénové
comprenant 2 appartements de 3 cham-
bres, cuisine, salle de bains.
Situé entre Saint-Maurice et Martigny.
Prix à diseufer.

Renseignements sous chiffre 89-114,
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A louer à Sion-Platta

SUCRE FIN
CRISTALLISÉ

445
kilo \m

1 grand appartement
41/2 pièces, 114 m2

- Salon - salle à manger
- Hall réception
- 3 chambres à coucher
— uuisine aménagée
- d. pièces a eau v '-VH ' . :

Rayon de MARTIGNY à BRIG

FENDANT
DE VÉTROZ 
+ fl Mm\ mrmc g n¦̂ ww

litre %_T_i

WALKER
A RACLETTE ____80

(+ verre)

kilo

ACTION
AGNEAU

CÔTELETTE GIGOT
100 g 500 g

60 6
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CHANGEMENT D'ADRESSE

La Radio suisse alémanique i
invitée d'honneur de l'OGA 1975 j

l«

i communique important i
1 à nos abonnés !

un garçon d'office appartement 3 pièces
loyer modéré, libre dès 1" octobreune sommelière

NAitK ». — uans ic caare ae r Année
BRIGUE. - La traditionnelle foire tiers, prononcera le discours de «r- je vieux-Naters à l'instar du bourg de
d'automne haut-valaisanne ouvrira constance. ce ,,on ,' fajre en vue de mainteses portes du 6 au 14 septembre De nombreux vistteurs se sont méritent une attention particulière,
prochain. Ainsi en ont décide les or- d ores et déjà annonces. Parmi les
ganisateurs qui ont tenu, hier, une principaux, citons les industriels va- Dans le grand village haut-valaisan , la
conférence de presse à laquelle pre- laisans, les représentants de diverses restauration de la cure (un des plus anciens
naient part entre autres, les princi- sociétés d'assurance, ainsi que les bâtiments du canton), constitue le premier

, , ... , . . -
¦., : .¦ .. . . ,. . ¦ acte de cette action qui se poursuivra par la

pales chevilles ouvrières de la mani- présidents, directeurs et secrétaires ^installation du « i^erhof ,, et la rénova-
festaùon, MM. Leandre Venetz, des différents offices du tourisme tj on extérieure de l'église. Par la même
Willy Gertschen et Heinz Imhof, du canton. occasion, décision a été prise d'établir
respectivement président, chef de Le prix d'entrée sera identique à un inventaire des différentes bâtisses à res-
presse et secrétaire permanent de la celui des années précédentes. Le taurer dans ce même quartier.
foire- ' "»ût d° ,ocation du è̂tre carré |  ̂dans du a à &

,„ d'exposition a, par contre, subi une fi„ août, des étudiants de l'histoire de l'artCelle-ci, a notamment souligne M. augmentation de l'ordre de 3,3%. | de runiversité de Fribourg, visiteront les
Venetz, s'annonce sous les meilleurs ¦ édifices figurant dans cet inventaire. Un
auspices. Comme à l'ordinaire, elle Notons pourtant que dans ce do- I appe, est ,ancé aux habitanls afin quMls
aura lieu sur la place du cirque, maine, les organisateurs se sont tou- I facaitent le travail des visiteurs.
sous une gigantesque tente. On pro- iours efforcés de pratiquer une po- , , . . . ,
fitera évidemment de la nouvelle Htique extrêmement prudente. Q^nt au bâtiment du « Junkerhof », .1
Maison des congrès pour organiser Quant aux divertissements, i deviendra le centre de 1 administration com-ivi diMiii ues tuiigrt» pour orgdiiistr -< . i munaie \iajs avant d'en arriver la, une mi-
des expositions spéciales qui seront I OGA sera marquée par trois gran- nutieuse e es( effectuée afin de déter.
placées à l'enseigne de l'OGA. des soirées qui se succéderont dans | miner ,,ori ine des différents éléments qui le

La Radio suisse alémanique, qui «a grande salle de la Maison des ¦ composent. Tout au plus sait-on actuelle-
fête cette année ses cinquante ans congrès. Plusieurs programmes par- I ment qu'ils se situent entre le XVe et le
d'existence, y trouvera place en ticuliers sont déjà prévus pour la | XVIIe siècle. M. Eggerberg, archéologue, à
compagnie de l'Office du tourisme circonstance. l'issue d'une conférence de presse tenue hier
de Brigue et environs H ""este donc à souhaiter à la foire I matin en présence de MM. P. Biderbost ,

Quant à la foire proprement dite, haut-valaisanne 1975 tout le succès I ^̂ 'l™™U,S ,f! Jîfe

compagnie de l'Office du tourisme circonstance. l issue a une conférence ae presse tenue nier _*, r,ft? , f -i-m
de Brigue et environs H reste donc à souhaiter à la foire I matin en présence de MM. P. Biderbost , R!g_'*:-1gl_M

Quant à la foire proprement dite , haut-valaisanne 1975 tout le succès 1 Preside,nt de la commune, Eggel et Rte, K_fej ïfe-Vu<>»> u •<• .mu (/I^
I U I I Vm _•«, , ,, , . 1 conseillers communaux , a souligne les diffe- [afST|

| il ne reste plus que 20 m2 a disposi- qu eue mente. rents aspects de ,,opération La p0puiation um i ^Mmmmw .*&# —~•»« !
tion des exposants qui seront en- ¦ doit donc faire preuve de compréhension si Le bâtiment
viron 180. Il s'agit de commerçants, f"" ,*""*

| industriels et artisans valaisans ou . „ Champex-Lac , on demande Cause départ, à vendre
non, mais avec au moins un siège ¦ on cherche

I dans le canton. La cérémonie d'où- | D- _ ¦ ¦ _verture se déroulera dans, le cadre . Crtmm-|-_kr£). COmmlS de CUlSJne I inventaire Complet
des précédentes journées inaugura- • SOmmCliere
les, mais le banquet officiel sera i de 1re ou 2e année , d' un 3 pièces
servi au foyer de la Maison des con- ! Congé tous les dimanches du 15 juillet au 15 septembre. Chambre à coucher : 2 lits, table de

grès. M. Otto Fischer, président de I T,. nr,7 / r t r, cn A* /. »• -*¦' T")1' fauteuil . ... „ , . ., . .
PA«ociatinn <ui«e dè<i arti et mé I Tel - 027 / 22 60 46 <le matln) Tél. 026/4 11 12 Salon : canape-lit, 2 fauteuils, tapis, ta-

^l̂so^anonjuis^
^s

^
arts

^
etj ie

^J 
36-27132 à partir de 19 heures ble, rideau.

""' ¦ 36-27134 Salle à manger : 1 buffet anglais, 1 banc
Calé de la Promenade, Slon d'angle, table, chaises, coussins.

0n CherChe Cherche 
Grand hôtel Kurhaus, Arol.a »a,

J
: *^̂ f™' etC

cherche Le tout 4800 francs.

SOmmelière SOmmelière Pour inventaire, tél. Montana
serveuse - s^rvpnr 027/41 23 40 36-271 is

Débutante acceptée, pour la fin Congé le dimanche ,çuw 9™ÏCUI ; 
juillet. Entrée à convenir .,... w _._._..__._._. _, ¦_. 
congé tous les dimanches. p°ur sa,son d ete Vacances a la mer

Tel 027/22 33 53 . A louer appartements de vacances pour 2 à
Tel 027/31 12 41 36-27136 Tél. 027/83 11 63 36-3440 8 personnes dans villa du Soleil, nouvelle

36-27139 ' ' construction, très bien située à Rimini. Grand
__ , _ _ , _ _i__ _ _ , __ _ _i ._. _ _ , _ _ ,__.__ __ __,_ _ ,__ _ _ ,  Petit garage de Slon cherche iardin ,ermé - Liberté totale pour enfants.
GCfl H BU BH __ _i _H_ A la mârrta aHracco ônalomont rancoinno.
__ __. _ _ __ __ __ __ _—, __ __ __, __ mmm 

__ __ __ __ __ __ __ __ rem yaïayc uc oiun unerune ,-.-... ._...._. — P 

g" ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦- ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ _¦ _¦ _¦ _¦ ¦£ A la même adresse, également renseigne
àrm. . . . '_! '_.!". a £ i «In «li _r ments et prospectus pour hôtel et pension

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 :
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. Il 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»

NATERS. - Dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine architectural,
le Vieux-Naters, à l'instar du bourg de Saillon, a été désigné comme exemple de
ce que l'on peut faire en vue de maintenir et entretenir ces témoins du passé qui
méritent une attention particulière.

les travaux durent plus longtemps que
prévu. Par la même occasion, les édiles ont
clairement défini l'intention unanime du

,, /

môranirion anisi situés directement sur la plage à Rimini, Rie-11 leUd! Il ..ICI I dUIO cione, viserba. Prix à partir de Fr. 16.- pai
capable de travailler seul. jour tout compris.

Faire offre avec prétentions de T*'- 027/22 52 77 (heures de bureau)
salaire sous chiffre P 36-90031-9 ou 027/22 84 84 (privé) 
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Club alpin A ,ouer à Vernayaz
Champex-Lac dans Pe,it immeuble locatif
cherche pour longue saison d'été appartement 3 pîèC6S

Une fille d'Office loyer modéré, libre tout de suite

(2 services) Téléphoner au 026/8 18 34
36-

Entrée tout de suite. ~~ 

Faire offres au 026/4 11 61 A vendre, Mayens-de-Chamo
36-27133

conseil communal dans ce domaine : faire
revivre le Vieux-Naters le mieux possible.

Ils se plurent aussi à souligner la part
active prise dans cette action par MM.
Schmid, président de l'Association suisse
pour la protection du patrimoine architec-
tural , Dubuis et Eggs, du service cantonal.

t « Junkerhot »

A louer à Slon Vétroz, à louer
appartement
de 2% pièces appartement

2/2 pièces
s" "̂  libre tout de suite

Fr. 300.- par mois.Tout confort charges comprises
Tél. 027/36 20 64 M K

Tél. 027/36 13 4336-5656 89-52929

A louer à Vétroz A vendre
région de Nendaz

appartement
2 pièces terrain
meublé de 6000 m2

Libre tout de suite. avec vieux chalet
Fr. 250.- par mois, _ . . ..
charges comprises Prlx intéressant

Tél. 027/36 25 01 Tél. 027/86 21 20
ou 22 32 38 des 19 heur

^36-27098 36-27135
*w—

Crans-Montana A |ouer à „|arsaz

A louer à l'année _ .bel
studio meublé appartement

4'/2 pièces
sud, tranquille,
piscine, tennis. dans vi|la jumelle

et garage

Fr. 350.- par mois, Libre tout de suite,
charges comprises

Tél. 025/2 22 78
36-27112

Tél. 027/41 44 95 
le soir

36-27138 Particulier vend
à Mordes, ait. 1100 m
maison

A louer a Slon de 3 appartements
Sous-le-Scex meublés, bains, vue
5 minutes du centre imprenable, bas prix.

Faire offres sous
parlement chiffre 22/472133
IV nioroc à Publicitas
_ / 2  pièces 1400 Yverdon.

Distributeurs

Adresse habituelle

Nom/prénom 

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 <

Profession
¦ Tél. 027/55 88 33

l»l°l4 l I I I l l I I I I I I I I I 89-103

Nom de la rue ¦«— , tf rue m
i 1 —i Martigny, près gare et poste

W Ol- 1 I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I |c00|7 | M i l  I
N- postai Nom de la localité ¦ appartement

sont demandés pour visites de à transformer
commerces et éleveurs, 2 à 3 heu- avec 12 254 m2 de pré et foré
res par jour. Zone de construction.
Articles d'usage fréquent.

Tél. 027/86 25 81 - 86 47 95
Offre écrite sous ch. P 36-301738 36-2711
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ 

A vendre
A vendre à Veyras-sur-Sierre r% ¦ * - nOpel Ascona 12
... ... modèle 1974, 24 300 km

magnifique Villa Etat de neuf, expertisée
4 portes, brun métallisé.

5 pièces, 2 garages Facilités de paiement.
800 m2 de terrain, Fr. 415 000.-
Nécessaire pour traiter : 275 000.- Tél. 027/23 39 38 36-106
Situation ensoleillée 
Construction nouvelle . ,„„„, A c.„„ „ _, _ . _A louer à Sion Martigny, Pré-Bor-
_ Maurice-Troillet 123 vey 8, à louer
Pour renseignements :
Régie immobilière Antille appartement grandroute de Sion 4. Sierra _r ... a

3'/2 pièces apparteme
P— SSes
• 470 - avec 9ara9e.
„. ' Quartier tranquillecrises r,«*„ A nA»..nnir

t C I . U£Uf C IM «U

(heures des repas)
, 31/;, pièces, cuisine habi- Té| 027/22 96 57 " 36-400590
xes, cave et grenier. (heures des repas) —;———— 
plus charges. ¦ 36-301719 Collombey, à louer

1 er août A vendre

IR IR Onol ReltnrH161. U Z / / Z Ï  43 J3 _>p_i ncnviu¦ 36-301740 Karavan II
A vendre 1900 S

Austin 850 s portes
mod. 72, 55 000 km

pour bricoleur Expertisée
Fr 700- Reprise

Facilités de paiement
Tél. 026/6 29 03

¦ 36-400594 Autoval SA
agence Opel
Veyras-sur-Sierre

A vendre Tél. 027/55 26 16
3o—44

emeni v

Mois Année Jour f

i i i i

¦ _¦_¦__ _¦_¦_¦¦

Ecrire sous chiffre P 36-400598 A louer a Sion
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ . c

appartement
A louer à Sion, rue des Cèdres 2 3% pièces 2

F

Simca break
j, . .„-,„ Occasion

nodèle 1973 à vendre
iremière main

liât impeccable, mOtO-
ixpertisée. faucheuse
"él. 026/5 45 42 largeur de coupe

1,40 m; moteur 8 CV
0 36—400596 avec roue à cram-

; T7"7 ~r~ pons pour la monta-Irgent I A vendre (possibilité d'uti-
liser pour petit télé-

tenault 16 phérlque).
968, expertisée Entièrement révisée
Fr. 800.- Fr. 2700.-

loteur hors d'usage
J.-J. Héritier

él. 021/61 35 11 Les Potences, Sion
es 18 h. 61 35 12 Tél. 027/23 31 43

22-120 36-3203



SOCIÉTÉ POUR LE TRAITEMENT DES ORDURES DU HAUT BASSIN
LÉMANIQUE ET DE LA VALLÉE INFÉRIEURE DU RHONE

SATOM
cherche, pour sa nouvelle usine à MONTHEY , des

mécaniciens électriciens
mécaniciens
ou électriciens

comme CHEFS D'ÉQUIPE, responsables d'un petit groupe chargé du
contrôle et de la surveillance des installations (fours, circuits thermiques,
turbo-alternateur, traitement de l'eau, etc.).

Travail en équipe ; service permanent 24 heures sur 24.

Nous demandons quelques années de pratique avec expérience des ins-
tallations thermiques et électriques.

Nous offrons :
- une place stable
- les avantages sociaux d'une usine moderne desser-

vant les collectivités publiques
- une caisse de retraite

Le cahier des charges sera adressé sur demande écrite.

Les offres d'emploi, accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats,
des références et des prétentions de salaire, sont à adresser à SATOM
S.A., case postale 41, 1870 Monthey pour le 11 juillet 1975.

36-27151

. Petit hôtel de montagne
cherche

vendeuse qualifiée

Maison de construction de radiateurs
électriques avec brevet international et
appareils de chauffage, cherche, pour
la vente aux installateurs de chauffage
du canton du Valais

représentant muiticartes
Offres sous chiffre 78-30829, Annonces
Suisses SA « ASSA », Gottfried Keller-
Strasse 7, 8024 Zurich.

parlant français et allemand.

Capable de travailler seule.

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

cuisinier ou cuisinière
Tél. 026/8 81 14

36-27106

sommelier (ère)

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

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

Employée
de bureau
4 ans de pratique

cherche
place

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400591 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
16 ans

cherche pour tout de
suite ou à convenir
place comme
apprenti cuisinier
dans hôtel ou res-
taurant.
Ecrire sous ¦
chiffre P 36-400597 à
Publicitas, 1951 Sion.

garçon/fille de cuisi
Bon salaire. Horaire régulier

Tél. 025/5 01 31, M. Rochat

machinistes
chauffeur poids lourds

serruriers qualifiés
électronicien (courte durée)

__y*nK'> _B?>_I~
W*T ,jfi__i mm

ĴS^̂ È̂ Â Âp̂ O^̂ f^ Tj r ^-
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NOUVELLISTE

Entreprises bas-valaisannes de construction et de génie civil, installées
au Maroc, offrent

Orchestres
duo et trio

pour mariages et
toutes occasions

Tél. 027/23 30 81

36-8216

votre
journal

place de
DIRECTEUR GÉNÉRAL
de leur entreprise de génie civil, béton armé et bâti
ment de dimension nationale à

ingénieur ou
entrepreneur diplômé

r m

ayant l'expérience de la conduite d'une grande entreprise, pouvant
assurer toutes responsabilités découlant de cette charge.

Durée du contrat : 3 à 5 ans.

Conditions : au-dessus de la moyenne

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et références sous chiffre
P 36-27152 à Publicitas , 1870 Monthey.

I ¦

v ^— ¦ ¦ ' 
-""'' Expédier à: Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg NV

Lorenz Sports Sion
cherche, pour le 1er août

Hôtel
de la Croix-Verte
1260 Nyon
Tél. 022/61 15 39

cherche

apprenti
cuisinier
libre tout de suite.

22-6672

On cherche

garçon
de café
connaissant le ser-
vice de table
honnête et de bon
caractère.

Entrée tout de suite.

S'adresser au
027/86 21 63

36-1331

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

moment de l'inscription. au moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être - 2. Avoir une bonne santé.

incorporé dans l'élite. 3: Avoir une instruction générale suffisante (études
3. Avoir une bonne santé. secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante (études 4. Parler couramment , en plus du français, une autre

secondaires souhaitées) langue au moins.
5. Parler couramment , en plus du français, une autre 5. Avoir une bonne présentation,

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions sub iront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 11 _________________________________ 1975.

Nom : 
Le conseiller d'Etat

Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département
vier 1976. A J  

de justice et police :
Adresse : Guy FONTANET

Lieu : : 

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8 

Le bar Brésilien
à Slon Deux jeunes

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

Tél. 027/86 27 01

Courte-
pointière
qualifiée
cherche emploi

Région
Sierre - Martigny

cherche

deux
sommelières

Tél. 027/22 13 15 ._. ,_.,,<» _, „. Offre écrite sous ¦
36-27099 m -jc_^nn=Q= chif,re P 36-301739 à 36-5656db- /̂099 | _ 36-»00585 pub|icitas, 1951 Sion, 

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement
de 41/2 pièces
Fr. 484.-
charges comprises

Tél. 027/36 20 64

3)u paeeé au présent

Nombreuses sont les maîtresses ««mn H___WBWIWII

-—'m0 -.Amm^mW X̂l—T .__» AT mWmW .— _̂_T "'Nous desirons être informés sur

 ̂
vos:

 ̂
'li ensembles de cuisine

t-. . ,. .„_„„i.„ o ; O A  HT/H CM s" - rénovations d'aménagement de cuisineEtabl issements Sar ina SA 1701 Fribourg 
 ̂
"

 ̂cuisinières électriques _ cuisinières à bois
Route des Arsenaux 29  ̂

_j cuisinières combinées 3 cuisinières de restaurant.
Tél. 037/22 24 91 

 ̂̂
0m 

""«dressa 

-^

A louer à Sion, quartier ouest, rue
Saint-Guérin

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir

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

'•



DÉMONSTRATION PUBLIQUE DE FUMERIE
Le leader du Parti radical

italien arrêté
ROME (ATS/Reuter). - Afin de protester
contre la législation actuelle sur le haschish,
le leader du Parti radical italien, M. Marco

Pannella, a fumé une cigarette de haschish
en public mercredi et a aussitôt été arrêté.

M. Pannella a été arrêté à l'issue d 'une
conférence de presse qu 'il avait convoquée
pour protester contre les lois italiennes qui
prévoierlt un minimum de deux ans de
prison pour toute personne qui fumerait du
haschish. Il avait annoncé qu 'il allait « fu-
mer » et la police était prête.

Dès la fin de sa conférence de presse, au
cours de laquelle il a taxé la législation
actuelle de « barbare » et de « médiévale »,
M. , Pannella a sorti de son portefeuille une
petite boulette de haschish en disant :
« Voici un gramme et demi de ce qui, en ce
qui me concerne, est du très bon haschish.
Des gens purgent des peines de prison de
huit à dix ans pour avoir fumé cette quan-
tité de haschish ».

Alors que les policie rs en civil se ruaient
sur lui pour lui arracher sa boulette et
emmener M. Pannella, celui-ci a lancé :
« Au fait , je voudrais vous signaler que la
dernière cigarette que j' ai fumée contenait
du haschish ».

Fillette poignardée
sur une plage

MARBELLA (Espagne) (ATS/Reuter). -
Une Française, Régine Marchai, 26 ans,
originaire de Dijon, a été arrêtée, accu-
sée d'avoir blessé une fillette à coups de
couteau, sur la place de Fuengirola, près
de Marbella.

La jeune femme, arrivée du Maroc sur
la Costa del Sol depuis quelques jours, a
déclaré qu'elle était artiste.

Selon la police, M"e Marchai avait
réclamé mardi un couteau à un vendeur
de sandwiches sur la plage. Elle se
rendit auprès de la petite Alicia Moreno,
3 ans, qui jouait dans le sable et l'entraî-
na en la tirant par la main, poursuivie
par la mère de la fillette.

M"' Marchai s'arrêta et poignarda
l'enfant avant d'être désarmée par
l'oncle de celle-ci.

Alicia, qui a été opérée mardi soir, est
dans un état grave, mais il ne semble pas
que sa vie soit en danger.

Profondément touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Andrée DUPONT

née ROTH

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve. Un merci
spécial au docteur Pasquier, aux révé-
rends curés Mayoraz et Pitteloud , à la
classe 1900 et 1901, à la fabri que
Panto, aux voisins, à l'entreprise Far-
quet-Rosset, à la Ciba-Geigy, bâtiment
334, Monthey.

Saxon, juin 1975.

La direction et le personi
des Grands Magasins La Placett

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BONV

père de leur employée et collègue Yolande Bonvin

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Modeste FAVRE

leur cher beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, décédé le 2 juillet 1975,
à l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement a lieu à l'église
Saint-Michel à Martigny-Bourg, le ven-
dredi 4 juillet 1975, à 10 heures.

L'incinération suivra au crématoire de
Vevey.

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

Selon le désir du défunt , ni fleurs, ni
couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Adèle JEAN-DUSSEX

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement les médecins et le personnel de
l'hôpital de Sion, le docteur Varilek , à Anzère , l'entreprise postale
Rey-Chabbey, l'administration et le personnel de La Lienne S.A., la famille
Julien Vœffray et la société de chant « La Concordia ».

Ayent, juillet 1975

La famille de

Théophile BITZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence
aux obsèques, de vos dons de fleurs , de couronnes et de messes, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Nax, juin 1975.

t
La famille de

Monsieur
Alphonse CLAVIEN

de Julien

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , et
dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, prie toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes et de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa gratitude émue.

Un merci particulier aux révérends
abbés Baumann , Puippe et Clavien,
aux révérendes sœurs et au personnel
du Foyer Saint-Joseph à Sierre, aux
médecins et au personnel de l'hôpital
de Sierre, à la Bourgeoisie et aux
sociétés de musique, de chant et de
cibles de Miège.

Miège, juillet 1975.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa grande
miséricorde, de rappeler à lui l'âme de
la petite

Giselaine GERMANIER
leur très chère fille, petite-fille, arrière-
petite-fille et sœur, décédée le 2 juillet
1975, dans sa 1" année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande douleur :

Monsieur et Madame André GERMA-
NIER-NANÇOZ et leurs enfants
Frank, Magali et Frédéric , à Daillon ;

La famille de Madame veuve Rosa
GERMANIER-UDRY , à Daillon ;

La famille de Madame veuve Hélène
NANÇOZ-DAVEN, à Daillon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture et l'ensevelisse-
ment auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le vendredi
4 juillet 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur à Sion.

Départ du convoi mortuaire : Croix de
Premploz, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

La famille de feu Marie MONNET-
FAVRE, à Genève, Bagnes, Ardon
et Martigny ;

La famille de feu Catherine LUGON-
FAVRE, à Genève ;

La famille de feu Lucien FAVRE , à
Martigny et Genève ;

La famille de feu Emile FAVRE , à
Monthey et Neuchatel ; ,

Madame Maurice FAVRE-PACCO-
LAT, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Fully et Monthey ;

Monsieur Jean DISDIER et ses en-
fants , en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

La société de musique
« Le Clairon des Alpes », à Mase

a le profond regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Joseph MAURY

ancien membre actif et membre d'hon-
neur. ,

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

t
Le Football-Club de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys BONVIN

père de son joueur Pascal.

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

t
Madame Rosalie MAURY-FOLLONIER , à Mase ;
Madame veuve Stéphanie FOLLONIER-MAURY et ses enfants , à Mase ;
Madame veuve Marie PRALONG-MAURY et ses enfants, à Evolène ;
Monsieur Martin ROSSIER-MAURY et ses enfants , à Mase ;
Monsieur Jules PANNATIER-MAURY et ses enfants , à Mase ;
Monsieur et Madame André FOLLONIER-QUINODOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Emile FOLLONIER-FOLLONIER , à Mase ;
Monsieur l'abbé FOLLONIER , son neveu, à Vernamiège et Nax ;
Révérend père Marius ROSSIER , au Brésil ;
Famille de feu Joseph FOLLONIER , à Mase ;
Famille de feu Henri FOLLONIER , à Mase ;
Famille de feu Ignace FOLLONIER , à Mase ;
Famille de feu Modeste FOLLONIER , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAURY

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé a leur tendre
affection après une douloureuse maladie supportée avec courage et résignation,
à l'âge de 76 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mase, le vendredi 4 juillet 1975, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Gustave LORETAN ;
Madame SCHMID de GRUNECK-LORETAN ;
Monsieur et Madame Hildebrand LORETAN ;
Monsieur Rolet LORETAN ;
Monsieur François-Xavier LORETAN ;
Le Docteur et Madame Jurg SCHMID de GRUNECK ;
Monsieur Harald SCHMID de GRUNECK ;
Monsieur Beat SCHMID de GRUNECK ;
Madame Raymond LORETAN, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cari HUNERWADEL , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Marc LORETAN , de feu Adolf BAYARD, de feu Léon de

WERRA, de feu Auguste GENTINETTA , de feu BUTTIKER , de feu
GLUTZ, de feu IN-ALBON , de feu de ROTEN ;

ont l'honneur de vous faire part de la parte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

JYlciClciIT16 KRn

Rolet LORETAN
née Joséphine ODERMATT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, pieusement décédée le 1" juillet 1975, dans sa 83e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Loèche-Ville, le vendredi
4 juillet 1975, à 10 h. 15.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Kiwanis-Club Sion-Valais

A
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Julienne EPINEY

belle-mère de son membre M. Michel Mauron.

t
Le bureau technique M. Mauron & J. Bossert, à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de
|
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Julienne EPINEY
belle-mère de M. Michel Mauron .

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



Sous la coupole fédérale

a

COMMANDES COMPENSATOIRES - MONTAGE FINAL EN SUISSE

M. Léo Karlen, actuellement chef du service commercial à Provins, a été
nommé directeur de la Brasserie valaisanne pour succéder à M. Mol) , décédé.

M. Léo Karlen fête aujourd'hui même ses 39 ans. Avec nos félicitations et
nos vœux, c'est donc « bon anniversaire » que nous pouvons lui souhaiter en
même temps.

il ne sera pas entrepris pour autant, sa
solide formation et sa longue expé-
rience, jointes à ses qualités d'homme,
lui permettant d'aborder avec succès
tous les problèmes d'administration et
de gestion d'une grande entreprise. M.
Karlen restera à Provins jusqu 'après les
vendanges. Il pense entrer à la Brasse-
rie au début du mois de novembre.

Encore une fois , nos félicitations,
nos vœux et « bon anniversaire » .'

E- r.

Originaire de Tôrbel mais né à
Rarogne le 3 juillet 1936, M. Karlen f i t
ses classes p rimaires dans son village

natal puis suivit l'école secondaire à
Brigue. Il entra ensuite en apprentis-
sage dans une fiduciaire, se rendit à
Zurich pour poursuivre ses études,
réussit sa maturité qui lui ouvrit les
portes de l 'université de Saint-Gall où
il obtint, en 1961, sa licence en
sciences économiques. Pendant deux
ans, il travailla à l'institut de l'uni-
versité de Saint-Gall puis ce f u t  son
entrée à Provins. Pendant trois ans
(1963-1966), c'est à lui qu 'incomba la
responsabilité du service de publicité.
En 1966, il s 'absenta pour un séjour
d'études en Ang leterre et c'est à son
retour en Valais, en 196 7, qu 'il f u t
nommé chef du service commercial de
Provins, en succession de M. Wolfgang
Loretan, élu au Conseil d'Etat. Marié
et père de deux enfants. M. Léo Karlen
est connu et estimé partout, en Valais,
en Suisse et à l'étranger, grâce aux
nombreuses relations qu 'il entretint
dans l'exercice de ses fonctions à
Provins.

Il va quitter le vin pour la bière mais

BERNE. - La séance de mercredi du Conseil fédéral a été
consacrée notamment à la question de l'achat d'un avion de
combat. Un pas de plus a été franchi en ce qui concerne
l'acquisition éventuelle de l'appareil américain «Tiger
f-5 e ».

Le chef du Département militaire fédéral, M. Rudolf

Une attitude de M. Karlen lors d'une
dégustation chez Provins. Le chef du Département militaire fédéral, M. Rudolf relative à l'acquisition elle-même. Se fondant sur ces

Gnaegi, a été autorisé à signer un accord, négocié avec les décisions, le Département militaire fédéral pourra
autorités du Gouvernement des Etats-Unis, au sujet des désormais mettre au point les propositions qu'il soumettra
commandes compensatoires - achat de produits suisses en au Conseil fédéral , ce dernier devant s'occuper, après les
nuiuiiica uu uuuïtiiitimui uca uiaïa-uuia, au sujet uc» ucauiniai s mciuc au Jjuilli les piujjusiliuil» quil  suuillCLlld

RéOUVertUre tardive deS COlS commandes compensatoires - achat de produits suisses en au Conseil fédéral , ce dernier devant s'occuper , après les
compensation de la commande d'avions. D'autre part, en vacances d'été, de la proposition d'acquisition destinée à_______ 
cas d'achat du «Tiger f-5e», il a été décidé que le montage l'Assemblée fédérale. Le coût global des appareils

_ final serait assuré par la fabrique d'avion d'Emmen, ce qui américains avoisinerait la somme de 1,3 milliard.

ffiflJKi Franchise pour les spiritueux

BRIGUE. - Publiée hier matin par la presse été convenu que l'artère serait ouverte à On revient 3U litre
haut-valaisanne et signée par une trentaine partir du 2 juillet Les voyageurs suisses et européens qui
d'intéressés, une lettre ouverte adressée à Quan, aux chantiers entre Mutbach et passeront la frontière suisse auront droit , à
M. Franz Steiner, chef du Département des Belvédère, les intempéries ainsi que les ris- partir du 3 juillet , à un litre en franchise
travaux publics dénonce l'impatience que ques u'avalanches n'ont pas permis d'y pour les boissons alcooliques importées ti-
suscite la réouverture tardive des cols recommencer les travaux plus tôt. trant plus de 25 degrés. La franchise passe
al pestres de la Furka , du Grimsel et du . ainsi de un demi-litre à un litre. La règle-
Nufenen. En ce 5U' c«™ >* Nufenen, ou l'on a mentation en vigueur de is le 15 mars

e 
se

rencontre des couches de neige dont la heurtait à l'inconvénient que la norme légale
, Elle souligne le rôle que jouent ces pas- ha"teur va"e entre 10 et 13 mètres, on ne d> un demj. ijtre est très peu usitée dans le

sages pour l'économie régionale lorsqu 'ils sai Pas encore quand la route pourra être flaconnage servant au commerce à l'étran-
sont ouverts à la circulation , tout en recon- ouverte au trafic, tant les dangers d'ava- „ en résuitait des désagréments pour les
naissant les difficultés rencontrées cette 'a,nf,hes sont 8rands- Le? Tessinois nont touristes et les voyageurs de passage dans
années dans le déblaiement des chaussées « ailleurs pas encore atteint le sommet du notre pays En outre ,e g0uvernement a
encombrées d'inhabituelles masses de neige Passage- Si les conditions atmosphériques le adopté les mesSages relatifs à deux conven-
et tout en admettant les dégâts causés à la permettent, ds estiment que la circulation ,ions douanières qui serorit soumises aux
route du Grimsel par les avalanches. Les P"»"™ reprendre dans le courant de la se- chambres_ La première adapte les disposi-
signataires s'étonnent toutefois de certaines mame prochaine. tions re]atives aux conteneurs, la seconde
lacunes constatées au cours de ces derniers On précise encore que les différentes poursuit l'harmonisation et la simplification
jours. Depuis que les chasse-neige ont équipes valaisannes n 'ont pratiquement ja- des régimes douaniers,
atteint le sommet du Nufenen et de< la mais interrompu leur action, en dépit des j e  rFurka , les travaux de déblaiement ont été graves menaces qui subsistaient. Impositions des frontaliers
pratiquement interrompus. Avec de , 1a Aronrrl it»ln.«ni««pbonne volonté, affirme-t-on , on aurait cer- , îwvuiu iicuu auiaac
tainement pu ouvrir ces cols au trafic depuis II CSt tTOD facile Un accord a été accepté et sera soumis
quel ques jours déjà, quitte à introduire un j_  ie*er Ja nierre aux Chambres : il s'agit de l'accord italo-
sens unique. On se déclare également Jclcr ld pierre suisse sur l'imposition des frontaliers et la
surpris du fait que l'on n 'ait pas jugé utile -, , „. compensation financière en faveur des com-
de renseigner exactement les intéressés sur °" ?e" cf

rt
f  p rendre impatience munes italiennes limilropheSi signé a Rome

la date de la réouverture des cols concernés. Vf 8. ™mf estent ?erta™ intéressés de là ,e 3 octobre 19?4 Ce £,tf es, assez herégion, en revanche, on comprend plus dit- de l'accord conclu entre le canton de_ , . , , , . licitement le fait qu ils ne se rendent pas
On se plaint également que les entreprises réellement com te des conditions qui déci.
M

ga
f1

S df"s aménagement de la route den( dg fa Couverture des passages con- m&shmœ&mmmmm%mZ?mMutbach et Be vedere, n aient pas recom- & Pourquoi donc les Valaisans dépen-mence plus tôt leur action , ni entrepris , ., 3 ,,• J t , - I , I I I  I l'i L r_Xr _B t I L?S t T 11,, ... , f seraient-us des milliers de francs supple- I t L ' l ' I U I  l-J —̂—,* I r» I *_.'Jd améliorer quel que peu la chaussée qu, se ___ dm [gs chamsées Zanttrouve dans un très mauvais état. les autre$ si lews voisj ns bemo fa > „„__ e,
tessinois ne font pas de même ? Pas plus Le Conseil fédéral a constaté et validé le

On IIP fient nas cnmnte tard 1u '̂ ' er encore, jour de réouverture de résultat de la votation populaire du 8 juin\JU ne 11 p a > p ia f wka, les chasse-neige ont continuelle- dernier sur l'augmentation des recettes
de la réalité ment fait la navette entre Belvédère et la fiscales dès 1976. Simultanément , il a rejeté

frontière uranaise afin de permettre aux au- une réclamation présentée contre le résultat
Or, les organes compétents incriminés, tomobilistes de circuler p lus ou moins nor- de cette votation par neuf citoyens

dans une lettre-réponse, font notamment maternent. La veille de l'ouverture, le domiciliés dans le canton de Fribourg. Le
remarquer que ces observations ne sommet était encore recouvert de plus de gouvernement a d'autre part chargé le
correspondent pas à la réalité. Les travaux vingt centimètres de neige fraîche. La Fonds national de la recherche scientifique
de déblaiement ont débuté le 12 mai en situation était identique sur le Nufenen. de préparer les plans d'exécution de pro-
direction de Gletsch, le 20 mai sur le Nufe- Dans de pareilles conditions, on ne peut grammes nationaux portant sur les sujets
nen, le 27 mai sur la Furka et le 3 juin sur donc pas jeter la pierre à ceux qui, nous en suivants : problèmes'fondamentaux du cycle
le Grimsel. En ce qui concerne la Furka, la sommes convaincus, ont fait plus que leur de l'eau en Suisse, prophylaxie des maladies
frontière uranaise a été atteinte le 25 juin. devoir. On ne peut par contre pas en dire cardio-vasculaires, problèmes de l'intégration
La place de parc du Belvédère était libérée autant de certains hôteliers, à Belvédère par sociale en Suisse, recherche et développe-
pour le 27 juin. Pour des raisons techniques, exemple, où les automobilistes frigorifiés se ment dans le domaine de l'énergie. Pour ces
il n 'était absolument nas oûssible d'v sont trouvés, hier, devant des établissements quatre programmes, il est prévu d'engager ,
organiser un trafic à sens unique. D'entente publ ics aux portes closes. pour une durée de cinq ans , une somme
avec le DTP du canton d'Uri, il a d'ailleurs lt. j usqu'à concurrence de 21 millions.

L'Exécutif fédéral a aussi mis en vieueurL'Executif fédéral a aussi mis en vigueur
pour le 1" août prochain les nouvelles
dispositions de la loi sur la circulation rou-
tière. Il faut mentionner parmi les inno-
vations, le droit dévolu aux médecins de

M —m- UljpUJIllUllJ _t\« 1U 1V/1 _U1 IM bllVUlULIUll t _"l_ pi U_l 1U1 I 1 , JVfip^lll IIIU11V1U1I W.

_ tière. Il faut mentionner parmi les inno- - discuté du budget pour 1976 à la faveur ¦ 
A1/ 1 On f fP  t f l I B f i c m O  Hicnani valions, le droit dévolu aux médecins de d'un exposé de M. Chevallaz ; Une fabriaue de montresM V I U I I  UC lUUriOlIlC UlOUdrU si gnaler les conducteurs qui ne sont pas - accepté dans le domaine de l'économie une IdDlique UB moilire»

¦ capables de conduire avec sûreté. hydraulique, le principe de l'augmenta- ferme S3 filiale de Bnenz
SIUOO Qpnt | _ _ _ Q Q _ _ | _OPQ Le retrait du Permis de conduire dans les tion de la redevance annuelle par cheval BRŒNZ. - La fabri que de montres Buler
0*CO OCUI UdOddUCI w cas d'usage d'un véhicule automobile à des SA, dont le siège central est à Langnau , près

** fins délictueuses, l'amélioration de la situa- de Bienne, a fermé à fin juin dernier sa
m% _ ̂ _ 0 0  m* W% f \  ¦ ¦ B" £_ ¦ ¦ m ¦ m. g ¦¦ £% lion de la personne lésée par un accident de Vaud filiale de Brienz , où 9 personnes avaient dû
K N I-  M ¦¦ K _ M m* _W If  00 ¦ ml p m  W la circulation grâce au fait que tous les être congédiées en avril dernier. Les 6 en-¦ ¦ b 0m0 - ¦ ¦_>_ ¦  0m0 m 0 In %ê0 M LT% 0 M W  k %# auteurs du dommage seront désormais soli- PlétuOrC ployés restants ont eu deux mois de préavis.

_ . . , . ,, t ... I , . ,. dairement responsables, l'aggravation de la _ , , La direction de Buler SA note que les dif-Pendant toute la journée de mardi, les L'importance couche de neige fraîche, peine dont est passible ceiui qui conduit en de HiaitrCS O. BCOle ficultés sont apparues dans l'atelier derecherches .de l'avion disparu samedi estm.ee a 40 cm, contribue également à étant pris de boisson. LAUSANNE - Le Conseil d'Etat vaudois a Brienz, peu après le décès du chef de fabri -derruer voir NF de lundi) après son rendre très difficile la recherche de LAUSANNU. Le Lonseu a ttat vauoois a . 
^ ^ 

, ,.„..:_„
départ de Berne pour Venise avec sept l'avion disparu et de ses occupants. DIVERS 

confirme hier qu après une pénurie de mai- cation , H y a quelques semaines. 

personnes à bord se sont poursuivies Bien qu 'il soit assez probable que très d'école on est maintenant aux prises ¦ ; 
dans la chaine des Alpes bernoises et en l'avion ait disparu dans la chaîne des En outre le Conseil fédéral a... avec un début de pléthore La baisse de la JJne ),„„£ (^pp interrompue
Valais, déclare dans un communiqué le Alpes bernoises, les services italiens de ~ approuvé la réponse donnée à la pétition natalité, le départ de nombreuses familles ° comQ;„oc
Département fédéral des transports et recherches ont également exploré les du Centre Martin-Luther-King relative étrangères et la diminution des démissions pour U6UX Semaines
communications et de l'énergie. Onze régions limitrophes de la Suisse aux jugements prononcés contre des d enseignants provoquent une réduction du BERNE. - La ligne CFF Samt-Gall -
hélicoptères, dont ceux d'une escadrille Les conditions météorologiques étaient objecteurs de conscience, cette réponse nombre des postes disponibles. Four éviter Rorschach , menacée par un éboulement de
légère de l'aviation militaire, dans le bien meilleures pendant ces derniers sera publiée après sa remise au péri- "" chômage chez les nouveaux brevetés de terrain , a été fermée à la circulation le
cadre d'un cours d'entraînement, ont jours au sud des Alpes qu'au nord, où U tionnaire ; 1 Ecole normale cantonale, le Département 2 juillet pour deux semaines au moins. I est
participé à cette action fortement gênée fut impossible pendant tout le dimanche - édicté une ordonnance sur les règles d'ori- de 1 instruction publique a ete dans 1 obhga - possible que cette interruption soit prolon-
par les mauvaises conditions météoro- de procéder à des vols. Les recherches g'ne régissant l'octroi de préférences tari- tion de ne pas renouveler les contrats d une gee. Des ponts de fortune doivent en effet
logiques régnant dans les Hautes-Alpes. se poursuivent. f aires aux pays en développement ; trentaine d'enseignants n'ayant pas la for- être implantés sur une base ferme, avant

- pris connaissance d' un rapport écrit sur mation légale, et qui avaient été nommés à que la ligne puisse être à nouvea u parcou-
-_^Biii^HnB__________________________ ____H-_ les résulta ts de la conférence des minis- titre temporaire. rue.

procurerait à cette dernière un volume de commandes de
quelque 40 millions de francs qui, réparti sur cinq ans,
permettrait de maintenir environ 110 places de travail. Mais
ces deux décisions, précise un communiqué du
Département militaire ne préjugent nullement de celle

Genève et plusieurs communes françaises gne jusqu 'au printemps 1976, qui vise la
voisines où sont domiciliés des frontaliers . réduction des stocks excessifs de poudre de
La ratification de ce texte se situera dans le lait écrémé. Les efforts visant à réduire les
contexte des négociations en cours avec stocks excessifs -/ environ 10 000 tonnes en
l'Italie à propos de la double imposition. tout - porteront av&nt tout sur l'exportation ,

mais d'autres solutions sont à l'étude.

Réduire les stocks excessifs ,L'Vni?n u ent'ale, des Pr°duc:teurs suisses fden.uuiiw iva "•"»"» »«»_,«»__¦»_ ]alt est chargée de prendre des mesures afin
de poudre de lait écrémé de réduire la fabrication de poudre de lait

écrémé pour l'adapter aux capacités
Le Conseil fédéral soutiendra une campa- d'absorption du marché indigène.

très de l'Agence de l'énergie et de thermique (qui devrait passer de 12,5
l'OCDE, tenue à Paris à la fin de mai ; francs à 20 francs) ;
approuve les nouvelles prescri ptions de - entendu un exposé de M. Brugger sur le
sécurité, relatives au règlement interna- futur arrêté sur les travailleurs étrangers ,
tional concernant le transport des mar- question qui sera traitée mercredi pro-
chandises dangereuses par chemin de fer ; chain ;
autorise le Département de justice et - pris connaissance de l'état d'avancement
police à engager une consultation sur le du projet de loi sur la protection de l'en-
projet de révision de l'article 55 de la vironnement et accepté l'idée de la Cons-
Constitution sur l'aide à la presse ; titution d'un plus grand nombre de
discuté des interventions parlementaires groupes de travail interdépartementaux ;
de la dernière session qui sont au nom- - approuvé la signature de l'acte de remise
bres de 143 (20 motions, 20 postulats, 21 du château de Prangins (VD) , futur siège
interpellations et 80 questions ordinaires), romand du Musée national suisse, à la
entendu un exposé de M. Furgler sur ses Confédération , l'acte doit être signé avant
entretiens de lundi avec « Force démo- mercredi prochain par M. Huerlimann et
cratique » et le RJ et pris acte du fait que des représentants des Gouvernements
la commune de Courrendlin a demandé, vaudois et genevois ;
comme Moutier , que la date de son - et enfin entendu un exposé de M. Chevallaz 

^^plébiscite soit avancée d'une semaine, une sur la poursuite des contacts en vue d'une
décision sera prise à ce sujet mercredi éventuelle adhésion de la Suisse au
prochain ; serpent monétaire.
discuté du budget pour 1976 à la faveur . 
d'un exposé de M. Chevallaz ; T lnn fokr lnna A * mnnlroc
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Tragédie routière de Fully
Identité des victimes
FULLY. - Dans notre édition d'hier nous avons relaté le terrible accident
qui s'est produit sur la route longeant le canal de Fully entre le village de
Mazembroz et celui de Saillon.

Les familles des victimes n'ayant pu être atteintes dans la journée de
mardi, la police cantonale a attendu mercredi soir pour communiquer
l'identité de ces dernières. Le chauffeur de la voiture hollandaise M. Jean-
Paul Derichs né en 1923 ainsi que sa fille Sabine née en 1958 sont tous
deux décédés. L'épouse du conducteur, Wilhelmina-Josepha née en 1925
ainsi que ses deux filles Isabella née en 1953 et Dolorès née en 1955 sont
toutes trois assez grièvement blessées et se trouvent actuellement à
l'hôpital du district de Martigny. Le bilan de cet accident s'est donc
aggravé puisqu'il ne s'agit pas de deux grands blessés mais de trois.

Faciliter l'écoulement
des abricots valaisans

Comme il l'a fait ces derniers années, lorsque la production indigène est mo-
le Conseil fédéral a décidé de verser des deste, il n'est pas possible de la
subventions en vue d'assurer le place- commercialiser correctement sans une
ment des abricots du Valais, bien que la participation fédérale directe. Le crédit
récolte prévue soit relativement faible accordé par la Confédération est de 1,8
puisque les estimations portent sur trois million de francs au maximum pour une
à quatre millions de kilos au plus. II est récolte de quatre millions de kilos. Au
bien connu que les abricots du pays cas où celle-ci serait moins élevée, les
mûrissent toujours plus tard que les dépenses fédérales seront réduites au
abricots importés et que nos besoins sont prorata des livraisons effectives des
largement couverts par les fruits producteurs,
étrangers, meilleur marché. Même



Un jeune Bélier abattu a Boncourt

*

Nouveaux affrontements
violents à Moutier

Sous la présidence de M" Arthur Hublard, le Tribunal pénal du district de
Porrentruy a jugé hier l'affaire instruite contre M. B., ouvrier d'usine, de
Boncourt, aujourd'hui à Malleray, coupable d'avoir, dans la nuit du 21 au
22 juin 1974, tiré trois coups de feu sur trois jeunes gens qui avaient hissé un
drapeau jurassien sur un immeuble voisin de celui de M. B. Le troisième coup
de feu atteignit par ricochet Maurice Wicht, 25 ans, ouvrier forestier, qui décéda
à l'hôpital de Porrentruy, le 9 juillet 1974.

Le procès s'est déroule dans le calme,
malgré son arrière-fond politique ; une
petite manifestation organisée par le groupe
Bélier s'est limitée à des calicots réclamant
« justice pour notre ami ».

Mc Narath , de La Neuveville , présenta les
prétentions civiles de la famille Wicht qui ,
factures d'hôpital , dommages et intérêts et
tort moral compris, atteignent 79 600 francs.

Le juge , avec fermeté, indulgence et
beaucoup de patience, s'est employé à élu-
cider les circonstances du drame. N. B. dit
avoir cru que des cambrioleurs en voulaient
à sa voiture, s'être emparé machinalement
de son pistolet , être sorti et s'être trouvé en
présence de trois hommes au visage masqué
par un bas de soie, avoir pris peur et avoir
tiré « pour sauver sa peau ».

La version des deux jeunes gens
indemnes dans cette affaire diffère sensi-
blement. Celui qui avait hissé le drapeau sur
l'immeuble a fui dès que M. B. eût tiré en
sa direction ; les autres ont quitté les lieux
et c'est alors qu 'ils s'en allaient que M. B.
tira sur eux. Le troisième coup de feu
ricocha sur la chaussée et atteignit
Maurice Wicht au rein. Transporté à l'hôpi-
tal , il y fut opéré, un arrêt cardiaque se
produisit durant l'intervention. Sans avoir

Opposé à toute manifestation populaire
sur le territoire de la commune, le conseil
municipal de Moutier était revenu sur cette
interdiction il y a quelques semaines. Il
avait autorisé un rassemblement des auto-
nomistes au soir du 21 juin et aucun inci-
dent ne s'était produit. Hier soir, la section
de Moutier de Force démocratique, mouve-
ment probernois , tenait assemblée dans la
halle munici pale après en avoir obtenu l'au-
torisation. Aux alentours de 22 h. 30, alors
que la réunion était close, des incidents ont
eu lieu entre les antisé paratistes qui en sor-
taient et 200 à 300 jeunes autonomistes se
trouvant à l'extérieur. Dans la confusion ,
des bagarres prirent naissance. Des gaz
auraient été lancés par des participants à la
réunion tandis que les contremanifestants
s'en prenaient aux vitres de la halle muni-
cipale et à son mobilier. Un brouhaha indes-

repris connaissance, la victime mourut vingt
jours plus tard.

Témoignage et plaidoirie
Les témoins cités par la défense n 'ont pas

apporté d'élément nouveau au dossier.
Quant au rapport d'un expert psychiatrique
qui a examiné B., il insiste sur son
intelligence médiocre et sur le fait qu 'il se
trouve à la limite de la débilité mentale. Il
conclut à une responsabilité pénale légè-
rement restreinte.

Dans son réquisitoire, M" Oscar Trcehler,
procureur du Jura , a relevé que la plainte
déposée pour meurtre avait abouti à un
non-lieu. En revanche, la mise en danger
d'autrui est réalisée, même si B. n 'a pas
voulu la mort de sa victime. Habitué au
maniement des armes, B. savait qu 'elles
pouvaient entraîner la mort. Dans ces con-
ditions, le procureur abandonne l'inculpa-
tion d'homicide par négligence et requiert
quatre ans d'emprisonnement. L'avocat des
plaignants aboutit aux mêmes conclusions.
Il relève que B. n'a manifesté ni regret , ni
excuse à l'égard des proches de la victime.
Il démolit la thèse des cambrioleurs , vu
l'éclairage intense des lieux.

criptible eut pour théâtre les abords de la
halle municipale jusqu 'à ce que la police
puisse disperser les antagonistes des deux
camps.

Vers 23 heures, le calme semblait revenu
dans la ville.

Ces nouveaux heurts surviennent deux
jours après l'appel lancé par le Conseil
fédéral invitant chacun au calme.1 Les avis
divergent quant aux responsabilités dans
cette nouvelle affaire. Celle-ci contribuera à
entretenir la tension que connaît le Jura -
Sud; Tiension qui contraste avec le calme-
régnant dans la partie du Jura libérée de
Berne. Il est hors de doute, à la veille des
vacances, qu 'il s'en suivra des conséquences
politiques en ville de Moutier. U est
pourtant prématuré de dire lesquelles dès
aujourd'hui.

V. G.

Mc Comment, de Bienne, pour son client
B., tentera de faire valoir la thèse de la peur
puis, consécutivement, de l'erreur d'appré-
ciation. Il évoquera pour cela le mince
bagage intellectuel de B., citant le premier
communiqué du juge d'instruction qui repri t
l'an dernier en tout point la version de
l'inculpé ; ceci avait suscité un vif mécon-
tentement à l'époque dans le Jura. M' Com-
ment indique que le mutisme des hommes
masqués a accru la peur de B. Il conclut à
l'homicide par négligence et demande au
tribunal d'infliger une peine allant de trois
jours à trois ans d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans.

Après la réplique du procureur , M" Na-
rath précise que B. a tiré dans le dos
d'hommes qui partaient en marchant. Il ne
pouvait donc y avoir ni peur , ni erreur sur
leur état de « cambrioleur ». Il ajoute qu 'on
se trouve très proche du meurtre et qu 'une
peine sévère s'impose. Avant le jugement,
M. B. déclare qu'il a la conscience tranquille
et qu 'il n 'a pas tiré sur quelqu 'un.

Le jugement
Rendant son jugement à 20 heures, le

tribunal a adhéré à la thèse des faits donnés
par les témoins compagnons de la victime.
Il a reconnu M. B. coupable de mise en
danger de la vie d'autrui et l'a condamné à
quatre ans de réclusion ferme, aux frais de
la cause par 7100 francs et a fait droit aux
prétentions civiles des plaignants , soit
44 000 francs pour tort moral , 9900 francs
pour perte de soutien de famille et 25 600
francs de dommages facturés.

Dans ses considérants, le tribunal relève
qu'il a jugé en toute sérénité, sans pressions
extérieures. U ne comprend pas pourquoi B.
a tiré sur des hommes qui ne le menaçaient
aucunement. Il s'agit d'un acte imbécile,
gratuit et inutile qui est incompréhensible.
Enfin, le tribunal s'étonne que la chambre
d'accusation du canton de Berne n 'ait pas
renvoyé cette grave affaire devant la Cour
d'assises du Jura.

Notons que, nous fondant sur ce point ,
nous pensions que les plaignants demande-
raient un complément d'enquête. Ils y ont
renoncé en fin de compte. Le tribunal , en
conclusion, indique qu 'il a renoncé à savoir
si des mobiles de politique jurassienne sont
à l'origine du crime. Le cas échéant , ils
aggraveraient encore la cause du coupable.

Victor Giordano
¦ ~ rtj i

Ouverture de l'ECOSOC
Pour M. Waldheim, l'assistance
au développement insuffisante
GENEVE. - « L'assistance publi que au dé-
veloppement était censée représenter 0,7 %
du produit national brut des pays industriels
développés, mais, en moyenne, elle n'a pas
atteint la moitié de ce chiffre au cours de
l'année dernière » : tout en notant que les
récentes perturbations économiques du
monde n 'ont pas provoqué l'effondrement
de la coopération internationale, M. Kurt
Waldheim , secrétaire général des Nations
unies, a souligné à Genève la situation
précaire de l'aide au développement et les
conditions inquiétantes qui régnent encore

Nous avons déjà dit la semaine der- citant des « rapports inquiétants », a indiqué
, .  . . ... que de nombreux programmes publics

•fe mère combien nous trouvions interes- *,anètent ou se détériorent , faute de fonds :
santé l émission consacrée aux métho- „ Dans de nombreux pays, les services de
des révolutionnaires du célèbre psy- santé sont réduits et les écoles fermées », et
chiatre américain, le docteur Bettel- cette situation affecte plus particulièrement
hein. La seconde partie présentée hier les sections les plus vulnérables de la popu-
nous montrait le « retour à la vie » lation. Le secrétaire général a bien noté
d'une enfant autistique qui lui a été ?

u'un.e assistance bienvenue avait été

confiée à l'âge de treize ans. fourme par des nombreuses sources, mais ,1
' . b . -j  a ajoute qu il s agissait souvent de mesures

Une prune enfance malheureuse vide tem
,
poraireSj que « la situation fondamentale

a cause de parents dépressifs , ne se caractérisée par les paralysantes pénu-
sentant pas désirée, Martia, c'est son ries de devises, avec leurs effets né-
prénom, s 'est très vite isolée du monde fastes sur les programmes de développe-
extérieur qu 'elle apercevait comme in- ment, n'en persistent pas moins ».
supportable et c'est dans un état de —: 
« non-existence » selon les propres *.„„_* clliBB/»
termes du docteur Bettelhein, quoique /*rgeui suisse

vivante, que la fillette est entrée dans pour la Banque mondiale
sa clinique. Un

 ̂
f i lm passionnant, WASHINGTON. - La Banque internatio-

SUWant mniS aiirèa mûlS Ses nmPrès nnlp nnnr In rprnncrn irtinn P* 1P rlpvplnn._-»¦_<¦*•¦•. ii»v>—- vtf ivw >>»vfru> uvw fj  i *• £, i ».- u iiaiv pwui ia i._uiiouuvLiuii _ i  i_ ucvciu|y-
extraordinaires nous a montré cette pement (Banque mondiale) a annoncé hier
enfant tout apprendre par elle-même de l'emprunt à moyen terme d'une somme de
la vie, acquérir lentement toute la 300 millions de francs suisses auprès d'un
gamme des émotions, se délivrer de ses grouPe de banques suisses : aucune autre
j AI - A _i_ / _ A A < «. nrerisinn n'a pfp f munie ïntprrnopp nnriraumausmes ei ae ses jrusirauons. t.t rr: " r. . ?-«— .--_—- i—•
cela d'abord grâce à un environnement .Agence télégraphique suisse, la Banque na-

. , . , , . . , ,  . . tionale s est refusée a donner des précisions
qui lui a rendu la vie vwable puis grâce concernant le nom de ces banques , étant
à l aide d'éducatrices qui lût ont app ris donné qu 'il s'agit d'un placement à
à aimer la vie. m\ caractère privé.

dans de nombreux pays. M. Waldheim
s'exprimait à la séance d'ouverture du
conseil économique et social des Nations
unies (ECOSOC), réuni pour un mois à
Genève pour sa session d'été.

Les 54 pays membres de l'ECOSOC, qui
est l'organisme de coordination des activités
économiques et sociales de l'ONU et de ses
institutions spécialisées, procéderont à l'exa-
men de 23 points inscrits à l'ordre du jour
de cette 59' session, dont un des principaux
sera la préparation de la septième session
extraordinaire de l'assemblée générale de
l'ONU , qui aura lieu en septembre prochain
et qui sera consacrée au développement et à
la coopération économique internationale.
Le conseil examinera également les progrès
réalisés dans l'application de la stratégie
internationale du développement et les
changements à apporter à cette stratégie.

Dans son allocution M. Waldheim , en

Gruyère et emmenthal importés aux USA

uaiiu au creux ue
ZURICH. - Pour la société holding Bally, l'année 1974 et les premiers mois de
1975 ont été dramatiques : fermetures d'entreprises en Autriche et en Suisse
(Sion, Brigue et Schoftland), licenciements de nombreux ouvriers. Il y a une
année encore, la direction de Bally pensait ne pas devoir fermer des ateliers :
« C'était, en ce temps-là, notre intime conviction », a déclaré, au cours d'une
conférence de presse à Zurich, M. W. Heiniger, président du conseil d'adminis-
tration.

Les chiffres d'affaires du holding et les
comptes annuels de la société anonyme
CF. Bally, Zurich , et des chaussures Bally
SA de fabrication Schoenenwerd sont un
reflet de la situation économique. Bally
Schoenenwerd a enregistré au cours de
l'exercice 1974/1975 (qui s'est terminé le
31 mars 1975) une perte de 4,5 millions de
francs, « perte qui n'est maquillée ni vers le
haut , ni vers le bas », a indiqué M. Heiniger.
De son côté, le holding enregistrait une
perte de 1,133 millions de francs (1973 :

Pas de nouvelles taxes
WASHINGTON . - A la suite de conversa- les autorités suisses les avantageait par
tion avec des représentants suisses, le Trésor ; rapport aux produits américains de même
américain a décidé de renoncer à l'impo- nature.
sition de nouvelles taxes sur les importa-
tions de gruyère et d'emmenthal.

Les autorités américaines avaient menacé
d'augmenter les tarifs frappant les importa-
tions de ces fromages car elles estimaient
que l'appui accordé à leur exportation par

2,84). Il ne sera versé, pour la première fois,
aucun dividende sur le capital-actions de 54
millions de francs (5 % l'année précédente).

Les différents chiffres d'affaires réalisées
par le holding Bally ont diminué de 3,8 %
pour atteindre 653 millions de francs. Si les
cours des changes en vigueur en 1973
avaient été appliq ués, les chiffres d'affaires
auraient augmenté de 10 % (750 millions de
francs). Le holding enregistre en 1974 une
perte de 5,9 millions de francs, alors que
l'année précédente il enregistrait un béné-

M. David MacDonald , secrétaire-adjoint
au Trésor, a précisé que ses interlocuteurs
suisses lui avaient fait savoir que la question
des taxes américaines risquait de surgir lors
du débat , au Parlement suisse, sur l'achat
d'un nouvel avion de combat à la firme
américaine Northrop.

la vague
fice de 10,7 millions de francs . Le cash-flow
du groupe a atteint encore 9,8 millions de
francs (28 millions) mais n'a plys été suffi-
sant pour couvrir les amortissements de
15,79 millions de francs.

Bally se trouve pour le moment encore au
creux de la vague. La direction estime
qu'elle devra , pour l'année en cours , une
fois encore enregistrer une perte. « Toute-

I fois, nous attendons pour 1976/77 une
reprise de rentabilité dans le secteur des
souliers », a déclaré le président du conseil
d'administration.

Les divers secteurs d'activité ne montrent
pas un développement identique. Das le
groupe holding, la production de chaussures
a augmenté de 6,9 % pour atteindre 107 mil-
lions et les chiffres d'affaires dans le com-
¦merce de détail ont augmenté de 4,2 % pour
atteindre 347 millions de francs. Par contre,
le commerce en gros a baissé de 26% pour
atteindre 50 millions de francs.

Le radar de la police vaudoise :
860 000 véhicules contrôlés

en 1974
LAUSANNE. - En 1974, le radar mobile de
la police vaudoise de la circulation a enre-
gistré 531 700 véhicules. 16 482 conducteurs
ont été dénoncés. Quant au radar automa-
tique, il a enregistré 330 200 véhicules. 3730
conducteurs ont été dénoncés.

Trop d'étudiants en médecine
en Suisse ?

BERNE. - Les capacités d'accueil dans les
Facultés de médecine des universités suisses
ne suffisent plus complètement. C'est pour-
quoi la Conférence universitaire suisse a
adressé une lettre aux étudiants qui se sont
inscrits à titre préalable pour les études de
médecine afin de les informer de la situa-
tion. Elle leur fait notamment remarquer
que la situation est plus critique en Suisse

ron 150 étudiants
vraient se déclarer
études de médecine

f»«

Au Sihlquai à Zurich

rostituée abattue

de prostituée
depuis un mois

ZURICH. - Une prostituée de 31 ans, Rosemarie Daellenbach, a été
abattue de deux coups de feu, mardi soir, au Sihlquai, à Zurich. Son
agresseur présumé, âgé de 30 ans, pompiste, qui vivait à Kloten avec la
victime, a pris la fuite.

Peu avant 21 heures, la police de la
ville de Zurich a été prévenue par télé-
phone que des coups de feu avaient été
tirés au troisième étage d'une maison du
Sihlquai, et que deux témoins avaient vu
l'agresseur s'enfuir à bord d'une auto-
mobile parquée devant la maison.

Comme l'a indiqué mercredi matin
l'un des responsables de l'enquête, le
meurtrier présumé vivait depuis quatre
ans environ avec la victime, à Kloten.
Mais les fréquentes disputes du couple
avaient rendu nécessaire depuis quel-
que temps une surveillance policière.

Le signalement de l'individu est le
suivant : cheveux bruns légèrement bou-
clés, taille 175 cm, élancé, yeux bleus,
parlant le dialecte zurichois. La police
rend chacun attentif au fait que l'homme
est fort probablement encore en poses-
sion de son arme, volée il y a quinze
jours à Kloten.

Le troisième meurtre

Cette dernière affaire porte à trois le
nombre de meurtres de prostituées per-
pétrés en ville de Zurich depuis un mois.
Le 2 juin, Fia Lehmann, 29 ans, avait été

découverte noyée dans le Linthkanal.
Son agresseur présumé, un Zurichois de
46 ans, est toujours en détention préven-
tive, mais aucune preuve formelle ne
l'accable. Le 18 juin, enfin, c'est Erika
Spiess, prostituée de 18 ans, qui était
trouvée morte étouffée. Son meurtrier
n'a toujours pas été retrouvé.

Un garçon
se tue en jouant

• M. GRABER OFFRE UN DINER
A M. WALDHEIM

Aveux
Meurtre de Studen I



< '

I

I 
| Représailles |
| américaines |
| contre l'OPEP ? |
I WASHINGTON (ATS/AFP). - Le se- I
I crétaire américain au Trésor, M. William I
• Simon, a évoqué mardi la possibilité de '
| représailles américaines contre les mem- I
• bres de l'Organisation des pays exporta- :
I leurs de pétrole si celle-ci relève à nou- |
I veau ses prix en octobre. II n'a cepen- ¦¦ dant pas précisé lesquelles.

« Le président est parfaitement au I
I courant des mesures qui peuvent être -

prises », a déclaré M. Simon au cours |
I d'un déjeuner de presse. « C'est une ¦
• zone de discussion très sensible et nous •
I n'allons pas aller comme cela discuter I
I précipitamment de guerre économique,
I de guerre financière ou d'invasion », |
I a-t-il ajouté. Il a concédé que l'OPEP ¦

pourrait s'en tirer pour un temps avec I
| son « chantage » , mais, a-t-il dit, « nous I
¦ n'allons pas rester assis à trembler dans '
I nos bottes. Nous sommes un pays grand I
I et puissant ».
¦ Au cours de sa dernière conférence de
I presse, il y a moins d'une semaine, le |
I président Gérald Ford avait déclaré ¦
' qu'une nouvelle augmentation des prix I
I du pétrole serait « totalement inaccep- I
¦ table ». Interrogé sur les moyens d'y ré-
I pondre, il s'était cependant contenté de I
¦ mentionner la coopération avec les ,
I autres pays consommateurs et la mise au |
I point de nouvelles sources d'énergie.

PARIS (ATS/AFP). - Les prostituées fran-
çaises, réunies depuis mardi soir en « états
généraux » à Lyon, se sont of fer t  mercredi
une originale « partie de campagne » dans
le parc d'un château appartenant à la
famille Giscard d 'Estaing, à Chanonat , dans
le Massif central.

Descendant des voitures et des cars qui
les avaient amenées de Lyon, les prostituées

- bien décidées à poursuivre leur mouve-
ment de revendication qui les avait déjà
conduites à occuper des églises - ont
enfoncé le portail de bois qui ferme l 'entrée
du château, actuellement inhabité, puis elles
se sont joyeusement répandu es sous les
ombrages avant que la police ne vienne
vigoureusement les expulser.

Auparavant , les quelque deux cents
manifestantes étaient passées à Chamaliè-
res, localité également bien connue du
président de la République puisqu 'il en fu t
le maire. Là, elles se rendirent devant la
mairie gardée par d'importantes forces de
police et déployèrent des banderoles de-
mandant la médiation de M"" Simone Veil,
ministre de la santé, dans le conflit qui les
oppose aux pouvoirs publics et réaffirmant
leur hostilité aux maisons closes.

Les « états généraux » de la prostitution
se déroulent à la Bourse du travail de Lyon.
Mardi soir, 1500 personnes ont assisté à
l'ouverture des travaux des 300 prostituées
venues notamment de Marseille, Grenoble
et Paris. En présence de l'actrice Delphine
Seyrig, qui soutient depuis le début leur
lutte, les prostituées ont à nouveau exprimé
leur refus des nombreuses amendes et peines
de prison qui leur sont infligées et ont réaf-
f irmé leur volonté d'être des « citoyennes à
part entière »

Portugal : télécommunications
paralysées par des grèves

« Radio Renascença » toujours occupée

fLt- : ? I—. n r* 

LISBONNE (ATS/AFP). - Les membres de taires l'ordre d'y obéir. Toutefois, la com-
la commission des travailleurs continuent à mission se déclare décidée « à poursuivre la
occuper les studios de « Radio Renascença » lutte ».
sans tenir compte de la décision du gouver- Depuis mardi soir, les travailleurs contes-
nement de les faire restituer à l'épiscopat, tataires de « Radio Renascença » onl
leur propriétaire. obtenu le soutien de diverses organisations

révolutionnaires et d'extrême gauche.
La décision du gouvernement avait été Des messages de soutien de ces diverses

communiquée mardi à la commission des organisations sont diffusées sur les antennes
travailleurs qui a reçu des autorités mili- de la station occupée.

LISBONNE (ATS/Reuter). - Les policiers
du Copcon (police militaire) ont investi , de
bonne heure hier matin, les centraux télé-
phoniques de Lisbonne, occupés par des
grévistes.

Devant le risque de l'interruption totale
des communications téléphoniques de la
capitale, le gouvernement a ordonné
l'expulsion des grévistes et la protection des
employés souhaitant poursuivre le travail.

Mardi soir, des milliers de téléphones, y
compris ceux de plusieurs journaux, stations
de radio, de l'ambassade des Etats-Unis,
étaient coupés et les grévistes menaçaient de
paralyser tout le réseau.

Avec son humour très personnel et très p iquant, Jacques Faizant illustre à sa
manière, à propos de l'a f f a i r e  de Repûblica et du Quotidien de Pari s, l'attitude
parfaitement cynique et hypocrite du Parti communiste français.

Nous ne résistons pas au plaisir de reproduire ce « dialogue » paru dans
l'hebdomadaire français Le Point daté du 30 juin 1975.

V^IUl . . . 
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Quatre mille cinq cents téléphistes avaient
déclenché la grève du zèle, la semaine
passée, pour appuyer leurs demandes
d'augmentation de salaires.

Car contre car : vingt-quatre morts

ANKARA (ATS/Reuter. - Vingt-quatre per-
sonnes ont été tuées et trente autres blessées
dont dix-huit grièvement, dans la collision
d'un autocar de touristes turcs avec un auto-
bus bondé, prés d'Afyom , à 200 km au sud-
est d'Ankara.

JACQUES FAIZANT
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CONDITION FEMININE ? QUELLE CONDITION FEMININE ?...
MEXICO (ATS/AFP). - La conférence internationale de la femme, prenant
résolument dans sa grande majorité le parti de politiser la conférence et de lier
la promotion de la femme aux grands problèmes de l'heure, a adopté mardi soir
une « déclaration de Mexico » qui énonce longuement les principes essentiels au
progrès de la cause féminine, mais qui pose comme condition de leur réalisation
l'élimination d'obstacles comme, notamment, le sionisme, et l'instauration d'un
ordre économique nouveau.

A l'issue d'une séance agitée , et inter-
rompue par des appels à la conciliation , la
première commision de la conférence -
commision plénière dont le rapport sera
entériné mercredi par la conférence elle-
même avant sa clôture - a adopté par 89
voix, avec la seule opposition d'Israël , el
quatorze abstentions, le projet de déclara-
tion présenté par 65 pays du tiers monde.

Auparavant , à la demande des Etats-Unis ,
de l'Allemagne fédérale , de l'Australie , de la

Colombie, de l'Uruguay et du Venezuela , la
commission avait procédé à des votes
séparés sur les paragraphes liti gieux.

Le « sionisme » figurait dans quatre para -
graphes de la déclaration , entre « l 'imp é-
rialisme, le colonialisme, le néo-
colonialisme , l'occupation étrangère et la
domination étrangère, le racisme et l'apar-
theid » en tant qu 'obstacles à la réalisation
des principes touchant à la promotion de la
femme et comme objet souhaité de la lutte

des femmes.
Mis au vote séparément , à la suggestion

de l'Egypte, le terme « sionisme » a été
maintenu par 59 voix contre 19, avec 25
abstentions. Les pays occidentaux, dont la
France, et plusieurs pays latino-américains ,
ont voté pour l'élimination de ce terme du
document.

L'ensemble des quatre paragra phes conte-
nant le terme « sionisme » a été approuvé
par 68 voix contre 14 avec 17 abstentions.

Le vote de la résolution avait été précédé
d'appels de pays occidentaux insistant pour
que la conférence se consacre par priorité à
la cause féminine, et invitant les auteurs du
projet du tiers monde à accepter des com-
promis par souci d'unanimité. Ces appels, et
les négociations de dernière minute qui
suivirent , furent vains. .

ROUEN : PEINES LEGERES
POUR LES « AMANTS DIABOLIQUES

Italie :
grève dans l'aviation

ROME (ATS/DPA). - En Italie, le trafic
aérien national est paralysé par une
grève de vingt-quatre heures parmi le per-
sonnel, tant au sol que dans l'air. Les cor-
respondances avec l'étranger sont éga-
lement perturbées

En raison d'un conflit de travail qui dure
depuis des mois, à propos d'un tarif
unitaire, « Alitalia » a dû supprimer 4000
vols.

NEW YORK (ATS/AFP). - Un vent de panique souffle sur rait à utiliser les grands moyens et à faire intervenir la garde
New York, à la veille de la grande fête nationale d'indépen- nationale avant que la ville n'empeste.
dance du 4 juillet, à la suite des licenciements en masse d'em- Les services de sant| jenen, de rhui|e sur le feu en ,ançant
ployes municipaux. .. . . . de sombres avertissements. Si les ordures continuent à s'amon-Le New York Times consacre mercredi trois pages au chaos ce,er flvec ,a t |ranire aux environs de 30 degrés, „ y aura
qui règne dans la grande métropole au bord de la faillite. En des ra, des ^̂  et 

des 

é idémi prédisent-ils.
première page, le Daily News affirme que la grève des
éboueurs et la révolte des agents de police mis au chômage M. Abraham Beame, le maire de New York, ne sait plus où
« paralyse » la ville. donner de la tête. Il a renvoyé 19 000 employés, parmi lesquels

De nombreuses photos dans les journaux montrent des près de 3000 éboueurs, 5000 agents de police et plus de 2000
agents en train de créer des embouteillages monstres aux pompiers.
approches des ponts conduisant aux banlieues. Il a dû rogner au maximum son budget qui présente un

Elles montrent aussi des montagnes d'ordures accumulées déficit de 642 millions de dolalrs. Et les problèmes, dit-il , ne
sur les trottoirs. Il y a normalement près de 30 000 tonnes de font que croître devant l'immobilisme du Parlement d'Etat et
détritus à enlever quotidiennement. La moitié du travail est du Gouvernement fédéral. « Ce n est d ailleurs que le début de
effectué par les éboueurs municipaux, le reste par des camion- la catastrophe, ajoute M. Beame, car je serai obligé de renvoyer
neurs privés. Le gouverneur de l'Etat, M. Hugh Carey, songe- près de 40 000 personnes en tout ».

ROUEN (ATS/AFP). - La Cour d'assises de
la Seine-Maritime a condamné mercredi les
« amants diaboliques » de Gournay-en-Bray
à des peines de prison respectivement de
quinze ans et de cinq ans dont deux avec
sursis pour avoir battu mortellement leur
fille de trois ans et avoir incinéré son cada-
vre.

Le 15 octobre 1972, William Béringue
avait frappé d'un coup de pied à la hanche
Sylviane, la fille de son amie Madeleine
Guillotte, sous prétexte qu'elle avait vomi
dans son assiette. L'enfant, laissée sans

soins, décéda le lendemain matin. Béringue
se rendit alors avec la mère de la victime
dans une décharge publique où il arrosa
d'essence le corps de l'enfant avant d'y
mettre le feu. Le jour suivant, tous deux
étant retournés sur les lieux « pour voir si
rien ne traînait », Madeleine apercevait un
petit pied calciné, mais dont la formé était
intacte. Elle le ramassa pour le jeter plus
loin. Les deux amants inventèrent ensuite
une sombre histoire d'enlèvement qui leur
permit de mener une vie tout à fait normale
pendant un an.

Des centaines de familles
allemandes veulent fuir l'URSS
MOSCOU (ATS/AFP). - Plusieurs milliers de Soviétiques d'origine allemande
ont adressé des appels au chancelier Helmut Schmidt, à la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et à la Croix-Rouge allemande leur
demandant d'intervenir pour les aider à émigrer en RFA.

Les copies de ces appels ont été adressées
aux correspondants de presse étrangers
accrédités à Moscou le jour où l'ancien
chancelier Willy Brandt doit arriver dans la
capitale soviétique sur l'invitation person-
nelle de M. Léonide Brejnev. M. Brandt et

les autorités "soviétiques, indi que-t-on de
source allemande, doivent aborder ce pro-
blème.

Un appel , notamment, signé par 797 fa-
milles de Kirghisie, adressé à M. Schmidt ,
affirme que les Soviétiques d'origine alle-
mande « veulent être réunis à leur nation et
à leurs parents vivant en RFA ». D'autre
part 170 Allemands de Moldavie demandent
au président du Soviet suprême Nikolai
Podgorny d'avoir l'autorisation d'émigrer en
RFA.

Les Soviétiques d'origine allemande se
sont installés, pour la plupart , en Russie au
XVIII e siècle. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, ils ont été accusés de collabora-
tion par Staline et déportés en Asie centrale.
Un million d'entre eux vivent dans les cinq
républi ques soviétiques d'Asie centrale et un
autre million est dispersé dans le reste du
territoire de l'URSS. 15 000 Allemands ont
quitté l'URSS depuis.

Accident d'avion
en France :
huit morts

NANTES (ATS/Reuter). - Les huit per-
sonnes se trouvant à bord d'un Beechcraft
99, assurant la liaison Nantes-Brest , ont
trouvé la mort lors d'un accident survenu à
l'appareil, peu après le décollage, indique-
t-on à l'aéroport de Nantes.

On ajoute que le pilote a tenté de rame-
ner le bimoteur à Nantes après l'explosion
du moteur de droite. Il n'a pu contrôler l'ap-
pareil et celui-ci s'est écrasé sur une voie de
chemin de fer, proche de l'aéroport de
Nantes.

Six passagers et deux membres d'équi-
page se trouvaient à bord de l'appareil de la
compagnie « Air-Touraine ».

Leader des prostituées françaises, c'est
la blonde Ulla qui dirige les « états géné-
raux » de Lyon.

On a les
femmes qu'on

mérite..:
« Si les femmes parlaient plus

fort, il n 'y aurait plus de guerres
dans le monde. »

« Si les postes-clefs étaient aux
mains des femmes, le monde oublie-
rait les guerres. »

Prononcées respectivement, le 18
juin dernier, par M""" Lea Rabin et
J ihat el Sadate, ces deux petites
phrases nous reviennent en mémoire
alors que la conférence de Mexico a
débouché sur une extraordinaire
cacade.

Ainsi, réunies entre femmes, pour
débattre du sort des femmes et pré-
parer l'avenir des femmes, les
femmes en question sont parfai-
tement incapables de s 'en tenir à
leur sujet , aussi maigre soit-il, ou
même d'obtenir un semblant d'unité
susceptible de faire avancer ce
qu 'elles appellent leurs « problè-
mes ».

Première conclusion, donc, et qui
s 'impose à l'évidence : la condition
de la femme ne pose absolument
aucun problème. Et ce n 'est pas le
moindre des mérites de cette confé-
rence de Mexico que de nous rassu-
rer sur ce point...

Pourquoi, alors, mettre sur p ied
une manifestation de cette enver-
gure ? La réponse officielle à cette
question naïve nous vient par la
« déclaration de Mexico », document
sans doute appelé à faire date dans
l'histoire de nos adorables compa-
gnes... « Sionisme, impérialisme, co-
lonialisme, néo-colonialisme, oc-
cupation étrangère, domination
étrangère, racisme, apartheid », voilà
de quoi étaient venues débattre la
majeure partie des délégations.
Gageons que partout dans le monde,
les femmes qui souffrent - car il y
en a - doivent être infiniment re-
connaissantes à leurs brillantes et si
représentatives congénères d'avoir
gaspillé deux précieuse semaines à
jouer les mâles politicards.

Notons encore, car c'est
intéressant, que parallèlement à sa
déclaration finale, la conférence a
pondu deux résolutions : l'une en
faveur d'une aide économique
massive au Vietnam communiste,
l'autre condamnant les « violations
flagrantes » des droits de l'homme
au Chili. On peut donc noter que les
camps de concentration et autres
asiles « psychiatriques » soviétiques
n 'intéressent pas ces femmes -là, pas
plus d'ailleurs que les événements
portugais, ou que l'instauration de
la dictature communiste en Inde,
par une M"" Gandhi qui pourtant,
jusqu 'à nouvel avis, est précisément
une femme.

« Si les femmes parlaient p lus
for t  »... Il semble bien que les
tendres moitiés de MM. Rabin et
Sadate aient quelque peu présumé
des vertus pacifiques de leurs sem-
blables.

En définitive , la moralité de l'his-
toire, que ne manquera pas de tirer
la population masculine de la p la-
nète, c'est qu 'on a les femmes qu 'on
mérite... J.-P. R.




