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.Coup de théâtre
pas élu !
1er TOUR

Le candidat officiel n'est
Hier, en fin de matinée, le Grand Conseil devait élire un

juge cantonal et un juge suppléant. Et ce fut une grande surprise !
M' Roger Lovey, candidat officiel, ne fut pas élu ! Les députés
ont choisi au second tour M e Jean-Maurice Gross dont
l'irréprochable carrière judiciaire trouve ainsi son couronnement.

Bulletins délivrés 125
Bulletins rentrés 125
Bulletins blancs 2
Bulletins nuls 1
Bulletins valables 122
Majorité absolue , 62
M" Lovey 61
M" Gross 59
Voix éparses 2

POUR REPONDRE A UNE QUESTION DES
FIDÈLES, PUBLICATION D'UN DOCUMENT

Satané mythe ou réalité ?
Même après le discours du pape

Paul VI sur Satan (15 novembre 1972),
qui exposait pourtant clairement la
pensée de l'Eglise, la question est en-
core posée par des catholiques : Satan
et les démons existent-ils vraiment ?

Si oui, quelle valeur reconnaître à
des ouvrages qui, invoquant aussi la

catéchistes et auteurs catholiques par-
lent-ils si peu, ou pas du tout, du dia-
ble ? Pourquoi cette conspiration du
silence sur celui que le Christ lui-même
appelle « le prince de ce monde »?

LA VOIX D'UN EXPERT
C'est à dessein de répondre à ces

questions et à d'autres encore, que l'or-
ganisme de la Curie romaine, responsa-
ble de la pureté de la doctrine catholi-
que, c'est-à-dire la Congrégation pour
la doctrine de la foi, ancien Saint-
Office, a chargé un théologien d'élabo-
rer un solide exposé de la pensée de
l'Eglise catholique sur Satan et les
démons.

Le fruit de ce travail vient de paraî-
tre dans l'Osservatore romano. en tra-

Suite page 3

Bible, prétendent qu'en fin de compte
Satan est un mythe, lié à une culture
dépassée, et qu'il convient donc de
« prendre congé de lui »?

Si Satan et les démons existent vrai-
ment, et s'ils mettent tout en œuvre
pour détourner les hommes de leur
Créateur, pourquoi certains prêtres,

VISSOIE LA BELLE

VENDREDI 4 JUILLET 1975

2e TOUR

Brillante élection
du juge cantonal suppléant

Bulletins délivrés 124
Bulletins rentrés 124
Bulletins blancs 1
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 123
Majorité absolue 62

Me Gross est élu 64 M. Jean-Maurice Gross, nouveau juge cantonal
Me Lovey 58
Voix éparses 1 E-t f é  I 1 *_irtt-_-i A -AS t̂ S f \V%

Bulletins délivré
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valable
Majorité absolue

M. Pattaroni

Puis, les députés devaient élire
un juge suppléant au Tribunal
cantonal. Seul candidat, M.
Georges Pattaroni fut brillam-
ment élu au premier tour par
106 voix sur 107 bulletins vala-
bles.



L'Alliance internationale de tourisme (A.I.T.J
de nouvelles structures
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se donne
L'AIT groupe plus de 130 clubs d'auto-

mobilistes du monde entier et ainsi quelque
30 millions de membres. Son activité vise
surtout à la coordination de l'assistance de
l'automobiliste à l'étranger ainsi qu 'à toute
mesure propre à favoriser les déplacements
dans de bonnes conditions. L'évolution con-
sidérable de la motorisation et les problèmes
qu'elle implique a conduit l'AlT à recon-
sidérer sa structure et ses possibilités d'ac-
tion en fonction des vœux de ses membres.
En effet , s'il est nécessaire à un automobi-
liste de connaître les conditions douanières
qui existent en Australie ou au Pérou , il est
par contre superflu que le représentant de
l'Amérique du Nord participe à une discus-
sion sur l'organisation du rapatriement en
territoire européen des véhicules accidentés.

Afin de rationaliser son activité, la 77" as-
semblée générale de l'AIT qui s'est tenue à chacune de ces régions est de favoriser l'as- I est a Genève

Budapest, a tenu compte des impératifs pré- sistance de l'automobiliste. Présidée par le
sents et futurs et a procédé aux révisions de
statuts nécessaires. Il existe désormais une
organisation mondiale qui a pour but de
sauvegarder les intérêts de ses membres en
matière de tourisme et d'automobilisme in-
ternational , de créer ainsi un foru m, de fa-
voriser l'information et de participer en rai-
son de son statut consultatif à des réunions
d'organisations internationales. Le TCS est
représenté au comité directeur de l'AIT
mondiale par son président centra l, le pro-
fesseur Augusto Bolla.

Ce faisant, l'AIT a procédé à une régiona-
lisation et créé quatre régions : 1. Europe/
Moyen-Orient/Afrique ; 2. Asie et Pacifi-
que ; 3. Amérique du Nord ; 4. Amérique
latine. Il va de soi que le but principal de

directeur du club autrichien OeAMTC, la
région I (Europe/Moyen-Orient/Afrique) a
immédiatement commencé son activité qui
se concrétisera notamment par le déroule-
ment d'une semaine d'études à fin septem-
bre 1975, à Liège. Tous les problèmes de
coopération internationale sur le plan juri-
dique, technique, économique et pratique
(inhérents ou non au livret ETI) seront trai-
tés par les spécialistes des clubs de la Ré-
gion I, où le TCS détient une vice-prési-
dence en la personne de son directeur.
M. Jean-Pierre Marquart , qui fait en outre
partie de la commission des finances de
cette région et du conseil d'administration
de l'AIT mondiale.

Le siège de l'AIT mondiale et de la région

Société suisse de secours mutuels Helvetia
LES ACTIONS DU JUBILÉ 1975

• COOP ARGOVIE VA FERMER

RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU DE LUCENS

L'année 1974 a été marquée par une nou-
velle et forte augmentation du chiffre d'af-
faires. Les recettes globales ont accusé une
augmentation de 19,6 % ou 102,71 millions
de francs (année précédente 85,78 millions)
pour atteindre 627,99 millions. Les presta -
tions aux assurés ont progressé dans les mê-
mes proportions, elles ont passé de 448,10
millions à 535,95 millions de francs. En ce
qui concerne les prestations versées, la So-
ciété suisse de secours mutuels Helvetia oc-
cupe la 4" place de toutes les institutions
d'assurances privées de la Suisse. La partici-
pation des pouvoirs publics a passé de
122,52 millions à 140,80 millions de francs.

Dans les diverses branches d'assurance,
l'assurance des frais médico-pharmaceuti-
ques boucle comme dans le passé avec un
déficit. L'excédent aux dépenses atteint
68,23 millions de fra ncs (année précédente
62,59 millions). L'augmentation des cotisa-
tions pour le 1" janvier 1974 n 'a pu qu 'évi-
ter une augmentation du déficit puisque ce
dernier se monte à plus de 25 millions de
francs . Vu la réduction des subsides fédé-
raux de 10%, il faut s'attendre à une nou-
velle détérioration des résultats.

Les autres branches d'assurance ont bou-
clé avec un résultat satisfaisant. L'assurance
indemnité journalière a rapporté 80,99 mil-
lions de francs en primes, tandis que les
prestations accusaient 68,24 millions laissant
ainsi apparaître une augmentation de l'excé-
dent aux recettes brut de 1,8 million. Les
assurances complémentaires d'hospitalisa-
tion ont joué un rôle important , les recettes
onfjj ïrssé de 75;20 millions"- 90,80 millions.
Les branches accessoires, introduites ces
dernières années ont une influence positive
sur les résultats, ainsi l'assurance accidents
en cas d'invalidité et de décès a contribué à
un élargissement substantiel de la branche
accidents. Les assurances indemnités
journalières ont augmenté de 50 % au cours
des deux dernières années tandis que l'assu-

LUCENS. - Sa restauration ayant été ache-
vée le 25 mars dernier , le château de Lucens
(VD), qui domine la vallée de la Broyé et la
route Lausanne-Berne, entre Moudon et
Payerne, est maintenant entièrement ouvert
au public , qui peut le visiter du mercredi au
dimanche. La fête d'inauguration du châ-
teau restauré se déroulera les samedi et
dimanche 5 et 6 juillet.

Construit par les princes-évêques de Lau-
sanne, détruit en 1127, reconstruit et brûlé à
nouveau par les Zâhringen , restauré et
agrandi par les Bernois, qui y installèrent
successivement quarante-huit baillis , le châ-
teau de Lucens a été entièrement relevé de
ses ruines. Il comprend deux parties : les
constructions gothiques, les plus anciennes,
qui viennent d'être restaurées, et les cons-
tructions bernoises , datant de 1586 et plus
ou moins bien entretenues depuis lors. Au-
jourd'hui , toutes les salles sont somptueuse-
ment aménagées dans le style de leur épo-
que.

Il y a quelques années, le château de Lu-
cens appartenait à la fondation Conan Doyle,
qui en avait fait un musée à la mémoire
du « père » du fameux Sherlock Holmes. La
mise en vente de cette forteresse féodale
suscita des remous et, finalement , un anti-
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rance complémentaire pour conducteurs et
passagers de véhicules à moteur a vu un
doublement des primes au cours des trois
dernières années.

Les comptes annuels globaux bouclent
avec 627,99 millions aux recettes et 625,44
millions de francs aux dépenses et donnent
un excédent aux recettes de 2,55 millions
(année précédente 3,28 millions). Les réser-
ves ont pu être augmentées à 139,72 mil-
lions, ce qui correspond à 24,1 % d'une
dépense annuelle ou aux dépenses de 3
mois à peine. Les réserves minimales fixées
par la Confédération et qui se montent à
20% d'une dépense annuelle correspon-
dante pour les grandes caisses sont donc
encore dépassées. Les frais administratifs
ont régressé une nouvelle fois, notamment
de 7,34 à 6,94 % d'une dépense annuelle et
se trouvant au-dessous de la moyenne suisse
puisque l'Office fédéral des assurances so-
ciales les ont calculés à 8,8 %.

L'augmentation de l'effectif net, soit
27 998 nouveaux membres, est toujours im-
portant en raison de la stabilisation de la
population de la Suisse. A la fin 1974, la
caisse comptait 1153 714 sociétaires.

A l'occasion du 75" anniversaire de sa
fondation , la caisse-maladie Helvetia orga-
nise durant l'année 1975 toute une série
d'actions de jubilé. Ainsi toute personne,
âgée de plus de 60 ans et qui n'est pas
membre d'une caisse-maladie, peut conclure
une assurance maladie et accidents spéciale
qui offre des prestations en cas d'hospitali-
sation. Pour les membres déjà assurés , la
caisse offre des conditions très avantageuses
pour augmenter les assurances indemnités
journalières maladie et accidents. Par ail-
leurs, tout membre de 20 à 65 ans et assuré
individuellement pour une indemnité
journalière-maladie bénéficie automatique-
ment et sans surprime d'une assurance ris-
que sur la vie dégressive. Grâce à un contrat
passé avec COOP, Société coopérative d'as-

quaire bernois l'acheta pour deux millions
et demi de francs. Il mit aux enchères une
partie de son contenu, notamment une
importante collection d'armes anciennes,
puis revendit le château au propriétaire de
la galerie d'art Koller , de Zurich, l'une de
plus grandes maisons européennes de ventes
d'oeuvres d'art.

Conférence de coordination
pour les questions de politique

de la science
BERNE. - La conférence de coordination
pour les questions de politique de la
science, dans laquelle sont représentées les
autorités fédérales, cantonales, ainsi que les
institutions qui s'occupent de ces questions,
a siégé sous la présidence du conseiller
fédéral Huerlimann pour traiter différents
problèmes actuels relatifs à la politique de
la recherche et de l'éducation. La confé-
rence a pris connaissance avec satisfaction
des mesures envisagées par la conférence
universitaire en liaison avec les universités
cantonales, mesures permettant d'espérer
qu'il sera possible d'éviter une limitation des
admissions durant l'année universitaire
1975/1976 également.

surances sur la vie, plus de 580 000 assurés
de l'Helvetia sont mis au bénéfice d'un
capital-décès d'un montant global de 2 mil-
liards de francs environ. Les assurés
automatiques ont encore la possibilité de
conclure une assurance risque complémen-
taire sur la vie. Le capital maximum pour
un jeune homme de 20 ans se monte à
126 536 francs tandis que pour une jeune
femme du même âge il sera de 130 848
fra ncs. Comme dans l'assurance automa-
tique, le capital-décès diminue dégressive-
ment pour atteindre zéro après 65 ans.
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• LE NIVEAU DU LAC DE WALEN EST
MONTÉ DE PLUS D'UN METRE

WALENSTADT. - En raison des violentes
précipitations de ces derniers jours dans la
région de l'Oberland saint-gallois, le niveau
du lac de Walen est monté de plus d'un
mètre. Le niveau étant déjà haut en raison
de la fonte des neiges, le lac a débordé en
plusieurs endroits. Les jetées du port de
Walenstadt ont été submergées et les aspi-
rants officiers de l'école de tir de cette vûle
se sont employé;; à construire des barrages
au moyen de sac-., de sable. Deux cibleries
de cette école ont notamment été inondées.

• PERSONNE ÂGÉE VICTIME
D'UN OBSÉDÉ SEXUEL

BALE. - Victime d'un déréglé sexuel, une
veuve de 76 ans, M"" Henriette Staehelin-
Vischer, a été découverte sans vie, mercredi
soir, à Bâle. La malheureuse fêtait ce soir-là
son 76" anniversaire et était attendue à un
repas de famille. Mais voyant qu 'elle tardait
à venir, certains parents se rendirent à son
domicile où ils la découvrirent dans la
chambre à coucher, morte étranglée.

Les enquêteurs n'ont toujours pas
retrouvé la trace du maniaque responsable
du meurtre.

• LES CHEFS DE DELEGATION A LA
C.S.C.E. A ORON

BERNE. - Le ConseU fédéral a offert mardi
soir au château d'Oron un dîner en l'hon-
neur des chefs de délégation à la conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE).

• ROUTE NATIONALE 8 : DEVIATIONS
EN RAISON DE TRAVAUX

BERNE. - Les travaux de réfection de la
route nationale 8, contournement Spiez-Fau-
lensee, nécessiteront quelques déviations jus-
qu 'à fin septembre prochain. Dans la me-
sure du possible, le trafic habituel sera réta-
bli les dimanches et jours de fête.

• NOUVEAU RÉÉMETTEUR
DE TÉLÉVISION A LA SAGNE (NE)

BERNE. - L'entreprise des PTT signale
qu'eUe mettra en service le nouveau réémet-
teur de télévision de La Sagne (NE). Ce
réémetteur dessert la localité même et les
Ponts-de-Martel sur le canal 46 (programme
Suisse romande).

• MIGROS VAUD EN 1974

LAUSANNE. - La société coopérative
Migros Vaud , qui comptait 76 500 sociétaires
à la fin de l'an passé, a fait un chiffre d'af-
faires de ventes de 425 millions de francs en
1974 (384 millions en 1973). Ses principaux
points de vente ont été ceux de Crissier (68
millions de francs), Lausanne-rue Neuve (39
millions), Vevey (30 millions), Lausanne-
Chailly (24 millions) et Yverdon (24 mil-
lions).

14 DE SES FILIALES

AARAU. - La Coop Argovie a l'intention de
fermer prochainement 14 de ses plus petites
filiales du canton, soit deux à Aarau, et une
dans les villages de Kiittigen, Biberstein ,
Hauenstein , Tagerig, Wohlenschwil , Ennet-
baden, Untersiggenthal, Saation Siggenthal,
Lauffohr, Sarmenstorf , Kirchenleerau el
Rottenschwil.

Coop Argovie souligne que c'est la baisse
du chiffre d'affaires de ces petites filiales
qui impose leur fermeture. Au-dessous d'un
million de francs, les magasins sont consi-
dérés comme déficitaires, note encore la
Coop, qui ajoute que le ravitaillement sera
remplacé par trois camions itinérants dès
mi-septembre. A Biberstein, une pétition,
appuyée par 360 signatures, proteste contre
cette décision.

• FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
ET CHEMIN DE FER
BEX-VILLARS-BRETAYE

BEX. - La société des forces motrices de
l'Avançon et du chemin de fer Bex-Villars-
Bretaye a fait en 1974 un bénéfice net de
342 000 francs (328 000 francs en 1973), per-
mettant le versement d'un dividende in-
changé de 6%. Le chemin de fer , qui a
transporté 961 000 voyageurs (moins 3,3 %),
a enregistré un excédent de charges d'ex-
ploitation de 274 000 francs (118 000).
L'usine électrique, qui a produit 28 millions
de kWh (plus 20 %), présente un excédent de
produits d'exploitation de 1 122 000 francs
(865 000). l

• TOURISME MONTREUSIEN
EN BAISSE

MONTREUX. - Dans son rapport annuel ,
l'Office du tourisme de Montreux relève
que, pour la grande station lémanique,
l'année écoulée a été marquée par une im-

La Ligue suisse du patrimoine national
décerne à Guarda (Basse-Engadine)

le prix Henri-Louis Walker 1975

Grâce à un legs du banquier genevois
Henri-Louis Wakker (1875-1972), la Ligue
suisse du patrimoine national décerne
chaque année un prix de 10 000 francs à
une commune suisse qui s'est distinguée par
un soin exemplaire voué à son patrimoine
architectural.

Ont reçu jusqu 'à présent le prix Wakker :
les trois petites villes de Stein-am-Rhein SH
(1972), de Saint-Prex VD (1973) et de Wied-
lisbach BE (1974). Pour 1975, cette distinc-
tion a été attribuée à Guarda , en Basse-En-
gardine. Ce village est connu pour le cachet
originel qu 'il a su garder, son aspect pim-

pant, et ses typiques maisons engadinoises
ornées de sgraffites. Grâce à un plan direc-
teur bien conçu, Guarda a réussi à préserver
l'ensemble de sa précieuse substance archi-
tecturale, sans que soit entravé pour autant
le développement économique indispensable
et urgent de la commune, qui a peu de
moyens.

La remise du prix, et d'un diplôme, aura
lieu lors d'une petite fête communale prévue
pour le 13 septembre 1975 et à laquelle
participeront d'éminents représentants des
autorités cantonales et fédérales, ainsi que
de la Ligue du patrimoine national.

portante régression des nuitées, qui sont
tombées de 784 000 en 1973 à 632 000 en
1974. Le coût de vacances suisses, exprimé
dans la monnaie nationale de nos princi-
paux clients, a pratiquement doublé ces der-
nières années. La diminution de nuitées la
plus spectaculaire à Montreux concerne les
Britanniques, qui ont chuté de 220 000 vers
1960 à 45 500 en 1974.

• TEMOINS DE IEHOVAH :
15 000 CONGRESSISTES EN SUISSE

MnNTRFIIX -14 000 A 15 000 narticinants
sont attendus aux trois grands congrès des
« 'Témoins de léhovâh » qui se 'tiendront cet
été à Montreux , Lugano et Zurich. A Mon-
treux, quelque 3000 témoins romands et
d'expression espagnole se réuniront du 10
au 13 juillet à la Maison des congrès.

Les retraits
de permis de conduire

sur les routes vaudoises
LAUSANNE. - Le Service des automobiles
du canton de Vaud , a retiré , en avril , mai et
juin , 543 permis de conduire et d'élève con-
ducteur, la plupart pour une durée de moins
de cinq mois. Une centaine de permis ont
cependant été retirés pour au moins douze
mois et une dizaine à titre définitif. L'ivresse
au volant (220) et l'excès de vitesse (136)
ont été les cas les plus fréquents. De plus
1110 lettres d'avertissements ont été adres-
sées à des conducteurs ayant commis des
fautes de circulation d'une certaine gravité .



M. Jean-Maurice Gross, nouveau juge cantonal Hier matin, au Grand Conseil

LE COURONNEMENT D'UNE CARRIÈRE lf:l;l̂ fi:[H41

Profondement emu

Ordre du jour
de la séance
de vendredi

' 1. Projet de loi sur le tourisme, suite,
N" 11 ; président : P. Schmidthalter,
rapporteur : H. Lamon ;

I 2. Projet de révision des articles 69 à 83
¦ et 89 de la Constitution cantonale,

régime communal, suite, N" 13 ; pré-
sident : A. Arlettaz, rapporteur :
W. Perrig ;

I 3. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale à l'Asso-
ciation pour l'épuration des eaux
usées de Brig-GIis-Naters et environs,
pour la construction de collecteurs
d'eaux usées, de bassins de décanta-

Suite de la première page

M. Jean-Ma urice Gross est né en
1916 aux Marécottes. Après des études
au collège de Saint-Maurice, il réussit
sa maturité classique au collège de
Sion. En 1940, il obtient, à l'université
de Fribourg, sa licence, en 1941 il pa sse
ses premiers examens d'Eta t et reçoit
le brevet de notaire, suivi en 1943 de
celui d'avocat.

Dès 1943, il exerce le barreau dans
la région martigneraine et ouvre une
étude à l'avenue de la Gare. Il la garde
jusqu 'en 1953, année où il est appelé -
en remplacement de M. Ma rcel Gros,
élu conseiller d 'Etat - en qualité de
juge instructeur à la p résidence du
Tribunal de Martigny et Saint-Maurice,
fonction qu 'il n 'a p lus quittée jusqu 'à
ce jour et qu 'il a marquée de son
empreinte, par sa pe rsonnalité, son
acharnement au travail et le souci
constant qu 'il voue aux causes grandes
ou petites. Ce « ministère », M. Jean-
Maurice Gross l'a effectué seul jus-
qu 'en 1972, date à laquelle « son » tri-
bunal, comme il l'appelle volontiers,
a été — le premier en Valais - dédoublé.
Un second juge instructeur, M. Gaston
Collombin, lui fu t  adjoint.

M. Jean-Maurice Gross fu t  encore,
de 1945 à 1953, député démocrate
chrétien du district de Saint-Maurice et,
en sa qualité de capitaine, pendant
p lus de quinze ans juge au tribunal
militaire de la Division 10 A. En 1963,
M. Jean-Maurice Gross est élu par le

Grand Conseil juge cantonal sup-
pléant. Une première fois candidat en
1968, désigné par l 'Association DC du
Bas-Valais, au poste de juge cantonal,
l'Assemblée générale cantonale lui pré-
féra la candidature de M. Jean Quino-
doz. M. Jean-Maurice Gross obtin t, à
cette époque, un beau vote d'estime se
chiffrant à une trentaine de voix.

Sur le p lan familial , M. J ean-Mau-
rice Gross a épousé en 1949 M"" Fer-

Cette nomination n'aura atténue en
rien le rythme de travail du juge ins-
tructeur Jean-Maurice Gross. C'est en
effet à son bureau, hier soir à 17 h. 30,
que nous l'avons rencontré.

Pourquoi ne pas le dire, ne pas
l'écrire ? M. Gross était encore profon-
dément sous le coup d'une très forte
émotion. A sa joie de voir sa carrière
enfin couronnée à quelque six ans
seulement de la retraite se mêlait le
regret de quitter, comme il nous l'a dit
lui-même, « son » tribunal. On sentait
aussi dans son attitude non seulement
une satisfaction légitime, mais surtout
le sentiment d'un homme qui voit
triompher une des thèses qu 'il a
ardemment défendues tout ait long de
son activité. M. Gross nous a donné ses
impressions dans les termes suivants :

« Je suis très satisfait que le Grand
Conseil ait porté son choix sur deux

nantie Gay-Crosier, fille du regretté
major du même nom. D'une union
heureuse sont nés deux garçons et une
fille. L'aîné, Jean-Pierre, né en 1951,
prépare actuellement un doctorat en
droit à l'université de Lausanne. Sa
fille Dominique, née en 1955, vient de
terminer sa maturité commerciale au
collège de Saint-Maurice, alors que le
cadet, Philippe , né en 1961, est actuel-
lement au cycle d'orientation.

juges instructeurs pour repourvoir les
postes vacants de juge cantonal et de
juge cantonal supp léant. J 'ai en effet
toujours soutenu l'opinion que l'on
devait pouvoir faire carrière dans là
magistrature judiciaire comme cela est
le cas dans la p lupart des cantons
suisses.

Ce n 'est toutefois pas sans regret que
je quitterai le Tribunal de Martigny où
je suis en fonctions depuis p lus de
22 ans. Au Tribunal cantonal, je conti-
nuerai, dans la mesure de mes moyens,
à sewir la justice valaisanne. »

M. Jean-Maurice Gross a réussi une
difficile ascension. Le NF le félicite
pour cette nomination qui, au-delà des
lourdes charges de la fonction , lui
apporte dans l'immédiat la récompense
d'une vie de dévouement pour le bien
de la collectivité.

En matinée parlementaire, en ouverture de séance, le Grand Conseil s'est
longuement préoccupé de la lutte contre « le fléchissement de la conjoncture ».
Tout au long de cent cinquante minutes, quelque dix ou douze députés ont
discouru sur la « relance », en oubliant parfois de fournir les moyens de cette
relance. En somme, l'éloquence fut plus abondante que la finance !

Sur ce thème, le message du Conseil
d'Etat ne manquait pourtant pas de
clarté, ni de lucidité.

« En mettant sur pied un programme
de construction destiné à lutter contre
le fléchissement de la conjoncture, à
l'instar de la Confédération , le Conseil
d'Etat vise un double objectif. Apporter
une contribution tangible à l'économie
défaillante et créer un impact psycho-
logique. En effet , le but recherché, soit
le maintien de l'emploi , ne pourra être
atteint qu'avec la collaboration de tous,
tant des collectivités que des parti-
culiers ».

Le crédit cantonal sollicité s'élève à
13,5 millions de francs pour un volume
brut estimé de 26 à 30 millions. La
répartition globale est la suivante :
- investissements propres en bâtiments

et équipements 1 926 500
- entretien de

bâtiments 535 000
- construction

de routes 4 365 000
- participation

aux investissements 6 150 000
- correction de torrents 500 000

Mais à peine terminée la lecture du
rapport de M. Alfons Imhasly, com-
mence la ronde des interventions bien
intentionnées.

M. Bernard Comby, par exemple,
suggère « la création d'un fonds can-
tonal d'investissements ». A vrai dire , il
se contente évidemment de la sug-
gestion, et se dispense de l'alimentation
de ce fonds. Personne toutefois ne lui
reproche cette propension à se réfugier
derrière un fonds (comme pour l'article
29 de la loi sur le tourisme), car M.
Comby déclare s'inspirer de Keynes, le
fameux économiste anglais. Or,
Keynes, c'est désormais la clé !

NT Claude Rouiller , lui , commence
par affirmer que le groupe socialiste
avait raison déjà au mois de novembre
dernier. Puis, il demande, au nom de
son groupe, que 10 millions de francs
soient ajoutés aux 13,5 millions prévus
par le programme de relance.

Après de multiples autres interven-

tions (toutes exhaustives sur les causes
de la récession actuelle), réagit enfin
M. Pierre Moren. Celui-ci ne tarde pas
à situer le problème en espèces son-
nantes et trébuchantes :

« La relance de l'économie ne peut
se faire par de beaux discours, mais
par des moyens financiers » !

Chose peut-être trop claire pour être
aussitôt perçue ? i

Par ailleurs , M. Moren , rejoint
ensuite par M. Loretan , conseiller
d'Etat, se demande comment il est
possible à la fois de réclamer un
allégement fiscal et la création d'un
fonds cantonal ? Avec ou sans Keynes ,
c'est vraiment le nœud de la question...

En fin de compte, les propositions
du gouvernement et de la commission
ont été acceptées par le Grand Conseil
par 86 voix contre 23.

rg

d'eaux usées, de bassins de décanta-
tion d'eaux pluviales et d'une station
d'épuration , N° 28 ; président :
Devanthéry, rapporteur : Brunner ;
¦ 4. Projet de décret concernant l'octroi

d'une subvention cantonale à la
commune de Brigue, pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées

m de Brigue et de Glis, N° 26 ; prési-¦ dent : Devanthéry, rapporteur ; Brun- ,
ner.

M. Georges Pattaroni, juge cantonal suppléant

Un magistrat très estimé
C'est à Monthey qu 'est ne, le 27juil-

let 1921, M. Georges Pattaroni, élu hier
juge supp léant au Tribunal cantonal.

Il est originaire de Vérossaz, fils de
feu Pierre Pattaroni et de Marie-Louise
Vionnet.

Après avoir suivi les écoles p rimaires
à Monthey, il étudie au collège de Sion,
dans la section classique.
Maturité en poche, il poursuit ses étu-

des à l'université de Fribourg, attiré par
le droit. En 1946, il obtient sa licence.

A Monthey, il ouvre une étude d'avo-
cat et de notaire jusqu 'en 1971.

M" Georges Pattaroni occupe la
charge de rapporteur substitut auprès
du Tribunal de Monthey et du Tribunal
du III" arrondissement, jusqu 'au 31 dé-
cembre 1963, date à laquelle sont
entrés en fonction les procureurs.

De 1964 à 1968, il est bâtonnier de
l'Ordre des avocats valaisans.

En 1966 et en 1967, il assume le
secrétariat de la Fédération suisse des
notaires
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Juge instructeur supp léant du distnct
de Monthey en 1971, M" Pattaroni
succède à M" Pierre Delaloye, en 1972,
au titre de président du Tribunal de
Monthey.

Rappelons, en passant, que M.
Erasme de Courten, p ère de M" Paul de
Courten, fut  élu juge cantonal mais
décéda après six mois d 'activité:

Cela fait que, depuis 1933, Monthey
n'a pas été représenté au Tribunal
cantonal, ni par un juge, ni par un
suppléant.

« « *
La brillante élection de M" Georges

Pattaroni démontre qu 'il jouit d'une
grande estime en Valais.

Il la mérite. Ses qualités et ses com-
pétences, reconnues par ses pairs et
ceux qui l'ont élu, de même que sa
droiture en toute circonstance, lui ont
valu le magnifique résultat que l'on
sait.

M" Georges Pattaroni, ayant uni sa

destinée à celle de Mlle Marie-Louise
Gindre, trouva en son épouse une com-
pagne idéale, charmante et bien sym-
pathique. Ils ont cinq garçons et une
fille.

Comme juge cantonal suppléant, M"
Pattaroni succède à M' Edmond
Troillet, atteint par la Cuite d'âge.

A cet excellent magistrat de l'Ordre
judiciaire, le NF adresse ses compli-
ments et ses très sincères félicitations.

Le jargon de la « meteo »
Un bon sujet pour vacances enso-

leillées... « En fait de roman, disait
Courteline, je n 'apprécie que les pré-
visions météorologiques. » Les cho-
ses ont-elles beaucoup changé de-
puis l'époque où vivait cet humo-
riste ? On se permet d'en douter
lorsque - par exemple - les paquets
d'eau d'une « précip itation » annon-
cée pour demain clapotent aujour-
d'hui sur les vitres. Et l'on se de-
mande candidement pourquoi les
météorologistes ne mettent pas p lus
souvent le nez à la fenêtre, pour
corriger le tir...

Mais le langage dans lequel sont
formulées les prévisions ajoute géné-
ralement à leur comique. Car la mé-
téorologie a son jargon bien à elle,
avec des tournures bizarres, voire
des impropriétés de termes ou des
germanismes, comme s 'il en pleu-
vait !

Dans ce jargon, les vents du nord,Dans ce jargon, les vents du nord,

I
ou du sud ou d'ailleurs, deviennent
des vents du « secteur nord », du

I « secteur sud »... Pourquoi simplifier
. quand on peut compliquer ? Lorsque
I des « précipitations » doivent se pro-
I duire, on nous annonce qu 'elles
' « auront lieu »... Ce sont là, en
I somme, des sortes de manifestations

I e n  plein air ! Pour ce qui concerne Ajoutons que les présentateurs de saint Pierre et de saint Paul, dans
les températures (car il y en a tou- la radio ne font pas mieux, de leur I l'Apocalypse et dans l'Evangile de saint
| jours plusieurs), on recourt mainte- côté, lorsqu 'ils annoncent « les pré- Jean. Les chrétiens sont invités à résis-

I
nant à une formule savante (ou pré- visions du temps » (allemand : Wet- ter aux démons par la prière et la mor-
tentieuse ?) : « Les températures terprognosej : le temps, chers con- I tification.

i prendront les valeurs suivantes »... frères, ne fait pas de prévisions ! I Les écrivains et les pères des pre-
Que voilà une drôle de prise ! Parlons des prévisions de la météo- miers siècles continuent cet enseigne-

La dernière trouvaille (et elle est rologie - ou, pour abréger, de la ! ment, surtout contre les théories des
| forte !), ce sont les « averses de « météo » - puisqu 'il existe, décidé- I manichéens, qui professaient l'exis-

pluie »... Un grammairien qualifie- ment, une science des p hénomènes tence de deux principes originels de la
| rait cette expression de pléonasme atmosphériques... C. Bodinier I réalité : d'un côté Dieu, créateur des

mm mmn mmm mmu mmu mmm mmm mm mm mm mm mmm mm mm mm _j esprits et du bien ; de l'autre, Satan,

vicieux. Qu'est-ce en e f fe t  qu 'une
averse ? C'est une chute de pluie,
généralement subite et de courte du-
rée. Tout le monde le sait, et nos
météorologistes se feraient très bien
comprendre en nous annonçant des
averses. Seulement, voilà : pour l'hi-
ver, ils ont découvert les « averses
de neige » ! Et c'est cela, sans doute,
qui les incite à faire une distinction.
D'où un comique involontaire qui
fait... boule de neige. En bon fran-
çais, en français simple, on parlerait
de chutes de neige, et d'averses.
Mais justement, ce serait bien trop
simple !

Quand aux éclaircies, il est.de ri-
gueur qu 'elles se « développent ».
Soyons-en sûrs : nous n 'aurons ja-
mais chez nous d'éclaircies sur-
développées ! Serait-ce l'influence
du verbe allemand sich entwickeln?
En tout cas, le germanisme est pa-
tent dans des tournures telles que
« Le temps reste beau ces prochains
jours » (présent utilisé au sens futur)
ou encore : « Demain, le temps de-
meure ensoleillé ». Pourtant, on
nous assure que le service météoro-
logique pour la Suisse romande a
été depuis longtemps transféré de
Zurich à Cointrin...

Ajoutons que les présentateurs de

POUR RÉPONDRE À UNE QUESTION DES FIDÈLES,
PUBLICATION D'UN DOCUMENT

SATAN. MYTHE OU RÉALITÉ ?
Suite de la première page

duction italienne. Le texte français ori-
ginal est reproduit par l'édition hebdo-
madaire française de l'Osserva tore.

C'est un texte très long - il formerait
une brochure - bourré de citations
tirées de la Bible, des pères de l'Eglise
et du Magistère. U répond à souhait
aux questions posées plus haut.

Dans son introduction, le théologien
énonce les motifs qui portent aujour-
d'hui des auteurs à nier l'existence de
Satan. Parmi ces motifs, il cite aussi
celui-ci : « L'existence du diable est
certes attestée par la Bible, mais,
comme les gens n'acceptent pas cette
vérité, mieux vaut l'abolir purement et
simplement » - comme s'il était au
pouvoir des chrétiens de manipuler à
leur gré la Bible et de faire et de
défaire les vérités...

D'UN EXTRÊME À L'AUTRE

L'auteur de l'étude que nous résu-
mons relève qu'au cours des siècles,
l'Eglise a toujours réprouvé les diffé-
rentes formes de superstition, l'obses-
sion de Satan et des démons, les diffé-
rents types de culte et d'attachement
morbide à ces anges déchus. Puis,
après cet excursus historique, l'auteur
réprouve l'erreur opposée, très répan-
due aujourd 'hui : la négation de l'exis-
tence de Satan et des démons.

L'auteur rappelle l'enseignement du
Christ. Sans jamais le situer au centre
de son Evangile, Jésus a maintes fois
parlé de Satan. L'enseignement de
Jésus se continue dans les épitres de

créateur de la matière et du mal. Face
à un retour du manichéisme préconisé
par les Albigeois, au XIIIe siècle,
l'Eglise intervient par l'enseignement
solennel du IVe concile du Latran :
« Nous croyons fermement... dit' ce
concile œcuménique, et nous profes-
sons nettement un principe unique de
l'univers, créateur de toutes les choses
visibles et invisibles, spirituelles et cor-
porelles. Le diable et les autres démons
ont été créés par Dieu naturellement
bons, ils sont devenus mauvais par leur
propre faute. Quant à l'homme, il a
péché à l'instigation du diable. »

VATICAN II

En plusieurs documents, le récent
concile parle des démons. U met en
garde les fidèles contre les activités de
Satan, et il rappelle que l'histoire de
l'homme au fil des siècles a toujours
été une lutte contre les puissances des
ténèbres. Commencée dès l'origine du
monde, au paradis terrestre, cette lutte
durera jusqu'au dernier jour. Aussi
bien le concile Vatican II crut-il oppor-

C'est le « Destin » captivant de Juan- de vues excellentes sur le travail et
Manuel Fangio que présenta hier soir la concentration d'un pilote en course,
la Télévision romande. L'émission n 'a Malgré certaines longueurs, l'émission

tun de répéter aux chrétiens l'avertis-
sement de saint Pierre aux premières
communautés chrétiennes : « Revêtez-
vous de l'armure de Dieu pour pouvoir
résister aux embûches de Satan ».

Dans la conclusion de son article,
l'auteur du document Foi chrétienne et
démonologie relève que si, au cours des
siècles, l'EXISTENCE de Satan et des
démons n'a jamais fait l'objet d'une
définition dogmatique, c'est que la
question ne se posait pas ainsi : s'ap-
puyant sur l'Ecriture sainte, catholi-
ques et hérétiques reconnaissaient éga-
lement l'existence de Satan et des dé-
mons, ainsi que leurs méfaits, tout en
divergeant de vues sur l'origine du dia-
ble. La question, aujourd'hui, se pose
en d'autres termes : c'est l'existence
même de Satan qui est mise en ques-
tion.

D'où la décision de la Congréga-
tion pour la doctrine de la foi de faire
publier par l'Osservatore romano un
exposé où les fidèles pourraient trouver
la pensée authentique de l'Eglise.

Georges H uber
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Swissair port. 425 435
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : en baisse. Swissair nom.. 385 385

Dans un volume de transactions très Sous la conduite de Wall Street , les com- UBS 2960 2950
modéré, la bourse a opté pour l'irrégu- partiments ont généralement fluctué à la SBS 409 412
larité tout au long de la séance. baisse. Crédit Suisse 2760 2750

FRANCFORT : affaiblie. MILAN : en baisse. BPS 1795 isoo
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à20 h' 30, avenue de Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 55 14 04. jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à tél. 3 6217.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 20 heures, tél. 2215 66. Médecin de service. - En cas d'urgence en
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- l'absence de votre médecin habituel, clinique
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- phone 027/2211 58, Mme G. Fumeaux , Salnt-Amé, tél. 3 62 12.
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à avenue Pratifori 29. Service dentaire d'urgence pour le week-ena
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures. et les Jours de tête. - Appeler le N- 11.
heures. Tél. 22 40 42. Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se- Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures. François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat,
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30. A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro- 3 70 70.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé- blêmes, angoisse, solitude, etc., 027 41 42 22 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire Mme
phone 55 17 94 (heures des repas). 24 heures sur 24, en toute discrétion. Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas

Service dentaire d'urgence pour le week-end CSFA-SION. - 6 juillet, bisse de la Tsandra d'absence tél. 025/3 66 85. Exercices : 2'
et les Jours de fôte. - Appeler le 11. (marche) ; 13 juillet, course de varappe ou mardi de chaque mois dès 20 heures.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. mixte (selon conditions). Inscriptions et ren-
Dépannage de service. - Garage du Stade, seignements jusqu'au 4 juillet au 22 11 56 KJInnihouRiva et Fiora, à Sion, tél. jour 22 50 57, nuit ou 22 29 65. IWIUIHIWSy

OO Q_t Rfi
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- Martinnv Ph,armaîl0J?•.¦8•̂ '!<îe• " pharmacle Schwab et

tériel de secours, tél. 58 14 44. Manigiiy uP£"_at' tél 4 15 44'
Pompe, funèbre. - Arnoos Jean, tél. 55 10 16 p̂ macle de service. - Pharmacie Centrale, "2^™*, rt to_r- «rite tél'Tll %****"•

Eggs et Fils, tél. 55 19 73. tél. 2 20 32 jusqu'à 19 heures. Dès 19 heures eJZ21C,„! 6t i?".?rS H.MJo.tl .„?'_ M inr.Mnr-t AA _ rhirv-iic tûi «=î^ 7R Ri ,. . . .  Samaritains. — Mater e de secours , tel. 4 23 30.Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 ordonnances urgentes seulement. Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
es Médecin de service. - Appeler le numéro 11 Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
OlOn Hôpital. - Heures des visites, chambres com- munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
Médecin. - Appeler le N" 11. munes et semi-privées, tous les Jours de dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, télé- 13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ; tous les jours de 13 h. 30 à 19 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 Service dentaire d'urgence pour le week-end et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

et les Jours de fôte. - Appeler le N° 11. et les Jours de «te. - Appeler le N" 11. Pompe, funèbre.. - Maurice Clerc, 4 20 22. J.-
HôpHal régional. - Permanence médicale as- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. L. Marmillod, 4 22 04. Antoine Rithner,

surée pour tous les services. Horaires des Dépannage. - Garage Central . tél. 2 51 66 et 4 30 50.
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et de 2 63 61. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95. res Fermé |e |undi

Ambulance. - Police municipale de Sion, 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. VïèQ6
Riva et Fiora, à Sion, tél. jour 22 50 57, nuit Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2 5»
22 94 56. clés des champs. Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17. Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la ten, tél. 6 26 04.
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02, Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre- Service dentaire d'urgence pour le week-end
55 18 48, Vœffray 22.28 30. dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 et et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 026/2 12 64.
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Vemayaz. - Visite des gorges du Trient,
l'Ecole protestante. tél. 026/8 1613 ou 8 13 88. RfioiM*Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse L,dde»- - Dimanche 6 juillet, vernissage de ot »yuc
de la cathédrale est fermée durant l'été. ' exP°sition La jeune céramique romande. A Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, télé-

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60, vlsi,er du 6 )uillet au 31 aout phone 3 15 18.
rue des Portes-Neuves 20. Dépôt *le pompes funèbres. - André Lambrig-

Taxls de Slon. - Service permanent et station (Jr^nS-SUr-OlSIT© ger . tél. 2 12 37.
centrale gare, tél. 22 33 33. «_¦___. T ¦__ n i. .. r. , /_ , Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui- Kr0_, G,is tél 3 1813.
les heures de repas et 22 42 03 le matin. **, lithos, gouaches) et Roulin Francis Ate|,er de réparations et dépannages TCS. -

Service de dépannage du 0,8 %0. - tél. 027/ ^P'
38

?'8?; ?°uaons»; ,hu les' fleures sur Ga Mo5erne, tél. 3 12 81.
86 34 50 et 9 23 63. D0"3)- Du 14 luln au 13 juillet.

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York
.._ . _ . ---= ,,,- 2.7.75 3-7-75

"V. • , ''v 
7"'" dessus de la parité calculée a Fr. 2,54 pour "'"'"'"<= ""'"¦ Automation 72 73 US Rubberch,m,clues soutenues un dollar. Sulzer nom. 2250 2260 Bond Invest . 68.75 59.75 US Steel 60 3/8 59 1/2

Dans le reste de la cote, le marché a, à Canac 85 87 Westiong Electric 18 3/8 18 3/8
— 1 nouveau, été animé par Cia Italo-Argentina , ¦; Canada Immob. 670 690 Tendance soutenue Volume : 18.980.000

CHANGE - BILLETS 1ui a enregistré une nouvelle plus-value , Bourses européennes Canasec 507 517 Dow Jones :
alors que sur les autres valeurs l'on a enre- 2.7.75 3.7.75 Denac 65.50 66.50 lndustr. 870.38 871.79

France 61.-=- 63.— gistré que peu ou pas de changements. Air Liquide F 346 343.20 Energie Valor 79 50 81 Serv. pub. S4-74 S4-85
Angleterre 5.40 5.75 Au Printemps 78 76.50 Espac 231 233 Ch. de fer 170.07 169.78
USA 2.48 2.58 , Rhône-Poulenc 121 1/2 122 Eurac 277 278 
Belgique 6.70 7.05 pRjX DE L.QR Saint-Gobain 123.60 ' 122.50 Eurit 110 112 Poly Bond 67.40 68.40
Hollande 101.50 103.50 Finsider Lit 352 346 Europa Valor 115 117 Safi t 280 290
Italie 38.75 41.— Ljngot 13350.— 13525.— Montedison 579 3/4 570.25 Fonsa 82 84 Siat 63 H020 1030
Allemagne 105.50 107.50 plaquette (100 g) 1335.— 1365.— Olivetti priv. 999 980 Germac 102 104 sima 173.50 175.50
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 133— 145.— Pirelli 760 1250 Globinvest 63.50 64.50 Crédit suisse-Bonds 68.75 69.75
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 142.— 154 — Daimler-Benz DM 293 292 Helvetinvest 96.40 95.90 Crédit suisse-Intern. 63.75 65.25
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 125.— 137.— Karstadt 449.20 448.50 j Moilfonds 70.50 71.50 Swissimmob 61 1000 1020
Canada 2.42 2.52 20 dollars or 610.— 640.— Commerzbank 208 208.50 Intervalor — — Swissvalor 182.25 185.25

Deutsche Bank 309.40 310 japan Portfolio 354 364 Universal Bond 75 77
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 240.40 240 Pacificinvest 69.50 71.50 Universal Fund 83.86 85.75
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr 1210 1206 Parfon 1363 1483 Ussec 637 650
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens fin. 505 50.50 pharma Fonds — — Valca 67 69
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UN MENU
Fenouil mayonnaise
Pot-au-feu
Fromage
Cerises

A toutes époques révolutionnaires,
les événements ont été produi ts non
par les mots écrits mais par les mots
parlés. mle.

LE PLAT DU JOUR
Fenouil mayonnaise

Couper chaque tête de fenouil en
deux et les faire cuire à l'eau salée,
les égoutter et les mettre au réfrigé-
rateur. Au moment de servir, dispo-
ser sur un plat et napper chaque
demi-tête avec une sauce mayon-
naise très relevée.

Masque à la banane :
Eplucher une banane. La couper

en rondelles. Poser sur le visage.
Conserver de vingt à trente minutes.
Nettoyer à l'eau de rose ou d'Evian.

Rougeurs
Masque aux concombres

UNE NOUVEAUTÉ
POUR VOTRE MAISON
Le liège

Il devient carreaux de sol. Ou de
murs, comme il vous plaira. Ce liège
pour sols se cire, s'entretient aux sili-

Melanger une cuillerée de jus de
concombre + une cuillerée de
crème fraîche + un blanc d'oeuf
battu en neige + vingt gouttes d'eau
de rose + 20 g de teinture de ben-
join. Etaler. Garder vingt minutes.
Retirer à l'eau de rose ou d'Evian.¦ cônes. On peut le poser aisément Retirer à l'eau de rose ou d'Evian¦soi-même. Il présente l'énorme avan-

tage d'insonoriser une pièce et d'of- 8_ww wni« rtne_ frir aux pieds une douceur inconnue. SAVIEZ-VOUS QUE...
¦ Il devient d'ailleurs très sophistiqué - si la découverte des vitamines ne
¦ lorsqu'en opposant les différentes da,e c'ue d'un demi-siècle, il y a beau
¦épaisseurs qui existent dans les temps qu'on en connaît les vertus et
¦ dalles à coller, on obtient des pan- Qu'on en conseil l'emploi pour soi-
"neaux d'une parfaite originalité. Mais Sier la beauté, comme M. Jourdain
¦ avant de vous lancer dans de faisait, sans le savoir, de la prose. Le
¦ pareilles aventures, mieux vaut pren- concombre, riche en vitamines B, a
¦dre quelques cours de bricolage, et toujours été considéré comme le roi
¦ en tous cas consulter attentivement des frults de beauté. Le poireau fut
"les guides rédigés à cet effet... surnommé « lys de la peau ». La dé-

coction de persil, utilisée pour atté-
_¦-_-_ .-> -..-._.-,-> „.,,« *~_ . nuer les taches de rousseur, tire sa¦SOYFA^SUS  ̂ ^P 3̂"0" 

des 
°r°Priétés éclaircis"- SOYEZ ASTUCIEUS»fc gg-j-- d_ ,_ vitamjne C et grâce àAménagez les contre-portes d ar- 

 ̂vjtamines A |a carotte est
a
de |on.

-moires lorsqu elles sont ouvrantes. date ré tée donner jo |j¦ Vous pourrez y suspendre, dans les tejnt . . u carott_ £„ „_,,,, , >

isïssr : 
DJZT CO^:T!S * ¦¦« « <™ * - «  ̂*™ » •

¦ bas et même poche de plastique
_ pour les chaussures, (Il faudra pré- M-i-i-i-i-i-i-i-iB _¦"
| voir que la partie saillante de ces ob- 1 j *̂>*+*****m**m'm**̂ *̂>*̂ ^>*+*̂\¦ jets, s'ils en ont une, ne se trouve
¦ pas en regard de l'arête de la plan-
¦ che intérieure afin de ne pas gêner la
H fermeture) ; dans la cuisine : les
I râpes, écumoires et autres petits
— ustensiles, le râtelier à couteaux de
| cuisine. De même, une porte de

débarras peut recevoir les balais
brosses et balayettes qu'il est tou
jours préférable de suspendre.

B VOTRE BEAUTÉ
¦ Recettes de masques pour
_ « peau sèche » ?
| Masque aux œufs :

Séparer le jaune du blanc de deux ¦
¦ œufs. Battre les jaunes avec une I
¦ cuillerée d'huile d'olive. Appliquer. .¦
"Garder vingt minutes. Enlever à l'eau ¦

| tiède.

I Masque aux coquelicots :
Mettre une poignée de pétales ¦

¦ dans une petite casserole d'eau ™
¦ bouillie chaude. Laisser infuser. Ap- 1

pliquer en lotion en remplacement du m
| tonique, trois à cinq jours en cure.
¦_¦¦¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦¦

USA et Canada 2.7J5 3.7.75 - 
3/4 27 5/8Alcan Alumin. « 62.75 

^̂   ̂&  ̂
51 m 

_. 
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£ma* _ 58 ,7 « American Tobacco 41 3/8 41 7/8Beatnce Foods » ".50 
^  ̂  ̂  ̂

_
/g

Burroughs £ ^4 BeMeem Steel 36 1/8 35 3/4Caterpillar °' £° Canadian Pacific 14 3/8 14 3/8
Mobil oT 120 1/2 m50 Chriysler Corporation 12 12 1/8
™°b" u" Créole Petroleum — —Allemagne Dupo_ ( dg NemQurs 127 1/4 126 1/8
SACP 140 141 Eastman Kodak 103 1/8 103 1/8
S=,7», 118 1/2 119 Exxon 91 3/4 91 3/4
Stems* 2Î0 - Ford Motor 39 3/4 40 1/2
Hoechst 133 1/2 132 General Dynamics 51 3/8 52
c;o-,o„r 984 1 /9 285 General Electric 51 1/2 52 1/4Siemens 284 1/2 285 

^ Genera, Motors 
48 1/4 48 3/8

ni",. Gulf Oil Corporation 22 5/8 22 1/2
"

K|O 39 39 D IBM 206 7/8 :206 1/2
Machines Bull 19 19.25 International Nickel 28 1/2 28 1/8
Courtaulds 7 1/4 6.50 Int. Tel & Tel 23 1/2 23 3/4
De Beers port. 11 1/4 11 25 Kennecott Cooper 39 3/8 39
lf-| 14 3/4 14.75 Lehmann Corporation ll W* Ll 1/£

Pechiney 68 68 Lockheed Aircraft " «
nu i- i n».'i 24 3/4 24 50 Marcor Inc. 2b 1/4 -b
SSlToST

1 "VÎ S Nat. Dairy Prod. 38 1/2 38 7/8 (

4* 109 m5° Ŝ niSs 41 3/8 42^
Penn Central 1 3/4 1 5/8
Radio Corp. of Arm 20 1/8 19 7/8

Fonds de placement (hors cote) Republic Steel 31 3/4 32 3/4
_„ Royal Dutch 38 5/8 38

Demande Offre Trj .Contin corporation 13 1/2 13 3/8
AMCA 34.50 35.50 Union Carbide 60 3/4 61 1/8
Automation 72 73 US Rubber

68.75 69.75 US Steel 60 3/8 59 1/2
85 87 Westiong Electric i8 3/8 18 3/8
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LA PANIQUE
GAGNE LES
PASSAGERS.

Suzanne, calmez-
les ; je prends

j  ,'̂) mkif /̂ \M. mi I We volant . j ^ M M M m l ^
t̂ë^V r̂SÏ!! I H-Bllff?/^ con ;

nous de J JH^KL ^i WBËIMfondez pas la
là 1 ^ifrV~r2vFmjr.< II|B î SgiP rem ièfe avec la

^~rirrrrr^^ l̂H-T%-̂  lï_r̂ S-3k. marche ar- c_

\^WÙ r̂̂ms \̂ -̂ ̂ ^̂ Êm\t ' ''l_v^rr \rlM^Z( allons mourir !l \ft _J|

Il faut que le ïj
médecin examine

Una avant son ré-
veil , sinon nous
risquons tous

__•. la mort !
© COSMOPRESS. BEN êVE] f̂  fUiË IA SUIVRE

POURQUOI? Wm L̂m  ̂
Jf\ FAIRE MA
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i L 'amour c'est... !

' f̂ ^̂ fcé-/^

\ 2.-10 l ^s}
i(i-u- o C I—-5

! ... c'est bien différent de ce que
vous aviez imaginé.

TM Un. U.S. roi. OH.—Ail riskt, ,mr.«l
<D )»74 br lt AntJ.U, Vmt
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EfM CINEMAS
SIERRE KHg | FULLY fl

Jusqu'à dimanche, soirée 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
Un western signé John Huston
JUGE ET HORS-LA-LOI
avec Paul Newman et Anthony Perkins

CRANS EPV9_Rfffl
Séances à 17 et 21 heures
DOSSIER ODESSA
(Maria Scheil , Maximilian Schell)
Dernière séance à 23 heures
OPÉRATION DRAGON
Le meilleur Bruce Lee

SION pjjjJ|ĵ t|H|H
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DON ANGELO EST MORT
avec Anthony Quinn dans un rôle impitoyable

SION BSBffifl
Jusqu e 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 et Robert Hossein

SI0N ¦HP
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 !...

I ARD0N WOÊÈÊê
Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 18 ans
Attention, pas de séance dimanche soir
Les gags de Michel Audiard sont pittoresques
et truculents dans
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C...
ET PLEURNICHARD
avec Stéphane Audran, Jane Birkin, Jean Car-
met
Domenica aile ore 16.30
TARZAN,RE DELLA GIUNGLA
Pas de séance dimanche soir

G Q S Q R0 N 0M0 E

Cette semaine à la

>0s&Êà Rôtisserie
'"\̂ y ' Melon frais

K? de CUCURON
„—. .->, Un excellent jam-
Jy_. bon cru
-a »• Les pieds de porc

aux morilles

A la brasserie : nos assiettes du
jour.
Chaud ou froid à Fr. 7.50

Hôtel de la Gare
SION
Hôtel 027/23 28 21
Restaurant 027/23 31 15

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.14 7.70
Chemical fund D 8.57 9.37
Technology fund D 6.48 7.08
Europafonds DM 33.55 35.30
Unifonds DM 20.05 21.10
Unirenta DM 42.25 43.60
Unispecial DM 59.90 62.70

Crossbow fund 4.96 4.87
CSF-Fund 24.48 24.03
Intern. Tech, fund 8.55 7.82

I Beau, chaud mais orageux
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest de la Suisse, Valais : il fera beau et chaud. L'après-midi , la couver-

ture nuageuse augmentera à partir du sud-ouest et des orages régionaux pour-
ront se produire en fin de journée. En plaine , la température atteindra 14 à

1
17 degrés la nuit et 25 à 30 degrés l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera faible
en plaine et modéré en montagne où l'isotherme de zéro degré avoisinera
4000 m.
¦ -M ¦_¦ ¦_¦ OBI __¦ ¦_¦ ¦¦¦ mm ¦¦¦ mm -oa mm m ¦_¦ ¦¦_ an ans M _¦_ B-a ¦¦

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. 027.23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion. $* """)¦
Réclames : 2 francs le millimètre (colonne de

RECEPTION DES ANNONCES 54 mm).
Publicitas SA. Sion, avenue de la Gare 25. télé- - Rabais de répétition sur ordres 'fermes et sur
phone 027/21 21 11. Télex 38 121. abonnements d'espace.

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de

MARTIGNY KJjjjjS
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans
LES TUEURS A GAGES
Un règlement de comptes entre caïds

MARTIGNY BjHHI

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

ST-MAURICE gyfir^H
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès et Yves Montand dans
LA FOLIE DES GRANDEURS
Plus que du rire... du délire !

I MONTHEY ftjJiSJll
Ce soir à 20 h. 30
Enfants admis dès 12 ans
Louis de Funès dans
LE GRAND RESTAURANT
A hurler de rire !

MONTHEY MJ|ÉI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Du karaté à gogo avec
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
Pour amateurs de films d'action !

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES DÉSAXÉES SEXUELLES
Un extraordinaire document !

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»
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20.15 

Aktenzeichen :
¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ XY ... ungelost

¦ Emissions en noir et blanc Die Kriminal polizei bittet um Mithilfe
14.00 Tennis - 21 15 CH

Finales : simples dames - dou- Benchte, Analysen, Kommentare
blés messieurs. 2L55 C"î ,Honen reisEn Eurovision de Wimbledon. 2. D^XânT*

15.30 (ou 16.00) Tour de France 22.50 Tagesschau
8' étape : Angoulême-Bordeaux. 23.05 Aktenzeichen :

18.10 Téléjournai XY ... ungelost
18.15 Vacances-jeunesse Erste Ergebnisse

- Feu vert.
- Etats-Unis : billets de banque.
- Norvège : petit bateau

deviendra grand.
- Grande-Bretagne : Longleat

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

18.50 Chronique de la planète bleue
Mon prochain s'appelle milliard.
Une série écrite, produite et réa-
lisée par Henry Brandt.

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

D'après l'œuvre de Paul Vialar.
20e épisode.

20.15 Tour de France
8" étape : Angoulême-Bordeaux.

20.30 De la belle ouvrage
Une pièce écrite et réalisée par
Maurice Failevic.

avec Dominique Labourier

2130 Hippisme
Concours international de saul
(CHIO). Prix des Nations.

14.00 Tennis
Hippisme

18.00 Cyclisme
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Visite à deux universités des Etats-

Unis
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Arsène Lupin
21.50 Médecine aujourd'hui
22.45 Téléjournal
22.55 Tour de France
23.05 Magazine du cinéma

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Tennis
15.45 Tour de France cycliste
16.30-16.40 Tennis
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifi que
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 1T1 journal
20.35 Je veux voir Mioussov
22.40 Le club de 10 heures
23.10 IT1 journal

22.30 Téléjournai

¦ Emissions en noir et blanc
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 Sowjetunion
3. Teil

10.30 und 11.10 Der Muzzanersee
14.00 Eurovision , Wimbledon :

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

17.30 Rad : Tour de France
8. Etappe
Telekurs :

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

Fernsehserie aus England
19.30 Blickpunkt Région
19.35 Der wilde und

der zahme Westen
Fernsehfilm

De la (très) belle ouvrage

A ne pas manquer le second volet de la
«Chronique de la planète bleue », Mon
prochain s'appelle Milliard , tourné à
Sarawak, île de Bornéo. Des images éton-
nantes de chasseurs nomades beaux, loin-
tains qui errent dans la nature sauvage, vi-
vent comme on vivait il y a plusieurs mil-
liers d'années et qui sont les derniers sur-
vivants d'un âge où l'espèce humaine était
en accord avec cette nature que l'on essaye
- un peu trop tard - de retrouver dans nos
pays.

A ne pas manquer, non plus, la très belle
dramatique écrite et réalisée par un des ben-
jamins, mais des plus talentueux réalisa-
teurs de l'ex-ORTF. De la belle ouvrage ,
une œuvre qui conte la crise morale tra-
versée par un ouvrier : un homme qui avait

nïTOT 1 __ *Î ESSAYEZ , EDOUARD.) OUI, J'AI UNE CHAM-lWOMTrninPES
IM-T X̂ Jp9S_%MAIS LE RETROU- <J BRE... A- LA SEMAI- )/W W\\} ^^SA
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toujours vécu en fonction d'une certaine
qualité qu 'il voulait apporter dans son
travail, qui voulait faire « de la belle
ouvrage ». Un jour, une réorganisation tech-
nique étant survenue dans son usine, tout
s 'écroule. Avec le changement dans les
méthodes de travail c 'est aussi la vie de
l'ouvrier qui change.

Une très belle dramatique, traitée en
reportage-fiction, avec des inserts de repor-
tage, de séquences d'actualités. A signaler
que certains rôles sont tenus par de véri-
tables ouvriers, dans le cadre même où ils
travaillent habituellement.

De la belle ouvrage avait, lors de sa
diffusion sur les petits écrans français,
retenu l'attention des journalistes spécialisés
qui lui avaient, à juste titre, attribué le p rix
de l'Association française des critiques et
informateurs de radio et de télévision.

tmWvmmy SOYEZ SA
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Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 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 Alizé. 18.35 La ronde
des livres. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestre Fausto Papetti. 21.00 La
RSI à l'Olympia de Paris : Pierre
Perret. 22.00 Softy Sound. 22.20 La
ronde des livres. 22.55 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

E CUISINE DANS
1RES ET «¦__»
DICTION fRsa
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ioiE_s_s_a
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Les mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de course (24)
20.00 Journal de I'A2
20.35 Bouvard en liberté
21.45 Apostrophes
22.50 Journal de l'A2

WtM M M M m M Ï
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Docteur Doolittle
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Paul Gauguin
21.25 Prix Nobel
21.50 FR3 actualités

1 RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis sur RSR K 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 Informations - News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

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

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

Pierrot les Bananes (25)
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
20.00 Magazine 75
20.30 Les concerts de Lugano

L'Orchestre de la Radio
suisse italienne
Le carnet musical de la se-
maine

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23J55 Informations

20.00 Magazme 75
20.30 Les conc erts de Lugano

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

Avec : News service
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Ici et ailleurs
15.30 Les connaissez-vous ?
16.00 La foi et la vie
1630 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Au pays du blues et du

gospel
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Magazine de la musique et

des beaux-arts
Radio suisse romande 1 et 2

l'Orchestre de la Radio suisse
italienne
Le carnet musical de la se-
maine

2230 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Mélange multi -
musical. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique légère. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur ma-
lade. 17.00 Onde légère. 18.20 Inter-
mède populaire. 18.45 Sport. 19.00
Actualités . Musique divertissante.
20.05 Radio-h: -parade. 21.00 Mu-
sique de Londres. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.
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en face de

Les articles placés sous cette rubrique n'en-
gagent pas la responsabilité de la rédaction.

Après les deux recours levés par le Tri-
bunal fédéral, deux opposants de Chardon-
ne revenaient à la charge. Le Département
des travaux publics vaudois a rejeté cette
requête après l'avoir étudiée. Les opposants
n 'ont pas baissé les bras. Sur cette ultime
démarche, le Conseil d'Etat vaudois est en
train de se pencher et une décision toute
proche doit tomber.

La commune de Monthey suit-elle cette
affaire ? On pourrait en douter car lundi
7 juillet , le conseil général est appelé à voter
un complément de crédit afin de donner le
feu vert à Télédis. Comment se fait-il que
Monthey se lance dans une telle entreprise
alors qu 'à notre connaissance les frai s de
raccordement par zones, villas, quartiers ne
pas encore connus d'une part , et que d'autre

UNE EXTRAORDINAIRE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SAINT-GINGOLPH. - Nous recevons le
compte rendu de l'assemblée générale ordi-
naire de la société de développement , qui
s'est tenue le 26 juin dernier à la salle de
Billard du château , compte rendu tendan-
cieux que nous publions comme reçu , lais-
sant à son auteur , M. G. F., le risque de se
faire désavouer.

« En présence d'une quinzain e de per-
sonnes, le président, M. Marius Derivaz
ouvre la séance par la lectu re du dentier
protocole, rapidement abrégée, faute de...
protocole. Décharge est donnée au caissier
pour sa gestion et, dans son rapport annuel,
le président félicite tous ceux qui se dévouè-
rent pour la société, en regrettant vivement
la fermeture de l'école française du Valais,
et les conséquences financières qui en dé-
coulent pour la société.

Pour le renouvellement du comité, les

membres actuels, démissionnaires depuis
longtemps, n 'acceptent plus de faire partie
du comité, étant donné les façons d'ag ir
jugées antidémocratiques (encore I) du pré-
sident. Comme aucune autre personne de
l'assemblée ne veut faire partie du comité
tant que le président refuse de se démettre
de sa fonction, la société n 'est donc p lus
représentée aujourd'hui que par son pré-
sident, sans secrétaire, ni caissier.

L'assemblée décide alors d'informer
l'Union valaisanne du tourisme, à laquelle
est affiliée la société, afin qu 'elle prenne les
mesures jugées nécessaires dans un tel cas.
Les participants lèvent alors la séance en
quittant la salle, et chacun peut alors se
demander quel sort est réservé à la société,
souhaitant qu 'une solution soit rapidement
trouvée avant l'ouverture de la saison tou-
ristique ». Un participant

Quand la politique s'en mêle
Nous ne pouvions laisser paraître une telle accusation sans nous renseigner à d'autres

sources, ce que nous avons fait pour relever d'abord que le comité de la Société de
développement de Saint-Gingolph a été élu pour quatre ans en 1973. Des membres
démissionnaires du comité , un seul a fait part de sa décision par écrit.

En fait , il s'agit surtout d'un « règlement de compte » de quelques politiciens locaux
qui ne peuvent supporter d'avoir été déboutés par le Conseil d'Etat dans une affaire qui
relève davantage des mœurs politiques du début du siècle que d'une volonté de collaborer
au bien de la communauté gingolarde. Or , le tourisme ne doit pas être soumis à des
pressions politi ques et ceux qui ont accepté une tâche devraient , pour le moins, avoir
l'honnêteté de l'accomplir en collégialité et d'assister aux séances du comité. Pour quelles
raisons le caissier, M. J. D., ne perçoit-il pas les taxes de séjour , obligeant le président ,
avec l'accord de l'UVT, à demander à la police cantonale de procéder à leur recouvre-
ment ? Relevons également que le caissier n'a pu donner une situation claire aux finances
de la société puisque les taxes n 'ont pas été touchées normalement.

Quant à l'assemblée du 26 juin , elle était composée à 80 % de non-membres,
participants recrutés par les opposants à une saine gestion de la société. Celle-ci, fondée en
1953, est présidée depuis 1957 par M. Marius Derivaz , par ailleurs président de la
commune. Il faut donc connaître le contexte dans lequel doit travailler le président de la
société de développement pour se rendre compte des difficultés qu 'il doit surmonter.

D'ailleurs , il trouverait suffisamment de bonnes volontés pour le seconder dans sa
tâche, mais celles-ci sont réticentes en raison de l'attitude de certains membres. Il apparaît
qu 'aujourd'hui la situation s'est éclaircie, d'autant plus que M. Marius Derivaz a été retenu
à la présidence en 1973, par ceux-là même qui voudraient le faire démissionner aujour-
d'hui. Ce sera fait lorsque la nouvelle loi sur le tourisme pourra entrer en vigueur , nous a
souligné M. Derivaz , qui regrette que certains intéressés à la bonne marche du tourisme
gingolard ne tirent pas à la même corde. (CG)

Louise Fournier avise son aimable clien-
tèle que le

dancing du Mont-Calme à Haute-Nendaz
a été remis à William DIETSCHI

C'est à l'enseigne du

« LAPIN VERT »
que William Dietschi se fera un plaisir de
vous recevoir dès le 5 juillet 1975.

La soirée du samedi 5 sera animée par le
TRIO ROCCADE

fuMicitas 027/21 21 11

dans le local
de l'ancienne
boucherie
« Treize Etoiles »
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raide à Monthey

part près de la moitié du territoire de la
commune de Monthey pou rrait recevoir dans
d'excellentes conditions les trois program-
mes français par l 'intermédiaire du réemet-
teur de Chardonne. Il serait absolument
aberrant que la commune de Monthey
engage dans ces conditions de grands frais
pour épauler Télédis. Ne serait-il pas plus
judicieux qu 'une étude plus approfondie des
moyens techniques de diffusion par antenne
collective et câble soit entreprise pour per-
mettre d'étendre à l'autre moitié de la ville
la possibilité de bénéficier des avantages
offerts par le réemetteur de Chardonne ?

Les décisions pourront alors être prises en
connaissance de cause et affirmeront la
sagesse de nos autorités.

Le Jeunesse radicale de Monthey estime

la corde
de son devoir d'informer honnêtement et
objectivement la population et invite les
autorités communales à différer son soutien
jusqu 'à ce que la solution Chardonne ait été
étudiée.

Honnêtement vôtre
Jeunesse radicale - Monthey

r

La jeunesse radicale
est-elle funambule ?

A la lecture du texte ci-dessus , nous
sommes d'abord surpris de la signature ,
celle de « Jeunesse radicale - Monthey » ne
peut être valable qu 'accompagnée d'une
signature olographe. En l'occurrence, il sem-
blerait que ce texte émane de M. Louis
Mottier , domicilié au Crochetan 50, à Mon-
they.

Ceci relevé, rappelons que le conseil com-
munal de Monthey a signé une convention
avec Télédis et qu 'il l'a fait après un
examen sérieux de la situation et des possi-
bilités dans un avenir immédiat et à moyen
terme. Il a donc agi en toute connaissance
de cause.

On ne voit pas pourquoi , même si
un jour le réémetteur projeté à Char-
donne est construit , il faudrait abandonner
la réalisation d'un réseau de télédistribution
interne qui permettrait de capter d'autres
programmes que ceux de la France.

Le conseil gênerai sera donc appelé à ac-
corder un crédit complémentaire de 18 500
francs comme participation communale aux
frais d'une fouille entreprise par Télédis sur
toute la longueur de l'avenue de l'Europe.
Pourquoi cette participation de la com-
mune ? Parce qu 'il est intéressant pour la
collectivité montheysanne de profiter de
ces travaux pour poser, plus vite que prévu ,
les câbles de synchronisation des feux de
l'avenue de l'Europe , ainsi que des câbles
nécessaires à l'alimentation souterraine de
l'éclairage. La commune a d'ailleurs pris des
contacts avec les services du gaz et des télé-
phones pour qu 'ils profitent , au besoin, de
l'ouverture de cette fouille.

Avec ou sans participation financière de
la commune, Télédis ouvrira nécessaire-
ment une fouille , mais seulement en fonc-
tion de ses besoins propres. La commune
devra alors, en 1976 ou 1977, creuser une
nouvelle fois la chaussée pour ses besoins.
Relevons encore que, sur le plan financier ,
la participation de Télédis correspond à ce
que coûterait une fouille moins profonde et
moins large pour ses besoins.

Il faut admettre q
actuel de l'ORTF, réa

lans le contexte
nt réorganisée , il
netteur de Çhar-
omb dans l'aile.

d'autant plus que les économies sont de
rigueur, tout spécialement à la Télévision
française.

Honnêtement, il faut relever que le con-
seil communal et les services communaux
ont examiné toutes les faces de la télédis-
tribution et que , s'ils sont arrivés à la con-
clusion qui est contestée par la Jeunesse
radicale de Monthey, ils ont estimé que
c'était la meilleure solution pour un réseau
de télédistribution interne. (cg)

A vendre
On cherche de particulier
à acheter

-t-.-»,-* Peugeot 404pompe 9
d'arrosage modèle 1967

Fr. 2000.-
avec moteur essence
grandeur : petit à bus VW
moyen, environ 10 à
20 m3/h. double cabine

peinture neuve
Faire offres avec pr 3g00 _
indication de prix Expertise
sous ch. 33787-02 en parfait état
à Publicitas
5401 Baden. TéL 027/38 28 13
— ou 38 10 18

¦ 36-301669
A vendre A vendre
p, une armoire hautesimca bois de rose
Chrysler 1600 Fr. 300-

une commode en
année 72, 45 000 km noyer «aminé avec
Bon état dessus marbre

Fr. 300.-
Prix à discuter -ne cuisinière élec-

trique 4 plaques
Tél. 027/81 12 23 Menalux, Fr. 250-

deux fauteuils verts
¦ 36-301752 Fr. 120.- les deux

deux tabourets noyer
A vendre recouverts de velours

de Gênes, Fr. 100.-
moto Guzzi un ""H"" an9|ais en
1 " „ noyer massif
250 TS Fr 400 -

Prix à discuter, le
mod. 74, 2000 km tout en partait état.

Tél. 026/5 46 34 Tél. 027/22 59 52
après 18 heures

¦ 36-400595 36-27183

Institut de commerce Théier
Palmarès scolaire

L'agenda
du week-end

, , ^ , u , ^.njuji, uu _^j au.uvci-taiic uc la
Edith , Le Châble ; Schnyder Cornelia , Tour- | section de pAérp.çiub de la plaine du

Le 34e année scolaire vient de se terminer
à l'institut de commerce du Dr Théier à
Sion par les examens du diplôme de com-
merce. Plusieurs élèves, qui ont obtenu le
diplôme de commerce, ont préparé en
même temps le diplôme cantonal d'alle-
mand ou de français , ainsi que le certificat
officiel d'anglais de « Institute of Com-
merce » de Londres.

Le jury, présidé par M. Louis de Ried-
matten, juge instructeur, était composé
de M. Maurice Bovier, Dr es sciences écono-
miques, M. Aloys Praz, licencié en droit ,
professeur au centre professionnel à Sion et
de M. Jean-Luc Bagnoud , professeur à
l'école normale des instituteurs pour les exa-
mens des diplômes d'allemand et de fran-
çais. Les candidates et candidats se prépa-
rent à ces épreuves en six ou neuf mois,
selon leurs capacités.

Ont obtenu le diplôme de commerce
Mention « très bien » : Anthamatten An-

dré, Saas Grund ; Ammann Margot , Agarn ;
Andenmatten Lilian, Saas-Almagell ; Bovier
Juiana , Vex ; Bayard Sivia, Eischoll ; Proz
Pascale, Sion ; Vceffray Jocelyne, Les
Evouettes ; Errath Herta , Vienne ; Bumann
Bernadette, Embd.

Mention «bien»: Betrisey Carmen , Ayent;
Baeriswyl Nicolas , Nendaz ; Bérod Patrick ,
Troistorrents ; Carruzzo Sylviane, Chamo-
son ; Charbonnet Marie-Noëlle , Nendaz ;
Coppex Christine, Monthey ; Crettenand
Bernadette, Isérables ; David Elisabeth ,
Sierre ; Défago Jean-Jacques, Monthey ; De-
rivaz Alain , Sion ; Emery Rita , Sierre ;
Emery Patricia , Sion ; Epiney Catherine,
Sierre ; Evéquoz Guy, Conthey ; Fellay Rita ,
Bramois ; Fournier Cathy, Basse-Nendaz ;
Fumeaux Gilliane, Conthey ; Germanier Vé-
ronique, Vétroz ; Glassey Pierre , Nendaz ;
Gobelet Antoine, Savièse ; Jacquod Danièle ,
Vemamiège ; Luyet Brigitte , Savièse ; Bregy
Nadlen, Tourtemagne ; Cina Jean-Marc ,
Sion ; Fux Joseph , Brig ;  Fluckiger. Urs , Q|| WeCK-CnQ
Brig ; Clemenz Marina, Visp ; Furrer Ma- |
rietta , Stalden ; Mabillard Ariane, Cham- ¦ _, . . ,, , .._„„ _ ,„ u
plan Mabillard Catherine, Sion Marié- I Troistorrents.-Vendred. a 20 h 30 : Henr,
Ls Joëlle , Nendaz ; Morend Dominique, | E*s'_.Samedl et dimanche : tournoi du
Verbier ; Metry Lilian , Agarn ; Meichtry I «; Troistorrents a 1 occasion de son
Hans Anton, La Souste ; "Mooser Sylvia , | 

25' annlversaire-
Tasch ; Moncalvo Christiane, Martigny ; . Villars. - Samedi et dimanch e : rendez-
Moulin Fabienne, Sembrancher ; Moulin | vous folklori que de Villars.
Pascal , Sembrancher ; Oreiller Anne-Lise, ¦ ,, ., _ ,. ,
Massongex ; Perraudin . Liliane Saillon ^V-efuT 
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Amanda , Naters ; Possa Ruth , Loèche-Ville; | wame aux Ulettes-
di Pietro Adriana , Italie ; Richard Brigitte , . Bouveret. - Samedi et dimanche : ker-
Muraz-Sierre ; Valente Laura, Italie ; Pro- I messe missionnaire.
duit Yolande, Leytron ; Revaz Véronique, I Bex _ samedi et dimanche : fête de l'air
Sion : Sauthier Dolorès. Conthev : Senn ' a r„,.,..,r ;«„ A.. IC< .,-..:.. -„:_„ J„ i„

tig-Karon ; irma scnuier, Kotnenrurm ; ver- . Rhône
gères Alain, Conthey ; Varonier Ariette, Va- I j
ren ; Wyden Léo, Blatten-Naters ; Zippo I E,sten- - Dimanche, fête haut-valaisanne
Elena, Italie ; Murmann René, Kippel ; Zur- I des flfre? et tambours.
briggen Daniel, Brig ; Zurbriggen Marlies ,
Saas-Almagell ; Zurbriggen Reinhold , Saas-
Almagell.

Certificat d'études commerciales
Mention « bien » : Bûrcher Régine, Bra -

mois ; Frehner Christian , Vernayaz ; David
Fernande, Sierre ; Devanthéry Romaine,

Rechy ; Gard Denise, Bramois ; Gaspoz
Chantai , Euseigne ; Julen Bernhard , Ried-
Brig ; Montanari Sabine, Monthey ; Mounir
Béatrice, Martigny ; Praz Gratienne, Nen-
daz.

Diplôme cantonal d'allemand : Bioley
Antoine, Saint-Maurice ; Woeffray Jocelyne,
Les Evouettes.

Diplôme cantonal de français : Anden-
matten Lilian , Saas-Almagell ; Anthamatten
André, Saas-Grund ; Cina Jean-Marc, Sion ;
Clemenz Marina , Viège ; Flucki ger Urs,
Brig ; Hernandes Conchita , Salamanca ;
Meichtry Hans Anton , La Souste ; Possa
Ruth , Loèche-Ville; di Pietro Adriana , Mes-
sina ; Zurbriggen Daniel , Brig ; Zippo Ele-
na, La Specchia ; Zurbriggen Marlies , Saas-
Almagell .

Certificat officiel d'anglais : Bérod Pa-
trick , Troistorrents ; Derivaz Alain , Sion ;
Meichtry Hans Anton , La Souste ; Muller
Martin , Mùnchen ; Possa Ruth , Loèche-
Ville ; Roggen Myriam , Sion ; Tornay Char-
les, Martigny ; Wceffray Jocelyne, Les
Evouettes.

Conformément à une tradition maintenant
bien établie, la distribution des di plômes et
des prix de l'institut de commerce de Sion a
eu lieu à l'issue du banquet de la sortie de
fin d'année scolaire. Cette année, le but en
était Evian. Plusieurs des lauréats ont déjà
commencé leur vie professionnelle. Nous
leur souhaitons bonne route. La rentrée
d'automne est fixée au mard i 9 septembre à
9 heures.

Pour tous les renseignements, s'adresser à
la direction , D' Alexandre Théier , téléphone
027/22 23 84.

I 1

| Fiesch. - Dimanche, inauguration des I
nouveaux costumes de la fanfare
locale.

I Viège. - Samedi à 20 h. 30, place des I
écoles : opérette à L'Auberge du '

I cheval blanc.

A vendre
pelle mécanique

Ruston 22 RB
en dragline
grappin, et rétro.

Etat impeccable.

A vendre
à Martigny-Croix

mobilhome

Tout confort

Pour tous
Tél. 021 /22 58 29 renseignements :

Tél. 026/2 26 88
VW 1971, 61 000 km
Ford Taunus 36-90390

A vendre A vendre

Peugeot 504 vw Cocci.
Très bon état nelle 1500
Année 1970

expertisée
Peinture neuve Fr. 2500.-

Tél. 026/7 13 24
Tél. 027/86 15 22 « 36-400609

36-27156

2000
6 cylindres, 1973, A vendre d'occasion
27 000 km
capri il, 1974 , 1600 Fiat 850
GT, 12 000 km CoUDéPrix intéressants r
Tél. heures des repas mo,eur rév|sé peip.

027/23 38 76 Vf! ™UVe'. !rèS °°n
„ ,„. état, expertisée^~15tn Fr. 2600.-

Etablissement horti- Garanlie _
cole F. Maye Facilités de paiement
Chamoson _ ., _ _ _ ,_ .. _ .
Tél. 027/86 21 60 Tel- °26/8 14 M

¦ 36-400607

Onre A vendre d'occasion
géraniums de tout
premier choix, BMW 9000lobélias, bégonias, DMB «WUU
salvlas
plantons de légumes Peinture et pneus
de saison et courget- neufs, ,L°J
tes, poivrons, melons é,at' expertisée
cornichons,
concombres. Fr 460°-

Garantie
Le samedi également Facilités de paiement
au marché _.,, . „.
du Vieux-Sion Tél. 026/8 14 64

36-27182 B 36-400606

A vendre
A vendre

Toyota Corolla
moto trial Coupé de luxe
Honda 250

modèle 72, couleur
mod. 73, 10 000 km jaune, 35 000 km

Etat de neuf
Prix intéressant expertisée

Tél. 027/38 13 77
Tél. 027/81 18 27
à partir de 19 heures ¦ 36-301746
¦ 36-301744 

A vendre A vendre

Volvo 144 DL bus vw
Pick-up

24 000 km, année 74
modèle 1972

Fr. 13 500.- moteur 8000 km
expertisée le 26.6.75 avec garantie

Fr. 6900.-
Tél. 021 /81 26 46
dès 18 heures Tél. 027)81 12 23
¦ 36-301758 ¦ 36-301751

;
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R0C0 IBL  ̂ HAG W Ẑweifel Chips
Ravioli
à la sauce tomate • .  . , , A ^

B rtW oafé soluble ¦
maintenant seulement I HH __^ -̂ IVV" / „„ - <A - ,.„ . I

am_ Mm» ¦>¦ sans caféine lyophilise I ¦Lama_m«»

-Cil lU K 200 g,ioo g= -g5) ÏMfM I **lhÉ_- prix indicatif IJwrW» B Bs_œ««__jmaintenant seulement I :*gœf̂  ^V ( ¦'¦:' ¦Ravioli al sugo
860 g

prix Indicatif ÎHOU
^

t% ^̂ C I \m  ^^WmrVÂ maintenant seulement
/.HO I E- SchneHkaffee ^4% _¦ 4
"" W

T I \ m-*. BsfnergBtrock  ̂ _H(100 g .34) llflà, cotW*': ^ -F-i

(100 g = -.83)

Cannelloni

I 

Cannelloni maintenant seulement _B\ li ai WÉ__ÉjP',«!, . _fl^H__r

prix indicatif ^HQ 1-lUU ||| 
 ̂ ^N (100 g -, —.48)

XTLN .¦¦«re ŝs
Knorr ^BF. Gamay

Stocki 3x3 ¦ A genevois
p ix ndica t y-UU

 ̂
' j  ¦ prix d'action

3 x 3  portions 330 g H

maintenant seulement
î Wfefc'tW-»

M_M||__M_
__

P»™«̂ P

Bidex W w) Rexona
BJIUGA I ¦ A ^*// savon désodorisant

¦̂  .-\ spray-hygiène intime _t^J i—  ̂ — classic
^CV° ° \ — classic B ; # |"5r% — sport
T_V VOA1 \  — discret 1 ~&- ll ^VlL-. ... ne vous lâche pas!

>*W 125 g lr̂ £H?\_J44 9 >iO^Jy 'RJBft' I[*»¦_<¦ 1k.\ m W %  p,!X lndica'" _£*^
Ê ~ prix indicatif UàOV« » I EBrjK W m W W  MJ!  ̂ . .M *̂  ̂ P_J_Mflr*_F maintenant

maintenant seulement WJÊmi __¦ _^_Bk. _M

40%
mettVeg

prochaine V>§!NER mercredi,23 juillet .
a
*w.» h»™"0'

Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
— 36, rue Prévost-Martin 15. avenus Prallle —4 , chemin d'Entre-Bois S/VeVËV 7. rue des Cèdres 51, route de Fully 55. Pérolles 8. rue des Remparts — 44. rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalals) (Bellevaux) ' — 17b. rue de la Poste
-

(Les
up0âquisfsann° 

_
(Ll'Raê|M.ioe 0our «• =«nue Relier Monthey Neuchâtel Porrentruy Payerne ~ ftS Aifred-Aew1*

— 81. rue de Lyon — 90 rue de Genève 20, avenue de la Gare 43, rue des Sablons 16. rue Achllle-Merguln 12/14. rue de Lausanne (avec produits trais)
(Charmilles) (Sébelllon)

MAK12/4775

nature
ïSflTprix Indicatif T»W-_r<«.

paquet familiale 300 g

maintenant seulement

Express
liquide
pour toutes les lessives
entre-deux *̂500 9 jCrCLprix Indicatif Jr" ^̂ "**

maintenant seulement



Télévision

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

(3)

% 14.00

17.55

18.30
18.35

18.45

19.10

19.40
19.55
20.05

20.30

22.10

Samedi 5 juillet à 20 h. 30 : Le reflet
dans la mer, avec Charles Vanel (notre
photo).

Dimanche 6 juillet à 22 h. 05 : « Entre
tiens ». Benoîte Groult (photo Duriez)

Samedi 5 juillet
En alternance :
Tennis
Finales : simple messieurs -
double dames - double mixtes
(ou 18.25) Tour de France
a) Langon-Fleurance
b) Fleurance-Auch (course con-
tre la montre)
Téléjournal
Présentation des programmes
Deux minutes
avec le pasteur Jean-François
Rebeaud
Rendez-vous
Une émission de Pierre Lang
Le monde des insectes
La P'tite Semaine
3e épisode
Téléjournai
¦ Loterie suisse à numéros
A vos lettres
Un jeu animé par Georges
Hardy et réalisé par Alain Bloch
Le Reflet dans la Mer
de Marc-Gilbert Sauvageon
Cirque Alfonso
Une manière un peu particulière
de concevoir le cirque familial ,
avec la participation de Alfonso
et Zoltan Géra
Tour de France
Téléjournal

Dimanche 6 juillet
En alternance :
Automobilisme
Grand Prix de France, formule 1
env. Hippisme
Concours international de saut
(CSIO)
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle -
Puissance
Téléjournal mmmWMÊÊMÊBm'
Tél-hebdo ¦ Lmdi 7 -uiUet à 21 h 25 : « La voix au
La revue des événements de la ch  ̂

. à Voccasion de Vannée Rai.
semaine au Téléjournai ner-Maria Rilke (notre photo).

19.20

19.40
19.55

20.25

15.35

18.10
18.15

19.40
20.00

20.15

20.30

14.20

18.10
18.15

18.50

19.15

19.40
20.00

20.15

20.30

Entretien
avec Kurt Waldheim
secrétaire général des Nations
unies
La lutte et la fête
Présence catholique
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés
Rififi à Tokio
Un film de Jacques Deray.
D'après un scénario original
d'Auguste le Breton
Entretiens
Dans le cadre de la série domini-
cale, l'émission « Entretiens »
présente ce soir l'écrivain
Benoîte Groult
¦ Vespérales
Une lecture du prophète Jérémie

L'échec d'une parole
Téléjournal

Lundi 7 juillet

(ou 16.05) Tour de France
10" étape : Auch-Pau
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
La grotte aux fées. 6e et der-
nier épisode
- Le manège enchanté
Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses 1Rin
élèves •
Un jour d'été x*mVi

Une émission d'information et de
divertissement du Service des
actualités 185°
Téléjournai
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar
21e épisode
Tour de France . Q dn
10e étape : Auch-Pau *

() ooLes cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau présentée
par Jean Richard
Ce soir : le cirque Chipperfield
La voix au chapitre
A l'occasion de l'année Rainer-
Maria Rilke, une voix au chapi-
tre spéciale.
Avec la participation de :
Philippe Jaccottet , Maurice Zer-
matten et Maurice Chappaz
Les clés du regard
L'hyperréalisme canadien à tra-
vers trois artistes : Alex Colville ,

1530

18.10
18.15

Mardi 8 juillet

(ou 14.50) Tour de France
11e étape : Pau-Saint-Lary Sou-
lan
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Nie et Pic. Les imposteurs.
- Le manège enchanté.
Chronique de la planète bleue
Atteindre l'an 2100;
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des
actualités.
Téléjournai
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
22e épisode.
Tour de France
11e étape : Pau-Saint-Lary
Soulan
Lady L.
Un film de Peter Ustinov,
d'après le roman de Romain
Gary, interprété par Sophia
Loren, Paul Newman et David
Niven

20.15

20.30

19.40
20.00

20.15

20.30

¦ Concert
par le « Klavier-Trio » de
Lucerne.
Au programme :
- Trio en do majeur N° 27 de
Joseph Haydn.
- Trio sur des mélodies popu-
laires irlandaises de Frank 14.30
Martin.
Téléjournai

Mardi 8 juillet à 20 h. 30 : Lady L, un
film interprété par Sophia Loren.

Mercredi 9 juillet

Tour de France
12e' étape : Saint-Lary Soulan
Albi
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Chronique montagne
- Le manège enchanté
Déclic
Les boites
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des ac- 14.00
tualités.
Téléjournal
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
23" épisode.
Tour de France
12° étape : Saint-Lary Soulan-
Albi
Salvator et les Mohicans de Paris
Suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas.
8" et dernier épisode.
Portrait de Bruno Bettelheim (3)
Vivre à l'école orthogénique.
Emission conçue et réalisée par
Daniel Karlin.
Retournons à l'école orthogéni-
que pour voir vivre d'un peu
plus près ces cinquante enfants
atteints de maladies mentales et
essayer de comprendre ce qui
fait de cette institution un en-
droit unique au monde.

22.40 Téléjournal

jeudi 10 juillet

(ou 16.00) Tour de France
13e étape : Albi-Super Lioran
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Black Beauty.
- Le manège enchanté
Un bémol à la clé
Avec le duo Annie Laffra, vio-
loncelle, et Michel Perret, piano.
Un jour d'été
Une émission d'information et de
divertissement du Service des
actualités.
Téléjournal
La chasse aux hommes
d'après l'œuvre de Paul Vialar.
24" épisode.
Tour de France
13e étape : Albi-Super Lioran
Les invités de l'été
Pendant l'été, l'équipe de
« Temps présent » présente des
reportages originaux réalisés par
les télévisions étrangères, repor-
tages complétés par des sujets
d'actualités.
Arsène Lupin
11. Le film révélateur
The Eleventh House
Deuxième partie du concert
donné à Montreux par le guita-
riste Larry Coryell accompagné
par : Mike Mandel , piano et syn-
thétiseur, Danny Trifan , basse,
Alphonse Mouzon, percussion,
Michael Lawrence, trompette.
Téléjournal

En alternance :
14.00 Tennis 19.40

Quarts de finale , simple mes- 20.00
sieurs.

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.40

16.45

17.30

17.55
18.25
18.40
18.50
18.55
19.25

19.40
19.45
19.50

Vendredi 11 juillet is.is

(ou 15.00) Tour de France
14e étape : Aurillac-Puy-de- 20.15
Dôme
Téléjournal
Vacances-Jeunesse 20.30
Feu vert. Aujourd'hui :
- Grande-Bretagne : tanks.
- URSS : grimpeur.
- Tanzanie : plaine de Serengeti
- Formose : chasse aux papil- 22.35
Ions.
- France : Performance cheva-
line.
- Le manège enchanté.
Chronique de la planète bleue
La route de la famine.

Samstag, 5. Juli 21.35
Telekurse :
Betriebskunde (3)
¦ Englisch (26) 22.05
Italia Ciao (15)
Nachbar Frankreich (13)
Physik (26)
Geschichte (13) 17.00
Gymnaestrada Berlin "
Spiel ohne Grenzen
Das internationale Stadteturnier
4. Wettkampf 17.30
Austragungsort :
Engelberg (Schweiz) ' 18.10
Eurovision , Wimbledon : 18.40
Internationale Tennismeister- 18.50
schaften in Wimbledon 18.55
Finale Herren Einzel 19.20
Jugend-tv 19.30
- Die Welt des Karel Zeman
- ¦ Die Erfindung des Verderbens 20.00
Wickie
... und die starken Mànner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vâter der Klamotte
Lieben Sie Kishon ?
Ein Brief , der ihn erreichte
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
¦ Ziehung des Schweizer

Mittwoch, 9. Juli

7 , ,  16.45 Kinderstunde :
""'en- FUr 10.1? jahrige

- Was man weiss und doch nicht
kennt

17.30 Rad : Tour de France
Telekurs : :

18.10 ¦ Englisch (26)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Tanz auf dem Regenbogen

19.20
19.30

20.00

20.20

20.35
22.40

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

) Téléjournal
) La chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
25e épisode.

5 Tour de France
14" étape : Aurillac-Puy-de-
Dôme.

) Spectacle d'un soir :
Deux et deux font cœur
de Richard Harris et Leslie Dar-
bon.
Adaptation de Louis Boxus.

5 ¦ Concert
Le Consortium Classicum inter-
prète la Sérénade en do mineur
KV 388, de Mozart, et le Rondo
en , mi bémol majeur op. postum
de Beethoven.

23.05 Téléjournal

Hollywood
Eine Dokumentarserie uber den Auf-
stieg und die Krise der amerikani
schen Traumfabriken

22.05 Tagesschau

Dienstag
17.00 Kinderstunde :

- Das Spielhaus

8. Juli

Ein Filmmagazin fiir Kinder im Vor
schulalter

17.30 Rad : Tour de France
Telekurs :

18.10 Legasthenie (1)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Neues aus dem Weltraum
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Sensationen unter der Zirkuskuppel

Artisten aus aller Welt
20.00 Tagesschau
20.20 Autoreport -

Physik und Auto (8)
20.25 Ein ganzes Jahr Musik

Streifzug durch
Hip lahrpsTPÎtpn

21.25 ¦ Der Kommissar
Kriminalfilmserie

22.25 Tagesschau

Filmserie in 13 Folgen
Blickpunkt Région
Das Fest der Indianer
Ein Film von Colin Cow
Tagesschau
Anschl. TV-spot
Eine Zukunft fiir unsere
Vergangenheit
Ein Film von Pierre Nicole
Alfie
Tagesschau

Donnerstag, 10. Juli
17.30 Rad : Tour de France

Telekurs :
18.10 Geschichte
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Sportkalender
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Gute Laune mit Musik
20.00 Tagesschau
20.20 Ich hoffe, dass ich diese Erfahrung

nicht noch einmal machen muss...
Bericht iiber eine Betriebsschliesssung

21.20 Hyànen der Strasse
22.50 Tagesschau

Freitag, 11. Juli
14.00 Internationale Tennis-

meisterschaften der Schweiz in
Gstaad
Viertelfinale Herren Einzel
Rad : Tour de France
Telekurs :

lottos
0,00 Tagesschau
0.20 Wencke Myhre :

Das ist même Welt
Heitere musikalische Show

21.20 Zu Gast im Studio 2
Stapi Dr. Emil Landolt
im Gesprach mit Heidi Abel

22.00 Tagesschau
22.15 Sportbulletin

mit Teilaufzeichnungen
Rad : Tour de France

11.00
11.30
13.45
13.50
14.15

16.50

17.50
17.55
18.05

18.50
19.00

20.00
20.15

21.45

22.25

17.30

18.10
18.40
18.50
18.55

19.20
19.30

'20.00

20.20

Sonntag, 6. Juli
Telekurse :
Italia Ciao (15)
Les Gammas ! (4)
Tagesschau
Panorama der Woche
Eurovision , le Castellet :
Automobil : Grosser Preis von
Frankreich
Formel 1
und Eurovision , Aachen :
CHIO Aachen
« Grosser Preis von Aachen »
Salto mortale
Geschichte einer
Artistenfamilie
Tagesschau
Sportresultate
Sanh und seine Freunde
Beobachtung einer Rùckkehr nach
Vietnam
De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
mit Bericht von der Gymnaestrada
Berlin
Taggeschau
¦ Der Herr mit der schwarzen

Schweizer Spielfilm
Das Urteil
Ballett iiber das Thema
« Justizirrtum »
Tagesschau

Mon tag, 7. Juli
Rad : Tour de France
Telekurs :
Physik (26)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Arpad , der Zigeuner
Filmserie
Blickpunkt Région
Aus der Welt, in der wir leben
Dokumentarfilmserie
Tagesschau
Anschl. TV-spot
Schweizer Forschung - wozu ?
Ein Film von Félix Karrer

Melone



1,70
135
190
2.45

utu
Mélange de Spaghetti
fruits secs 

m\im k̂r%mf\ii

¦̂ 40¦̂ 2T

FI9.80

re

fume
L en emt
| le sac

200-:

Pâte dentifrice
Colgate
fluorS t̂

\Ujr le tube M m B -j on
 ̂ de 80 ml— l̂ ^U 

Emmental G
fromage premier choix à prix réduit

préemballé _J,J4)A Préemballe

300-400 g IIOV 300-400 g
le kg ¦ ¦¦J25tf j le kg H

ronda Serviettes à démaqUiiier 15
b0iageess 1,50

OJ>. Tampons 40 P èces 4i90

ronda o t̂e m 1,80
Hygane lle Langes à jeter 48 P èces 5.60
Li l ïl ÛCi -fix Serviettes hygiéniques 10pièces 

^Q

le tube
de 80 ml

seulement

..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mf iT i . 'I/H ^

Jus de fruits et de légumes
Jus d'oranges Happy Day 1 litre 1.20
Jus de citron Sicilia 115 g -.65
Jus Bio carottes 5 dl 1.80

betteraves rouges 5 dl 1.80
cocktail 5dl 1.80

Service à jus de fruits, 7 pièces,
en verre coloré, 1 broc et 6 verres 7.90
Yogourt et séré
Yogourt aux fruits 180 g -.55
Séré de table 250 g -.75
Séré aux fruits 150 g -.90

tiMtWâvMftiy*

1.95

1.50

2.15

©
Mayonnaise
verre de 320 g 2.85

Bas prix à l'année
S*̂ nvV3™,!6 C°0P V0US offre de "ombreux pro
Stables ^ 9r°UPeS d'articles' à des Pri*

ARNI NIVEA
Crémant/Noisettes SaVOn-CrèlTieChocolat suisse, mi-amer,
extrafin , M kmW Mk\ Prix d' introduction _¦ _f^ Aaux noisettes J|f1jr| 1̂ Ifl

::::tte 120 »^«1<K>
de 100 g II à?* U2M

ancien nouveau

Haricots moyens
midi 860 g

i4BK Mayonnaise
tube de 170 g

Mayonnaise
tube de 265 g



•Voici la toute nouvelle;

¦: *%%»:;;> vanille #%4A
i ^^SâmW^̂ '' mûwSm*»  ̂ bloc familial de 400 g -B_il2.90

exclusivité Coop

Dessert Jl> £ lll *X
Poudre pour 

^̂  
...—|

crème et pour mm ! RB
flan vanille ou ¦! ] ™M
chocolat ^t 

^--1J90OD0IIP-U

;

^̂ ^ 2̂ 2] }̂ ^

|jjj f noisette/ g&
vanille/mocca ™JË mobelet familial

e 280 g

nille/mocca J|II A

oc familial de

flïiP̂ - Sorbet

^
V r\ ĵvanille/abrico

c familial de 4

ret-ÏMoire #«£

c familial de 400 g ffl-HB 3

Sorbet abricot _£"f
avec glace _C Ladouble crème ¦_¦ _
4 portions = 400 g ¦ ¦£

É
Push Up <Pop> $% Jvanille avec vSi' "̂boise ç̂jjl

m vanille/fraise èWÈL^
^ Ŝ-f Cav '̂' bloc familial de 400 g -H.I *LYT-

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

Lausanne: Place de la Palud 22 _
Genève: Passage des Lions 6 bis -fM m̂.''̂ m\ AW I ¦ M̂ |_| |_^%.L Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ÀW __F ^^____r ™>Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 ¦09-9-0 j  . • !̂̂ _̂_,

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^Lta-J»_^̂ L --¦>. JE M ¦¦ B
|fe|w Sion: MMM «Métropole» ^P-P 11. ¦ ¦ BTOfl  ̂B M^KktW

Tous sont
unanimes !

^̂ ^̂ ^̂ ^ mM-Ê ^&^^^^'
Cilo est le meilleur
CHo est le plus sûr
Cilo est le meilleur march

des cyclomoteurs

J I W

l| JI^l^lVJIIMl^H

__ vitesses
Une gamme de
cyclomoteurs aux Mod. 2G Super avec le
SrurTSLTet fameux moteur CILO,
imbattables en côte. refroidi par turbine air.

Avec la garantie S / j V (J V \
de la ma f i/ue J»̂ —l__|l II—I
et les services J U UîjwQ/K ^U L-\
du spécialiste. L—J j^Rm^WH-̂ t̂ ^

Sion : SUPERMOTORAMA J. WILLY, av. de Tourbillon
LOCHMATTER M., carrefour de la Matze

Sierre : VUISTINER, avenue de France
Marfinnv : GAY. avenue du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : MONNET H.
Vemayaz : COUCET
Monthey : MEYNET
Riddes : CONSIGLIO
Orsières : PIATTI L.
Saxon : FELLAY - PERRIER

___!§âGi«p?_l

Docteur A. NOURI
Spécialiste FMH maladies des yeux

SIERRE

ABSENT

r ^
mm

^mW B̂ B̂ B^S 
(Le Pius grand Club suisse du 

disque
Hé_ir_Jm. 9*91 1 9̂ 

et du livre : plus de 100000 membres et
B_H_--i-H-i__HB___iE -̂B-H-BB-i-HHB 6 magasins en Suisse romande)

vous propose cette semaine
à ses sympathiques

 ̂ prix d'amis:

m^^m̂ m 
^̂  
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FC Sion: une reprise valable I
et... presque au complet

C'est hier soir, que les joueurs du (coup d'envoi à 20 h. 15). Parmi les
FC Sion ont repris officiellement quelques supporters-spectateurs, on
l'entraînement sous la direction de salua Bertine Barberis, qui eut un
leur compétent chef Miroslav long entretien avec le président
Blazevic. Après avoir entendu un Filippini. U n'est d'ailleurs pas im-
court exposé sur la situation du club possible que l'excellent joueur de
et la politique des transferts par le milieu de terrain fasse marche

i président André Filippini, les arrière pour la jsaison prochaine. On
joueurs se sont plies de bonne grâce en saura plus ces prochains jours,
aux exercices de condition phy- car selon les dires du président du
sique. Plusieurs dirigeants assis- FC Sion, la période des transferts

I taient à cette reprise.EDu çôték des ! sera terminée avant le 10 juillet
joueurs, on releva avec plaisir la pour le club valaisan. D'ores et déjà,
présence de plusieurs jeunes on peut dire que la majorité des
promus en première équipe. Il s'agit ' joueurs resteront fidèles aux cou-

' de Balet, Perrier et de Giroud, ce leurs sédunoises, mis à part deux
i dernier, blessé dimanche dernier à cas (qui ont d'ailleurs fait couler

Berne, étant toutefois awent. On ' beaucoup d'encre) mais qui seront
nota également le retour (Hi jeune r résolus très rapidement et certai-
Papilloud, qui avait été prête%u FC I ment à l'avantage du club, pour le
Monthey. Parmi les titulaires^aus Ibien de l'équipe. Attendons patiem-
étaient présents, mis à part Lopel^pKnt 

le début de la semaine afin de
Coutaz, Herrmann et Bajic, retenus pouvoir annoncer officiellement les
pour des raisons majeures. Mais, décisions pour la saison prochaine,
tous seront présents samedi A tous, nous souhaitons une bonne
lors du premier match amical à reprise.

\ Bassecourt contre Neuchâtel-Xamax Peb.
__ - 

Francesco Moser
UNE VICTOIRE DE PRESTIGE A ANGOULEME

En heures, minutes et secondes

Battu la veille, dans l'épreuve
contre la montre, dépossédé du
même coup du maillot jaune de
leader qu'il portait après son succès
dans le prologue, Francesco Moser a
pris sa revanche hier en signant une
victoire de prestige à Angoulême.
L'Italien s'est en effet imposé au
sprint au terme de la septième étape
Saint-Gilles - Croix-de-Vie - Angou-
lême (235 km 500), battant dans l'or-
dre les Belges Rik Van Linden, Eddy
Merckx et Walter Godefroot, puis le
peloton. Si rien n'a changé au clas-
sement général sur le plan des chif-
fres, Francesco Moser n'en a pas
moins eu une réaction de champion M
après sa déconvenue de la veille.

Moser a mis à profit sa puissance
pour s'imposer lors de cet emballage
final, qui favorisait les hommes
forts plutôt que les purs sprinters.
La ligne d'arrivée était, en effet, en
légère montée. L'Italien contra dans
les derniers deux cents mètres un
démarrage du Français Jean-Pierre
Danguillaume pour signer son
deuxième succès de ce 62e Tour de
France.

Cette septième étape, longue de
plus de deux cents kilomètres, ne
devait pas apporter de grandes
modifications. Et la lecture du clas-
sement de l'arrivée pourrait laisser
penser que la caravane s'est con-
tentée de remplir un long pensum.
C'est d'ailleurs avec du retard sur
l'horaire que le peloton s'est pré-
senté pour le sprint à Angoulême.
Pourtant, aux heures les plus chau-
des de la matinée, une passe
d'armes qui faillit modifier profon-
dément la physionomie de la course
s'était déroulée. Et une nouvelle
fois, les coureurs ont consenti des
efforts généreux.

Peu après la sortie de Luçon (71e Décisions des commissaires : le Portugais Joaquim Carvalho, attarder a été
kilomètre), et alors que le Tour se " surpris par les commissaires, accroché au bras de son directeur sportif adjoint et
trouvait sur les routes du Marais I mis hors course. D'autre part , le Belge Wilfried Wezemael , arrivé hors des délais , a
vendéen, un fort vent contraire se
mit à souffler, provoquant les iné-

vitables bordures. Sous l'impulsion entouré par ses coéquipiers, le
de Merckx, mais surtout de Luis Limousin eut cette fois une réaction
Ocana - en grande forme - une remarquable et il mena une chasse
cassure se produisit alors en tête de infernale durant une cinquantaine
la course. Vingt-deux coureurs se de kilomètres, avant de revenir sur
retrouvaient ainsi au commande- la tête de la course. L'alerte avait
ment, parmi lesquels tous les été chaude, bien que l'écart n'ait
favoris, à l'exception de Raymond jamais été supérieur à la minute.
Poulidor, Jean-Pierre Danguillaume Dès la jonction, l'allure retomba
et l'Italien Giovanni Battaglin. sensiblement à tel point que des

Ainsi, sur ces mêmes routes, où il coureurs comme les Espagnols
s'était fait piéger en 1972 en com- Melero et Menendez, pointés avec
pagnie de Joaquim Agostinho et de 17 minutes de retard, purent réin-
Roger Pingeon, Poulidor avait tégrer le peloton qui ne s'anima
manqué le bon wagon. Mais, bien qu'en vue de l'arrivée.

Septième étape, Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Angoulême (235 km 500) :
1. Francesco Moser (It) 6 h. 26'16" ; 2. Rik Van Linden (Be) ; 3. Walter Godefroot
(Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) ; 6. Alain Cigana (Fr) ;
7. Jacques Esclassan (Fr) ; 8. Alessio Antonini (It) 6 h. 25'19" ; 9. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) , même temps ; 10. Willy Teirlinck (Be) 6 h. 25'20" ; 11. Cees
Priem (Ho) ; 12. Hennie Kuiper (Ho) ; 13. Mariano Martinez (Fr) ; 14. Martin
Rodriguez (Col) ; 15. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 16. Thévenet (Fr) ; 17. Demeyer
(Be) ; 18. Gavazzi (It) ; 19. Pollentier (Be) ; 20. Périn (Fr) ; 21. Campaner (Fr) ;
22. Poulidor (Fr) ; 23. Pianaro (Fr) ; 24. Battaglin (It) ; 25. Ovion (Fr) ; 26. Viejo
(Esp) ; 27. Torres (Esp) ; 28. Van Impe (Be) ; 29. Zurano (Esp) ; 30. Van Springel
(Be). - Puis : 38. Josef Fuchs (S), tous même temps. - Moyenne du vainqueur :
36 km 676.

Classement général : 1. Eddy Merckx (Be) 29 h. 18'55" ; 2. Francesco Moser
(It) à 31" ; 3. Michel Pollentier (Be) à l'13" ; 4. Bernard Thévenet (Fr) à 211" ;
5. Hermann Van Springel (Be) et Raymond Poulidor (Fr) à 2'36" ; 7. Felice
Fimondi (It) à 2'38" ; 8. Lucien Van Impe (Be) à 2'54" ; 9. Giovanni Battaglin (It) à
2'57" ; 10. Marc Demeyer (Be) à 2'58" ; 11. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'08" ;
12. Yves Hézard (Fr) à 312" ; 13. Knut Knudsen (No) et Rik Van Linden (Be) à
3'20" ; 15. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à 3'21" ; 16. Godefroot (Be) à 3'22" ;
17. Kuiper (Ho) à 3'37" ; 18. Karstens (Ho) à 3'45" ; 19. Rottiers (Be) à 3'57"
20. Hoban (GB) à 4'01" ; 21. Viejo (Esp) à 4'03" ; 22. Ocana (Esp) à 4'08" ;
23. Janssens (Be) à 4'30" ; 24. Houbrechts (Be) à 4'31" ; 25. Firminho (Por) à
4'33" ; 26. Fraccaro (It) à 4'37" ; 27. Josef Fuchs (S) à 4'40" ; 28. Galdos (Esp) à
4'50" ; 29. Rouxel (Fr) à 4'52" ; 30. Genêt (Fr) à 4'54".

CLASSEMENTS ANNEXES. - Montagne : 1. Van Impe (Be) 18 points ;
2. Zoetemelk (Ho) 9 ; 3. Torres (Esp) 8 ; 4. Merckx (Be) et Misac (Fr) 6.

Points : 1. Van Linden (Be) 175 ; 2. Esclassan (Fr) 135 ; 3. Merckx (Be) 129 ;
4. Moser (It) 121 ; 5. Godefroot (Be) 87 ; 6. Rottiers (Be) 65.

Par équipes : 1. Schotte 88 h. 02'30" ; 2. Caput 88 h. 03'47" ; 3. Lelangue
88 h. 04'52" ; 4. Bartolozzi 88 h. 05'42" ; 5. Ferretti 88 h. 06'09" ; 6. De Muer
88 h. 06'24".

également été mis hors course. - D'autre part, le départ du deuxième tronçon de la
9e étape, samedi, disputé contre la montre entre Fleurance et Auch, a été avancé de
| trente minutes

LE CSIO D'AIX-LA-CHAPELLE
Les Suisses en évidence

Après Juerg Friedli la veille, les concur-
rents suisses continuent de se distinguer dans
le cadre du concours de saut international
officiel d'Aix-la-Chapelle. Jeudi , c'est
Gerhard Etter qui s'est qualifié pour le
barrage du grand prix de Westphalie , bar-
rage où il dut pourtant se contenter du
sixième et dernier rang. De son côté, Chris-
tine Stueckejberger a signé avec Granat un
nouveau succès en dressage. Résultats de
jeudi :

Grand prix de Westphalie (barème A) : 1.
Èddi MacKen (Irl), Boomerang, 0/42" - 2.
Peter Schmitz (RFA), Panama , 0/47"l - 3.
Wolfgang Kun (RFA), Sieno, 0/47"2 - 4.
Peter Dickx (Ho), Cybelle, 0/53"3 - 5.
Pierre Durand (Fr), Varin , 4/45"7 - 6.
Gerhard Etter (S), Fregola, 4/49"6, tous au

barrage.
Dressage. Epreuve pour cavaliers étran-

gers : 1. Christine Stueckelberger (S),
Granat, 904 p. - 2. Dominique Desme (Fr) ,
Reims, 828 - 3. Ulla Hakanson (Dan), Ajax ,
810.

Saut par équipes de trois, barème C : 1.
RFA « 1 » (Alwin Schoeckemoehle, Santa
Monica , Hartwig Steenken, Fidibus , Soenke
Soenksen, Rosewell) 166,2 - 2. Belgique
1 170,3 - 3. Suisse 1 (Jurg Friedli, Reality ,
Paul Weier, Flash, Willi Melliger, Rho-
nas Boy). Puis : Suisse 2 (Bruno Can-
drian, Milburn , Monka Weier, Lord
Roseneath, Walther Gabathuler, Kingsriver)
194,9.

Attelages : 1. Fred Reund (RFA) 43 : 2.
Auguste Dubey (S) et Franz Lage (RFA) 44.

Le FC Troistorrents sera ei fête
Un quart de siècle, cela se fête dignement

et lorsqu 'il s'agit d'un club de football , le
sport doit être au centre des festivités. Le
FC Troistorrents , fondé en 1950, sera l'heu-
reux jubilaire samedi et dimanche. Un
grand tournoi international est mis sur pied
avec des équipes suisses, italienne, française
et belges. Si le samedi , dès 13 heures, sera
consacré aux matches éliminatoires , diman-
che, dès 10 h. 30, débuteront les finales.
Mais en plus, sur le coup de 16 heures , le
match princi pal-anniversaire mettra aux
prises les formations de Monthey et Vouvry.

Nous apprenons en dernière heure que
l'équipe du HC La Chaux-de-Fonds doit
malheureusement déclarer forfait. Les orga-

nisateurs ont immédiatement fait des
démarches pour engager une autre forma-
tion, valaisanne. Le programme sera donc
maintenu. Nous souhaitons plein succès au
FC Troistorrents , nos meilleurs vœux pour
ses 25 ans et en avant dans un esprit sportif
pour le demi-siècle !

Programme de la manifestation :
SAMEDI 5 JUILLET

13 h. 00 : Sélection italienne - Naters
14 h. 00 : Equipe à désigner - Chaumont
15 h. 00 : FC AMLC - Sélection italienne

16 h. 00 : Chaumont - FC Cornesse Liège
17 h. 00 : FC AMLC - Naters
18 h. 00 : Equipe à Désigner - FC Cornesse

Liège
19 h. 30 : Réunion des responsables

des équipes à l'hôtel Communal
DIMANCHE 6 JUILLET - FINALES

10 h. 30 : 5° - 6e places
13 h. 25 : y  - 4' places
14 h. 30 : 1" - T places
16 h. 15 : match principal :

FC Monthey - Vouvry

Guy Largey
entraîneur- j oueur

à La Combe
La Combe, équipe qui vient de connaître

les déboires de la relégation au terme de
cette saison 1974-1975, passée en deuxième
ligue, s'est assuré les services de Guy Largey
comme entraîneur-joueur pour la prochaine
saison. Guy Largey portait l'année dernière
les couleurs du FC Monthey (première
ligue).

Le protêt de Schoeftland
repoussé

Siégeant à Olten , le comité de la ZUS a
rejeté le protêt déposé par Schoeftland au
terme de la rencontre Schoeftland - Morbio
(0-1), comptant pour la poule de promotion
en première ligue.

Fabuleux record suisse
. _ _ _ _ _ _ _ ¦. X ^mm.Meier a Oslopour Werner

Décidément, la campagne Scandinave
de la petite délégation d'athlètes suisses
réserve bien des satisfactions. Quarante-
huit heures après avoir établi un nou-
veau record de Suisse du 5000 mètres
(13'35") à Stockholm, Werner Meier a

" signé un nouvel exploit, encore plus
prestigieux. A Oslo, devant 16 000 spec-
tateurs réunis pour suivre la première

Ainsi, le Néo-Zélandais Dick Quax
(7'49"6) et le Norvégien Knut Kvalheim
(7'50"2) ont dû se contenter des places
d'honneur. Le huitième de l'épreuve, le
Japonais Takaharu Koyama, a encore
réussi un excellent temps en 7'56" alors
que Benard Vifian, légèrement grippé,
n'en a pas moins signé son meilleur
« chrono » personnel en terminant au

Ski-Club Noës
Information

Course Sierre-Zinal (10 août 1975).
Les membres qui effectueront la

course Sierre-Zinal, sont priés de s'ins-
crire au nom du Ski-Club Noës, ceci afin
d'obtenir, par groupe, la nombreuse
participation.

En récompense, le nouvel insigne du
Çf-NIftAC lour Gora nffpri



L'offre
en or Pfister i

Du plus grand choix d'Europe:

«familia»
legrouperembourréd'angleleplus
avantageux du moment - avec
(2) sofas-lits  ̂ â

S^''**">* *c,use

»a-i

Sofa rabattable
avec coffre à
literie et
2 fauteuils
seulement

# Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou avanta-
geux paiement par acomptes jusqu'à 30 mois, sans
risque.

• ESSENCE GRATUITE/billet CFF bonifié déjà pour
tout achat dès Fr. 500.-.

0 Rabais à l'emporter: un avantage appréciable!
Vous pouvez commander dans votre filiale Pfister,
convenir du moment où vous viendrez chercher
vos meubles et louer une camionnette chez nous,
avantageusement. (Permis A).
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Communiqué

Suite à la décision du

CONSEIL FEDERAL

Cette sage décision permet à nos agents de vous offrir des
voitures neuves ALFA ROMEO à des prix absolument excep-

nous avons modifié le système antipollution de nos voitures

tionnels, étant donné que les voitures immatriculées avant le
30 septembre 1975 ne seront pas soumises aux nouvelles
normes ECE 15.

Les agents ALFA ROMEO sont heureux de vous informer sur
les alléchantes possibilités qu'ils vous proposent sans aucun
engagement de votre part .

Quant à nous, nous sommes heureux de contribuer par cela
(une fois de plus !) aussi à la lutte contre le renchérissement.

Alfa Romeo (Suisse) S.A.
6982 AGNO

i

Chez nous, vous pouvez choisir
en toute tranquillité. Nous vous
conseillons volontiers car nous
tenons à votre satisfaction.

De nuit, un lit avec
coff re à literie.

ME» "'aUMMF

¦TcTTlÉ

¦ KIENER+WITTLIN 1
llll La Sousfe Téléphone 027 63 15 25

Le pavé ce UNI »
avec ses multiples possibilités et faci
lités de pose

avec son double emboîtement
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TOURNOI DE WIMBLEDON

Heinz Guenthard
éliminé

Pour la première fois de sa carrière,
Arthur Ashe (32 ans) s'est qualifié pour
la finale du plus prestigieux tournoi du
monde, celui de Wimbledon. Malheu-
reusement, pour le champion du
monde des professionnels, il apparaît
bien improbable qu'il puisse épingler
ce titre envié à son palmarès pourtant
déjà très rempli. En finale, le Noir
américain sera en effet opposé à son
compatriote et tenant du titre, Jim
Connors, son cadet de dix ans. En
demi-finales, Connors a en effet fait
une nouvelle démonstrastion étonnante
de son immense talent aux dépens de
Roscoe Tanner et il sera le grand
favori de la finale contre Ashe, lequel
de son côté s'est débarrassé de
l'Australien Tony Roche, jeudi.

Dans un central rempli , jusqu'au
moindre recoin, Ashe et Roche se sont
livrés un duel incertain et qui a tenu
les spectateurs en haleine durant près
de trois heures. Finalement, l'Améri-
cain l'a emporté en cinq sets, par 5-7 ,
6-4, 7-5, 8-9, 6-4. En grande forme,
Ashe prit le service de son rival au
septième jeu déjà, mais il devait
concéder cette première manche
Pourtant, il avait eu le temps de prou-
ver qu'il dominait mieux son sujet que
l'Australien. Au deuxième set, Arthur
Ashe réussissait le « break » à 4-2 et il
récédivait dans la manche suivante à
7-5.

Tony Roche, qui n'était pas vraiment
dominé, mais qui commettait plus
d'erreurs que son rival, eut une bonne
réaction dans le quatrième set qu'il
enleva à la faveur du « tie-break ».

La tâche d'Arthur Ashe paraît presque insur-
montable à la veille de la grande finale du

tournoi de Wimbledon.
Mais Ashe ne lui laissait aucune
chance dans l'ultime manche, lui
prenant son service d'entrée pour l'em-
porter au terme d'un match très
équilibré et d'un excellent niveau.

Tout autre fut la physionomie de la
deuxième demi-finale. Après quelques
échanges assez équilibrés, Roscoe
Tanner prit le service de Connors au
septième jeu du premier set : l'affront
ne plut pas au numéro un mondial
actuel, qui aligna six jeux d'affilée. En

fait, Connors gagna en trois sets, par
6-4, 6-1, 6-4, sans avoir jamais connu le
moindre problème. Ses accélérations
foudroyantes, la puissance de ses ren-
vois, débordèrent complètement Tan-
ner, qui ne put guère que s'appuyer sur
un bon service.

AUTRES RÉSULTATS :
Double mixte, quarts de finale :

Olga Morozova - Alexandre Metreveli
(URSS) battent Marie Wikstedt -
Ernest Ewert (Su/Aus) 6-4 6-4. Betty
Stove - Allan Stone (Ho/Aus) battent
Rosemary Casais - Bob Herwitt
(EU/AS) 9-8 6-2. Martina Navratilova
- Jan Kodes (Tch) battent Rowena
Whitehouse - John Yuill (AS) 6-3 6-3.

Margaret Court - Marty Riessen
(Aus/EU) battent Judy Dalton - Frew
McMillan (Aus/ASD) 9-8 6-2.

Double dames, demi-finale : Fran-
çoise Durr - Betty Stove (Fr/Ho)
battent Rosemary Casais - Billie-Jean
Kins (EU) 2-6 8-6 6-2.

Le Suisse Heinz Guenthard a ete élimine
dans la 2" manche du tournoi junior de
Wimbledon. Guenthard s'est incliné , 3-6,
6-4, 3-6, devant le Britannique Kaskov.

Participation record
au troisième tournoi de Viège

La troisième édition
^

du tournoi de tennis sympathique Zurichois devra compter avec
de Viège va au-devant d' un grand succès la valeur d'autres acteurs de première force,
puisque le nombre des^partici pants dépasse Nous pensons à Marcel Kunzler de" Genève,
celui des deux dernières années. Ce tournoi , Roger Rapp de Lausanne, Peter-Anton Bi-
qui est ouvert aux dames et messieurs de la ner de Zermatt, Jacques Passerini de Sierre
catégorie promotions 1 et II , débutera déjà
cet après-midi et durera jusqu 'aux finales de
dimanche après-midi. Nous aurons notam-
ment la présence de dix-huit dames des ca-
tégories promotions I et II. Cette année M"
Jarmila Hosek, détentrice du trophée et
joueuse de promotion I aura à faire à une
forte coalition , ne serait-ce que par la pré-
sence des favorites de la même catégorie,
Martine Jeanneret de Bienne et Maya
Schaub de Berne.

Chez les messieurs, la lutte pourrait éga-
lement être passionnante puisqu 'ils seront
au nombre de 46, dont 15 en catégorie II.
Quant à Peter Sedlacek , il a également une
première place à défendre puisqu 'il est le
seul concurrent en promotion I. Toutefois le

et J.-P. Duc de Montana. Pour ce qui est de
la somme de dotation , elle est de 2000
francs , ce qui n'est pas à dédaigner non
plus.

Actuellement le TC Viège, qui dispose
d'un effectif de 300 actifs et plus, dont une
centaine de juniors , dispose de six équi pes
et reste le seul club valaisan participant au
championnat suisse inter-clubs avec une
équipe de dames en ligue nationale B et une
équipe messieurs en 1™ ligue.

Ainsi , pendant ce premier week-end de
juillet , une animation bien particulière
régnera dans les courts de Viège et de Glis ,
notamment dans cette deuxième localité où
se dérouleront les premières rencontres du
samedi matin. MM Il est vraisemblable que Ronnie Peterson

ne réussira pas dimanche la « passe » de
trois dans le grand prix de France de for-
mule 1 qui se disputera sur le circuit Paul-
Ricard. Vainqueur en 1973 et en 1974 (Di-
jon) de cette classique du calendrier, le Sué-
dois connaît actuellement trop de problèmes
avec sa JPS-Lotus pour avoir une quel-
conque chance de s'imposer. La victoire
dans cette neuvième manche du champion-
nat des conducteurs est un chapitre qui
devrait plutôt concerner les Ferrari, les Bra-
bham, les Shadow, les Tyrrell et la Hesketh
de James Hunt. Ce dernier avait , il y a dix
jours, à Zandvoort, remporté la victoire au
nez et à la barbe des Ferrari de Niki Lauda
et de Clay Regazzoni. On ignore encore si,
ce matin, les mécaniciens de Hunt extirpe-
ront du camion de l'écurie Hesketh la nou-
velle monoplace construite par Postlewaite.
Ce qui est certain, c'est que le pilote britan-
nique entreprendra tout, même avec l'ancien

tral. Ce phénomène ne va pas sans poser
certains problèmes aux pilotes, mais la con-
figuration générale du tracé devrait une fois
de plus mettre en évidence les qualités de la
Ferrari 312 T, quoique l'épreuve de Zand-
voort ait prouvé que le 12 cylindres italien
n'était pas si invulnérable que certains vou-
laient bien le prétendre. Il apparaît que les
pilotes sud-américains constitueront désor-
mais les menaces les plus constantes poui
Lauda. Non pas E. Fittipaldi, dont la Mc-
Laren pèche par une tenue de route impar-
faite, mais bien les deux Carlos (Reutemann
et Pace) qui conduisent les Brabham du
team Martini. Souvent placées aux avant-
postes, les Shadow, celle de Jarier en parti-
culier, n'ont pourtant recueilli que les miet-
tes du festin dont se gave Lauda et auquel
participent sporadiquement Reutemann et
Pace. Les Tyrrell également se mettent à ta-
ble, que trop rarement cependant. Mais lors-
qu'elles s'y sentent à l'aise leur appétit est
vorace.

UNE WILLIAMS POUR MIGAULT

Chacun suivra en outre les louables ef-
forts de Brambilla (March), si brillant en
Belgique et en Suède, mais curieusement
terne en Hollande et ceux aussi de cet éton-
nant Britannique Tony Brise (Lola), une
étoile montante. Comme d'habitude dans
pareil cas, nombreux sont les pilotes indi-
gènes à « dénicher » un volant pour courir
devant leur public. François Migault est de
ceux-là et il prendra place dans le cockpit
d'une Williams-Ford, avec Jacques Laffite
comme coéquipier de marque. J.-M. W.

Les positions au classement
avant le GP de France

. Lauda (Ferrari), 38 points.

. Reutemann (Brabham), 25 points.

. Fittipaldi (McLaren), 21 points.

. Pace (Brabham), 18 points.

. Regazzoni (Ferra ri), 16 points.
Hunt (Hesketh), 16 points .

. Scheckter (Tyrrell), 15 points.

. Depailler (Tyrrell), 11 points.

rDANS LES COULISSES DU HC SIERRE1

' -'ASS3§-£:;:: d£m-&- - J -: ,'3^Hf&''''ttÉKÉI

junior. Le HC Sierre lui a fait totalement W^n
confiance en le désignant capitaine pour
la saison 1975/1976, car Kilian a été «mAMVtfH
pour l'é qui pe sierroise un exemple de <-WWWÉJ|j
sportivité unique , chacun de ses coé- ^̂ m̂mâmatt
qui piers estime que Kilian était le cama- «p,
rade auquel il pouvait faire entièrement §P*
confiance. Avec un élément de cette f̂ ĵ ^
valeur, nous estimons que le HC Sierre
a eu la main heureuse en le désignant
responsable mora l de l'équipe. Nous ne
pouvons que lui souhaiter un plein
succès pour la saison future.

L'entraînement physique des hoc-
keyeurs sierrois a débuté le 17 juin der- Kilian Locher, l'entraîneur Rolf
nier et a lieu le mardi et jeudi. Il est di- Meyer attend beaucoup de son nou-
rigé de main de maître par M. Romuald veau capitaine.
Salamin , sous la surveillance de l'entraî-
neur Rolf Meyer. Les premières sorties ters et abonnements, la campagne bat
sur glace auront lieu dès le 11 juillet à son plein. Faites bon acceuil aux respon-
Montana et Villars. sables qui vont prendre contact avec

Notre équipe a pris conscience du rôle vous,
qu 'elle devra jouer. Pour ceux qui la sui- Le H.C. Sierre étant la seule équipe
vent nous sommes certains que le résul- valaisanne en ligue nationale A, notre
tat sera positif. Avec l'entrain à partici- valeureuse équi pe qui , à plusieurs re-
per à cette préparation et la camaraderie prises, a fait briller le soleil sierrois, à
qui les anime nous pouvons leur accor- l'intention , au terme de la saison future ,
der notre plus grande confiance pour la de nous réserver encore de nombreuses
saison à venir. surprises. Si nous demandons à nos

Nous profitons de rappeller que le joueurs de cravacher fermement pour
Club de la crosse d'or prend forme et obtenir les résultats que nous attendons ,
nous comptons sur la compréhension de nous sommes aussi conscients qu 'ils soi-
tous les sportifs pour y adhérer. Cette vent aussi pouvoir compter sur nous,
crosse sera en princi pe remise à chaque C'est avant tout à nous de leur donner
sportif qui versera le montant de 500 l'exemple,

. francs et plus. Pour les cartes de suppor- Guma k

L'AFRIQUE DU SUD EN COUPE DAVIS
L'Afri que du Sud ne sera pas exclue de

la coupe Davis. Les nations favorables à
l'explusion des Sud-Africains de l'épreuve
1975 n'ont en effet recueilli que 23 voix , le
même nombre que leurs adversaires , lors du
vote intervenu à l'issue de la très longue
réunion du comité des nations de la coupe
Davis. Alors qu 'une très nette majorité sem-

blait s'être dessinée en faveur de l'expulsion
de l'Afrique du Sud à la veille de cette
solution n'ont donc obtenu qu 'un résultat
très inférieur à la majorité nécessaire des
deux tiers (33 voix). Il est vraisemblable que
l'intervention des dirigeants américains a
joué dans cette affaire un rôle prépondérant.
Ceux-ci ont en effet annoncé officiellement
que si un pays, quel qu 'il soit , était exclu de
la coupe Davis, les Etats-Unis ne partici pe-
raient plus à la célèbre épreuve et ne sié-
geraient plus au comité des nations.

De la même façon , une proposition de
l'Inde visant à reprendre la coupe Davis
1974 à l'Afri que du Sud - celle-ci avait
vaincu sans jouer , les Indiens ayant refusé
de rencontrer les représentants d'Afri que du
Sud en finale - a été nettement repoussée
par l'assemblée (34 voix contre 16), qui
d'autre part a décidé, par 24 voix contre 22
et une abstention , de permettre à l'Afrique
du Sud de s'engager dans l'épreuve 1976. La
clôture des engagements de la coupe Davis
1976 a été fixée à samedi , mais d'ores et
déjà l'Inde et le Mexique ont annoncé qu 'ils
n'y participeraient pas.

Suisse. Une vingtaine de skieurs et de skieuses sont attendus

Le match des huit nations [ t " journée)

L'Ecosse prend la tête
A l'issue de la première journée du

traditionnel match des HuifNations , qui
a débuté à Palma de Majorque , le clas-
sement est exactement le même que
celui qui avait été enregistré l'an dernier
à Oslo : avec 73 points , l'Ecosse a en ef-
fet pris la tête, devant la Norvège (68), la
Belgique (57), l'Espagne (47) et la Suisse
(43). Les Ecossais ont notamment rem-
porté les quatre épreuves masculines fi-
gurant au programme et le double cham-
pion d'Europe David Wilkie , en gagnant
le 200 m brasse en 2'28"5, a réussi la
meilleure performance sur le plan inter-
national.

Côté suisse, Françoise Monod s'est
montrée une nouvelle fois la meilleure.
En l'01"0, elle fut battue sur 100 mètres
par la Norvégienne L. Jenson, mais elle
n'en établissait pas moins une meilleure
performance de la saison. Avec elle, il
faut également relever le bon compor-
tement de Thomas Hofer , troisième du
200 mètres dos, à trois dixièmes seule-
ment de son record national, et de Jean-
Pierre Dubey, crédité de 2'33"6 au
200 mètres brasse (meilleure perfor-
mance de la saison).

LES RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE :

MESSIEURS. - 400 m libre : 1. A. Me
Latchey (Eco) 4'09"9 ; 2. H. Iversen (No)
4'15"8 ; 3. J. van Steenberge (Be) 4'16"2;
200 m dos : 1. J. Carter (Eco) 2'10"2 ; 2.
S. Esteva (Esp) 2'13"4 ; 3. T. Hofer (S)
2'16"5. 200 m brasse : 1. D. Wilkie (Eco)
2'28"5 ; 2. D. Wisloff (No) 2'29"4 ; 3. ]. -
P. Dubey (S) 2'33"6. 4 X 200 m libre : 1.
Ecosse 8'01"6 ; 2. Norvège 8'09"6 ; 3.
Espagne 8'12"8 ; puis 6. Suisse 8'28"4.
DAMES. - 100 m libre : 1. L. Jenson
(No) l'00"6 ; 2. F. Monod (S) l'01"0 ; 3.
A. Richard (Be) l'02"6. 100 m papillon :
1. C. Grimard (Be) l'06"7 ; 2. A. Adams
(Galles) l'07"0 ; 3. S. Dickie (Eco)
l'07"9. 400 m quatre nages : 1. A.
Adams (Galles) 5'11"6 ; 2. M. Welson
(No) 5'14"7 ; 3. C. Grimard (Be) 5'19"0.
4 X 100 m libre : 1. Norvège 4'07"1 ; 2.
Belgique 4'11"3 ; 3. Ecosse 4'12"9 ; 4.
Suisse 4'15"9.

Classement après la première journée :
1. Ecosse 73 points ; 2. Norvège 68 ; 3.
Belgique 57 ; 4. Espagne 47 ; 5. Suisse
43 ; 6. Pays de Galles 37 ; 7. Israël 31
8. Islande 14.

Le 3e concours de Genève
La section de l'hélice et ski nauti que de la Société nauti que de Genève organise

samedi et dimanche 5 et 6 juillet un concours international réservé aux juniors et dauphins,
filles et garçons.

Seule compétition du groupe 2 de l'Union mondiale de ski nautique (Europe, Afri que ,
Moyen-Orient) pour juniors (jusqu 'à 18 ans) et dauphins (jusqu 'à 16 ans), cette épreuve
réunira des concurrents de cinq nations, à savoir France, Italie , Belgique, Hollande et

Victoire américaine a Genève
La formation de North Shore (Salem- contre s'est disputée devant 300 spectateurs

Massachusetts) a remporté à Genève le en présence de l'entraîneur national féminin
match triangulaire qui l'opposait à l'équi pe Ludek Martschini.
de Genève-Artistique et à celle de New
Hampshire.

L'équipe du Massachusetts s'est imposée
avec 175,55 points, contre 169,55 à Genève-
Artistique et 143 à Nhaag's. La meilleure
note du concours a été attribué à Katia
Amsler, une Suissesse d'Amérique , avec 9,45
à la poutre. L'Américaine Demeyrin Dawn
Haberland a cependant remporté le con-
cours individuel avec 36,30 points. La ren-

• Coupe de Suisse, 1" tour pnncipal : In -
terlaken - Berne 0-4.

• L'attaquant Ali Manai a été transféré
d'Etoile Carouge au CS Chênois.



FETE A L'ECOLE DES MISSIONS DE BOUVERET
imkW BOUVERET. - L'Ecole des missions des

Le samedi 21 juin , après l 'ordination du révérend père André Carron, une partie
de la foule devant la chapelle qui domine le lac.

RRPP du Saint-Esprit a un grand rayonne-
ment , spécialement dans notre canton, mais
aussi en Suisse romande. Actuellement , le
RP Praplan en est le supérieur et avec ses
confrères il apporte aux jeunes gens la for-
mation qui est nécessaire à leur vie d'hom-
mes d'abord , ensuite, pour ceux qui s'y des-
tinent, à celle de missionnaires.

Samedi 21 juin , quelque 300 personnes
s'étaient déplacées pour assister à l'ordina-
tion, par Mgr Bernard Panafieu , évêque
auxiliaire d'Annecy, d'André Carron , de
Fully, et celle de diacres d'Hugues Oulin et
Xavier Godaille.

Ce prochain week-end, la foule sera
encore plus importante , dans ce magnifi que
parc au bord du lac. En effet , à l'occasion
de sa grande kermesse, l'Ecole des missions
s'est assuré, pour samedi, le concours de
l'Avenir de Fully, de l'Echo du Grammont
des Evouettes et de l'Etoile du Léman de
Bouveret.

Dimanche, la messe sera chantée par la
Chanson valaisanne et L'Avenir de Saxon se
produira tandis que le groupe folklorique
« Les Treize Etoiles » de Vevey, apportera la
note du Vieux Pays.

• FOIRE DE LA BROCANTE

OLLON. - Durant ce week-end, sur un
vaste terrain à la sortie d'Aigle (carrefour de
la route cantonale-route d'Ollon), une di-
zaine de brocanteurs vaudois proposeront
mille et un objets hétéroclites à la convoitise
des chercheurs en quête d'une bonne occa-
sion. C'est la première fois qu 'une telle foire
est organisée en pays vaudois.

• SORTIE-RALLYE DE LA JDC DU
DISTRICT

MONTHEY. - Dimanche 6 juillet, l'Asso-
ciation des jeunesses démocrates chrétien-
nes du district de Monthey organise une

journée de rencontre (sortie surprise) qui du tronçon d'autoroute Rennaz-Aigle, en
conduira les participants au lieu choisi pour novembre prochain.
une délicieuse grillade.

• UN WEEK-END D'AVIATION A BEX

• AUTOROUTE : MODIFICATION DE
SORTIE

RENNAZ. - Depuis mardi , un nouveau dis-
positif de sortie de l'autoroute du Léman est
en service en direction d'Aigle. On n 'em-
prunte plus l'habituelle bretelle passant sous
le pont pour rejoindre la route cantonale
780 près de la centrale de police. La circula-
tion a lieu désormais sur le pont où elle est
réglée par des feux. Ce dispositif de circula-
tion restera en vigueur jusqu 'à l'ouverture

BEX. - Afin de marquer tout spécialement
son quart de siècle d'existence, l'Aéro-Club
de la section de la plaine du Rhône a mis
sur pied un meeting dont le principal attrait
sera certainement les évolutions de la pa-
trouille de Suisse qui se produira dans le ciel
bellerin samedi à 15 h. 30. Les spectateurs
pourront assister à des démonstrations de
modèles réduits et à des vols acrobatiques
avec un Bucker et un planeur. Air Glaciers
fera également une démonstration avec un
hélicoptère et un Pilatus Porter.

Le Rhône chante: un nouveau disque
de Jean Daetwyler

SIERRE. - Inaugurant les soirées sierroises , semblées dans la Tonhall qui bénéficie de l 'Europe, vous y entendrez aussi un
la Chanson du Rhône et les Zachéos se pro- ' d'une acoustique merveilleuse. C'est un des instrument fort  peu répandu : le hackbrett».
duisirent vendredi dernier dans les jardins plus grands succès que la Chanson du
de l'hôtel de ville. Le lendemain, lai chorale Rhône ait remporté ». Pour éclairer le lecteur , il convient de sa-
prenait le train en direction de Zurich , ville Mais Jean Daetwyler a d'autres choses voir que les quatorze airs du nouveau mi-
dans laquelle elle se produisit en compagnie encore à nous dire. Il se fait un peu tirer crosillon de Jean Daetwyler Sont tous de sa
de trois autres chœurs venus des Grisons, l'oreille, puis l'avoue franchement : composition, avec des paroles du regretté
du Tessin et de Suisse alémanique.

Seul groupe romand , la Chanson du
Rhône a rencontré un succès éblouissant.
Il a été applaudi à tout rompre, bissé,
rappelé sur les planches à maintes reprises.

Questionné sur les raisons d'un tel succès,
M. Jean Daetwyler nous dit :

« Nous avons présenté un répertoire parti-
culièrement gai. Nos chansons alertes, inter-
prétées avec le sourire de tous les membres
de la chorale portant un habit riche en cou-
leurs vives et chaudes, incitent à la bonne
humeur. Plus de 5000 personnes se sont ras-

« Oui c 'est vrai, ces tout prochains jour s,
mon éditeur va lancer sur le marché un nou-
veau disque sur lequel sont gravés des airs
certes déjà connus. Ce nouveau 33 tours se
propose de représenter le Valais dans toute
la richesse de sa musique vocale et instru-
mentale. Car faut-il le rappeler, la seule mu-
sique authentique qu 'on trouve en Suisse
est celle des fifres de nos vallées ; il est fort
regrettable que le Valais soit si peu connu
dans ce domaine culturel. Sur ce plateau,
vous trouverez des airs sur lesquels les Za-
chéos ont dansé bien au-delà des frontières

Aloys Theytaz.
Après la « Messe Valaisanne », le « Con-

certo pour cor des Alpes », le « Concerto
pour cordes et percussion », «Le Rhône
danse». Ce nouveau disque rassemble des
airs particulièrement joyeux , des airs typ i-
quement valaisans.

Tous nos voeux accompagnent ce « der-
nier né » de Jean Daetwyler. Qu'il aille et se
disperse à travers le canton et hors du can-
ton comme un ambassadeur du folklore va-
laisan si riche, si diversifié et cependant si
méconnu encore.
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Voici la pochette du dernier disque de Jean Daetwyler « Le Rhône danse ». Photo NF

*

Notre « photo-vacances »

Le rêve de tout pécheur

LA COLLINE AUX OISEA UX. - Les Valaisans connaissent bien ce mayen
aménagé en « auberge de plein air » qu 'est la Colline aux Oiseaux, au-dessus de
Chamoson. C'est là-haut que nous avons trouvé ce bassin contenant p lus de 300
truites de diverses dimensions. N'est-ce pas là le rêve de chaque p êcheur ? Toute-
fois , que ceux-ci se rassurent... ces truites sont effectivement là pour les « grands
amateurs de la gaule ». En effet , le prop riétaire des installations en libère régu-
lièrement quelques-unes dans le petit lac artificiel pour la plus grande joie des
touristes et, bien sûr, des pêcheurs. Alors, amis p êcheurs... profitez-en !

Hôtes valaisans au septante-cinquième
anniversaire de l'Union valdotaine

MARTIGNY. - Des aujourd'hui vendredi ,
l'Union valdotaine de Genève est en
fête pour son 75e anniversaire. Cette mani-
festation coïncide d'autre part avec le bi-
millénaire de la cité d'Aoste et le dixième
anniversaire de l'ouverture du tunnel du
Mont-Blanc. La « fête du 75t' » est présidée
par le conseiller d'Etat genevois Guy Fon-
tanet et elle a déjà reçu divers messages
d'amitié , dont delui du conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz, ainsi que celui de l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne, Adalberto Figarollo
di Gropello.

LE BUT DES MANIFESTATIONS

La kermesse du 75" permettra de mieux
faire connaître les buts culturels de l'Union
valdotaine et de réunir des fonds substan-
tiels nécessaires à ses oeuvres d'entraide et
de bienfaisance. On souhaite, entre autres,
acquérir une maison de week-end pour la
détente, le repos et la rencontre amicale des

sociétaires et participer aux frais d'installa-
tion d'un relais radio-TV pour les émigrés
italiens de Suisse et de France. Les fêtes du
75e se dérouleront dès vendredi et jusqu 'à
dimanche soir, avec notamment un grand
cortège folklorique samedi dès 11 heures en
ville de Genève. La plupart des manifesta-
tions auront lieu à la salle communale de
Plainpalais et à la salle de théâtre Pitoeff , à
la rue de Carouge.

Cette manifestation a été mise sur pied
avec l'aide et la participation des municipa-
lités d'Aoste, de Saint-Vincent , de Pré-Saint-

-Didier , de Courmayeur, des unions régib- ' '
nales et sociétés italiennes de Genève, des +¦
Unions valdotaines de Suisse romande ''è'fJ "
des groupements culturels , patriotiques, fol-
kloriques et musicaux de Suisse, Ita lie et
France. On remarque, dans la longue liste
des invités, le conseiller aux Etats Marius
Lampert, de même que le président du
Triangle de l'Amitié, M" Victor Dupuis de
Martigny.

La Colline aux Oiseaux
sur Chamoson / VS
est ouverte
du 25 mars au 25 novembre 1975
Bar couvert, 250 places chauffées,
pêche...

Même propriétaire restaurant des
Alpes, F. Aubert
Tél. 027/86 40 77 - 86 25 49 -

86 23 20

Café-restaurant
de Frenières-sur-Bex

Tél. 025/5 93 42

Tous les jours :
Broche au feu de bois Fr. 9.50
Grillade au feu de bois Fr. 8.50
Jambon à l'os, rôsti Fr. 9.50
Menu campagnard Fr. 9.50

Spécialités :
Charbonnade, entrecôte maison
cuisses de grenouilles, raclette

36-100450

Café-caravanina

Café-rest. Les Masses
sur Hérémence
altitude 1500 mètres

Après une magnifique promenade (pos-
sibilité de longer le bisse depuis Vey-
sonnaz, les Mayens-de-Sion jusqu'au
restaurant Les Masses sur Hérémence),
venez déguster une grillade au feu de

bois ou autres spécialités
Menus à la carte

Terrasse - Vue splendide

Montana
Hôtel-restaurant

Les Asters



2.7. -15.7

Une spécialité avantageuse de l'assortiment de charcuterie MIGROS

Emission d'un emprunt

7/4 % Ville de Neuchâtel
1975-87 de Fr. 30 OOO OOO
destiné au financement de divers travaux (épuration des
eaux, construction de collèges, équipements concernant
l'approvisionnement en énergie)

Conditions de l'emprunt

Durée : 12 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Coupons annuels au 31 juillet
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 31 juillet au 15 août 1975

Prix d'émission

99%

Délai de souscription

du 4 au 10 juillet 1975, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les
sièges en Suisse des banques soussignées où les bulle-
tins de souscription sont à votre disposition.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

toutes les dimensions et accessoires!
prêtes à monter- rendues posées ¦ prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
Uninorm SA m 1018Lau__jnne 021/37.37.12

~ ¦—^̂ p j?fl| La villageoise
Salle de la Coopérative Af%mmmk JL\ A_V_W mF^K -fl-HB MM i XS3"
Sh5 ST %JlKMkwÊmM _fcK^B_B_» avec vïJSL Les Rocking's |

Alfa Romeo 1300 Super
berline 4 portes, 1974, 28 000 km
Etat de neuf, facilités de paiement

Tél. 027/23 39 38
36-1063

Roue avant motrice assure
un travail régulier!...

MKH§B >^̂  HAKO BOY

J.-Jérôme HÉRITIER
Sion Les potences
Tél. 027/23 31 43 36-3203

Genève-Garage
JOE ZUCCATTI
Votre agence OPEL

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

40, rue des Pâquis

Alla Montréal 74 24 950.-
Ailasud Tl 74 10 900.-
Allasud 74 9 900.-
AMC Homet 73 13 900.-
Audl 80 LS 4 p. 75 11450.-
Citroên Tube 72 6 450.-
Cltroën Ami 6 break 67 2 950.-
Dalmler V-12 74 34 600.-
Flat 850 Spécial 70 2 950.-
Hat 127 72 3 950.-
Flat 127 74 5 950.-
Rat 128 4p. 71 3 950.-
Lancla Fulvia 66 4 950.-
Mercedes 350 SLC 73 35 900.-
Mercedes 280 SE 73 29 800.-
Mercedes 300 SEL 6,3 69 14 900.-
Mlnl 1000 74 4 950.-
Opel 1900 S 2 p. 73 6 950.-
Opel 1700 4 p. 72 6 450.-
Kadett 1200 S 73 6 450.-
Peugeot 204 GL 73 6 450.-
Peugeot 204 break 71 4 950.-
Renault 5 TL 74 6 950.-
Renault 6 70 3 800.-
Slmca 1100 GLS 68 2 450.-
Slmca 1100 4p. 68 3 450.-
Volvo 142 71 6 950.-
VW1302 71 3 950.-
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MIGROS

data
1 paire, 200 g

¦ 
seulement
au lieu de 1.40

Tél. 027/22 23 84
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Le Farinet
Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34

OUVERT TOUS LES SOIRS

nui ne
commerce
rue des Amandiers 9

Ski
Direction : Dr Alexandre Théier

Cours commerciaux
complets de 6 à 9 mois

Fondé en
1941

Rentrée 9 septembre

Demandez le programme d'études à la direction

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

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

: 16

OVRONNAZ

Dancing Muveran
Ouvert tous les jours -
week-ends

Orchestre :
Jo Perrier - José Marca

36-2052



BATIMENT DU FEU

Grand juge : lt-col Marcel Wurlod , Lau-
sanne ; juges : lt-col Richard Bonvin , Mon-
tana ; major Benoît Duc, Chermignon ; plt
Jimmy Delaloye, Sion ; four Robert Mesey,
Petit-Lancy ; sgt Rémy Bole, Bavois ; cpl
Michel Dupont, Crissier ; auditeur : major
Gilbert Seppey, Sion ; greffier : plt Jean-Luc
Martenet, Monthey ; audiencier : sdt rens
Gérard Steinauer, Fribourg.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : lt Robert Wust , avocat stagiaire à
Marti gny.

TRIBUNAL DE SION

Grand juge : lt-col Henri Magnenat , Lau-
sane ; juges : col Germain Crettol , La Tour-
de-Peilz ; major Amédée Duc, Crans ; lt
Jean-Daniel Martin , Lausanne ; sgtm Olivier
Crottaz, Lausanne ; sgt Gaston Zurbuchen ,
Lausanne ; app Jean-François Fallût , Sutz ;
auditeur : major Edouard-John Logoz,
Pully ; greffier : plt Yves Tabin , Savièse ;
audiencier : cpl Gilbert Delisle, Lausanne.

Défenseur de choix pour un cas : M" An-
dré Vallotton , avocat , Lausanne.

Défenseur d'office pour les autres cau-
ses : lt-col Jean Koelliker , avocat, Lausanne

TRIBUNAL D'HËRENS-CONTHEY

Grand juge : major Jacques Herren ,
Genève ; juges : cap André Giroud , Sion ;
cap René Vuichard , Riaz ; plt Claude Pra-
long, Sion ; sgtm Aldo Uldry, Prill y ; app
Roland Pizzera , Boudry ; A-four Louis
Guigoz, Mont s/Rolle ; auditeur : major
Gilbert Schwaar, Lausanne ; greffier : plt
Jean-Pierre Gross, Lausanne ; audiencier :
Albert Ducry, Fribourg.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : cap Pierre Ferrari , avocat à Marti-
gny-

SALLE SUPERSAXO

Grand juge : colonel Jacques Gonvers,
Lausanne ; juges : lt-col Jean-Claude Bussy,
Lausanne ; major André Genoud, Villars sur
Glane ; lt Freddy Reichen, Martigny ; four
Jean-Bernard Rossier, Sion '; app Pierre Vir-
chaux, Saint-Biaise ; sdt san Pierre Crittin ,
Martigny ; auditeur : cap Patrick Foetisch ,
Lausanne ; greffier : cap Georges Parvex ,
Monthey ; audiencier : mitr André Bosson ,
La Chaux-de-Fonds.

Défenseur d'office pour toutes les
causes : plt Pascal Couchepin , avocat, à
Martigny.

DELITS VARIÉS

Insoumission intentionnelle , refus de ser-
vir, inobservation de prescriptions de ser-
vice, délit de garde, ivresse, dilapidation de
matériel, vol et même désertion : tels fu rent
les princi paux délits dont avaient à ré-
pondre les inculpés.

En règle générale, en dehors de quelques
cas d'objection de conscience tournant au
dialogue de sourds, les accusés regrettèrent
leurs actes, souvent commis sur un coup de
tête ou sous l'influence de circonstances
particulières. Les cours tinrent compte des
bons sentiments de ces accusés. C'est ainsi
que même pour une désertion , la peine pro-
noncée (45 jours) fut accompagnée du
sursis, l'accusé manifestan t un sincère
repentir et faisant preuve d'excellentes in-
tentions. De toute manière, c'est avec beau-
coup de tact et d'humanité que chaque cas
fut examiné, dans une ambiance permettant
à l'inculpé de faire valoir ses arguments
dans la plus grande liberté.

UN REVIREMENT RICHE DE LEÇONS

De tous ces cas, nous nous attarderons
principalement à celui d'un lieutenant,
inculpé de refus de servir pour avoir négligé
de se présenter à deux services. Victime de
coups du sort répétés (divorce, faillite, ete),
ce jeune officier fut approché par des mem-
bres de la secte des témoins de Jéovah qui
lui prêchèrent leurs principes. C'est ainsi
que le lieutenant en vint à refuser de servir,

Aujourd'hui, face à ses juges, il déclare :
« Je ne renie rien des excellents principes de
cette secte. Je m'y suis même raccroché
comme un noyé à une planche de salut.
Mais, à la suite de longues discussions avec

un ami sincère de ma famille, j'en suis
venu à la conclusion QUE CES PRINCIPES
NE SONT NULLEMENT INCOMPATI-
BLES AVEC LE DEVOIR DE SERVIR
DANS L'ARMEE. Je demande donc à être
réintégré dans l'armée, dont on voulait
m'exclure ».

Un revirement qui prouve à la fois l'in-
telligence de cet officier et l'inanité de cer-

tains propos au sujet de ces soi-disant
« convictions religieuses » qui ne sauraient
se concilier avec le port d'une arme.

Un revirement qui prouve aussi combien
une intervention au bon moment, dans la
détresse dont souffre un être, peut être
bénéfique.

gr -

Pour juger quelque 25 inculpés, quatre cours du tribunal militaire de
Division 10 A ont tenu audiences hier à Sion, réparties entre la salle de
théorie du nouveau bâtiment du feu, les deux salles des tribunaux de Sion
et d'Hérens-Conthey et la salle Supersaxo.

Dans cet ordre, les cours étaient composées comme suit :

Georges Laurent, hôte de 4 villes françaises
MARTIGNY. - Le Ministère de la qualité
de la vie et le secrétariat d'Etat à l'environ-
nement de la Républi que française viennent
d'honorer le photographe animalier bien
connu de la cité d'Octodure : M. Georges
Laurent.

Ce dernier a en effet invité à présen-
ter ses œuvres dans quatre villes fran-
çaises, soit Briançon , Embrun , Gap et
Bourg-d'Oisans. Georges Laurent exposera

dans ces régions la majeure partie de son
œuvre intitulée La faune de nos montagnes,
que composent, rappellons-le, quelque 80
photos noir-blanc et couleur allant du
format 30 x 40 au format 50 x 70.

UN EXCELLENT CHOIX

Pourquoi Georges Laurent ? Eh bien , en

Georges Laurent à l'a f f û t  dans l'Entremont

l'occurrence, ce choix ne pouvait s'avérer
meilleur.

En effet, Briançon, Embrun , Gap
et Bourg-d'Oisans sont en quelque sorte les
« villes-frontières » de ce que l'on considère
aujourd'hui comme le plus grand parc
national français, celui des Ecrins. Créé
par décret du 27 mars 1973, cette réserve est
localisée pour deux tiers dans le départe-
ment des Hautes-Alpes (région Provence -

Côte d'Azur) et pour un tiers dans le dépar-
tement de l'Isère (région Rhône-Alpes). La
zone du parc proprement dite se compose
de 91 740 hectares et touche plus de 23
communes. La zone périphérique s'étend ,
elle, sur 178 600 hectares. La flore de l'en-
droit comprend toutes les sortes de végéta-
tion de montagne : terres cultivées, pelouses
alpines et alpages, forêts, lacs, rochers, pier-
riers, glaciers. On cherche à y sauvegarder
plus particulièrement la « Reine de Vénus »,
le « lis orangé », etc.

Quant à la faune, elle se compose de cha-
mois, marmottes, lièvres variables, renards,
aigles royaux, petits tétras , coqs de bruyère,
bartavelles, lagopèdes, etc. Ce sont précisé-
ment ces animaux que le photographe ani-
malier Georges Laurent a su fixer sur la
pellicule après d'innombrables heures de
patience et de recherche. Son exposition en
France fait partie d'une série d'actions des-
tinées à mieux faire connaître d'abord le
parc national des Ecrins et de manière plus
générale la faune et la flore de nos Alpes.

ÉDITION DE « POSTERS »

Il faut souffrir pour être belle
MARTIGNY. - Octodure vit quelques heu-
res difficiles et la maréchaussée a fort à
faire pour canaliser la circulation ! Serait-
on, à l'instar des autres cités du canton ,
envahi... par les touristes ? Ce n'est malheu-
reusement pas tout à fait le cas, bien
que l'occupation des hôtels ait été assez
réjouissante cette dernière semaine. La vraie
cause de tous ces soucis réside pourtant ail-
leurs. Octodure se « refait une beauté » ,
sous la forme d'un tapis bitumineux tout
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neuf allant de la gare au sommet de la place
de la Liberté.

Pour ce faire, la gendarmerie
a pratiquement dû condamner hier et avant-
hier la... place Centrale, d'où quelques
« mini-embouteillages » dans la Vieille-Cité
(notre photo) et quelques automobilistes lo-
caux, dont nous fûmes... tournant en rond
dans le centre de la ville pour essayer de
retrouver leur chemin. Mais ces quelques
petits ennuis valent bien... un tapis neuf !

11J

12 mois
à un «réfractaire » type
U n'est pas inutile de relater briève-

ment la cause de G. G. qui est le parfait
exemple du « réfractaire ». Convoqué à
une école de recrues en tant que cano-
nier DCA, il ne répond pas à l'ordre de
marche. Il prétexte une commotion céré-
brale mal guérie qui lui aurait laissé des
séquelles se manifestant lors d'efforts
soutenus. D invoque, de plus, des raisons
psychiques : il ne se sent pas capable de
supporter les contraintes d'un régime
qu'il devine erre un calvaire.

A l'audience, sommé de s'expliquer
par le grand juge, il rechigne tout
d'abord, « n'aimant pas parler debout ».
Puis il se décide à entonner un couplet
que les juges militaires ont souvent
l'occasion d'entendre. Il est seul contre
une certaine société qui ne peut pas le
comprendre parce que ne partageant pas
sa « logique ». Opposé à l'armée, il
refuse toute contrainte et même celle
que représenterait un service civil. Faire
son service militaire est contraire à ses
principes, c'est pour cela qu'il a refusé et
qu'il refusera à l'avenir de faire son
école de recrues.

La franchise de G. G. ne rend pas la
partie facile à la défense qui ne peut que
demander la clémence du tribunal.

Les juges ne se montrent en l'occur-
rence pas bien méchants puisqu'ils infli-
gent une peine de 12 mois à ce « réfrac-
taire » alors que l'auditeur en avait
réclamé 18. De plus, G. G. est natu-
rellement exclu de l'armée.

Débile ou simulateur ?
Autre cas beaucoup moins clair mais

assez intéressant. Celui de B.J. appelé
devant le tribunal pour avoir abandonné
son école de recrues en juillet 1974.

B.J. ne semble pas avoir eu une en-
fance très heureuse. Son adolescence ne
n'est pas passée sans perturbations puis-
que l'on compte déjà à son actif deux
tentatives de suicide. Il s'est de plus
drogué et a même été enfermé en prison
pour ces motifs.

Un rapport psychiatrique le décrit
comme ayant une personnalité frustre,
infantile, à la limite de la débilité men-
tale, angoissée face à l'autorité, dont la
responsabilité est restreinte.

Etant donné qu 'en 1973 et en 1975,
restant obstinément au lit , réclamant un
psychiatre, il a réussi pour des motifs
médicaux à se faire renvoyer de l'école
de recrues, le tribunal lui demande s'il
refuse d'accomplir son service militaire.
Il répond alors qu 'il aurait bien aimé
remplir ses obligations. Preuve en est
qu 'il voulait être grenadier ! Mais il lui
est impossible de supporter le climat qui
règne dans les casernes...

Alors que pour la défense, le cas est
clair : on doit s'en tenir au rapport du
psychiatre et n 'infliger à B.J. qu 'une
faible peine avec sursis, l'auditeur se
demande si le tribunal n'a pas affaire à
un très habile simulateur. Dans cette hy-
pothèse, il faudrait le condamner sévè-
rement.

Les juges ont suivi ce dernier avis.
Pour eux, l'accusé jouissait de ses
pleines facultés. C'est un simulateur rusé
qui doit être puni comme il le mérite. Ils
lui infligent donc pour désertion une
peine de 6 mois d'emprisonnement sans
sursis.

Signalons encore trois condamnations
pour insoumission intentionnelle ou par
négligence : A.D., O.R. et N.V. écopent
chacun 2 mois d'emprisonnement avec
sursis. (R.)

Les jeunes et les aînés tirent
à la même corde

GRONE. - Le Parti radical et sa section de
jeunesse ont marqué la fin de la semaine
dernière d'un regain d'activité.

Assemblée générale du parti
Le vendredi 27 juin , sous la présidence de

M. Alphonse Naoux, député-suppléant, le
parti a tenu son assemblée générale au
cours de laquelle son comité a été renou-
velé. Michel Couturier a été nommé prési-
dent du parti, Maurice Roduit , secrétaire,
tous deux nouveaux. Emile Favre, ancien
caissier, a accepté d'assumer cette charge
pour une nouvelle période.

L'assemblée a, par ailleurs, apprécié les
rapports d'activité des deux élus du parti au
conseil communal , MM. Augustin Balles-
traz, vice-président et Marco Bruttin,
conseiller , qui ont développé à tour de rôle
leur travail au conseil , au sein des dicastères
qui leur sont attribués et dans les commis-
sions dans lesquelles ils siègent.

Dans les divers, l'assemblée s'est surtout
préoccupée de la recherche d'une plus
grande efficacité radicale dans la commune.

Rallye de la Jeunesse radicale
L'impulsion imprimée par l'assemblée du

parti du vendredi soir a certainement été
bénéfique, car le rallye organisé par la
Jeunesse radicale le dimanche 29 juin a
connu un éclatant succès.

L'équipe du comité s'était adjoint une
belle cohorte de jeunes gens et jeunes filles
pour animer ce traditionnel rallye qui a ras-
semblé aux Mayens-de-Riddes, après les
épreuves et les énigmes résolues tout au
long du parcours, la grande famille radicale

de Grône pour un savoureux dîner.
Au cours de l'après-midi, le ciel s'étant

mis à gratifier nos campagnes d'une bienfai-
sante pluie, tout ce monde regagna la plaine
et la fête de continuer de plus belle dans un
café-restaurant à Pramagnon , où se suc-
cédèrent discours de circonstance, raclette et
dessert , puis distribution des prix.

Notons aussi que la sortie a été égayée
par un groupe de musiciens de la société de
musique La Liberté.

Que les membres du comité de la Jeu-
nesse et toutes les autres personnes qui se
sont dévouées pour la réussite de cette belle

Nous remercions et félicitons les membres
du comité de la Jeunesse et toutes les autres
personnes qui se sont dévouées pour la
réussite de cette belle journée.

Un participant

Sion, école d'été 1975
Nous vous rappelons que le cours de juil-

let s'ouvrira lundi 7 et, à 9 heures, au centre
scolaire du Sacré-Cœur.

Rendez-vous : devant l'église du Sacré-
Cœur.

Sion, le 3 juillet 1975Direction des éco|es

A propos d'un nouveau
dépôt pétrolier à Aigle
Une nouvelle parue dans le NF du 18 juin

dernier signalait que la direction de BP-
Suisse SA, à Zurich, avait commandé à la
Raffinerie du Sud-Ouest SA, à Collombey-
Aigle, des installations pour stocker 275 000
mètres cubes de produits pétroliers.

Or il apparaît que ce dépôt, qui implique
un investissement de quelque 42 millions de
francs, n'a pas été commandé à la Raffi-
nerie du Sud-Ouest, mais qu 'il est bel et
bien construit par les soins de BP-Suisse. La
seule relation entre ce dépôt BP et la RSO
réside dans le fait que les cuves peuvent être
remplies par les conduites venant directe-
ment de la raffinerie.

Signalons qu 'une première série de réser-
voirs, d'une capacité totale de 185 000 m 3,
est déjà en service, alors que se poursuit la
construction des dernières cuves (90 000 m3).

1
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Comme particulier vous
recevez de suite un

La nouvelle

iExactement ce que vous voulez qu'elle soit
Break
pratique

Coupé
sportif

Familiale
confortable
La Chevette est une vraie familiale.
Le confort de la Chevette comprend les
sièges avant couchettes, les ceintures
de sécurité à enroulement automatique
à l'avant, la vitre arrière chauffante,
rallume-cigare, la montre électrique, les
essuie-glaces à deux vitesses, le lave-
glace électrique, une épaisse moquette.
Avec en plus des serrures de sécurité
et une carrosserie avec zones défor-
mables pour votre sécurité.

Vous avez remarqué l' air sportif et
élancé de la Chevette, mais attendez de
l'avoir conduite ! Son fougueux moteur
de 1256 cm3 vous projette de 0 à
100 km/h en 15,8 secondes. Vous ap-
précierez sa direction à crémaillère
remarquablement souple et précise. Et
son étonnante tenue de route. Sa mer-
veilleuse facilité de conduite. Et
sa puissance de freinage, avec disques
à l'avant et tambours auto-réglables
à l'arrièreà l'arrière.

La Chevette offre beaucoup de place
pour les bagages. Et s'il vous faut
encore plus ? Pas de problème : il vous
suffit de rabattre le siège arrière. Vous
disposez alors d' un compartiment de
charge de double capacité. Avec un joli
plancher en moquette.
Prenez contact avec votre distributeur
Vauxhall pour une course d'essai
sans engagement.I

Vauxhall UH
Un produit General Motors

VA  ̂ ^Hr ^B Ĥ Î P_0SL_i I VAUXHALL I
Ĥ > 

Un produit General Motors
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\éAlpes, 027/36 16 28, Genève Garage de l'Encyclopédie, 022/44 68 42, Lausanne Garage de St-Martin SA, 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchh
nettl, 038/24 21 33, Payerne P. Ducry, 037/61 20 42, St-Clerges A. Freymond, 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset, 024/21 35 35
et nos agents locaux à: Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24, Carrouge (VD) 021/93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021/25 72 75,
La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62 K
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Chiens
On placerait contre
bons soins et les
frais de l'annonce
chiens et chiennes
d'appartement, races
petites et moyennes.

Tél. 026/2 29 59

¦ 36-400492

Avis de tir
Office de coordination 11 Valais.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
ESO art. 227.

Jeudi 10.7.75 0900-1600
Zone des positions : Grand-Champsec.Coord : 596000/120700.
Zone dangereuse : Sex-Rouge, La Selle, point 2886, Châble-Court, Sex-

Noir, Crêta-Besse, La Comba , pas de Maimbré excl, Chamossaire excl, poin t
2828.

Centre de gravité : 595000/130000.
Hauteur verticale : 4000 mètres d'altitude.
Observation : sur la pente de Crêta-Besse, Sex-Noir , Châble-Court , les buts

ne doivent pas être plus bas qu 'à 2100 m d'altitude.
Armes : can ld 10,5 cm.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 10.7.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, le 18.6.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais

4 - 5 - 6  juillet 1975

Grande foire à la brocante
A In _-n*-4iA rl'AInlâ r \ \ ra r*î i r \ n V/oloîcà la sortie d'Aigle, direction Valais I I Bienne. LaChaux-de-Fond. ¦ 36^01741 NOS 3 point» de Vente SOlît OUVerfS
croisée route nationale - Ollon-Villars I | Machines à laver le Samedi tOUte la journée
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Auberge du Golf et
Bar-dancing Le Falot à Aigle

Tél. 025/2 10 59

Vacances
du 6 au 31 juillet
Réouverture le 1 er août avec

au bar, un nouveau discjockey
et au restaurant

de nouvelles spécialités
60-403401

X W r t
Gt sans caution

vite et efficace
Dinniiû Drn^rôrlit

1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1 T
Tél. 037- 8111 31 '
et à Genève. Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

A vendre

bonne chèvre
laitière
Pierre Vulgnler
Lannaz
1968 Evolène

36-27163

A vendre

chiots dogues
allemands
3 mois

/
Tél. 027/31 13 36
¦ 36-301741

Grand tournoi
de football à Varone

les 12 et 13 juillet 1975

Système : par éliminatoires
Catégorie et finance d'inscription :
professionnels et amateurs Fr. 50.- •

dames, écoliers A 1959 et plus jeunes,
écoliers B 1961 et plus jeunes Fr. 40.-

Inscriptions auprès de : Othmar Loretan, Varone
Tél. 027/63 18 97, jusqu'au 8 juillet

Vendredi - Samedi - Dimanche

BAL
animé par l'orchestre Tiziana

FC Varone

Meubles PRAMOTTON
NUS - ITALIE Tél. 0165/67952
à 12 km d'AOSTE, sortie autoroute
La plus grande exposition de la VALLÉE vous offre
tous genres de meubles : de style, rustiques et
modernes à des prix avantageux.

Livraison gratuite et rapide.
36-26004

mtis Ŝf nk H"_Hs)°)

n w Kaspar Frères
JX JL SION
^M ¦fn 0 027/22 12 71 - 72 - 73

Km Année Prix/Fr.
Capri GT 35 000 1972 8 500.-
Escort 1300 L, verte 6 500 1975 10 200.-
20 M TS, verte 1967 4 000.-
Citroën GS, break, blanche 48 000 1972 6 500.-
Opel Commodore GS Cpé aut. 32 000 1973 12 800 -
Escort 1300 GT, gris métal. 66 000 1971 5 200.-
Taunus 1600 L, verte 59 000 1971 6 500.-
Taunus 2300 GXL, brune 49 000 1972 9 500 -
Cortina 1600 L, brune 60 000 1972 5 800.-
20 M stw, verte 1967 3 500.-
Opel Ascona 16, verte 98 000 1971 4 500.-
Citroën Dyane 6, Jaune 40 000 1972 4 600 -
Escort Sport, belge 3 000 1975 9 800.-

Vendeurs :
J.-L. Bonvin, 36 11 42 - A. Tresoldi , 22 30 36

KASPAR MARTIGNY - Ford - Alfa Romeo
Repr. J.-P. Walpen, 026/2 63 33 - Privé 027/23 32 48
Ph. Lovey, tél. 026/2 63 33 - Privé 026/2 52 15

Km Année Prix
Rat X 19, verte 24 000 1974 10 800.-
Cortina 1600 GTE, blanche 76 000 1970 4 500.-
VW 1300, grise 88 000 1968 2 000.-
Capri 1300 L, gris met. 19 500 1974 10 600.-
17 M 2000 V6, blanche 55 000 1970 5 600.-
Hat 124 S, grise 50 000 1970 4 500.-
VauxhalI VIva 83 000 1967 2 200.-
Dodge Dart, bleue 35 000 1973 6 500.-
Consul 2000 L, verte 63 000 1972 9 000.-
Datsun 140 J, rouge 48 000 1974 8 000.-
AHasud, blanche 36 000 1973 7 700.-
Alfa 1600 Super, belge 58 000 1971 7 600.-
Alfetta, rouge 36 000 1974 13 000.-
Cortlna 1600 L, gris met. 64 000 1972 5 500.-

Atfasud
f nitti* onnn /.vi

GARAGE DE COLLOMBEY
Tél. 025/4 22 44

Km
Opel Ascona LS 1600
Consul 2300
Taunus 2000 GXL
Citroën 2 CV 6, verte
Fiat 124 S, verte
VW 1300 L
Opel Commodore
Fiat 850

Capri 1600 GT
Taunus 2300 GXL
Peugeot 304
Taunus 1600 L
Taunus 2000 GXL Coupé
Granada 2600 GXL Coupé
Consul 2000 L
Alfa 1300 Super
Alfa 2000 Berline
Alfasud
Taunus 2000 GXL
Rat B 128
Alfa 1600 Super

Vendeurs
Bonvin J.-F., 4 30 19

Année
1973
1974
1972
1973
1969
1970
1968
1969
1973
1973
1969
1974
1972
1973
1974
1973
1972
1972
1973
1973
1972
1973
1971

27 000
35 000
57 000
31 000
60 000
83 000
100 000
70 000
32 000
34 000
70 000
30 000
60 000
41 000
30 000
18 000
16 000
30 000
28 000
27 000
40 000
30 000
69 000

Vocat Gaby 7 84 58

8 800.-
12 200.-
8 800.-
5 200.-
4 900.-
4 200.-
4 700.-
3 800.-
8 300.-
9 400.-
5 200.-
12 500.-
6 800.-
8 700.-
12 700.-
14 400.-
10 800
8 900.-
13 800.-

7 500.-
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Itinéraires bibliques
Il nous reste encore quelques places pour les céré-
monies de I'

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

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

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

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

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

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

1003 Lausanne 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 58 26 Tél. 021 /20 55 51C 1 ___ J

OCCASIONS
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec mate-

las, 2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
(glace) 2 portes, le tout 345 -

1 magnifique buffet anglais, 200 cm largeur,
100 cm hauteur, 60 cm profondeur 145 -

1 jolie table ronde, moderne, 110 cm dia-
mètre, 75 cm hauteur, état de neuf 165.- ' ¦

1 beau lit français avec matelas, 140x190 145 -
1 bureau, noyer, 140x70x75, bon état 185 -
1 commode 80x100x50 75-
1 table 110x70x75 19.-
2 fauteuils et 1 divan-lit 95-
1 fauteuil ancien style 85-
1 téléviseur Philips, grand écran, avec

antenne 95.-
1 enregistreur Philips avec bobines 14 cm

diamètre 85-
1 beau meuble en bois, 100 cm hauteur ,

60 cm largeur, avec téléviseur grand écran
et radio 4 longueurs d'ondes 195 -

1 caise enregistreuse électrique, bon état 185-
1 machine à écrire de bureau, en bon état

de marche 95-
1 machine à calculer électrique, bande

contrôle 165 -
1 accordéon chromatique, touches boutons,

80 basses 325 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

32 basses, 2 registres 295 -
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 175 -
1 cuisinière Thèrma, 3 plaques, avec four ,

380 volts 75.-
3 jolies robes, 3 blouses, 2 paires pantalons

longs, 1 costume taille 42, le tout 35-
1 manteau en cuir pour homme, noir,

taille 54, parfait état 195 -
2 paires souliers pour homme, No 40, les deux 12-

Souliers, pantalons, vestons
pour homme de 5- à 10 —

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-30435C

Frais de transport : tarif CFF

Sion
Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/23
Visitez notre nouvelle

A l'emporter ÎP Çf k̂f Studio : armoire, secrétaire , lit ,
^%Mtm M ¦stable de chevet , orange, blancwOV*

Vir U* 2 pièces
^^T  ̂

Chaise de camping avec
¦ _^K. ¦ mWw or* /-«/-M iHnirp r/a m K/-i i i r*/_. __.

M-.—"
Petit tapis

m Indo-Pusthi
noue main,

• 40 x 60 cm

re salle de bains
s,
ite 55X85)

E- f\ PlACETTï
Fcoonr-o M A MOD HI M Hfl _-k^ ! H _¦Essence MANOR HH|H  ̂ "̂™ ^̂ _ _̂r-__^ -_¦ -_¦ km k̂w
Super -.88 l "̂   ̂ 1 1 

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon
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Du samedi 5 au samedi 26 j uillet 1975

Venez participer
au grand concours
(sans obligation d'achat) HYPER
S* /\ POINT
Samedi 5 juillet : / x Rf̂ l lfîF
Caf'Conc avec le / ________ \̂célèbre /

^̂ ^
AM î̂ ^ x.accordéoniste /^̂ É ^̂ \Alain Boullard^̂ "̂ ^̂  ^%k\

x _^B 
mm II îTT

^TT
1. .., i. i n n ; ¦ <̂ 9fl ^B \/

\^PQ
Hyper ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^Hyper
d'Yverdon \ / Adoc
Ouverture non-stop chaque \ / Vj Mars . sainte-Croix
jour de 8 à 19 h. samedi 17 h. \ / Lausanne Ouest
Ouvert le lundi matin \ /

1er prix : une Fiat 127
Répondez simplement aux 3 questions affichées dans nos hypermarchés
de ROCHE, d'YVERDON et ADOC à Villars-Sainte-Croix. Avec un peu
d'attention, vous découvrirez les réponses sur place.

Près de Slon V
à louer au mois
ou à l'année

appartement
meublé
de 3 pièces

Bas prix

Tél. 027/22 48 86
ou 58 17 86

36-4618

AGENCE
avec douche et WC, téléphone, balcon,
ascenseur, parking, bar, terrasses

Septembre de 18 à 20.-
Juillet de 24 à 28.-
Août de 27 à 30.-
y compris 3 repas, taxe, cabine plage et
service.

Réservation : M. Bagattini, Aubépines 6,
1004 Lausanne, tél. 021/37 61 13

22-305416

RENAULT
OCCASIONS

blanche
orange
blanche
beige
bleue, break

68 500 km
40 000 km
38 300 km
54 000 km
32 000 km
68 000 km

50 000 km

R16 TL, verte
VW Scarabée

beige clair
R4, bleue
R4, verte
VW 1200, beige

82 000 T.
72 000 km
20 000 km

Vauxhall Vlva Deluxe
grise 74 000 km 6!

Voitures vendues expertisées
avec garantie

Facilités de paiement
Crédit Renault

Faites un essai de la nouvelle
¦ Concessionnaire
. principal _P̂ i_Hi_w_w-j

I Tél. 026/2 10 28

Occasions

2 garages

I
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libre le 1 er octobre

Il reste encore à louer 
Pr,x : Fr' 270- ?lus char9es

Tél. 026/2 11 81 et 2 56 66 à A|GLE ,̂ ^6,,  ̂ Belvédère du 
golf 

._, - Thllrr. _„___. .. .
Exposition permanente JT F Thurre . avocat-notaire

36-2825 M 
1 9nn9l 4om0nl H*» 1 nïÀr*»<5 Tél. 026/2 28 04 36-6820

Peugeot 304 06 os 70 77 ooo km ¦¦̂ ¦¦¦îMMi "̂" -̂"" i appanemeni ae J pièces 
I Fiat 128 29.10.70 46 000 km ¦ A vendre 3 appartements de 3V2 pièces Cherchons, pour location du 1" au 15

Fiat 128 Sp. 25.10.74 15 000 km | ri t H AV niàr-oc 
août prochain

véhicules expertisés, entièrement contrôlés et vendus ¦ Land-Rover J appanemems ae 4/2 pièces chalet
¦ 

avec garantie écrite Quartier ensoleillé et calme. *» 2 
,
ou 

-
3 . piè

^
es; .*» Préférence isolé,

¦' essence, châssis court carrossé. Garaaes et Dlaces de Darc dans la reglon du Lotscnental -
Grandes facilités de paiement 

tarages et places ae parc.

Conviendrait pour transformation en pour vjsjter . „ MENETREY, concierge, immeuble "J; °
21 /76 32 30 <heures des

00
rePa? °"

I BrUCheZ & Matter S.A. ieeD a-ricole- Pour visiter : C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49 le soir) __ -^U-4/o

I Garage CITY, rue du Simplon 32 B, MARTIGNY I Prix à discuter. Pour louer : 
A vendre, Mayens-de-Chamoson

Tél. 026/2 10 28 ¦ ¦

tf^HKWHHn|HH_H_H vieux chalet¦ Agence 36-2825 WTX JM _PP_55fJ__F5^^TTW!flWS!ï9¦ yi9»M Kâ_£2_i ____3 MnluLVJfllAla Ala à transformer
¦p>w_<«»_p~«_p>"W  ̂ P9w^n̂ -̂F-iïRV9!v«Tr!i

f^R_ _̂nV
9-w avec 12254 m2 de pré

kV mmWÊPmWmWA Wàal ÊÊ ~ 
M9M I I --*- ¦*-."- * J -11 ¦*"! N H "<P [ 1 L*J_I M k4 "̂X-mg-_J I Zone de construction.

mfmm W m W B ¥ lWmmW Pour W 027 fcÉ_M_d_é_B_M_i_«_BÉ_É_Mli_i_MÉ_É_lil
"̂̂ -̂ f̂ci: ^̂ ™̂ ¦ votre lf Avenue des Alpes 38, 1820 Montreux Tél. 027/86 25 81 - 86 47 95

publicité W 2\ __1 II Tél. 021 /52 63 64 36-27113

Conviendrait pour A vendre à Savièse
Ecrire sous horlogerie, optique, rhamhre _. . -chiffre P 36-57161 à photo, librairie wi-Hiiuie aDDaitement 5 DieCSS
Publicitas, 1951.Slon. ou kiosque. meublée n|*(«ii reiiiBiii v [iiwvsg

Ecrire sous ¦ avec douche Cheminée française
_ , , _,, chiffre P 36-301750 à Hypothèque 1 er rang assuréeA louer à Martigny PublicitaSi 1951 Sion.avenue ae ia t.a e 

1 
_
é| 02?/22 

_
8 4

_ 
Té| -27/55 -6 6- (heUres bureau)

appartements A louer 3e^84o 
¦36-30i75s

de 6'/ pièces f
ntr

M
S
^
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«

et Martigny, à louer
et 3 pièces 

Les Marécottes cherche Chemin de la Prairie 5, 1er étage
Libres tout de suite -i,-,!-,»
ou à convenir. cnaiei petit chalet . . «,.

mnfnrt _ NK appartement 31/2 pièces
Pour visiter : Co nfort llrts appartement " r

tél. 026/2 25£ d 8 a u 29 septem- «̂  libre le 1 er octobre
-̂̂ - p . Tïer 

P
a
e
u

S
1°5

nn
(|

S
vent. ¦"* S »; 326.- plus charges

Ecrire sous -
chiffre P 36-400589 à 31> aout 

Ce,-̂  <je ,a prairle
A louer Publicitas, 1951 Slon. Q22/g6 65 --
a Pont-de-la-Morge 18-4388
rez-de-chaussée O noronoc

A vendre au centre
appartement du valais A vendre Prix . Fr 48 _ ,,
3 pièces

- chalet neuf terrain à batlr R Thu avocat.notaireCuisine, salle de „ rf.bains, grand balcon. Belle situation environ 600 m2 
™ noR/o on n_ ^R-fiaonFr. 395.- par mois, Vue imprenable entre Saint-Gingolph lei. U_o/_ _B U4 _c-fcb_U

charges comprises Possibilité de vente et Bouveret. 
Libre 1er août. aux étrangers Martigny, à louer

Au prix de construc- Vue sur le lac. av. du Léman 8, en attique
Tél. 027/36 29 18 tion
(heures de bureau) Tél. 025/7 59 09
ou 36 20 07 (privé) Tél. 027/22 48 86 iir» sttldïO

A louer pour août
A louer A louer à Martigny,
à Pont-de-la-Morge avenue de la Gare cnalet
apparteme nt appartements de vacances
de 4% pièces blé co let
Fr 484._ et 3 pièces à Grimisuat

charges comprises Libres tout de suite _
ou à convenir.

Tél. 027/36 20 64 Pour visiter: Tél. 027/86 34 50
tél. 026/2 25 67 „„m

36-5656 36-400578 J ^ZW

R30 TS
Garage

du Mont-Blanc
J.-C. Boisset et J.-L. Moulin

Maîtrises fédérales

A louer à Sion-Platta

1 grand appartement
4/2 pièces, 114 m2

- Salon - salle à manger
- Hall réception
- 3 chambres à coucher
- Cuisine aménagée
- 2 pièces d'eau

Renseignements : 027/22 11 77
(heures de bureau)

36-27143

«Les Cigales», Sion
Wissigen

Promenade des Pêcheurs 18

appartements à vendre
4% pièces dès Fr. 160 000 -
3% pièces dès Fr. 133 000.-
garages Fr. 15 000 -

Pour tous renseignements , s'adresser à
G. Schnyder, Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43 - 61 13 88

O. Tenlsch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/41 10 40

36-12743

A louer a Martigny
avenue de la Gare

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée : 1er octobre

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

V. '

A louer à Sion, rue de Lausanne
dans immeuble neuf

appartement 21/2 pièces
studio

Date d'entrée à convenir
Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-207

A louer à Sion-Platta A louer à Martigny, A vendre 
Pou7 ̂ tèr s'adresse auGd-St-Bemard 47 de particulier ^our traiter, s adresser au

aDDartement cause de maladie a Senslne-Conthey 027/22 34 64 36-207

ov -î_-«» appartementi.fï pièces appartement 3 nièces
avec cave et galetas. , HLM 3 pièces plu? cuisine, salle de A louer à Sion (Champsec)

confort bains, 2 caves,
Fr. 300.- par mois, libre le 1" septembre jardin potager. annart non! "VI niàroc
charges comprises Fr. 288.-, charges et Fr. 60 000.- environ. aJJfJcIIl. I1CUI O f2 piCUC»
Libre le 1 er octobre Place de parc

non comprises Tél. 027/55 70 64 pr. 380 - par mois plus charges
Tél. 027/23 34 78 de 12 à 13 heures
¦ 36-301726 Tél. 026/2 30 52 et après 20 heures

¦ 36^00610 ¦ 36-301755 QnQQ  ̂ neUf 4/2 pièCCS

appartement 3 pièces

A louer à Slon Châteauneuf-Conthey
A louer à Lens A louer dans immeu- Fr. 490.- par mois plus charges

chambre ble' pour le 1"9 ou à

mlu Kiâo appartement conven". Renseignements :
meuoiee d nièce** appartement tél. 027/22 13 31

H 01/ nièce** 36-12743indépendante, J/2 P'eces 
douche. non meublé Fr. 440.- —: 

charges comprises
Tél. 027/22 22 85 Tél. 027/43 19 08 Construction et isola- A louer à Vernayaz

' 36^01757 «O" soignées dan
_ 

m immeub |e |oca,if¦ 36-301728 2 balcons
: zone de verdure ««•«>«#«M*««av>M.-.* o __:_--__._

Slon On cherche à louer n|#(minrmBin w f^î v-^o
<ï -i„. Uoii à Slon centre 027/23 34 12 (bur.) loyer modéré, libre tout de suite
J PIUS nail ou 35 12 67 (privé) . ' ..

mémerF;mÏM-̂  appartement ¦36^01756 appartement 3 pièces
tout compris 3V2 pièces loyer modéré, libre dès 1"' ortobre
Pour visiter : M. De A |ouer a sion
Paola, concierge tout de suite bâtiment Plein-Sud Téléphoner au 026/8 18 34
tél. 22 03 62 rue de nndustrie 36-27114
Pour traiter : Prix modéré 
SOGIM SA, Maupas 2 -»__-r.ifi«n_»
Lausanne Offre écrite sous ¦ magnifique
tél. 021/20 56 01 chiffre P 36-301754 à appartement A tr...ar X Dniiuamt60-389003 publicitas, 1951 Sion. 3y2 nfèceS A ,OUer 3 OOUVerei

neuf 4 pièces, Fr. 295 - plus charges.
_ <?r^.«iii_„_ mmTmmU^èm̂ Z' libre à convenir Entrée immédiate ou à convenir.
à Saxon-Village dans station été - ni- Immeuble récent, tout confort.

Tél. 027/22 95 37 Bonne situation, cuisine agencée.
appartement ¦ 36-301760|OC3l 
1 _h_-,k« -...-!- „ ^^*  ̂ ¦ • pour traiter : Jean RigoletL,,ehd

a
e
nb
baîns

CUiSme' Commercial rue du coppet 1, 1870 Monthey
A l'année ou pour agence à Sion Tél. 025/4 53 63 36-27180
vacances. : 
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De la construction à la vente
une seule et même organisation !

La _/GE _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_a__ _̂_rv Vente et renseignements :
Société générale d'entreprise SA, 3960 Sierre M\
Avenue du Rothorn 13 Agence immobilière
Téléphone 027/55 45 55 M\ M

m m W^W k̂construit pour vous jâ / lXlI d?
WM WWW 7BM 1 -̂<__ _̂H

Les Tours - 
^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^vw V rue de l'Hôpital 13

• • ' - • .• ¦ V V 3960 Sierre

 ̂ I M W 027/55 
77 

57
W

I ,, {/ h  ¦ /
I llÉi ^!" s_ss«^̂  

¦>• 
c • f̂l '

_^ffn O^ÉK i. V / 
Qui 

vous 
propose, en outre, des appartements ,

Financement i g ï̂ §0»S  ̂ f'A iJ 
HLM 

M > studios et chalets à
assuré 80% g^  ̂  ̂l^W Prix modiques V

^3̂  ̂ Ss« '̂ s A A o W / Montana-Sud Chaiets

¦¦ lai jml̂  i\ uj fi •: Appartements J Grône App. 4'/2 et 5 pièces
"̂THjBHy-f-fy^^1 [ -̂ ^̂  2% - 3 - 4'/2 p. WA Vercorin 

App. 

2'/2 et 31/2 pièces
- i', , -  h .

; ¦ fi WM* B _F Albinen App. 21/2 pièces
^_ __" ! | | M B M Bellwald Chalets

Mh.'- - m̂WÈÊ m̂
Avantages de la société générale : W

w# Gérances - administrations
- prix. fixes locations - assurances
- rapidité de réalisation ««««..îie immr.Kiii_.re
- une seule entreprise responsable 

 ̂  ̂
consens immoDiners

- travail soigné et surveillé Àm k̂ __H__ _̂_ _̂ P̂ __I_BH-- immeubles remis clés en main M Ŵ M̂

********* if ixiïsnB
_y*6l S qene'rair"  ̂  ̂ W 

WL==\" ^M l'agence immobilière
BB -̂FB-B générale ^HP  ̂ M_É_I M de confiance

_M_B_HH_ _̂ _̂H_i_ _̂H_H_ _̂n_H_ _̂H_B_n_B_H_ _̂ _̂ -̂ _̂ _̂li_ _̂ _̂ _̂ _̂i_ _̂._.

j u Rasage
Système de coupe à élasticité multi-
phase=nouveau confort de rasage

C7 505 Rasa9e fin.
r^*-i*i _TZ _, ,_n_ .mmm à ,¦ propre, soigné.y -̂23U2JOC"fa rsrau

-  ̂ Swissmade.Sûret précis. 
|̂ t

(v^ m̂m &̂Êv. \S^̂ ^i #4

Optez pour le JURA OCTA, le rasoir électrique totalement fabriqué en Suisse

JURA, fabriques d'appareils électriques
L. Henzirohs SA, 4626 Niederbuchsiten

Economiser le combustible
en isolant votre bâtiment.
Injection de sagex, mousse de polyuré-
thane.
Prix intéressants. Visite gratuite.

Demander M. Schiirch, tél. 021/24 61 96
Entreprise Fax, case 377, isolation, trai-
tement du bois, chemin de Renens 41,
1004 Lausanne 22-305476

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.

Pour prêt-placement, forme unique sim
plifiée, cherchons personnes ayant

capitaux
disponibles toute importance dès 3000 -
Intérêt élevé payable par semestre.

Intermédiaires exclus. Références ban-
caires internationales. Discrétion assurée

Offres sérieuses sous chiffre B 61102-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

ï Prêts
\ sans caution

W de Fr. 500.— à 10,000.-
VB m _ Formalités simpli-
ï 'W^m w < l_hi II'éII flées ' RaP'dité-
¦ A. -f^T^-̂ i--l[L Discrétion
JgjÏÏÏÔ _t»Kfj.;|57â  ̂ abs0 |ue. ,

ffrffl r̂ gB 
un i|i m

Envoyez-moi documentation sans engagement
»*¦Nom

Rue

. Localité

Nouveau à Sion
A la rue du Midi 3 (ancien bâtiment Pfefferlé)

ouverture d'un magasin de
meubles anciens et de style

Vous y trouverez :
une magnifique salle à manger Louis XIII
armoires brassane, valaisanne
tables rondes Louis-Philippe
table valaisanne et chaises
morbiers, bahuts, tableaux et divers à des prix avantageux
Au Bahut Savlésan, Mmes Dubuis et Roduit
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Gorret et Corviello

Centre occasions
Toutes marques neuves

et d'occasion

Martigny - Station AGIP
Route du Simplon
Tél. 026/2 16 99

Alfa 2000, blanche 73
Alfa Super 1600, rouge 72
Alfa 2000, gris met. 72
Mustang Mach 1, gris met. 71
Audi 80 GL, rouge 73
Rat 128 1300 SL, blanche 73
Datsun 1200 Y neuve, jaune 75
Alfa 1300 TL, blanche 68
Opel 1900 Sprint, gris met. 69
Ford Escort, gris met. 70
VW 1302 S, blanche 71
Samy Boogy, rouge 72
BMW 2002, bleu met. 75
Fiat 850, mot. neuf, rouge 66
Opel Manta SR, rouge 71

Facilités de paiement

Ouvert samedi et dimanche

O. D'Andrès

[gmn | 
Sierre

1 0 027/55 15 09
| 027/55 32 36

rpARc
Représentant : Roger Valmaggia

(g! 027/22 40 30 - 58 16 97

Agent officiel
Mercedes - Peugeot

Morris - MG
1 Opel Kadett 1200 S, 4 portes

1973, 20 000 km
1 Peugeot 304 S, 1974
2 Peugeot 304, 1971/1973
1 Peugeot 204, 1967
2 Peugeot 204 break, 1969/1972
1 Mercedes 190 diesel, moteur révisé
4 Mlnl 1000, 1970/1971
2 Mini 850
1 Morris 1300, 4 portes, 1968

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

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

1969, bas prix, expertisée
Nos voitures de service
avec garantie d'usine
1 Morris Marina 1300, 4 portes

10 000 km
1 Morris Marina break, 5 portes

9800 km
1 Peugeot 104 luxe, 1200 km
Exposition ouverte tous les samedis

Véhicules livrés expertisés
Grandes facilités de paiement

A louer a Slon

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

36-5656



Faites-lui une petite place
dans votre valise de vacances

Transistor PhïMpS RL 301
FM, M, L, piles-secteur, «extra léger»

rix vacances l i a  I w mm m 
net

3H5S5BKS3w_L_5f

1970

pî **1̂  dure le plus longtemps.

r BLCAÇP E?!. L'AMI rx fl/*®^ h. __ i .  A
' DE L'EAU PURE

Dans une «grande» bouteille de Ricard
il y a une quantité de bons moments.
Parce qu'un «tout petit peu» de Ricard
- et beaucoup d'eau très fraîche - suf-
fisent à faire un grand verre de plaisir
Et Duis comDtez. c'est la bouteille au

i

•A

B-- Occasions

Simca 1000 GLS 1974
Vauxhall Viva GT 1968
Austin 1300 aut. 1969
Opel Ascona 19 SR 1973
Vauxhall Viva GT 1968
Toyota 1200 Coupé 1970
Opel Rekord Sprint 1968
A enlever pour bricoleur : Simca 1501
2 modèles. Ford 20 M TS, Ford 12 M

Opel Rekord 1900 S
Opel Rekord 1900
Opel Kadett 1200
Fiat 125 P
Citroën Ami 8
Ford Consul Coupé

1971
1967
1974
1973

¦-i LJjjJLsi 8-IUSHH ' Georges Revaz ,,
IPPrTBPP '̂ SION Vendeurs :
> ~—lû J_C—- " Té|. 027/22 81 41 A. Praz - Tél. 027/22 14 93
orage de l'Ouest j . Cavaiio - Tél. 027/22 98 75

FrmStg '% Wf *Pnt *Ë* -Hier, à la diluer, parce que la vérité est si incommode ! — Plus un homme avance en âge, plus son âme souffre
Mais il faut qu'il en soit ainsi, car si nous ne nous mentions les angoisses de la puberté, et avant qu'il en ait fini,

ChirUr OÎenne P88 * nous-mêmes, si nous ne nous faisions pas violence l'homme vieillit et meurt.
J& ¦ 3?~T moralement, nous créerions le chaos autour de nous. L'ordre Bornholm se détacha de la porte et entra dans la pièce.

JT moral, en ce monde, c'est le mensonge. Erika passa de l'autre côté de la table.
" . — Nietzsche n'eût pas mieux dit. — Il faut que demain je retourne voir notre fermier,
HB M Z  G. Konsallk f  — Comprenez-vous que je suis solitaire ? insista Born- le géant qui a la mort dans le corps. Je voulais vous inviter

holm, comme si toute sa vie future dépendait de la réponse à Tenir avec moi.
Copyright by I 33 I d'Erika. — Si vous avez besoin de moi, monsieur le docteur...
Editions Albin Michel , L__J ^BB „, Elle écartait les fleurs dans le vase et n'osait pas regarder — Oui ! j'ai besoin de vous ! s'écria-t-il.

' Bornholm : il pourrait interpréter son regard qui exprime- — Faut-il que j'emporte mon pyjama, pour le chalet ?
— Oui, mais je ne le veux pas, dit-elle d'une voix dure rait P"8 qu'elle ne voulait laisser voir. Elle en avait peur. Bornholm regarda Erika comme une bête blessée. Il se

de refus, comme si elle s'abritait derrière une cuirasse, et « Comme il a raison ! pensait-elle, seul le mensonge à détourna et, sans mot dire, quitta la pièce. Lorsqu'il eut
cachait ses sentiments sous une enveloppe impénétrable. nous-mêmes nous tient debout. Sinon, je me jetterais au fermé la porte, elle cacha son visage dans ses mains et

— J'essaie toujours de tout expliquer. Je n'ai jamais cou d'Alf et je crierais : je sais que c'est insensé, mais je pleura,
capitulé devant l'inconnu. Et il m'a fallu trois jours pour t'aime, je t'aime... je n'y peux rien. » « Et pourquoi seriez- * Que c'e8t m-l ' balbutiait-elle, que c'est mal de ma
me rendre compte qu'il y a d'autres liens entre nous que vous solitaire ? » demanda-t-elle. part. Mais je ne me jetterai pas à son cou, — quand bien
la collaboration dans la recherche hématologique. — La vie est répugnante, vulgaire, affreuse. Un cloaque même cela me rendrait si heureuse... »

— Vous vous trompez peut-être monsieur le docteur... dans lequel nous nageons et tenons péniblement la tête à
— Oui, quand on se ment à soi-même. C'est bien ce qui la surface, pour ne pas nous noyer...

précipite l'homme dans de nouveaux conflits et lui rend — Vous parlez comme un élève de philosophie, ainou-
la vie si difficile. Il se ment toujours à lui-même. Il n'est reux transi, qui se nourrit de Holderlin et de Byron, et périt
jamais prêt à s'avouer l'entière vérité, il cherche à l'atté- de romantisme. (A suivre.)

JOS. CLIVAZ-MUDRY S.A.
Menuiserie - SION

Tél. 027/23 33 63

A votre service pour tous travaux
¦d'entretiens - réparations - transformations

; conseils - projets - devis ,
bâtiments privés - immeubles locatifs ;

et administratifs - établissements ;
; hospitaliers, etc. !

Un travail rapide et soigné est assuré [
; par notre département spécialisé ;

• !  36-1095 >

_____^_^_______________^_^___^_^_____________^_^_^_^_^_^_^_^_i_^_1

Avis de tir
Office de coordination 11.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
ESO art 227. '

7.7.75 0730-1200
8.7.75 0730-1200

Zone des positions : stand de grenades à main de Finges.
Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades , W gravière de Sal-

quenen). /
Coordonnées : 609950/127300.
Armes : HG 43.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion , tél. 027/22 87 86.
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 8.7.75 tél. 027/22 29 14.
Sion, 18.6.75. Le commandement : Office de coordination 11 Valais
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:entrale/ 1920 Martig
tél. 026/21733

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont

SION
Tél. 027/22 17 69

I

1

DB US FIS Œ MAUBX COUi ET M
LUS GENÈVE ZÛFCH

Av<
comp
de Ve

lobert

<-;

'¦

Tondeuse
électrique

Légère, maniable, ne
polluant pas l'air!

Idéal pour les petits gazons,
sur les pentes, sous les arbres j

et les arbustes, et avec le |
prix d'une tondeuse à main i
aussi parfaite comme f

deuxième tondeuse! Avec -M
disjoncteur thermique. i /

Prix sensation! / t

12 mois de ~ :ï&'"*ï
garantie «3̂



L'environnement menace
Les ormeaux atteints de champignons

SIERRE. - Les ormeaux de la région sier-
roise dépérissent depuis quelques années.
En effet , l'ormeau , qui est un jeune orme de
la famille des ulmacées, est l'un des feuillus
qui poussent encore bien à Sierre , notam-
ment le long de la Monderèche et au-dessus
du lac de Géronde.

Aujourd'hui , certains de ces arbres ont
séché, surtout les plus vieux. Ils offrent un
aspect squelettique et finissent par pourrir.
Le mystérieux mal dont souffrent les or-

meaux a été découvert par le jardinier de la
ville. Il s'agit de la graphiose, que tous les
centres spécialisés ont étudiée. Cette mala-
die se manifeste sous la forme d'un champi-
gnon qui pousse sur les arbres adultes. Le
champignon grandit à l'intérieur de l'écorce
et bouche ainsi les canaux où passe la
sève. L'ormeau se dessèche et meurt. Il est
difficile de lutter efficacement contre cette
maladie et il est conseillé de détruire l'or-
meau malade. Pour éviter la graphiose, il est

possible et nécessaire de greffer l'ormeau , ce
qui empêche la maladie de se développer.

L'orme, très apprécié pour sa solidité et
sa souplesse par les ébénistes et les menui-
siers, mérite un autre sort que le fourneau.
En outre, l'environnement se trouve directe-
ment menacé par la propagation de cette
maladie.

Notre photo : les ormeaux malades au
chemin des Moulins.

AIMEZ-VOUS LES MONTAGNES ?
ZINAL. - Pour la troisième année consécu-
tive, l'Ecole d'al pinisme du val d'Anniviers ,
créée par les guides de la vallée, organise un
cours de trois semaines en haute montagne.
Il aura lieu aux dates suivantes : du 6 au 12
juillet , du 3 au 9 août et du 7 au 13 septem-
bre 1975.

Cette école a été fondée dans le but de
donner aux amateurs de montagne les bases vues sur les sommets de la « Couronne im

Montana

Voiture contre camion

de l'alpinisme, nous a déclaré le directeur
de l'école, le guide Joseph Savioz.

Les lieux choisis pour l'instruction se
trouvent dans la région du Grand-Mountet ,
de Moiry et de Tracuit. Le cantonnement
est, lui, à la cabane du Petit-Mountet à
Zinal. Des ascensions sont également pré-

Aujourd'hui

périale » formée du Weisshorn , du Bishorn ,
du Besso, du Zinal-Rothorn du Trifthorn
ainsi que de l'Ober-Gabelhorn , de la Pointe-
de-Zinal, de la Dent-Blanche et du Grand-
Comier. Les cours se donnent par groupe de
5 personnes.

Depuis sa fondation , l'Ecole d'alpinisme
du val d'Anniviers enregistre chaque année
un nombre toujours croissant d'élèves. Ces
cours d'alpinisme répondaient donc à une
nécessité.

Tous les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du bureau des
guides, 3961 à Zinal (027 65 13 73) ou au-
près du directeur M. Joseph Savioz , guide à
Vissoie, tél. 027 65 12 41.

Sortie des juges
d'instruction du Valais

au val d'Anniviers

¦ Vercorin - Ortsiva (altitude 2120 mètres) -
i Vercorin cherche marmottes et bouquetins i Grimentz.

Départ : gare de Sierre pour Vercorin à
| VERCORIN. - Depuis quelques années, Sierre, M. Edouard Delalay, président de I 8 h. 20.
. les marmottes sont devenues très rares la commune de Saint-Léonard, M. Gas- Retour : départ de Grimentz à 17 heures
| dans la région des Crêts-du-Midi. Devant ton Mariéthod, garde-chasse, et M. Ar- | environ.

I
cet état de fait , la Société de développe- mand Perruchoud, président de la SDV. Temps de marche : 4 h. 3/4 environ.
ment s'est adressée à la Diana de Sierre, Le Service de la chasse et de la pêche I chef de course : M. Max Buro, Sierre.

I par l'intermédiaire de son président, M. du Valais a accueilli favorablement cette I Inscriptions : auprès du chef de course,
. Henri Michelet, pour demander une rein- demande de lâcher de marmottes. L'opé- tél. professionnel : 027/55 13 77;  privé

[ traduction de ce sympathique animal. . ration est prévue pour cette année en- | 027/55 19 05, ou de l'Union valaisanne du

I 
Depuis la construction de la télécabine core. La même requête a également été i tourisme, Sion, tel 027/22 21 02, pendant
de Vercorin-Crêts-du-Midi, les visiteurs déposée pour l'introduction de bouque- I les heures de bureau jusqu 'au vendredi 4

I découvrent avec enchantement les rares
marmottes de cette région. A la suite de

I cette demande, une séance d'information
I avec une visite sur les lieux, a réuni M.
I Henri Michelet, président de la Diana de
S- — _-__ -_ _ _- _ _ _ _-__ -__ -_ _ _  _ _J

Selon une sympath ique tradition , les juges
d'instruction du Valais organisent entre eux,
sans aucun officialité , une sortie annuelle.
Celle de cette année a lieu aujourd'hui ven-
dredi et le but choisi est le val d'Anniviers.
Journée de détente avant tout , celle-ci n 'em-
pêchera pas nos juges de « parler bouti que »
et , surtout , de fêter l'un des leurs qui vient
d'être élu au Tribunal cantonal , Mc Jean-
Maurice Gross. Nous leur souhaitons d'ex-
cellentes heures de soleil et de confraternité
dans le pittoresque val d'Anniviers.

tins dans la région de La Brentaz et des I
hauts du vallon de Réchy. Elle a été en-
registrée et, après une étude détaillée sur !
la région, il sera possible d'envisager un
lâcher de bouquetins pour 1976.

juillet à 17 heures.
En cas de temps incertain , la course a

lieu., Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera ,
dimanche dès 6 heures.

Deux blesses
Hier, à 14 h. 50, Jerry Wyrick , né en 1951,

domicilié à Eppstein (RFA), circulait au vo-
lant de la voiture SHLA386 de Montana en
direction de Bluche. Parvenue au lieu dit la
Comba, dans une courbe à droite, sa voiture
partit sur la gauche et heurta le flanc
gauche du camion VS 26896, conduit par
Joseph Dussex, né" en 1940, domicilié à
Montana. II circulait normalement en sens
inverse. Wyrck et sa passagère, Marianne
Luebelsky, née en 1944, domiciliée à Franc-
fort (RFA), ont été blessés et hospitalisés.

Sierre : tir des bourgeoisies
Le tir des bourgeoisies s'ouvrira au stand

de Sierre, le samedi 13 septembre prochain.
La clôture, suivie du défilé des tireurs et du
couronnement du roi du tir, est prévue pour
le dimanche 28 septembre suivant , vers
midi.

Aucun autre concours important en 1975.
Les tireurs de notre pays lui voueront donc
une attention toute particulière.

Cette compétition est la troisième du
genre et se renouvellera dans la mesure du
possible tous les quatre ans à l'avenir.

Rien d'insolite en effet dans l'association
d'idées : tir et bourgeoisie. Une simple pros-
pection dans l'histoire et l'on se rendra
compte que partout les contingents bour-
geoisiaux et les sociétés de cibles n'ont été
que les instruments de la démocratie. Dès le
déclin de la féodalité , les communes se sont
mises en devoir de recueillir sa succession
dans le domaine politi que. Mais dans ce
processus de mutation , il a fallu souvent se
résoudre à user de violence pour en accé-
lérer le rythme. Les bourgeoisies dans une
telle action ont agi avec beaucoup de mé-
thode : aidant l'évêque à se débarrasser de
la Savoie et des grands féodaux pour lui ex-
torquer ensuite le pouvoir tempore l et le ca-
ractère de droit public au sens que nous lui
attribuons aujourd'hui. C'est à cette époque
que l'enracinement à une commune a reçu
pour chaque habitant de ce pays son impul-
sion capitale. L'aventure était de taille. Le
concept politique franchissait la démarca-

tion du clocher de l'église. L'appartenance
au contingent entraînait les villageois en des
expéditions proches ou lointaines sous là
bannière communale. Les parades , les exer-
cices de tir ou à l'arme blanche avivaient
encore l'esprit de cohésion et la fierté de son
origine. On peut donc affirmer sans crainte
que le tir en préparation va lui aussi dans le
sens de l'histoire. Cette compétition appelle
le rassemblement en équipe de tous les res-
sortissants tireurs domiciliés ou non dans la
commune. La démarche de l'inscri ption et
la participation au concours donneront à

chacun l'occasion de rallier le groupe des
combourgeois pour des retrouvailles entre
parents, amis, connaissances ou tout simple-
ment entre hommes de même origine dont
les ancêtres reposent côte à côte au pied de
la même église blanche.

Le succès de la rencontre prévue en sep-
tembre sera aussi celui de la commune
bourgeoise qui pour assurer sa pérennité et
son efficience sociale devra plus que jamais
à l'avenir compter sur l'attachement de tous
ses ressortissants, qu 'il soient du dedans ou
du dehors.

Classe préparatoire
au cycle d'orientation
Programme enseigné : 6' année prim. ^HEffiCette section souhaite apporter l'aide ^̂ ^̂ ^-̂ -_ _̂_ _̂ _̂ i
efficace que des parents recherchent SIERRE. - Vendredi , en fin de soirée, la voulu nous confier ses dernières impressions
peut-être .momentanément pour leur gare de Sierre était particulièrement animée. avant le départ :
fille : des rires d'enfants fusaient de toutes parts , . ' . '
¦programme adapté des adolescents s'affairaient à rassembler « Une ce"talne d enfants, encadres d une
internat pour la semaine de classe leur groupe au moyen de pancartes numé- ««ntaine de moniteurs et responsables,

_C_ [>] | T- J* W ^Ê Nous avons retenu quel ques instants M mc centaine d'enfants sierrois et à leurs respon-
MÊÈMWÉÊÊMWMWÊMMMWÊMWÊ I Ribordy, directrice de la colonie elle a bien sables.

Colonie Riccione : c est parti

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course aura lieu le dimanche 6 juillet
1975. Pour des raisons d'enneigement, le
parcours initialement prévu dans la région
de Saint-Luc a été remplacé par l'itinéraire
suivant :

Interdit aux piétons et aux cyclistes

L'entrée de la galerie de Binn. Les signaux indiquent pourtant clairement qu 'elle
n 'est pas accessible aux piétons et cyclistes:.

BINN. - En cette période de l'année où le but d'éviter des accidents toujours possibles
tourisme pédestre et cycliste connaît une dans ce passage souterrain où la chaussée
animation particulière, il n 'est pas inutile de est particulièrement étroite. Récemment
rappeler que la traversée du tunnel de Binn encore, de jeunes touristes en ont fait
est interdite aux piétons et cyclistes. Il ne l'expérience. Alors qu 'ils déambulaient dans
s'agit pas là d'une fantaisie , mais bien la galerie, il s'en est fallu de très peu qu 'ils
bien d'une judicieuse décision prise dans le ne soient happés par une voiture.

Une véritable tour de Babel

Colonne de secours et hélicoptères
à la recherche d'un blessé imaginaire
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - A la (Centovalli) qui était tombé dans un |

I suite d'une alerte donnée dans le ravin. Son compagnon d'excursion .
| val Anigorio, près de la frontière s'était alors aussitôt rendu au fond I

valaisanne, précisant qu'un alpiniste de la vallée pour donner l'alarme.
I s'était grièvement blessé en faisant
I une chute sur Palpe Motogno, les |* """. ̂  ̂  

¦¦¦ ¦¦¦ ¦" ¦¦¦ ¦" ¦« ¦»

i secours s'organisèrent aussitôt. Un l T f g - \g g. j  . •I hélicoptère de l'aéronautique mili- ¦ 1- UtllCe ÛU tourisme
I taire de Linate ainsi qu'une colonne | A*, yîllagp des glaciers

de secours formée de gardes de la ¦ *» °
finance stationnés à Domodossola ¦ 3 50 3HS
partirent en direction du lieu pré- I
sumé de l'accident. Les secouristes ! SAAS FEE. - La Société de développement
ratisseront la „«,« mais U htaufi I de Saas Fee comPte «" dem> slecle

Le village coloré qui ne cesse de s 'étendre depuis le début du mois.

BRIGERBAD. - En dépit des conditions pays d'Europe à tel point que ce village de
atmosphériques défavorables de ce début de nomades modernes ressemble à une véri-saison, le camping de Bngerbad connaît une
animation particulière. Actuellement, on table tour de Babel - Heureusement, on se
relève la présence de campeurs de différents comprend toujours, Dieu merci.

I ¦
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PROVINS
VALAIS
cherche collaborateur pour le poste de

chef de son département
commercial

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

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

- contacts faciles avec la clientèle et les
collaborateurs

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

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

Offert : situation de cadre responsable

Entrée : immédiate ou à convenir

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

36-5227

apprenti

une bonne sommelière
monteur en chauffage

Ecole secondaire exigée.
Congé tous les dimanches plus
un jour par semaine.

Entrée à convenir. 36-27164

Faire offre sous chiffre P 36-900322
à Publicitas, 1951 Sion.

Institut catholique du Chablsis
cherche, pour septembre

1 professeur français-anglais
1 maîtresse d'Internat

ayant formation musicale
1 éducatrice surveillante

ayant formation sportive

Ecrire sous chiffre PR 46209
à Publicitas, 1002 Lausanne.

menuisier machiniste
2 menuisiers poseurs

William Decosterd, Aigle
Tél. 025/2 29 41

36-27186

une repasseuse
auxiliaire qualifiée
pour nettoyage à sec.

Service jusqu'à fin août avec possi-
bilité d'engagement futur
à mi-temps.

Offres à TEXSANA, nettoyage chi-
mique S.A., avenue du Général-Gui-
san 40, 3960 Sierre.

89-52934

Brasserie Belle Epoque, hôtel du
Cerf, Sion, cherche

sommelier/sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 20 21
36-3400

On cherche tout de suite ou date
à convenir, gentille

sommelière
Bons gains
S'adresser au café du Château
1400 Yverdon (VD)
Tél. 024/21 49 62 22-14812

ErSlH Cnarrat
cherche

une vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 32 52
36-1065

Taverne Sédunoise à Slon
Tél. 027/22 21 22

cherche pour le 15 juillet

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

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

Etudiante
(18 ans), trilingue (français - allemand -
anglais), gaie, sportive, aimant les en-
fants, cherche travail dans station (19.7 -
15.8), nourrie, logée, argent de poche.
Tél. 021 /54 28 72
Carol Johnson, avenue de Sully 82
1814 La Tour-de-Peilz 22-480037

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

Tél. 026/5 38 24 36-90386

Lorenz Sports Sion
cherche, pour le 1er août

vendeuse qualifiée
parlant français et allemand.

Capable de travailler seule.

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

Dès août-septembre, à repourvoir dans r- -,-«,i-...- c#. .-];--.? Tél. 026/8 81 14 catholique, conscien-
immeuble à Martigny Carreleur Etudiant 36-27106 cieux s0bre, possé- 22^05504
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ou à la tâche. emploi contre loge- en Valais a 28 ans, pour fon- camionnetteAppartement de 4 chambres , etc., con- ment et nourriture. Citroën 2 CV der foyer heureux. uaiiiiuniieiic

fort, à disposition. A remettre pour loyer De préférence cam- chalet Hanomag
Fr. 130.-/200 - par mois selon entente. Prix raisonnable. pagne ou colonie de en bon état Ecrire sous pour transport

vacances. 5 pièces, ait. 900 m prix avantageux chiffre 93-62543 de voitures
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Homme
dans la soixantaine
possédant voiture

cherche travail léger
à mi-temps, à Sion
ou environs.

Si vous êtes une collaboratrice qui avez
de l'entregent et si vous aimez endosser
des responsabilités, alors vous pouvez
très bien être la

secrétaire de direction

Si vous êtes intéressée par notre offre, nous atten-
dons votre annonce à la direction d'arrondissement
des téléphones de Sion.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
au 027/21 91 12

05-7550.562

que nous cherchons.

Notre préférence ira à la candidate
- de formation commerciale avec prati-

que professionnelle
- de langue maternelle française avec

bonnes connaissances de l'allemand
- à l'aise dans l'expression écrite

Nous prévoyons pour cette personne
- un travail intéressant et varié
- un salaire en rapport avec les respon-

sabilités et l'expérience
- les avantages sociaux d'une entreprise

jeune et dynamique
- l'horaire mobile

GROWELA Chaussures SA
cherche, pour son entreprise à Lachen (Schwytz)

un

coupeur de chaussures
et un

monteur de bouts
Collaborateurs qualifiés,

capables d'un travail précis et rapide.

Pour avoir des informations plus détaillées,
veuillez écrire ou téléphoner à M. Studach

à l'adresse suivante :

Growale Schuh AG, 8853 Lachen
Tél. 055/63 17 37

67-414002

Banque de la place de Sion
cherche

apprenti(e) de commerce
ayant accompli trois années d'école se-
condaire.

Offre écrite sous chiffre P 36-900323
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Vieux-Moulin, Mon- Cherchons
tana, cherche

gentille

serveuse ieune fi,,e
comme serveuse

Tél. 027/41 17 18 Débutante acceptée.
3g_27084 Bons gains, vie de

famille assurée.
Congé le dimanche.

Bar à café Secrétaire S'adresser à
La Bohême c. Morler, restaurant
Saint-Maurice avec certificat de fin Les Trols-Suisses
cherche d'apprentissage Le- Granges

1837 Château-d'Œx
sommelière Tél. 029/4 61 so

cherche emploi 22-45993
18 - 25 ans. 

Se présenter ou
tél. 025/3 72 81

36-27185

Je cherche
à Slon

une personne
pour s'occuper d'un
bébé de 2% mois,
la journée.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301761 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél 026/8 42 82 rour IUUI ue suite ou a uu
(heures ^es^as) 

pejntres g-, Vo|tures

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301762 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour tout de suite ou à convenir

Carrosserie de Villeneuve
Tromboniste Peinture au four
amateur

Tél. 021/60 14 61 -60 18 28
cherché 22-45812
par petit ensemble 
jazz traditionnel. Petit hôtel de montagne

cherche
Tél. 027/22 62 64
de préférencele soir 36-27154 cuisinier ou cuisinière

De préférence Sierre, _ „
Sion, Martigny Chauffeur
et environs. permis A

cherche emploi
Ecrire sous ¦ a eion
chiffre P 36-400599 à
Publicitas, 1951 Sion. dans magasirii dépôt

ou atelier.

Boulanger-
nâticcior Offre écrite sous ¦pdiibbier chjffre p 36_301753 a
.„ .. Publicitas, 1951 Sion.12 ans de pratique, ; 
cherche place. NOUVELLISTE

votre
Entrée immédiate journal

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

r̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^̂ l^^
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 Sion.

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

75-00

Commerce de vins
cherche

représentant
pour le Valais

Nous demandons :
- connaissance de l'allemand et du fran-

çais
- contacts faciles avec la clientèle
- une bonne présentation
- expérience dans la branche

Faire offre sous chiffre P 36-900324 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curriculum
vitae, photo, prétentions de salaire.

Courte-
pointière
qualifiée
cherche emploi

Région
Sierre - Martigny.

Offre écrite sous ¦
chiffre P 36-301739 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
13 ans

cherche emploi
dans ferme

15 juillet au 15 août

Tél. 027/31 28 32

36-27137

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

t
Faire offre au
025/7 31 33

22-6700

A vendre

meubles
d'occasion
en parfait état
bas prix

3 commodes
modernes, 2 tiroirs
la pièce 100.-
3 tables de chevet
assorties
la pièce 70.-
4 chaises tessinoises
paillées 200.-
1 table de chevet
Ls XV en noyer

190.-
1 table ronde en pin
0 110 cm
plus 2 rallonges
4 chaises rembour-
rées assorties

690.-
1 fauteuil Voltaire
noyer recouvert ve-
lours vert 790.-
1 salon Ls XVI laqué
gris Trianon compre-
nant : 1 canapé 3 pl„
2 fauteuils coussins
sièges en plumes,
1 guéridon assorti
dessus marbre

2900.-

René Bonvin
Meubles
et décoration
rue du Rhône 19
Sion
Tél. 027/22 21 10

36-691

A vendre
magnifique
salon rustique
transformable
en lit 2 places
avec matelas
Etat de neuf

Fr. 1700.-
Tél. 027/86 42 17

Jeune
agriculteur

A vendre

vélo de course
«Mondia»
équipé Campagnolo
avec pièces
de rechange

Fr. 700 -

Tél. 027/23 17 44
36-27157

A vendre d'occasion

salles
de bains
fourneaux
potagers
et calorifères

S'adresser à
André Vergères
Conthey-Place

Tél. 027/36 15 39

36-27117

A céder

radio stéréo
Pioneer, pour voiture
Ondes L, M et UKVv

Récepteur stéréo sui
UKW et lecteur de
cassettes 8 pistes

Modèle 1975

Au prix exceptionnel
de Fr. 450.-

S MB
Marcolet 13
1023 Crissier
Tél. 021 /28 44 80
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Ambassadeur chinois à la CEE

BRUXELLES (ATS/Reuter). - La Chine a
entamé la procédure pour l'accréditation
d'un ambassadeur auprès des communautés
européennes, déclare-t-on de source infor-
mée.

Sera nommé à ce poste M. Lien-pi ,
ambassadeur de Chine en Belgique, qui a
mené les délicats contracts entre les deux
parties aboutissant au voyage à Pékin de Sir
Christopher Soames, commissaire aux
affaires étrangères de la CEE.

« Ben voyons !... »
DELHI (ATS/AFP/DPA). - Le Parti com-
muniste indien prosoviétique approuve l'ins-
tauration de l'état d'urgence par le premier
ministre indien, M"" Indira Gandh i.

Le comité central du parti, dans une
déclaration rendue publique, hier, affirme
que « les rapides et sévères mesures prises
par le premier ministre et le gouvernement
contre les réactionnaires de droite et les

<# contrerévolutionnaires s 'avéraient néces-
saires et justifiées ».

mmmmmmÊt7~mtÊÊÊm
Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil ,

Madame
Adélaïde CLIVAZ

et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages, ont
pris part à son deuil.

Elles les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance.

Saint-Léonard , juillet 1975.

Monsieur
Joseph BALET

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de son deuil , par leur
présence, leurs dons de messes en son
souvenir et leurs messages, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie également toutes les
personnes qui l'ont aidé, soigné et
lui ont rendu visite durant sa maladie.

Grimisuat, juillet 1975.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Johann LOSERT

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

Martigny, juillet 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur
Xavier GASPOZ

Monsieur
Emile KUONEN

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

Elle remercie particulièrement les révé-
rends curé et vicaire d'Hérémence, le ancien hô*e,ier

docteur loliat , l'ambulance municipale , . , . . , , ,
. -. j , H s ' t r n aes le Pnent toutes les personnes qui les ont entourées, par leur présence, leurs dons dee ion, e c  œur e ain - e rg , messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , de trouver icisyndicat chrétien , la fanfare de la ,, , , ". '_*. ¦ . ' . „ , „ Pexpression de leur vive reconnaissance.Dixence, les entreprises Evequoz & r
Quennoz, Gauye, Heller Oly, le per- Un merd tQUt articuUeT .sonnel de la maison Dini & Gaspoz, la au révérend Cln\é Scllrnidt .

skTdub
9 

Les
de

p
S

rarniaes
Cl

Te
Se

F
1
oo

1
tbal

l
i
e au dociem Montani :

Club HérémenceTciub cynophile de au. Personnel de la clinique Sainte-Claire de Sierre ;
_ . J r a ]a S0Clete de musique Harmonie de Salquenen .

Euseigne, juin 1975. Salquenen, juillet 1975.

Ordination des femmes :
pas d'objection

LONDRES (ATS/AFP). - Le Synode
général de l'Eglise d'Angleterre - l'organe
dirigeant de l'Eglise anglicane - a adopté
hier une motion reconnaissant qu 'il n 'existe
pas d'objections de principe à l'ordination
des femmes.

Mais, alors que trois-quarts des diocèses
de l'Eglise d'Angleterre avaient soutenu
cette motion , moins de la moitié se sont
prononcés en faveur de l'abolition des bar-
rières interdisant l'accès des femmes au
ministère.

Yougoslavie : lourde condamnation
pour une jeune Croate

BELGRADE (ATS/DPA). - Une employée
yougoslave de 21 ans, Maria Faler, de
Djakovo, a été condamnée par le tribunal
d'Osijek (Croatie) à cinq ans de détention
pour « crime contre la nation et l'Etat »,
annonce jeudi le quotidien de Belgrade
Borba. Elle a été reconnue coupable d'avoir
introduit en Yougoslavie une cinquantaine
de tracts et quelques exemplaires de la
Revue croate, après un voyage en Suisse où
elle avait été voir sa mère qui travaille à
Beme. Elle s'était procuré ce matériel « sub-
versif » en Suisse auprès de deux partisans
du Mouvement nationaliste croate des
Oustachis.

Monsieur et Madame Georges GRAND-CONSTANTIN et leurs enfants, â
Grône ;

Monsieur et Madame Roger SCHOPFER-GRAND et leurs enfants, à
Penthalaz (VD) ;

Madame veuve Odette GRAND-DUBUIS et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Luc GRAND-RAPAZ et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques GRAND-VARONE et leur fille, à Savièse ;
Monsieur et Madame François MEYTAIN-GROS , à Saint-Maurice ;
Famille Jules PRAZ-MEYTAIN , à Haute-Nendaz ;
Famille Alphonse FOURNIER-MEYTAIN , à Haute-Nendaz ;
Famille veuve Placide MEYTAIN-DESFAYES , à Sion ;
Monsieur Lévi PITTELOUD, à Haute-Nendaz ;
Monsieur l'abbé GILLIOZ, à Sion ;
Les enfants de feu Théodule GRAND ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Agnès GRAND

née MEYTAIN

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, décédée à Sion, le 3 juillet 1975, dans sa 68" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le samedi 5 juillet 1975, à 10 h. 30.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Antoine GEX-FABRY

née Rosalie NANTERMOD

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Val-d'llliez , juillet 1975.

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son .grand deuil , l'épouse et les familles de

Monsieur et Madame Jules PRODUIT-
RODUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron, Fully et Sion ;

La famille de feu Barthélémy CHA-
TRIAND, leurs enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Jules PRODUIT ,
leurs enfants et petits-enfants ;

ont la douleur de faire part du décès
tragique de

Madame
Aline PRODUIT

née CHATR1AND

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, pieusement décédée
après une longue maladie, le 2 juillet
1975, à l'âge de 81 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Leytron, le samedi 5 juillet 1975,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur Abel CARRON-MEILLAND, à Fully ;
Madame Ida CARRON-MEILLAND et ses enfants ;
Madame et Monsieur Joseph TARAMARCAZ-MEILLAND, leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis MEILLAND-CHESEAUX , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile MEILLAND-CARRON , leurs enfants et petits-

enfants ; ,
Les enfants et petits-enfants de feu Jules TARAMARCAZ-MEILLAND ;
Monsieur et Madame Théodule CARRON-HUBERT , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse CARRON-PITTIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Judith CARRON , clinique de Charmettes, à Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile CARRON-

CARRON ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis CARRON-

BOSON-TARAMARCAZ ;
Sœur Marie-Vincent CARRON , couvent des ursulines, à Sion ;
Les familles CONSTANTIN , COTTURE , LOVEY, GRANGES , CARRON,
RODUIT, COURTHION , CAJEUX , ainsi que les familles alliées, parentes et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CARRON

née MEILLAND

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante,
marraine, cousine et amie, décédée à l'hôpital de Martigny, dans sa 66" année,
après une cpurte maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 5 juillet 1975, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti conservateur de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CARRON-MEILLAND
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Marthe VOUARDOUX-SOLIOZ, à Sierre ;
Madame et Monsieur John VAUDROZ-VOUARDOUX et leurs enfants Chanta i

et Roger, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gilbert CONSTANTIN-VOUARDOUX et leur fille

Denise, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles HUTER-VOUARDOUX et leurs enfants Robert ,

Frédéric et Jean-Marie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Bernard VUISSOZ-VOUARDOUX et leurs filles Béatrice

et Natacha, à Sierre ;
Madame veuve Gilbert ZUFFEREY-VOUARDOUX , ses enfants et petits-

enfants , à Sierre et Chippis ;
Madame et Monsieur Gaspard GUNTERN-VOUARDOUX , leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Eric ZUFFEREY-SOLIOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Madame et Monsieur Vincent BERCLAZ-SOLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alphonse VOUARDOUX

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu à Sierre, dans sa 72e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le samedi 5 juillet
1975, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame
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PONT-DE-LA-MORGE (Set). - Une
effroyable collision frontale s'est pro-
duite hier soir aux environs de 20 heu-
res à la sortie de Pont-de-la-Morge ,
plus précisément entre le Relais du
Simplon et les caves du Mont-d'Or.

La voiture portant plaques valaisan-
nes VS 32874 et conduite par M.
Ignace Salamin, 54 ans, domicilié à
Sierre, se dirigeait vers Sion. Parvenu à
la sortie de Pont-de-la-Morge, pour des
raisons que l'enquête s'efforcera d'éta-
blir, le véhicule se déporta sur la
gauche et heurta tout d'abord la voi-
ture VS 72757, conduite par M. Gérard
Nançoz, domicilié dans le village. Par
la suite, la voiture de M. Salamin,
poursuivant sa course folle, vint se jeter
de plein fouet contre un véhicule por-
tant plaques belges B 089 AM. Le choc
fut terrible et les deux voitures s'em-
boutirent avec une extrême violence.
Les passagers furent projetés hors des
véhicules et une vision dantesque at-
tendait les premiers sauveteurs. Au
cours de ce choc, M. Salamin fut pro-
bablement tué sur le coup, alors que la
passagère de la voiture belge, une
dame d'un certain âge, devait décéder
à l'hôpital de Sion. Un autre passager
de la voiture belge, bien que sérieuse-
ment blessé, parvint à avertir son ami,
moins gravement touché, des person-
nes qu'il devait aviser en Belgique.

M. Nançoz nous dit...
Le jeune Gérard Nançoz fut le pre-

mier touché par la voiture de M. Sala-
min. « Je rentrais dans le village de
Pont-de-la-Morge, nous dit-il , lorsque
je vis soudain surgir la voiture valai-
sanne. Cette dernière traversa la chaus-
sée et je tentai de l'éviter. Je ne pus
réussir cette manœuvre que partielle-
ment et ma voiture fut touchée à la

Au centre, la voiture de M. Ignace Salamin qui, après avoir heurté celle belge (à droite). M. Salamin et la passagère de la voiture belge sont
de M. Gérard Nançoz (à gauche), se jeta de plein fouet contre la voiture décédés.

hauteur de la portière, avant de se
mettre en travers de la route. Dans
cette position, je pus voir l'autre voi-
ture heurter de front le véhicule belge,
alors que deux autres voitures, qui sui-
vaient, parvenaient à stopper. Le tout
s'est déroulé en quelques secondes ».

L'identité de la victime belge n'a pas
été communiquée hier soir, sa famille
n'ayant pu être avertie.

Attitude incompréhensible
Comme toujours en pareille circons-

tance, un attroupement de badauds se
forma très rapidement sur les lieux de
l'accident. Certains d'entre eux se
crurent même obligés d'invectiver les
gendarmes et le service d'ambulance,
lorsque ces derniers arrivèrent sur
place.

Cette attitude mesquine est incom-
préhensible, car il n'est pas douteux
que tant la police que le service d'am-
bulance font le maximum pour arriver
sur les lieux d'accidents aussi tôt que
possible. Leur travail est suffisamment
pénible et ingrat sans qu'ils aient
encore à subir les invectives ' de ba-
dauds désœuvrés.

On recherche les témoins
La police cantonale prie les témoins

de cet accident de bien vouloir s'an-
noncer. Ils peuvent le faire en télé-
phonant soit au (027) 22 56 56, soit au
poste de police le plus proche.

Chute mortelle d'une
octogénaire dans les

gorges de la Salentze
LEYTRON. - Mercredi matin, Mrae

Aline Produit, née en 1894, domi-
ciliée à Montagnon/Leytron annon-
çait son intention de se rendre dans
les vignes de Ravoire au-dessus de
Leytron afin d'y visiter divers ver-
gers et plantations.

Aux environs de midi, son fils,
M. Jules Produit, agriculteur à Mon-
tagnon, ne la voyant pas revenir,
partit à sa recherche. Ne retrouvant
pas sa mère, il demanda du secours
et une partie de la population se mit
à la recherche de la disparue. En fin
d'après-midi un jeune homme de la
région, M. Marco Martinet aperçut
la canne de M"" Produit au bord

des gorges de la Salentze. Il des-
cendit alors quelques mètres dans
ces gorges et aperçut à environ 130
mètres en contre-bas le corps sans
vie de Mmc Produit qui avait proba-
blement été tuée sur le coup. Immé-
diatement on avisa la police can-
tonale qui se rendit sur les lieux. Il
fut malheureusement impossible de
retirer le corps avant la nuit. Fina-
lement ce n'est qu'hier matin
qu'une équipe de gendarmes-guides,
munie d'un treuil, parvenait à
ramener la dépouille qui fut
conduite à la morgue de Martigny.

Le NF présente à la famille de la
défunte ses sincères condoléances.

M. Louis de Riedmatten
trente et un ans

au Tribunal de Sion
' ' _*_*•**___ Au cours de leur sortie au val d'An

niviers, qui a lieu aujourd'hui vendredi,
les juges d'instruction du Valais fête-
ront le nouveau juge cantonal, M. Jean-
Maurice Gross, mais auront aussi une
attention pour M. Louis de Riedmatten,
juge d'instruction du district de Sion,
qui est depuis trente et un ans à ce tri-

Trafic en hausse au
Grand-Saint-Bernard

LAUSANNE. - L'amélioration du trafic au
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard s'est
maintenue au cours du premier semestre de
1975. Le nombre des véhicules qui ont
traversé le tunnel s'est élevé à 212 184,
contre 184 102 pendant la même période de
l'année précédente. L'augmentation est
d'environ 15 %.

Martigny

Gros succès du
tournoi corporatif

MARTIGNY. - Nous avons signalé dans
nos colonnes de mardi le début du tournoi
corporatif de la cité octodurienne. Ce
tournoi, dont la présidence et l'organisation
sont dirigées de main de maitre par
M. Pierre Damay, connaît un étonnant
succès de participation.

En effet , un nombreux public se presse
chaque soir autour du stade pour encoura-
ger de la voix et du geste les « vedettes »
évoluant sur la pelouse. Mentionnons que le
tournoi se poursuit tous les soirs dès
18 h. 30 jusqu'à samedi en fin d'après-midi
où auront lieu les finales.

Haute-Nendaz

Journées d'amitié
Genève - Nendaz

Samedi 5 juillet :
18 h. 00 Bienvenue , vin d'honneur
20 h. 15 Défilé de la fanfare la CGTE de-

puis la place de la télécabine
20 h. 30 Concert près de l'hôtel Les Che-

vreuils
dès 21 h. 30 Production de Léo Devanthéry

à l'hôtel Les Chevreuils

Dimanche 6 juillet :
Dès 09 h. 00 Montée en télécabine
11 h. 00 Office religieux œcuménique à

Tracouet
12 h. 00 Raclette , grillade , ambiance, accor-

déon, Léo Devanthéry , production
de la fanfare.

Office du tourisme Nendaz

Le col de la Furka
est de nouveau

ouvert
BERNE. - Les automobiles postales

Alpage de l'Etoile A la raffinerie de Cressier

Présidence de Saint-Maurice
LE PDC PREPARE LA SUCCESSION
SAINT-MAURICE. - Malgré la tris-
tesse que ressentent les habitants de
Saint-Maurice après le brusque
décès de leur très estimé président,
M. Fernand Dubois, ils doivent
penser à combler, du mieux qu'ils
pourront, le vide laissé à la tête de
la commune. La nouvelle loi de
1972 sur les élections et votations
oblige en effet une commune sans
président à organiser des élections
dans les trois mois qui suivent. C'est
pourquoi, hier soir, le comité élargi
du PDC, en présence des autorités
executives et législatives, était réuni
à la salle bourgeoisiale de l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Her-
mann Pellegrini. Ce dernier évoqua
tout d'abord la personnalité très at-
tachante du défunt, en rappelant
combien M. Dubois, par ses œuvres
politiques, administratives et musi-
cales, méritait l'estime générale.
Chacun prenait conscience une fois
de plus quel grand président fut M.
Dubois ! Lui succéder ne sera pas
une tâche aisée et les responsables
de la politique agaunoise le savent
bien. Ils se sont donc tournés natu-
rellement vers M. Roger Udriot,
vice-président, qui par ses capacités

et son expérience est le mieux a
même de remplir cette lourde tâche.
M. Udriot se déclara entièrement à
la disposition du parti et de la com-
mune, prêt à œuvrer de toutes ses
forces dans la ligne tracée par son
prédécesseur, auquel il rendit un
vibrant hommage. L'assemblée, en-
thousiaste, a clairement manifesté
son soutien à M. Udriot. Sachant
pouvoir compter sur lui, le comité
présentera sa candidature à l'as-
semblée générale du parti, qui se
tiendra à fin août, l'élection inter-
venant certainement au début sep-
tembre.

Si la candidature de M. Udriot est
agréée, il s'agira pour le PDC de
désigner parmi les membres du
conseil un candidat à la vice-prési-
dence.

M. Morend
rentre au conseil

D'autre part, l'assemblée fut in-
formée de la décision de M. Raphy
Morend, 1" des viennent ensuite en
1972, acceptant d'entrer au conseil
communal. Le Conseil d'Etat a con-
firmé par lettre cette élection.

La f ine f leur britannique

Une d'elles sera-t-elle « Miss Univers » lors des élections à El Salvado r, en
Amérique centrale ? Ce sont, de gauche à droite : Marie Kirkwood (Ecosse),
Georgina Kerler (Pays de Galles), Julie Ann Farnham (Irlande) et Vicki Harris
(Miss England).
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Pas de place dans l'enseignement
pour les agitateurs d'extrême gauche
Il ne peut en être autrement
ZURICH. - Pour la première fois, la direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Zurich a invoqué des raisons politiques qui
feront qu'un maître de gymnase ne pourra
pas enseigner, à plein temps ou en qualité
d'auxiliaire. C'est ce qu'a déclaré le chef du
département en question, le conseiller d'Etat
Alfred Gilgen, à l'occasion d'une conférence
de presse, jeudi. Le maitrc , M. Jost, qui
enseigne les mathématiques, aurait dû exer-
cer ses fonctions au gymnase de Winter-
thoùr. La direction de l'instruction publi-
que, a précisé le conseiller d'Etat , n'entend
pas exercer une censure politique sur le
corps enseignant, ni réduire l'éventail poli-
tique entre la droite et la gauche. Il s'agit,
en l'occurrence, d'une décision touchant une
position extrême et le Conseil d'Etat s'est
fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral de
1949 traitant des rapports de droit entre le
fonctionnaire et l'Etat.

L'affaire Jost, qui dure depuis quelques

mois, est à l'origine d'une polémique publi-
que. La section des enseignants de la VPOD
a fait circuler une pétition contre cette
décision, exigeant aussi l'engagement de
M. Jost. Dans son arrêt de 1949, le Tribunal
fédéral insistait sur le fait que le fonction-
naire ne devait pas seulement s'engager à
remplir consciencieusement les obligations
de sa charge, mais également à adopter
une attitude conforme à son statut dans
l'existence quotidienne.

Ce dernier point concerne aussi l'engage-
ment et les activités politiques. Le fonction-
naire doit ainsi, pour le moins, approuver
le fondement politique de notre pays et ne
pas éveiller la méfiance du public à son
égard. Le fonctionnaire qui rejette l'idée de
la démocratie ne jouit pas de la confiance
générale.

La direction de l'instruction publique a
retiré sa confiance à M. Jost, ne lui recon-

naissant pas le droit d'enseigner en qualité
d'auxiliaire, ayant eu connaissance du fait
que l'intéressé participait à presque toutes
les manifestations organisées par l'extrême
gauche. M. Gilgen a indiqué que ses ser-
vices avaient eu connaissance de sept cas,
pour des manifestations qui n'avaient pas
été autorisées. Comme manifestement M.
Jost est prêt à recourir à des moyens illé-
gaux pour parvenir à des fins politiques,
aboutissant à l'instauration d'une forme
d'Etat antidémocratique, la décision prise à
son encontre se justifiait.

Fromages suisses vers les USA
Un bon compromis
BERNE. - La solution négociée à Washing-
ton par la délégation suisse au sujet des
exportations de fromage suisse est la meil-
leure possible dans les circonstances
actuelles, a déclaré à Berne , au cours d'une
conférence de presse, l'ambassadeur Klaus
Jacobi , délégué aux accords commerciaux ,
qui a mené les pourparlers du côté suisse.

Certes, « l'Assistant secretary au Trésor », M
David-R. MacDonald , a annoncé mercredi
une décision préliminaire selon laquelle
l'exportation de fromage dur (emmenthal et
gruyère) est subventionnée dans le système
suisse qui comporte un soutien au revenu

paysan. Par conséquent , ces types de fro-
mage doivent être frappés d'une taxe
compensatrice aux Etats-Unis . Mais le
secrétaire au Trésor a décidé de renoncer
aux droits compensateurs jusqu 'au 3 janvier
1979, en vertu d'une loi américaine qui
autorise des exceptions. Il a été tenu
compte, du côté américain , du fait que « la
part de ces fromages sur le marché amé-
ricain a régressé de façon constante au
cours des années écoulées, que ces produits
suisses n 'affichent pas de prix compétitifs
avec les produits indigènes et qu 'il est évi-
dent que les subsides suisses ne poursuivent
pas un but d'expansion des exportations ».

Elections fédérales
Le président du Conseil

national contesté
Surprise, hier , à la lecture du Journal du

Jura, à Bienne. Un avis publicitaire signé du
« Comité de soutien aux candidats antisépa-
ratistes des élections au Conseil national »
annonçait que M. Simon Kohler , actuel pré -
sident du Conseil national , chef de file in-
contesté des libéraux radicaux jurassiens ,
renoncerait à se présenter , en octobre pro-
chain. De fait , l'intéressé n'a pas encore
annoncé sa décision, mais de toutes parts
ont été prononcés des souhaits de le voir se
maintenir à la proue du parti. Celui-ci pré-
sentera deux listes, une dans le Jura-Sud et
une dans le Jura-Nord , apparentées entre
elles, de sorte que le siège radical ne fait pas
de doute. En présentant deux listes appa-
rentées, celui-ci est non seulement garanti ,
mais il est en outre certain que le successeur
éventuel de M. Simon Kohler , qui pourrait
se retirer dans deux ans, serait un candidat
du Jura-Nord. Pour éviter cela , les radicaux
du Jura-Sud préconisaient le lancement
d'une seule liste jurassienne et M. Roland
Staehl i, chef de file de Force démocrati que ,
s'en fit l'avocat en vain. Faut-il voir dans

NOMBREUX PLÉBISCITES

son échec un lien direct avec l'annonce sus-
mentionnée ? Cela nous paraît douteux car
M. Staehli nous a habitué à plus de finesse
tactique et politique. En revanche, ce n 'est
un secret pour personne que Mme Gene-
viève Aubry-Moine, présidente du Groupe-
ment féminin de Force démocratique, nour-
rit quelques ambitions. Il est certain que sa
candidature menacerait gravement celle de
M. Simon Kohler et c'est pourquoi l'appel
précité reproche à ce dernier « d'avoir lou-
voyé dans la question jurassienne et de ne
s'être jamais prononcé clairement pour le
maintien d'un Jura uni dans le canton de
Berne ».

L'appel dit qu 'il faut des candidats
défendant les intérêts du Jura-Sud et des
antiséparatistes de Jura-Nord (sic). Il de-
mande enfin aux antiséparatistes du Jura
entier de soutenir des candidats antisépara -
tistes. Les listes radicales du Jura-Nord et
du Jura-Sud n'étant pas encore établies , tout
est possible. Tout et y compris les hypothè-
ses que nous formulons.

Victor Giordano

AUTOUR DE MOUTIER

Séance extraordinaire Récession
du conseil municipal Optimisme de Schindler

Alors qu'après le 16 mars il semblait que
peu de communes se décideraient à recourir
au scrutin communal permettant le ratta-
chement au canton du Jura , le fait qu 'une
telle consultation ait été demandée à Mou-
tier a poussé les automobilistes de vil-
lages circonvoisins à en faire de même.
Avec l'annonce de l'aboutissement de
l'initiative lancée à Roches, toutes les
communes autour de Moutier ont exprimé
le désir de voter une nouvelle fois. Certai-
nes, comme Roches, aimeraient pouvoir le
faire une semaine après Moutier, c'est-à-dire
en ayant connaissance du résultat de l'opé-

Incidents. de Moutier

MOUTIER. - Le conseil municipal de Mou- EBiKON. - Le holding Schindler SA mani-
tier s'est réuni en séance extraordinaire feste son optimisme quant aux perspectives
jeudi en fin d apres-midi, a la smte des me- à £ à , \rme Ce
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ration dans cette ville. II est clair, en effet ,
que les hésitants pourraient se décider à
pencher en faveur du Jura si la même ten-
dance prédomine à Moutier. En revanche, si
le maintien avec Berne l'emporte une nou-
velle fois dans cette ville, il est certain que
les villages l'environnant ne donneront pas
des résultats plus favorables au Jura qu'en
mars dernier. C'est dire qu 'alors ils reste-
raient au sein du canton de Berne. Selon le
dernier arrêté du Conseil fédéral, il ne sera
pas fait droit aux demandes des communes
de voter à des dates différentes. De plus,
celles qui se sont prononcées le 29 juin de-
vront voter une nouvelle fois sous peine de
voir leurs décisions entachées de nullité.

V.G

L'avenir de l'hôtellerie suisse
NI LUXE. NI TOURISME DE MASSE À BAS PRIX
BERNE. - A l'avenir, il ne sera pas possible
à l'hôtellerie suisse de se développer si elle
s'oriente vers un tourisme de masse à bas
prix. La réputation de la politique touris-
tique de notre pays empêche notre hôtellerie
de se vouer à une telle tendance. D'autre
part , rien ne serait aussi peu indiqué que de
tomber dans l'autre extrême et de vouloir
chercher le salut uniquement dans le
tourisme de luxe. Selon une étude pros-
pective présentée jeudi à Berne par la
Société suisse des hôteliers, ce secteur de
notre industrie doit trouver un juste milieu.
L'hôtellerie suisse doit faire tout son possi-
ble pour vendre ses services à des prix con-
venables, pour offrir des services de qualité
à des prix appropriés , dont la limite supé-
rieure est évidemment fonction des condi-
tions internationales de la concurrence sur
le marché touristique.

L'étude se propose d'atteindre deux
objectifs .' retracer le développement suivi
par l'hôtellerie suisse depuis 1952 et
procéder à une analyse des éléments pou-

vant aider les chefs d'entreprises amenés à
prendre des décisions. Cette étude n 'est pas
un livre de recettes ni une bible. Elle doit
simplement servir de stimulant à la
réflexion et à l'action.

Le document des hôteliers est optimiste.
Un important travail a été accompli durant
les deux dernières décennies en ce qui con-

cerne la formation professionnelle et la
formation des chefs d'entreprises. Les ins-
titutions nécessaires ont été mises en place
pour que soit maintenant rapidement
comblé le manque de main-d'œuvre quali-
fiée suisse. Pour ce faire , l'étude propose
des améliorations qui ne doivent pas se
traduire par une augmentation des prix ,
mais par des progrès dans la productivité.

Restriction de trafic
sur la N 3

ZURICH. - En prévision du trafic des va-
cances en direction des Grisons, les restric-
tions de la circulation sur la route natio-
nale 3 entre Zurich-Wolishofen et Waedens-
wil seront assouplies à partir de vendredi
après-midi. Sur ce tronçon , les deux pistes
seront ouvertes. Toutefois , le tronçon entre
Waedenswil et Thalwil sera limité à une
seule piste en direction de Zurich. Aux
heures de pointe, il est recommandé d' uti-
liser la route du lac et de quitter pour cela
l'autoroute à Waedenswil.

Horaire de travail réduit
chez Elma Wetzikon

WETZIKON. - Durement touchée par le
recul des affaires sur les marchés d'expor-
tation, l'entreprise Elma Electronic SA, à
Wetzikon (ZH) se déclare contrainte de
réduire les horaires de travail de ses quelque
230 employés, dès le 1er septembre prochain.
Cette mesure permettra d'éviter des licen-
ciements. L'horaire de travail quotidien sera
réduit de 20 % en moyenne.

OBJECTEUR DE CONSCIENCE ACQUITTE

Licenciements

|J> va | l'étranger, son refus s'est répercuté sur le refus de servir. C'est pourquoi , le tribunal
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1 o D 7xi — repoussé d'une année, car le jeune soldat se
16S JDaSLeV refusera également l'année prochaine à

Nachrichten Coffre-fort de 800 kilos accomp,ir son cours de répétition
et son contenu retrouvés r ; 

8ÀLE. - Quelques jours après les licencie- [ Çk rtlllfl fTlllCWI <~kments annoncés à la National Zeitung de GENEVE. - Volé au début de la semaine -l-_» %5 LH11I1& U19111. C

M "V

BALE. - Quelques jours après les licencie-
ments annoncés à la National Zeitung de
Bâle, le deuxième plus grand quotidien
bâlois, les Basler Nachrichten annonce aue

BERNE. - Le tribunal de Divison 3 a
acquitté jeudi à Nidau (BE) un jeune objec-
teur de conscience. Le jeune homme avait
décidé, il y a trois ans de refuser d'accom-
plir ses devoirs militaires pour des raisons
religieuses. Etant donné qu 'il était en séjour
à l'étranger, son refus s'est répercuté sur le
cours de répétition de l'année dernière.
L'accusé a renvoyé son ordre de marche à

GENEVE. - Volé au début de la semaine
dans une teinturerie de Thonex (GE), un
coffre-fort de 800 kilos - on s'interroge sur
la méthode utilisée par les voleurs pour em-
porter un butin d'un tel poids - a été
retrouvé jeudi à mi-chemin sur la route
menant de Nyon à Saint-Cergue (VD). Le
coffre-fort était en contre-bas de la route . Il
portait de nombreuses marques montrant
que les voleurs avaient tenté de le forcer ,
mais sans succès. Par la presse, ils ont pu le
lendemain de leur forfait apprendre qu 'il
contenait 36 000 francs. L'argent et le
coffre-fort ont été rendus à leur propriétaire.

son commandant en y annexant les raisons
de son refus de servir. Peu de jours avant le
cours de répétition , il se brisa la jambe.
Etant donné qu 'il n 'a pas pu accomplir son
service pour des raisons objectives , l'audi-
teur a estimé qu 'il ne s'agissait pas là d'un
refus de servir. C'est pourquoi , le tribunal
de division s'est prononcé pour l'acquitte-
ment. Le jugement pourrait toutefois être
repoussé d'une année, car le jeune soldat se
refusera également l'année prochaine à
accomplir son cours de répétition.
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Une semaine sans nourriture
et dans la tourmente

Une infirmière survit
grâce à ses médicaments
KUSSNACHT. - Une infirmière de
Kiissnacht am Rigi (SZ), qui avait dis-
paru depuis le 25 juin, est rentrée mer-
credi en fin d'après-midi à son domicile.
L'infirmière, M"° Hiidegard Geuer, avait
fait une chute et s'était légèrement bles-
sée alors qu'elle montait à Rigi-Kulm.

Pendant une semaine, elle a erré dans
la région sans trouver de chemin, sans
nourriture, par un épais brouillard , avec

de la neige, de la pluie et des orages.
Finalement, elle a réussi à atteindre
Arth , d'où elle a téléphoné à ses proches
qui sont immédiatement venus la cher-
cher avec des fleurs et des larmes : tous
avaient perdu l'espoir de la revoir. Le
commandement de la police schwytzoise
estime que sœur Hiidegard Geuer a
réussi à survivre grâce aux différents
médicaments qu 'elle avait emportés avec
elle.

Violente explosion dans une usine

gros dégâts
la tôle. L'accident serait dû aux étin-
celles provoquées par le matériel d'une
équipe de réparation. Le feu qui s'est
déclaré immédiatement après la
déflagration à pu être rapidement
maîtrisé par les pompiers de, l'entreprise
et de la localité. De nombreuses vitres
ont volé en éclats, tandis que le toit de
l'usine a été considérablement endom-
magé.

4 blessés et
MENZIKEN (AG). - Une explosion a
secoué, jeudi vers dix heures, l'entreprise
argovienne Aluminium SA, à Menziken ,
causant des dégâts évalués jusqu 'ici à
quelques centaines de milliers de francs.
Quatre personnes ont été blessées et ont
dû être hospitalisées. On déclare à
l'usine que l'explosion s'est probable-
ment produite dans un secteur de la
laminerie, là où l'on traite la surface de

Exercice de défense
LAUSANNE. - Mercredi et jeudi s'est
déroulé à Lausanne un exercice de défense
générale auquel a participé, à côté de l'état-
major de la zone territoriale 1, l'état-major
civil du canton de Vaud. Cet exercice était
dirigé par le brigadier Dessibourg, comman-
dant de la zone territoriale 1. La plupart des
services de l'état-major de cette zone étaient
représentés (front , logistique, adjudance ,
assistance, sanitaire, économie militaire.
Dirigé par M. René Huber, commandant de
la police cantonale vaudoise, l'état-major
civil était articulé en trois services : opéra-
tions (défense civile, renseignements, police,
télécommunications, secrétariat), protection
(santé publique , assistance et prévoyance,
protection civile) et logistique (économie de
guerre, routes, eaux). Le conseiller d'Etat
Bonnard , chef du Département vaudois de

générale à Lausanne
la justice , de la police et des affaires mili-
taires , a assisté à l'exercice.

La situation imaginaire fut celle d' « une
attaque de la Suisse par une puissance
étrangère avec des menées subversives , des
actes de sabotage, des bombardements et
une invasion du territoire ». Sur cette base,
il a été possible d'étudier de nombreux pro-
blèmes relatifs à la continuité du fonction-
nement de l'Etat et de ses services.

Dans une telle situation , lit-on dans un
communiqué final , il importe , avec tous les
moyens civils et militaires à disposition ,
d'organiser la survie et le ravitaillement de
la population , ainsi que l'aide aux réfugiés ,
de prévoir l'évacuation des blessés et enfin
dé faire face aux nécessités matérielles,
spirituelles et sociales.



Jours de bonté
pour Idi...

I NAIR OBI (ATS/AFP). - Le général
' Aminé a commué en peine de prison la
| sentence de tous les condamnés à mort

I
pour crimes économiques de l 'Ouganda,
annonce jeudi « Radio Ouganda » captée

I à  Nairobi.
Les condamnés à mort ne subiront

I qu 'une peine de six mois d'emprisonne-
• ment, et ceux condamnés à dix ans de
I p rison verront leur peine réduite à un

I
mois, a annoncé le président Amin é, sou-
lignant que cette mesure « était une der-

I nière chance donnée aux Ougandais ». A
partir de maintenant , les personnes
| arrêtées pour crimes économiques subi-

I
ront la loi ordinaire du pays », a-t-il
ajouté.

Cette remise de peine, a-t-il précisé¦ également, ne s 'app lique pas aux
| voleurs, ni aux personnes accusées de
corruption.

Règlement de comptes a Athènes

Georges Papadopoulos inculpé
ATHENES (ATS/AFP). - L'ex-président de
la Républi que grecque , M. Georges Papa-
dopoulos , a été incul pé « d'instigation mo-
rale à des homicides volontaires » par le
juge d'instruction qui l' a interrogé merc redi
sur les événements dits « de l'Ecole poly-
techni que » de novembre 1974.

Le juge a ordonné la mise en détention de
l'ex-chef d'Etat qui est déjà détenu à la
prison de Korydallos , au Pirée , depuis le
20 janvier pour haute trahison.

Au cours de son audition , qui a eu lieu à
la prison de Korydallos même , M. Papado-

poulos , s'entendant incul per, s'est exclamé :
« Moi qui ai sauvé la Grèce, je suis pour-
suivi... ». 11 a fallu l'intervention d' un méde-
cin pour lui administrer un calmant tant son
agitation devenait extrême, affirme-t-on de
très bonne source.

La Cour criminelle compétente pour juger
Papadopoulos et les co-auteurs du coup
d'Etat du 21 avri l 1967 ouvrirait ses audien-
ces à la prison de Korydallos dans la se-
maine du 28 juillet au 4 août , apprend-on
d'autre part.

NEW YORK : EBOUEURS REEMBAUCHES Collision
entre sous-marins américain

et soviéti que ?
I SAN DIEGO (Californie) (ATS/AFP). -|
. Un sous-marin américain et un sous-«
| marin soviéti que, tous deux dotés I

I 
d'armes nucléaires, sont entrés en col-1
lision en mai 1974, dans les eaux terri- '
¦ toriales soviétiques de l'océan Pacifi que , I¦ annonce hier le journal californien San ¦
I Diego Evening Tribune.

Les deux sous-marins se sont presque I
I heurtés de front , précise le journal. Tou- '

I
tefois , aucune victime n'a été signalée I
parmi les cent sept membres de I'équi- .

I page du bâtiment américain , le « Pinta- 1
' do ». De son côté, le sous-marin i
I soviétique a fait surface dans les trente '
l secondes qui ont suivi la collision.

Le Pentagone s'est refusé à tout com-
I mentaire sur cette affaire.

NEW YORK (ATS/Reuter). - Un accord
réglant le conflit qui opposait les éboueurs
en grève depuis trois jours aux autorités
munici pales de New York est intervenu
vendredi et la ville va pouvoir être
débarrassée des milliers de tonnes de détri-
tus qui encombrent ses rues.

Les éboueurs protestaient contre le licen-
ciement de près de trois mille de leurs collè-
gues mis à pied en même temps que de
nombreux policiers et pomp iers en raison de
la crise financière qui sévit à New York.

M. John Delury, président du syndicat des
services de nettoyage , a déclaré que les
éboueurs licenciés seraient réembauchés et
que le syndicat prêterait au besoin 1,6 mil-
lion de dollars (4 millions de francs) pour
lui' permettre de régler les salaires.

L'accord intervenu jeudi ne concernant
que les éboueurs , certains responsables
municipaux craignent que les policiers ,
pompiers et autres employés munici paux
new-yorkais soient tentés de se mettre à leur
tour en grève pour obtenir la réintégration
de leurs collègues licenciés.

Déjà un nombre croissant de pomp iers se
font porter malades pour protester contre
les licenciements et les policiers, tout en se
prononçant contre une grève arrêt du
travail , ont laissé entendre qu 'ils étaient
favorables à une grève du zèle non
officielle.

Certains policiers licenciés ont manifesté
dans la rue en dressant des barrages et en
arrêtant la circulation pour appuyer leurs
demandes de réintégration.

BRUXELLES (Communautés européennes) reprise de la demande et de la production ,
(ATAS/AFP). - La Communauté européen- attendue généralement à la fin de l'année;
ne connaîtra en 1975 une croissance zéro. n'entraînera pas, avant un certain temps ,
C'est le pronostic peu optimiste émis par la une amélioration sensible sur le marché de
commission de la CEE dans son rapport tri- l'emploi.
mestriel sur la situation économique de la Enfi n la hausse des prix à la consomma-
Communauté européenne. tion ne devrait pas descendre en moyenne
La commission de la CEE considère que la sous le 10% à la fin de l'année. L'évolution

(Réd.). - Après un ordre d'évacuation
gouvernemental complètement ignoré par
les occupants communistes de « Radio
Renascença », la décision de nationaliser
cet émetteur est absolument symptôma-
tique de la tournure qu 'ont pris les
événements portugais. Et l 'on a
beau affirmer que les « stations na-
tionalisées seront ouvertes à toutes les
forces politiques, y compris à l 'Eglise » ,
on sait, à la lumière de l 'af faire
Repûblica , ce que cela signifie.

Quant à la confiscation des biens in-
dustriels dont les propriétaires ont fait
preuve, selon le Conseil de la révolution ,
d'un état d'esprit « réactionnaire ei anti-
patriotique », il n 'est pas difficile d'y
reconnaître un mode bien pratique de
nationalisation.

Dommage, doivent penser les diri-
geants communistes, que les socialistes
de Repûblica n 'aient pas fu i  au Brésil...

TEHERAN (ATS/Reuter). - Un employé
iranien de l'ambassade des Etats-Unis , M.
Hassan Hosran, 25 ans, a été tué jeudi par
des hommes qui avaient arrêté la voiture
dans laquelle il se trouvait, a déclaré un
porte-parole de l'ambassade.

Selon des témoins, le véhicule, qui appar-
tient à l'ambassade, avait été pris en filature
par une autre voiture qui lui avait bloqué la
route.

Deux hommes, qui en étaient descendus,
ouvrirent le feu sur Hosnan. Celui-ci est
mort à l'hôpital. Les deux autres occupants
de la voiture officielle , le conducteur et un
employé de l'ambassade, sont indemnes.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Richard Helms, a déclaré qu'il s'agissait
d'« un assassinat absurde et d'un nouvel
exemple profondément tragique de la bar-
barie du terrorisme moderne ».

« Rien ne peut être réglé par une folie
sanguinaire de ce genre », a-t-il ajouté.

des taux d'infaltion se poursuivra a un
rythme très variable d'un pays à l'autre de
la Communauté européenne. Jugulée en
Allemagne fédérale , la hausse des prix
devrait également être freinée en France et
en Belgique , tandis qu 'elle se poursuivra à
un rythme élevé en Grande-Bretagne et en
Irlande , où elle devrait encore dépasser 20 %
à la fin de 1975.

Pour la France, les experts de Bruxelles
prévoient une reprise modérée de la produc-
tion , au moins d'ordre techni que , d'ici à la
fin de l'année. Les échanges commerciaux
devraient rester équilibrés grâce à une
légère augmentation des exportations.

En revanche, la reprise de l'économie ne
permettra pas une résorption sensible du
chômage et freinera la décélération des prix.
Pour l'Allemagne fédérale , la commission de
la CEE s'attend à un léger renforcement de
la croissance économique au cours des
prochains mois, mais qui ne sera pas assez
sensible pour entraîner une réduction nota-
ble du chômage. Le climat des pri x pourrait
en revanche encore s'améliorer.

En Belgique, on devrait assister à un légei
redressement de la production , provoqué
par la reprise escomptée de la demande
étrangère, à une persistance du chômage el
à une modération progressive mais très lente
de la hausse des prix.

Enfin , pour l'Italie et la Grande-Bretagne ,
les perspectives restent sombres. En Italie ,
on prévoit une baisse du produit intérieur
brut et une progression du chômage , alors
que la hausse des prix devrait être légère-
ment inférieure à celle de 1974. Enfin , pour
la Grande-Bretagne, pas d'amélioration
notable de la situation avant le début de
1976.

Le 21 mai dernier, deux officiers d'avia-
tion américains stationnés en Iran ont été
tués par des terroristes qui avaient attaqué
leur voiture. L'attentat fut revendiqué par
une certaine « Organisation des croisés du
peuple iranien ». Avant eux, en juin 1973,
un autre officier américain avait été assas-
siné.

K **\. 11 __ ? ¦_ -_ n

i mentaire sur cette affaire.

Juge italien abattu
CATANZARO (Italie) (ATS/Reuter) . - M.
Francesco Ferlaino, procureur général de la
Cour d'appel de la province de Calabre, a
été tué à coups de feu hier devant son
domicile.

La police italienne a indiqué que le ma-
gistrat sortait de sa voiture pour rentrer
déjeuner chez lui, lorsque deux hommes
armés de pistolets ont ouvert le feu sur lui
avant de s'enfuir en voiture, après l'avoir
mortellement blessé.

La Calabre est considérée généralement
comme le deuxième bastion de la mafia,
après la Sicile.

Un Américain enlevé en Italie

FLORENCE (ATS/AFP). - Un ingénieur
américain a été enlevé jeudi, près de Flo-
rence, par quatre inconnus, qui l'ont emme-
né dans sa propre voiture, une « Ford »
immatriculée en France, apprend-on de
source officielle.

M. Alfonso de Saimons, âge de 56 ans,
était arrivé il y a une semaine à Chianti,
petit bourg proche de Florence, pour passer
ses vacances. Des témoins qui ont assisté à
son enlèvement ont aussitôt alerté la police.
-On restait sans nouvelle, jeudi soir, de M.

de Saimons dont les ravisseurs n'avaient pas
donné signe de vie.

M. et M ™
Giscard d'Estaing
chez un pompier

PARIS (ATS/AFP). - Pour la quatrième
fois depuis le mois de décembre dernier,
le président Valéry Giscard d 'Estaing et
son épouse sont allés dîner, mercredi
soir, dans une famille française.

Le chef de l'Eta t était l 'invité d'un
sapeur-pomp ier de Paris, M. Furet, et de
sa femme, secrétaire de direction.

Après la conférence de la femme...

LA DÉGRADATION DE L'ONU
JERUSALEM (ATS/AFP). - La condam- a été le premier pays au Proche-Orient à
nation du sionisme votée à Mexico accorder à la femme tous les droits poli-
« prouve la dégradation progressive qui tiques et sociaux, y compris ceux récla-
se manifeste à l'ONU et à toutes les mes par la résolution ».
conférences patronées par les Nations
unies », a affirmé jeudi le porte-parole D'autre part, l'Organisation des
du Ministère des affaires étrangères. femmes au travail dénonce, de son côté,

Cette condamnation, a-t-il poursuivi « l'hypocrisie, la lâcheté et le cynisme »
« est d'autant plus scandaleuse qu'Israël de cette condamnation.

gravement perturbé

Un pot-de-vin de 20 OOO dollars
à un juge (pourtant démocrate !)

_ _ _~  ̂ , _ _ hôtels et restaurants qui, ces deux derniers NEW YORK (ATS). - Un haut fonction- avoir lieu au milieu du mois. M. John
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ROME (ATS/Reuter/DPA). - Une grève de
24 heures du personnel au sol a paralysé
presque totalement le trafic à l'aéroport de
Rome-Fiumicino jeudi. La compagnie « Ali-
talia » a annulé tous ses vols nationaux et
internationaux, les autres compagnies ont
pu exploiter quelques vols, les passagers
transportant eux-mêmes leurs bagages. Les
grévistes réclament une convention collec-
tive unique pour toutes les catégories du
personnel.

La grève du personnel dans les grands

Les radios nationalisées
LISBONNE (ATS/Reuter). - Cherchant à
apaiser l'agitation sociale croissante, les
dirigeants militaires du Portugal ont promis
de nationaliser toutes les stations de radio,
de confisquer les usines désertées par leurs
propriétaires et de réduire les tarifs des
transports pour les travailleurs de banlieue.
Réuni toute la nuit, le Conseil de la révolu-
tion a annulé la décision du gouvernement
de rendre à la hiérarchie ecclésiastique la
station de radio catholique « Radio
Renascença », qu'occupent des ouvriers de
gauche.

Les occupants des studios de Radio-
Renaissance ont immédiatement diffusé un
bulletin de victoire , répétant le slogan du
Parti communiste : « La victoire est difficile ,
mais elle est à nous ».

Le Conseil de la révolution a décrété que

la station serait administrée par une com-
mission militaire jusqu 'à la promulgation
d'une législation plaçant toutes les stations
de radio sous le contrôle de l'Etat.

Les stations nationalisées seront ouvertes
à toutes les forces politi ques , y compris à
l'Eglise, a décidé le conseil. Il a également
promis de traduire devant les tribunaux
militaires tous ceux dont la négligence a
permis l'évasion de prisons, dimanche, des
anciens membres de la police secrète.

Des dizaines de milliers
de Portugais touchés

La décision du Conseil de la révolution de
confisquer sans indemnisation les biens des
industriels et hommes d'affaires , qui ont
quitté le Portugal depuis le coup d'Etal
militaire de l'an dernier, affecte des dizaines
de milliers de Portugais.

On estime à plus de 40 000 le nombre de
ceux qui se trouvent au Brésil. Plusieurs
milliers d'autres ont gagné l'Espagne et le
Canada. Dans l'impossibilité de payer leurs
ouvriers, réduire leurs effectifs , la plupart
d'entre eux avaient déjà probablement
renoncé à l'espoir de ne jamais revoir leurs
biens au Portugal.

Champion du monde de pyrophagie !
LONDRES (ATS/Reuter). - Le « pyro-
phage » Chubby Oates a aff irmé avoir battu
un nouveau record du monde en avalant les
flammes de cent torches en un peu moins de
trente minutes.

Cet exp loit, il Ta réalisé hier sur les
marches de la cathédrale Saint-Paul de
Londres, devant une foule de curieux.

Pendant la séance, un policier s 'est

avancé pour faire remarquer au champion
qu 'il violait la loi interdisant d'allumer des
feux sur la voie publique. Mais il lui permit
de continuer jusqu 'à extinction (et consom-
mation) complète des 100 torches en
amiante imbibées de paraffine , qu 'il avait
allumées.

Après quoi, Chubby Oates a annoncé qu 'il
prenait retraite et abandonnait la profession
de mangeur de feu. « J 'ai très mal à la gorge,
j ' ai le vertige et je suis épuisé, j 'en ai
assez », a-t-il dit.

Oates, qui est âgé de trente-deux ans, a
laissé le produit de sa quête à une œuvre de
charité pour artistes dans le besoin.

Grèves en Italie

Trafic aérien

UN MAGISTRAT LYONNAIS
ASSASSINÉ EN PLEINE RUE
LYON (ATS/AFP). - Un juge d'instruction lyonnais, M. Renaud, a été assassiné
en pleine rue, jeudi vers 3 heures du matin, alors qu'il regagnait son domicile.

Selon un témoin du drame, le magistrat arrivait en voiture devant chez lui
lorsqu'une « Ford Taunus », occupée par quatre personnes, s'est arrêtée à sa
hauteur. L'un des occupants en est descendu, s'est approché de la voiture du juge
et a fait feu à plusieurs reprises dans sa direction. M. Renaud, atteint de plusieurs
projectiles, est mort pendant son transfert à l'hôpital.

Le juge Renaud était en train d'instruire p lusieurs affaires célèbres dans la
région lyonnaise, notamment celle de l'assassinat de l'hôtelier Yves Marin-Laflèche
et celle du « gang des Lyonnais ». Il avait été également chargé d'instruire le
procès du gangster Bendjelloul, condamné mercredi par la Cour d'assises du Rhône
à vingt ans de réclusion.

USA : troisième siècle
WASHINGTON (ATS/AFP). - « Le grand
défi du troisième siècle américain sera le
progrès de l'indépendance de l'individu », a
affirmé hier le président Ford , dans un
message au peuple américain , à l'occasion
de la fête nationale du 4 juillet qui marque
cette année le bicentenaire des Etats-Unis.

« Tout en profitant des progrès de la tech-
nologie, les Américains ne doivent jamais

devenir des numéros dans un ordinateur ,
des perroquets de slogans idéolog iques ou
des esclaves inconscients dans une chaîne
automatisée » , a affirmé M. Ford .

« Chaque citoyen du troisième siècle de la
liberté de notre nation doit avoir la liberté
personnelle de vivre et de se développer
dans la liberté et la recherche du bonheur »,
a ajouté le président.

« AP0LL0-S0Y0UZ » : LA NASA
MAINTIENT LA DATE PRÉVUE


