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DEMAIN CEST DIMANCHE
Le joug - je me souviens des la-

bours — peut blesser la bête s 'il est
rugueux, si le bois éclaté joue
comme une p ince.

Quant au fardeau , il y a le poids
et il y a la manière de le porter et de
le p lacer : à la main, aux épaules ,
sur la nuque, sur le crâne. Nos mé-
nagères le mettent sur roulement à
bittes ; encore ont-elles des sueurs
pour traverser la rue. L'autre jour
j'ai rencontré des ménagères d 'Isé-
rables qui faisaien t causette au mi-
lieu du chemin en pente, la hotte
p leine et la boille à lait par-dessus ;
elles n 'avaient pas l'air d'en sentir le
poids. Il y a donc, comme pour tou-
tes choses, l'environnement et les
conditions psychologi ques qui

êtes libres, vous suivrez vos désirs »,
aurions-nous pensé qu 'il nous
aime ? Au contraire il nous dit :
« Celui qui veut venir après moi,
qu 'il se renonce, qu 'il prenne sa
croix et me suive ! » Or la croix
n 'est ni légère ni facile à porter ;
comment Jésus peut-il dire que son
joug est doux et son fardeau léger ?
Il nous enseigne le secret de rendre
doux ce qui est dur et léger ce qui
est lourd : c'est d'aller à Lui et de
faire ou subir par amour ce que
nous faisions ou souffrions par né-
cessité. La clé de tout, c'est l'amour.

« Si tu consens à porter la croix,
c'est elle-même qui te porte et te
conduit... Mais si tu la portes de
mauvais cœur, tu t 'en fais un far-

Le joug et le fardeau
aggravent ou allègent non seulement
le fardeau d'un jour, mais de toute
la vie.

Si tu portes le pain à tes enfants
ou à quelqu 'un que tu aimes, tu
marcheras en chantant. Si tout ce
que portes est pour toi seul, si tu ne
sais pour qui tu peines, la charge
devient intolérable et tu voudras
bientôt la jeter. Hélas ! La vie mo-
derne est telle que beaucoup d'ou-
vriers ou d'employés ne savent plus
pour qui, pour quoi ils prennen t le
train ou le volant chaque jour. Tout,
alors, leur devient à charge ; ils re-
jettent une croix, ils en trouvent une
plus pesante.

Jésus nous invite à porter SON
fardeau, et ce fardeau, ce n'est pas
moins que SA croix. S 'il nous avait
dit : Je ne vous donne rien à porter,
rien à tirer, rien à observer : vous

deau, tu t 'alourdis toi-même. » (Imi-
tation).

« Quand tu en seras venu à trou-
ver douce et savoureuse toute souf-
france pour le Christ, estime-toi
heureux : tu as trouvé le paradis sur
la terre. Mais aussi longtemps que la
souffrance te fait peur et que tu
cherches à l'éviter, tu seras malheu-
reux : cette peur te suivra partout. »

Il y a donc pour moi et probable-
ment pour toi et pour tous une con-
version à faire. Elle consiste à en-
tendre et faire chaque jour et à
chaque moment l'invita tion de Jé-
sus :

« Vous tous qui peinez sous le
joug et p loyez sous le fardeau ,
VENEZ À MOI et je vous referai
vos forces, et vous trouverez la paix
de vos âmes : car mon joug est doux
et mon fardeau léger. » MM
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EBH3 Au-delà de l'échec que
des députés du PDC ont fait
subir à leur secrétaire général

Il était aisé, jeudi et vendredi, de
prendre la température de Pclectorat
démocrate chrétien après le coup de
théâtre survenu jeudi matin lors de
l'élection d'un juge cantonal. Les nom-
breuses réactions nous permettent d'af-
firmer à coup sûr que la confiance de
la base envers les parlementaires du
parti encore majoritaire est réellement
émoussée.

Nous ne mettons pas en cause la
personnalité de l'élu, M" Jean-Maurice
Gross, juge instructeur intègre et
efficace, mais nous contestons le mé-
canisme politique qui a provoqué
l'échec de Mc Roger Lovey, juriste
éminent.

Les diverses oppositions à son élec-
tion ont été entretenues par une habile
campagne dont la touche finale fut la
lettre photocopiée, d'un ex-député de
Salvan, distribuée jeudi matin sur les
travées de la Haute Assemblée. Elle
contenait une déclaration récente de
M* Jean-Maurice Gross : « Je ne serai
jamais candidat contre Me Roger
Lovey, mais j'accepterai de devenir
juge cantonal si j'étais élu ».

Cette ultime manœuvre, qui n'est
absolument pas le fait de M" Gross, il
nous plaît de le souligner, a cristallisé
toutes les oppositions contre M' Lovey.
La vulnérabilité des députés du Parti
démocrate chrétien a été prouvée par
une majorité - hétéroclite. Non seu-
lement les radicaux el socialistes ont
voté comme un seul homme contre Me
Lovey, mais on a enregistré de perni-
cieuses défections à l'intérieur de la
« majorité » démocrate chrétienne, de
plus en plus fictive, parce que désunie.

On a entretenu deux principales
motivations négatives, en mélangeant
volontairement tout. D'autre part, il
s'est trouvé que certains députés, con-
naissant toutes les ficelles d'une situa-
tion d'ailleurs assez embrouillée, pré-
tendaient et prétendent encore que la
fonction de juge cantonal doit être une
promotion logique à l'intérieur d'une
magistrature judiciaire, autrement dit
pour ceux-là, ne peut devenir juge
cantonal qu'un juge instructeur ou
d'arrondissement. De surcroît, dans ce
contexte, on a cédé à un penchant
régionaliste sans savoir ce que cela
pourrait valoir à ces régions dans un
temps assez rapproché.

D'autre part, il y avait cette allusion
sournoise à la position de M" Lovey
face à certains problèmes liturgiques.

Cette orchestration s'est manifestée
jusque dans un papier produit, le matin
même de cette élection, par un journal
lausannois qui fait, au demeurant, de
plus en plus figure, en Valais, d'organe
d'opposition systématique.

Par ailleurs, on voudrait sous-enten-
dre que le camouflet adressé à Me Lo-
vey doit viser quelqu'un d'autre, un
magistrat de ses intimes. A nouveau,
nous enregistrons là une démarche
négative qui ne peut qu'engendrer les
plus grandes difficultés électorales
pour ce parti encore majoritaire.

Les parlementaires de ce parti se
souviendront-ils de la joie plus que
visible des radicaux et socialistes après
le second tour qui a vu l'échec de
M° Lovey ? Considéreront-ils l'attitude
des minorités, notamment des radi-
caux, comme un bel acte de reconnais-
sance à leur participation déterminante
à la nomination récente du deuxième
vice-président du Grand Conseil ?

La surprise de jeudi nous force à
constater la faiblesse de bon nombre
de députes d'un parti qui s'effrite. Car,
en définitive, ce n'est pas l'ami d'un

magistrat que l'on a atteint, ce n'est
pas un soutien d'un séminaire que l'on
a atteint, mais c'est en tout premier
lieu un très grand juriste qui a été visé,
c'est ensuite le secrétaire général de ce
même parti encore majoritaire et c'est
également le porte-parole, l'homme à
penser de ce parti que l'on a atteint
avant tout.

Cette nouvelle indiscipline de cer-
tains élus de la majorité populaire ne
peut être que le ferment d'autres indis-
ciplines électorales, ou plus exactement
de dissidences, à l'intérieur de ce parti,
qui ne manqueront pas de surgir dès
cet automne.

Lorsque l'on côtoiera la débâcle, il
faudra que députés ou délégués (ce
sont souvent les mêmes) prennent
enfin leurs responsabilités.

Le PDC ne pourra bientôt plus
compter sur l'unité et la fidélité de ses
troupes, si celles-ci n'ont que l'exemple
de nombreux parlementaires qui
devraient pourtant être de vrais chefs.

De ce fait, il nous faut constater une
fois de plus que le PDC valaisan
aborde le nouveau cycle électoral dans
les plus mauvaises conditions.
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La contribution de plus-value
Un verdict d'opportunité

Hier matin, aussitôt après l'asser-
mentation du nouveau juge cantonal et
du juge suppléant, les députés ont re-
pris l'examen de la loi sur le tourisme,
de l'article 29 en particulier, concer-
nant « la contribution de plus-value ».

Cet article est ainsi libellé :
« Les propriétaires des immeubles,

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

l'opportunité de l'introduire dans cette
loi, au risque de compromettre son
succès lors de la votation populaire.

Les partisans du maintien de cet ar-
ticle dans cette loi ne manquent ni
d'arguments ni de persuasion. Ainsi M.
Eric Masserey souligne d'abord
«l'équité de cet appel à plus-value ». Il
constate à son tour que les divergences
parlementaires portent essentiellement,
sinon exclusivement, sur l'opportunité.
Et de s'exclamer : « Ne devons-nous
pas maintenir une proposition juste,
puis descendre dans l'arène pour la dé-
fendre ? »

M. Henri Lamon, rapporteur, rap-
pelle les motifs qui ont amené la com-
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LA TOUR PRI
Elle est là depuis tantôt sept siècles , Quand et comment cela s'est-il pro-

- dominant le parvis de sa masse majes- duit ?
tueuse. Tour carrée de 40 m, romane Et surtout pourquoi ?
en n'en pas douter , surmontée d'une Je ne suis ni architecte ni archéolo-
flèche octogonale de 15 m environ , gue. Rien qu'un passant curieux et un
plus récente à coup sûr, c'est aujour- amoureux attentif,
d'hui le clocher de notre cathédrale , Et je médite, et j' observe, et je ques-
sujet d'admiration pour nos visiteurs, tionne.
objet des attentions du vénérable cha- Là où il faut,
pitre. La visite du clocher a révélé que les

Tout le monde le sait maintenant : fenêtres ont été obturées pour conso-
on va rénover ce monument. lider l'édifice au moment de l'érection

Pourquoi ? demanderont ceux qui de la fèche. Cet élégant complément
l'ont toujours vu ainsi et qui n 'imagi- renaissant (si l'on en croit les frontons
nent pas que l'on puisse y toucher. de ses fenêtres hautes) exerce en effet

Eh !, ma foi , parce qu 'il le faut. L'a- des efforts tels que le renforcement de
vez-vous bien observé ? Il a besoin la tour s'imposait.
d'un brin de toilette et d'une cure de II convient donc de reprendre le pro-
rajeunissement. Entendons-nous bien : blême sur des bases nouvelles afin
il ne s'agit nullement de céder à une d'assurer à l'ensemble une stabilité per-
mode ou à un engouement intempestif mettant en même temps de rouvrir les
de nature purement esthétique mais fenêtres et de redonner au monument
bien du plus élémentaire souci d'entre- son élégance première,
tien. Naturellement tout cela sera vu et

Lors des travaux de réfection et étudié par des gens fort compétents
d'achèvement de la cathédrale , en dont le souci majeur est de préserver
1948, on n'a pas touché au clocher : il les œuvres d'art en leur prodiguant
n'avait pas attiré spécialement l'atten- tous les soins que leur état présent né-
tion des responsables. Le souci princi- cessite.
pal était ailleurs et la solide tour inspi- Peut-être arriveront-ils à résoudre
rait pleine confiance. aussi un problème délicat : que faire

Un examen approfondi , confirmé par des horloges ?
plusieurs contre-épreuves, a révélé que
l'état de santé du vieillard demandait Scandale !
des soins urgents. _ . „ , , .

Non, il ne s'écroulera pas d'une Q"01- allez-vous toucher aux horlo-
pièce sur la place mais il pourrait nous Ses • ,
faire signe par la chute de quelques Mo1 Pas- blen sur' mals la question
pierres déchaussées du couronnement. se P°se-
Regardez bien le parapet , tout là-haut : Regardez-y bien :
c'est une épée de Damoclès. ^s façades sud et est arborent fiere-

Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui , ment deux cadrans rutilas (ils ont ete
ni pour demain, mais peut-être pour repeints assez récemment) . A 1 intérieur,
après-demain. Alors, puisqu'on y est, la <our ««*le la mécanique tradition-
autant aviser asez tôt. ne,ie des. h°T}0&? de clochers

On voit bien le souci des édiles du
XVII e siècle (probablement) désireux

Mais il y a plus de doter leur ville des dernières trou-
vailles du progrès. A moins qu 'il n'y ait

Parcourez ses façades d'un œil eu une saine émulation entre le chapi-
critique. tre et la bourgeoisie, laquelle cons-

Qu'y voyez-vous ? truisait justement en ce temps l'hôtel
Sur tous les côtés, une ordonnance de ville et son horloge astronomique,

de fenêtres romanes groupées de bas Toujours est-il que les cadrans furent
en haut par deux , trois, quatre . Cette placés à l'angle sud-est pour être vus
symétrie, assez saisissante, contribue à de la cité tout entière,
donner à l' ensemble dignité et élé- Mais ce fut au détriment de l'esthé-
gance. Massive, là tour affirme sa puis- tique : cela nécessita le sacrifice d'une
sance,, et suggère,l(,^uj ,eJ|le.„rfHtv, a,HS5i,i fenêtre de chaque côté dans Taligne-
probablement, sentinelle et donjon der- ment supérieur des étages. D'où cette
rière le rempart tout proche. Ajourée, rupture d'équilibre et cet aspect d'aris-
elle proclame son office premier de tocrate à monocle qu'offre le clocher
campanile consacré à la louange et à la sous ces deux angles,
prière. Est-il indispensable de maintenir cet

Constatation étonnante : plusieurs ornement ?
fenêtres sont aveugles, bouchées par Ne vaudrait-il pas mieux redonner à
des-murs de briques assez laids , il faut la tour son allure primitive, son har-
bien le dire . monie originelle ?

Il n'est pas question de supprimer un espace où il pourra trouver une serait-il pas opportun d'éviter des frais
l'horloge : elle resterait en fonction et place jugée trop exiguë ici. supplémentaires et de rationaliser
continuerait à sonner vaillamment heu- Voire ! l'enseignement en maintenant l'un près
res, demies et quarts, comme elle nous Ce qui paraissait judicieux hier en- de l'autre nos deux établissements se-
y a accoutumés. Mais qui mesure en- core risque fort d'être remis en ques- condaires ?
core le temps au clocher quand cha- tion par la récente décision des « Da- Une étude nouvelle s'impose, sem-
cun a sa montre ? mes franciscaines » d'abandonner la ble-t-il , pour tirer profit d'une situation

Bref , ce n'est pas à moi d'en décider responsabilité du collège des filles dit privilégiée, tant sur le plan pratique
mais il est loisible de signaler le cas. de « Sainte-Marie-des-Anges ». que pédagogique.

C'est encore un de ces problèmes qui Si l'Etat le reprend à son compte (ce Les clochers permettent de voir
pourront nous fournir matière à médi- qui paraît logique et judicieux) ne loin...
tation ou à discussion en ces « beaux
jours » que semble nous promettre cet |"  ̂
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NE NOUVELLE LOI SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Sion

Saint-Maurice

L'actuelle loi fédérale sur la formation professionnelle, promulguée
en 1965, a fait ses preuves. L'évolution qui s'est manifestée durant ces dix
dernières années dans les domaines économique, technique, social et
démographique n'est cependant pas restée sans influencer la formation
professionnelle , de sorte qu'une adaptation de la loi est devenue néces-
saire. Aussi le Département fédéral de l'économie publique propose-t-il
une révision de la loi de 1965. Les cantons sont appelés à se prononcer sur
un projet d'ici au 15 novembre 1975.

La nouvelle loi s'efforce de rendre l'apprentissage plus attractif afin
qu'U constitue une voie de formation aussi valable que d'autres. Tous les
mUieux intéressés sont presque unanimes à convenir que, en ce qui con-
cerne la formation de base, il y a lieu de s'en tenir à la formation dans
l'entreprise. La formation pratique dans l'entreprise et l'enseignement pro-
fessionnel doivent, grâce aux dispositions de la nouvelle loi, être encore
améliorés.

Les mesures à prendre dans ie secteur de la formation professionnelle
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améliores. . . .  . , t ^ 
. .  „ prise ; il est donc indiqué de réglementer sa Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30 et COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:Les mesures a prendre dans le secteur de la formation professionnelle forma'tion dans la loj . comme pour les H h. Le soir à 19 h. En semaine : messe à messe à 8 hdevront reposer de plus en plus sur des données scientifiques. C'est écoles techniques supérieures, la Confédéra- 1 h. et non à 7 h. 30. MEX ET EPiNASSEY- _ Dimanche • messepourquoi il est prévu que la Confédération confie à l'Institut suisse de tion doit, pour les écoles de techniciens , CHAMPSEC. - Messe à 10 h. En semaine : 

^ 9 h. 30.
pédagogie pour la formation professionelle ou à d'autres institutions pouvoir prescrire des exigences minimales. mard i soir à 19 n .30
encore (p. ex. des universités) des travau x de recherche particuliers. Dans le secteur tertiaire, il existe, à côté BRAMOIS. - Samedi : messe à 19 h. 30. Di- IVInTlthev

des universités et des écoles techniques su- ç.m™c'le.:cesses à 10 h. et 18 h. . muuuivv
¦ I périeures, toute une série de possibilités de SAINT-GUERIN. - Samedi : 17 h. 30, EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

x , perfectionnement professionnel plus ou messe dominicale avancée. Confessions ses à 6 h. 30 et 8 h. Dimanche : mes-
Le maître d apprentissage astreint a deS COUrS moins bien structurées auxquelles on accède des 16 heures
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6 h' 45" CLOSILLON. - Samedi : messe à 17 h. Di,
Le maître d'apprentissage , responsable de permis une certaine systématisation de la L'une de ces possibilités est l'Ecole suisse j  l"»»!  

lundi , mardi et ven- manche : messes à 9 h. et 17 h. 30, à
fa formation de l'apprenti , doit être astreint, formation pratique ; ils ont fait leurs preu- de cadres pour l'économie et l'administra- ^u^TPiiiNJcii'c'cirvw
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par la fréquentation de cours spéciaux, à se Ves. Ces cours réunissent les apprentis de tion, qui a une très grande importance. Six CHATEAUNEUF-SION. - Dimanche : ¦ 
espagnole. Le soir, messe à 17 h. 30.

préparer à cette tâche. Il est envisagé de plusieurs entreprises et ont pour but de les de ces écoles ont été créées ces dernières messes a 9 et 17 heures. 
^ rendre ces cours obli gatoires. Toutefois , initier aux techniques fondamentales de tra- années. Le titre obtenu par les étudiants de CHAPELLE DE CHAMPSEC. - Samedi , lm+ ' m 'Â.X **m '*mt *J*.'<k A

celui qui , avant l'entrée en vigueur de la loi , Vail. A l'avenir , ils pourront être rendus ces écoles doit être maintenant protég é par m?,sse, à }9 h ,30' en remplacement de X*S115S  ̂ af*!Ç|f lltârl»r 1
aura formé au moins un apprenti avec suc- obligatoires la loi, au même titre que celui des diplômes celle de dimanche t:i:i:i f i ï imir '¦''¦''¦;' "' •'• >::: ::' "'' '" ' '  ' :":*':-¦-;::-:-:-----:---̂ ^^J
ces et offre aujourd'hui encore toute garan- des écoles techniques supérieures. _ ,  Dimanche 6 juillet
tie qu'il en soit de même à l'avenir , pourra UNE ECOLE SUPERIEURE D'autres écoles supérieures pourraient Sierre SION. - 9 h. 45, culte avec sainte cène,
être dispensé de la fréquentation des cours RECONNUE être créées, qui offriraient des possibilités de SAINTE-CROIX. - Samedi : messe à 17 h. SIERRE. - 9 heures, culte avec sainte cène,
de formation (art. 73). perfectionnement dans des professions tom- 45. Dimanche : messes à 8 h., 9 h. (en 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl.

Afin d'assurer une formation sys- L'apprenti doit suivre l'enseignement pro- bant dans le champ d'application de la loi ; italien), 10 h., 17 h. 45 (allemand) et MONTANA. - 9 Uhr Gottesdienst mit
tématique et méthodique dans l'entre- fessionnel obligatoire. L'école profession- il s'agit donc de créer la base légale népes- 19 n 45 Abendmahl ; 10 h. 15, culte avec sainte
prise, l'ordonnance d'exécution (modifica- nelle supérieure, qui dispense aux apprentis saire pour soutenir ces institutions. Cette SAINTE-CATHERINE. - Samedi : messe à cène.
tion du 4.9.74) prévoit que l'association pro- les plus doués de toutes les professions, en disposition doit avant tout servir aux édojes 18 heures. Dimanche : messes à 7 heures , SAXON. - 20 heures, culte avec sainte cène
fessionnelle compétente doit élaborer un complément de l'enseignement obligatoire, d'arts appliqués qui offrent la possibilité 8 h. 30 (en allemand), 9 h. 45, 11 heures , SAINT-MAURICE. - 9 h. 45, culte avec
guide méthodique. D'après ce guide, le une formation plus étendue, est maintenant d'un perfectionnement professionnel dans 18 h. 15. sainte cène à Lavey.
maitre d'apprentissage doit établir pour son sortie de sa phase expérimentale et son uti- certains métiers, et qui , après un examen fi- MONTHEY. - 9 heures, culte,
entreprise un programme de formation in- lité est généralement reconnue. Il y a lieu nal, désireraient délivrer , par exemple, un MartignV VOUVRY. - Culte au Bouveret.
terne indiquant la durée approximative de d'en fixer les principes généraux dans la loi. diplôme de « créateur ». . 6 ¦* BOUVERET. - 10 h. 15, culte avec sainte
cette formation dans chaque discipline. Afin d'améliorer la formation et le perfec- La révision de la loi sur la formation pro- ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi :messes cène

Cette importante prescription en faveur tionnement des maîtres de l'enseignement fessionnelle ne doit ni ne veut apporter d'in- à 8 h. 30 (chantée) et 20 h. Dimanche : LEUKERBAD. - 9.30 Uhr, Gottesdienst mit
de l'apprenti doit être reprise dans la loi. De professionnel - une tâche qui a toujours été novations spectaculaires ; en effet, on ne messes a 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 17 n. et Abendmahl ; 10 h. 45, culte avec sainte
plus, l'état de la formation de l'apprenti doit du ressort de la Confédération - le Conseil saurait prendre une telle responsabilité en 19 h. 45. Le 1" et 3e samedi du mois, à cgne
être consigné chaque semestre dans un rap- fédéral , par arrêté du 17.5.72, a créé l'Insti- ces temps d'insécurité économique. Elle per- 18 h. messe pour les Espagnols.
nnri Aa fn.mnllnn r^nnnrt n„i CQVO A i e n t , t .', *,.* cieen Ae. rWI;in„nw> rtrttir la frtrmatmn mat n.».n ân( Aa faim lin imnnrfant nac etn MABTinW.PPniY _ Snmf>Hi • TTIPÇSP À EVANGELISCHE STADTMISSIONrapport qui sera discuté tut suisse de pédagogie pour la formation met cependant de faire un important pas en MARTIGNY-CROIX. - Samedi : messe à EVANGfc.Llsi-.Mii s>i AU 1 IVUSMUIN

professionnelle. Son importance est telle, ' avant dans le sens d'un développement har- 19 h. 45. Dimanches et fêtes messe à SION. - Saal : rue de l'Industrie 8 « plein
d'introduction ont pour la formation des maîtres profession- monieux du système. | 9 h. 30. sud » Freitag : 20. Uhr Bibelabend.

portait sur la plaine plus ou moins cul- j relève à ce sujet que, personnelle-
tivée s'étendant jusqu 'à la colline des ment, mon désaccord avec les op- SiiMMEERjiï
Potences , d'assez sinistre mémoire. | f ions politiques des partis commu- .̂ ¦.¦[̂ ¦¦¦¦ [̂ ¦.̂ [̂ ¦i
C'est le lieu dit Planta que l'on ne peut 1 nistes porte uniquement et exclusi-
restreindre à la. place actuelle. Il est ' vement sur le fond de leur doctrine, technocratie avancée pour Tinstau- '
bien désolant aujourd'hui de n 'y trou- | et non pas sur la forme ou la ma- ration d'un Etat humain dans le ca- |
ver qu'un parc à voitures, alors qu'il y , n;êre de la défendre , savoir la dicta- dre d'une participation différenciée ¦
a vingt ans encore, foires et marchés tare d'une classe déterminée et Tins- de chacun à la responsabilité com- '
contribuaient à l'animer. | tauration d'une société sans classes, mune, ils doivent nécessairement |

La ville cherche à lui redonner son 1 donc étatisée, et non pas le recours, rompre ce que feu Robert Aron 1
rôle de carrefour et de centre attractif. ' par le moyen offert , dans les démo- appelait « le pacte contre nature ». J
L'idée est louable et mérite attention, craties dites pluralistes, d'élections Ni M. Soarès, ni M. Mitterrand |
même si les solutions officielles ne sont libres, à l'instauration d'un régime n'acceptent un tel dilemme, pour .
pas du goût de tout le monde. I de parti unique. Cette option tac- des raisons personnelles ou parti- I

«,» "' ,i j  I tique et de circonstance ne heurte, sanes dont ils porteront la responsa- I
Des 1 automne sans doute, on aura - de soi, aucun principe fondamental' 'bïtité devant l'histoire. Le débat de '

l'occasion d'en reparler. | de p £tat civilisé, ainsi que Ta for t  mardi dernier a démontré, notam- ¦
Lié à ce grand projet , le sort du col- I oTen admis Raymond Aron dans son ment a propos dé l'af faire  de Repu- |

lège cantonal rie peut laisser personne uvre L'opium des intellectuels. La blica, que la force des communistes .
indifférent dans une ville qui se targue démocratie bourgeoise, de type libé- réside précisément dans la détermi- I
d'être un centre d'études et de culture. rai, avancé ou non, n'est qu 'un ré- nation des socialistes à ne pas met- I

- ' gime parmi d'autres. Alvaro Cunhal, tre en cause le principe d'une
Nul ne peut ignorer les intentions de comme Georges Marchais, se situe à alliance où ces derniers trouveront à I

l'Etat en cette matière : le collège devra ce niveau sur un terrain ferme. la fois les conditions momentanées l
quitter son emplacement actuel pour inversement, la position de Mario de leur victoire et celles, durables,
s'implanter en plaine, près de la voie Soarès> ou de François Mitterrand, de leur mort.
CFF, au sud-ouest de la patinoire, sur

nels, qu'il est apparu nécessaire d'en décrire
les tâches essentielles dans la loi.

La Commission fédérale d'experts pour
l'amélioration de l'apprentissage a recom-
mandé en outre, de reprendre dans la
nouvelle loi fédérale, une disposition en
vertu de laquelle la Confédération verserait
des contributions en faveur de mesures
prises pour assurer la formation profession-
nelle des semi-qualifiés.

MARTIGNY-BOURG. - Samedi : messe è
19 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30
17 h. 30 et 19 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.

CATHÉDRALE. - Samedi :. messes à 7 h.,
7 h. 30 et 18 h. Dimanche : messes à 7 h.,
8 h. 30, 10 h., 11 h. 30., 17 h. et 20 h.

PLATTA - Dimanche : messes à 10 h. et
18 h.

ST. THEODUL. - Samstag : 8.00 und
18.15 Uhr. Sonntag : Messen um 7.30,
9.30 und 18.15 Uhr.

SACRE-CŒUR. - Samedi : messes à 7 h.,
8 h. 10. Le soir messe antici pée à 18 h.
Dimanche : messes à 7 h. 30. 9 h. 30 et

FORMATIONS NOUVELLES;
TITRES NOUVEAUX

Le technicien remplit d'importantes fonc
lions en qualité de cadre moyen de l'entre

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 h.,
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : à 18 h.
office dominical chanté. Dimanche : mes-
ses à 11 h. et 18 h.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche : messe
à 9 h. 30.

ND GARDE ! HSS!

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes
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La contribution de plus-value
Un verdict d'opportunité
Suite de la première page

ne se démode et ne devienne plus con-
currentiel ». Il importe dès lors de s'as-
surer les moyens indispensables à la
solution de ce « problème lancinant ».
Toutefois, à propos de l'opportunité,
M. Genoud laisse le soin à l'assemblée
d'estimer s'il convient ou non d'inclure
déjà dans la loi sur le tourisme le prin-
cipe de la contribution à plus-value, ou
de le prévoir, par exemple, dans la pro-
chaine loi des finances. En ce sens, le
vote sera donc une indication. Bref ,
une sorte de verdict d'opportunité.

Finalement, par 59 voix contre 49, et
2 abstentions, le parlement décide la
suppression de cet article, en formulant

le vœu de sa reprise prochaine dans un gouvernement, et bien des insatisfac-
autre texte législatif. Sur ce point, le tions parlementaires s'effacent déjà-
parlement obtient l'accord formel du Roger Germanier

Communique
Le Parti socialiste

proteste
Le Parti socialiste valaisan a pris acte du

refus du Grand Conseil d'alléger les impôts
cantonaux pour les années 1975 et 1976,
mesure destinée à favoriser la relance éco-
nomique par l'accroissement de la consom-
mation et des investissements privés. En rai-
son de ce refus , il avait proposé, comme
solution de rechange, d'accroître de 10 mil-
lions le volume des crédits destinés à la re-
lance économique, par des investissements,
notamment dans les secteurs des travaux
publics, de la construction et des améliora -
tions foncières. Le Parti socialiste valaisan
proteste contre ce double refus de la majo-
rité du Grand Conseil qui démontre ainsi
qu'elle n'entend pas prendre les mesures né-
cessaires pour garantir le plein emploi dans
le canton . Parti socialiste valaisan

Le régime communal . . .
1 m i 9 1 | 1

Ensuite de cette intervention, non
suspecte d'interprétation , ensuite aussi
de la réponse de M. Guy Genoud , le
Grand Conseil se prononce naturelle-
ment par un vote. Par 63 voix contre
33, l'article 78 est accepté tel que pré-
senté par la commission.

Lors de la discussion générale sur
l'ensemble du projet , Mc François Cou-
chepin, toujours à son ultime baroud ,
déclare qu 'il votera « non à cette modi-
fication constitutionnelle » qu 'il consi-
dère comme une « réformette ». MM.
Bernard Morand et Etienne Perrier
adoptent la même attitude.

Finalement, l'ensemble du projet de
révision constitutionnelle sur le régime
communal est accepté par 77 voix
contre 24.

Au terme de cette semaine, il reste à
relever qu'un important travail fut ac-
compli par les députés. Par-delà les
nombreux décrets soumis à leur appré-
ciation, les députés ont ainsi mis défi-
nitivement en articles la loi sur le tou-
risme et le régime communal. Ce n'est
pas un mince ouvrage... qui mit fort à
l'épreuve les compétences de MM. Clo-
vis Riand, président du Grand Conseil,
et Guy Genoud, conseiller d'Etat.
Double épreuve, double succès !
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Deux décrets
pour dessert !

APRÈS L'ACCIDENT AU PASSAGE À NIVEAU DE MASSONGEX...
Question écrite de MM. Vuilloud et Morisod

Hier, en séance de relevée, les députés avaient a poursuivre l'étude, en
deuxième débats sur le texte, du projet de révision de la Constitution cantonale
concernant le régime communal.

Cet objet, je l'ai déjà dit, se préoccupe surtout d'apporter une meilleure
définition de l'autonomie communale, et de prévoir une extension des droits

, populaires. Dans la loi présentée, ce double but passe essentiellement par les
articles 74 et 78.

L'article 74, le droit d'initiative, fut
débattu mercredi déjà, et accepté, dans
sa nouvelle forme, c'est-à-dire « la
faculté » pour les communes d'intro-
duire ou non ce droit , par la majorité
du Grand Conseil. Mc François Cou-
chepin s'était fait le défenseur acharné
d'un droit qui ne soit pas facultatif...

Hier après-midi, Mc François Cou-
chepin , soutenu sur ce thème par MM.
Etienne Perrier et Clovis Clivaz , inter-
vient en force à l'article 78, al. 3, ch. 2.

Ce membre d'article précise que
« l'assemblée primaire décide notam-
ment des dépenses nouvelles de carac-
tère non obligatoire dont le montant
sera fixé par la loi et qui ne doivent
pas être couvertes par l'emprunt ».

Mc Couchepin n 'est pas satisfait de
cette proposition de la commission,
d'autant plus que ces « dépenses nou-
velles de caractère non obligatoire » lui
semblent singulière muselière à
l'expression de la volonté populaire. Il
propose dès lors, au nom de son
groupe, que l'assemblée primaire
puisse décider et « des comptes et du
budget ». Me Couchepin , manifeste-
ment, livre un dernier baroud d'hon-
neur...

Le président de la commission, M'
Amédée Arlettaz, après quelques autres
partisans du nouvel article, tient à
fournir des renseignements supplémen-
taires sur cette obscure notion de
« dépenses nouvelles » qui ne manque
pas d'entraîner une certaine incompré-
hension. Afin de mieux argumenter son
exposé, afin de ne point le promettre à
suspicion, M' Arlettaz se réfère à un
arrêt du Tribunal fédéral :

« de par la nature de l'institution, le
référendum financier apparaît , en effet ,
exclu lorsque sont en cause des dépen- Là-dessus, chaque parlementaire de nombreux et tragique:
ses que le canton est tenu d'effectuer passe à la caisse, et se donne . Certains se caractérise
en vertu d'une disposition du droit rendez-vous au 8 septembre pro- tions de visibilité déplor
fédéral ou du droit cantonal, ou encore chain, pour s 'en prendre alors à cet TioTdTcMô bê ùlorsqu'il s'agit d'exécuter une décision autre « serpent monétaire », la révi- camion a été happTp'arqui a déjà été approuvée expressément sion de la loi fiscale. morts ). C'est le cas égale
ou tacitement par le peuple. En pareil I I niveau sis entre Saint-M

cas, il n'y a pour le peuple aucune pos-
sibilité de choix, la dépense devant être
effectuée de toute façon pour l'un des
deux motifs susindiqués, et il est dès
lors inutile de lui soumettre la question
par la procédure du référendum. En re-
vanche, la dépense doit être considérée
comme nouvelle, d'une part lorsqu 'il
s'agit d'une tâche sortant du champ
d'activité antérieur de l'administration ,
mais aussi, d'autre part , lorsqu 'il s'agit
d'une tâche certes prévue par la loi,
mais pour laquelle subsiste une possi-
bilité de choix quant à l'importance et
au mode d'utilisation de la dépense à
faire. »

Semaine chargée, fatigue évidente,
depuis celle du parlementaire à celle
du chroniqueur ! Il fallut , toutefois,
avant de lever séance, prendre en-
core connaissance du rapport sur le
rapport de la Banque cantonale, et
discuter aussi deux projets de dé-
crets :
- L'octroi d'une subvention à la

commune de Savièse pour la
construction de collecteurs
d'eaux usées.

- L'octroi d'une subvention à la ré-
gion de Brigue pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées,
de bassins de décantation d'eaux
pluviales et d'une station d'épura-
tion.
Un rapport et deux décrets pour

dessert, tous trois acceptés sans
l'ombre d'une vellité de débat.

A maintes reprises, les députés des
districts de Saint-Maurice et Monthey sont
intervenus au Grand Conseil pour attirer
l'attention du Conseil d'Etat sur les dangers
que présentent les trop nombreux passages
à niveau existant dans la région allant de
Saint-Maurice à Saint-Gingol ph.

Ces passages à niveau sont au nombre de
vingt-quatre, si l'on ne tient compte que de
ceux franchis par une route carrossable , ce
qui représente a peu près un passage par ki
lomètre de voie ferrée. Douze de ces passa
ges ne sont pas gardés et sont démunis d<
protection efficace ; ils ont déjà provoqui

condi
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rain (bilar
t du passa

gex, aux Paluds où, tout récemment, un notre requête, qui représente le vœu pres-
jeune étudiant a perdu la vie. sant de tous les citoyens du Bas-Valais.

Sion, le 4 juillet 1975.
Le Département compétent n'estime-t-il Maurice Vuilloud, députépas qu 'il est de toute urgence que soient Alexandre Morisod, député suppléantétudiées sérieusement et sans plus tarder la

suppression ou la correction des passages à
niveau incriminés ?

Pour ce qui concerne le passage à niveau Boeing « EaSteril Airlines » :
des Paluds, ne conviendrait-il pas d'envisa- 11V mortger sa suppression immédiate, tant sa situa-
tion en bordure même de la route cantonale «.„.»•/ ™-»r.»r „~,„™, -, ,,
en rend l'utilisation périlleuse ? Cette sup- £EW YORK (ATS/AFP) - Norman Van
pression pourrait se réaliser aisément en dé- ^mld* «m cîum,ste de 

 ̂
<*"*«; <L°"'-

tournant par Massongex et le chemin vicinal Jf "?* V™ *es, s»"™ants * l'accident du
existant (à améliorer) le courant de circula- P*"1* 727 de la compagnie « Eastern Air-
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Loi sur le tourisme
Vote final

Tout au long de ces deuxièmes dé-
bats sur la loi sur le tourisme, deux ar-
ticles furent surtout contestés et dis-
cutés : l'article 29 qui fut finalement
supprimé (voir en première page), et
l'article 22 à son alinéa 2.

En début de semaine, l'alinéa 2 de
l'article 22 (« les personnes qui, au
cours d'une année civile, fréquentent
plus de 30 jours le même lieu, sont
exonérées de la taxe pour le reste de
leur séjour ») avait fait l'objet d'une in-
tervention de M. Maurice Clivaz qui
réclamait purement et simplement sa
suppression pour « inégalité de traite-
ment ».

Hier, la commission a présenté un
nouveau texte qui, s'il annule l'alinéa 2
de l'article 22, modifie sensiblement
l'article 21 en introduisant un alinéa 2
ainsi formulé « les propriétaires et les
locataires à long terme de chalets, ap-
partements de vacances ou résidences
secondaires, pour eux et les membres
de leurs familles respectives assujettis
au paiement de la taxe de séjour peu-
vent, s'ils en font la demande, s'en ac-
quitter sous forme d'un montant forfai-
taire annuel... »

Cette modification ne satisfait aucu-

nement M. Clivaz qui prétend que,
après la suppression de l'article 29 et
l'introduction de cet alinéa 2, la loi est
vidée de sa substance « pour doter le
tourisme de moyens et d'équipe-
ment ».

En fin de compte, la proposition de
la commission est acceptée par le
Grand Conseil. /

S'ouvre alors la discussion finale sur
l'ensemble du projet de loi. M. Clovis
Clivaz déplore d'emblée la suppression
de l'article 29 et annonce, pour ce mo-
tif, l'abstention de son groupe lors du
vote final. M. Maurice Copt, pour des
raisons semblables, annonce également
son abstention. Après une ultime inter-
vention de M. Guy Genoud, qui dé-
clare que « l'heure n'est plus aux re-
grets, mais à la décision », qui répète
encore que l'appel à plus-value, cet
« élément indispensable », sera pro-
chainement « ancré » dans une loi,
l'ensemble de ce projet de loi sur le
tourisme, tel qu'issue des deuxièmes
débats, est accepté par le Grand Con-
seil par 89 voix et 9 abstentions.

Et maintenant, il ne reste qu'à sou-
mettre cette loi à votation populaire !
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A propos de la vente en cours
de l'usine Bally à Sion

Mécontent, le syndicat
des employés en appelle

aux autorités
SION. - Bally entend vendre, pour
une somme de 2,5 millions de
francs, son usine sédunoise à l'Asso-
ciation valaisanne des handicapés.

Le groupe syndical des licenciés de
Bally s'est réuni en présence des
représentants de la FCOTH et de la
Fédération valaisanne des syndicats

chrétiens. Il a publié un communi-
qué dans lequel il déclare s'opposer
à cette vente tant que la direction de
Bally n'aura pas versé les indem-
nités promises et reclassé les 40 li-
cenciés, encore au chômage. Il
invite les autorités à combattre cette
vente et dénonce le prix trop élevé
du marché.

Un grand spectacle
passe inaperçur m

Confier une mise en scène a Delfor Pe-
ralta , c'est savoir d'avance que le spectacle
sera d'un haut niveau.

Peralta, en effet, est lauréat du Festival
d'Avignon, avec « Don Quichotte ». Au
Festival de Spolète, il a remporté un prix
avec « Roméo et Juliette ». Ce printemps, il
a réalisé « Salomé » à l'opéra de Marseille.
Sous peu, il se rendra à New York pour pré-
parer « Macbeth », puis , à la demande de
['UNESCO , il passera six mois à Mexico
pour former une troupe théâtrale qui rayon-
nera dans tout l'Equateur. Et déjà , le
Canada là retenu pour monter un opéra...

C'est donc Delfor Peralta , cet homme
mondialement connu, qui a mis en scène au
Casino, jeudi passé, « Pages de cahiers »,
suite de poèmes de Rilke. Un spectacle très
beau, qu'il ne faut pas disséquer, mais
accepter globalement, par lequel il faut se
laisser envoûter. On peut y voir deux faces :
la première partie du spectacle est en teintes
fraîches. C'est l'enfance, le printemps, le tra-
vail de la nature, la jeunesse, la beauté , la
féminité, les roses ; et les jeunes filles sont
habillées de blanc et de bleu clair. La mort
pourtant est présente déjà au lever du ri-
deau. Le deuxième versant a une coloration
plus sombre, le brun domine. Le maquillage
et l'éclairage rendent douloureux, inquié-
tants et angoissants les beaux visages des
jeunes filles, qui ont endossé les oripeaux
des mendiants et les habits des revenants.

Ayant dit cela, en fait on n'a rien
dit encore ! On a livré une impression
brute mais parlé ni de la musique,
parfaitement choisie - desservie, hé-
las ! par la technique de sonorisation — ni

des décors d'une Sobriété audacieuse, ni des
récitants.

La troupe du Grenier de Borzuat, habi-
tuée à déclencher le rire, s'est adaptée par-
faitement à ce genre très nouveau pour elle.
Pierre Franzetti, Marion Salamin, Frido
Dayer et Christiane Faust ont interprété
avec beaucoup de satisfaction des rôles
difficiles dans lesquels ils se sentaient à
l'aise. On devinait que, tout au long des
répétitions, ils avaient pu pénétrer le génie
du grand Rilke, à travers des textes quasi
hermétiques.

Quant aux deux jeunes « premiers », ils
ont été vraiment étonnants. Daniel Zuffe rey
avait une expression frappante de pureté, et
Josette Berclaz a révélé un talent indéniable.
Nous apprenons d'ailleurs avec joie qu 'elle
songe à la carrière dramatique et que, cet
été, elle tiendra un rôle dans une pièce de
W. Tennessee qui se donnera à Genève.

* * #

Si on a joui de ce très beau spectacle, si
on a recueilli des réflexions comme celle-ci,
venant d'un fervent lecteur de Rilke : « Ja-
mais je n 'aurais pensé qu 'on puisse trouver
une interprétation si juste... » et comme
celle-là, de Mme de Sépibus : « Si Rilke
avait vécu, il aurait voulu que ses poèmes
soient représentés ainsi !» ; si on est capa-
ble de comprendre toute la peine que s'est
donnée Cilette Faust, qui en a porté la res-
ponsabilité, alors on est vraiment triste à la
pensée que cette oeuvre ne sera plus jouée
qu'une fois.

MVM

Vins vaudois au banc d'essai

Les V", 2 et 3 juillet se sont déroulés à Savait, au-dessus de Lutry, les
dégustations des vins vaudois, en présence de vingt experts. Ces dégustations
étaient destinées à connaître la qualité des vins et à choisir les vins destinés
au concours « Jean-Louis » au Comptoir suisse de Lausanne. Voici les experts
en plein travail.
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UN MENU
Sardines à l'huile
Côtes de veau
Pâtes (sauce italienne)
Fromage
Pruneaux

LE PLAT DU JOUR :
Pâtes (sauce Italienne)

Trois cuillerées à soupe d'huile
d'olive, quatre gousses d'ail, un
petit piment rouge, 500 g de viande
hachée, quatre cuillerées à soupe de
concentré de tomates, quatre to-
mates, un demi-verre de bouillon, sel
et poivre, une cuillerée à soupe de
beurre, une cuillerée à café de persil
haché.

Préparation : 20 minutes, cuisson :
une heure et demie.

Chauffez l'huile dans une casserole
et faites-y cuire doucement l'ail et le

L'amour d' un homme n 'occupe
qu 'une partie de sa vie d'homme ;
l'amour d'une femme occupe toute
son existence. Lord Byron

> l
Comment lutter contre le mal
des transports ?

S'il s'agit d'un très jeune enfant, '
prenez-le sur vos genoux et main- |
tenez-lui l'estomac légèrement com- _
primé, avec vos mains. Essayez de le |
faire dormir, sinon de le distraire. On ¦
trouve des petits volants factices qui'B
permettent à l'enfant de faire sem-
blant de conduire. Pendant ce temps,
il ne pense pas à avoir mal au cœur.

S'il s'agit d'un adulte, faites-le as-
seoir devant. Ne lui demandez pas de
consulter pour vous la carte ou le
guide. Cet effort des yeux suffit sou-
vent pour mettre mal à l'aise. Pas de
gros repas difficile à digérer ; mais
pas non plus de départ à jeun. Ar-
rêtez-vous de temps en temps pour
croquer quelques biscuits, morceaux
de sucre ou fruits.

Ayez sous la main un flacon d'al-
cool de menthe et quelques mor-
ceaux de sucre. N'oubliez pas un
peu de lavande pour rafraîchir les
tempes.

piment pendant dix minutes. Retirez-
les. Détachez bien la viande et faites-
la revenir dans l'huile jusqu'à ce
qu'elle commence à prendre couleur.
Ajoutez le concentré, les tomates
épluchées, épépinées et coupées en
gros morceaux, et le bouillon. Mé-
langez bien. Assaisonnez. Couvrez la
casserole et laissez mijoter pendant
une petite heure. Au bout de ce
temps, si la sauce est trop liquide, la
laisser réduire, casserole ouverte. Au
moment de servir, ajoutez, hors du
feu, le persil haché et le beurre.

VOTRE BEAUTE - MASQUES
Le masque de beauté n'est pas

aussi indispensable aux soins du
visage qu'une crème ou un démaquil-

SOURIONS
Le médecin de l'asile demande à |

un de ses pensionnaires :
- Mais enfin, mon ami, pourquoi

mettez-vous votre nœud de cravate
dans votre dos ?

Alors le malade :
- Parce que, dans ma chambre, la

glace est derrière moi, docteur !

¦ lant, mais son emploi de temps en
B temps ou dès que la femme éprouve
_ le besoin d'un soin particulier
| décelant un excès des caractéris-
m tiques de son épiderme, est excellent.
B Pour chaque cas, chaque type de
m peau, il en existe de pratique et effi-
la cace dans toutes les marques de
¦ produits de beauté. Je me bornerai
_ ici à citer les recettes à faire soi-
| même, qu'il s'agisse d'une pâte ou
m, d'un simple fruit pressé dont il con-
I vient d'utiliser le jus.
¦ Peau grasse aux pores dilatés :

Masque aux prunes : prendre sept
n à huit prunes rouges que l'on a préa-
I lablement dénoyautées. Les écraser

».»»-.»-¦

¦ en purée que l'on mélange à six ¦
* gouttes d'huile d'amande douce. ™
I Appliquer et conserver vingt minutes, (j
_ Enlever avec un coton imbibé d'eau _
I de rose ou d'eau d'Evian.

Masque au citron : presser deux
citrons, mélanger le jus à une cuil-
¦ lerée à dessert de miel tiède. Etaler
5 et, après vingt minutes, retirer à l'eau
| de rose ou d'Evian.

Masque aux bleuets : faire une dé-
I coction d'un bouquet de fleurs de
¦ bleuets. Appliquer. Retirer après vingt ¦
M minutes, à l'eau d'Evian.

Masque aux carottes : même pro- 1
cédé que pour le masque aux bleuets m
| mais avec un jus de carottes crues.
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Jusqu'à dimanche a 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30 - 16 ans
Toute l'Amérique les avait pris en chasse !
LARRY LE DINGUE, MARY LA GARCE
Un suspense à 200 à l'heure...
Absolument inouï

Samedi à 20 h. 30, dimanche matinée à 14
heures et 20 h. 30 - 18 ans
Raymond Pellegrin et Jean Seberg dans
LES TUEURS A GAGES
Un règlement de comptes entre caïds
Demain dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
La guerre contre la mafia de la drogue à Har-
lem
FEU A BOUT PORTANT
De l'action de la première à la dernière imageCRANS KjfWgWIll

Samedi et dimanche, séances à 17 et 21
heures
ROSEMARYS BABY
de Polanski, avec Mia Farrow
Deux jours seulement
Samedi nocturne à 23 heures
OPÉRATION DRAGON
le meilleur Bruce Lee

I S>ON ^mjjjjmjn
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DON ANGELO EST MORT
avec Anthony Quinn dans un rôle impitoyable

SION BrlW^R
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE PROTECTEUR
Un film de Roger Hanin. Avec Georges Geret,
Juliet Berto, Jean Servais, Robert Hossein

I SION Wf W,
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 ARDON BrtÉJ!riE

BEX

Ce soir à 20 h. 45 - 18 ans
Pas de séance dlmanche soir
Michel Audiard pittoresque et truculent dans
COMMENT RÉUSSIR QUAND ON EST C...
ET PLEURNICHARD
avec Stéphane Audran, Jane Birkin, J. Carmet
Domenica aile ore 16.30 :
TARZAN RE DELLA GIUNGLA

Attention ! Samedi soir deux séances

I

——'—¦¦¦ ¦I _f à 20 h. 30 et 22 heures
FULLY Dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

__n____unnfl[ Strictement pour adultes
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans LES DÉSAXÉES SEXUELLES
Un western signé John Huston Un nouveau rapport intime
JUGE ET HORS-LA-LOI Sabato ore 17 - Film parlato italiano
avec Paul Newman et Anthony Perkins L'URLO IL FURORE LA MORTE

Samedi 5 juillet a 20 h. 30

Le Reflet dans la mer
de Marc-Gilbert Sauvageon

Cette p ièce de Marc-Gilbert Sauvageon,
réalisée pour la télévision par Olivier Ri-
card, est servie par une distribution presti-
gieuse : Charles Vanel y incame un vieux
baron puissant et riche, Claudin e Coster
symbolise un peu l'étemel féminin , puisque
son personnage sert de pivot à l'intrigue, et
Pierre Vaneck campe un aventurier épris
d'archéologie. Mais, hormis les vestiges
d'une civilisation disparue, c 'est également
une vengeance que cet homme poursuit.
L'amour pourra-t-il le faire renoncer à ac-
complir ladite vengeance ?

Deray débuta dans la réalisation avec « Le
Gigolo ». « Rififi  à Tokio » est son second
film, avec lequel Deray prouva sa grande
maîtrise technique et son sens du récit
cinématographique.

Le thème de ce long métrage est classi-
que : une bande de gangsters savamment or-
ganisée projette un hold-up. Elle est décidée
à utiliser tous les moyens que la technique
moderne peut of fr ir .  On retrouve ici le
monde favori de l'auteur du scénario, Au-
guste Le Breton, et de . l'un des adaptateurs,
José Giovanni (ce dernier s 'est depuis forgé
une brillante réputation de réalisateur, avec
des films tels que « Le Rapace » ou « Der-
nier domicile connu »).

L'action évolue dans un univers assez im-
p lacable, où le suspense s 'intensifie avec la
même régularité que le battement du
chronomètre minutant le p lan des gangs ters.

m ^iiwwmimwmi
I U fera plus beau... lundi !
W . ¦

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la Suisse : de nouvelles pluies se pro- _
duiront au cours de la nuit et le matin. Des éclaircies apparaîtront l'après-midi

Charles Vanel

Dimanche 6 juillet à 20 h. 25

Rififi à Tokio
Un film de Jacques Deray

Un univers d'action et de suspense...
Ancien acteur, puis assistant (de Jean

Boyer et Jules Dassin, notamment), Jacques

\m̂ Ê̂FFrKWFt¥ Ê̂.
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averses.

La température , comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit , atteindra 17
à 22 degrés l'après-midi.

Vents faibles, limite du zéro degré proche de 2700 m.
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MARTIGNY BJtffU
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 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
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LA REGINA DEL KARATE

ST-MAURICE _f<tftH
Ce soir samedi à 20 h. 30 et demain dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans
Louis de Funès et Jean Marais dans
LA FOLIE DES GRANDEURS
Plus que du rire... du délire !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I KAMIKAZE DEL KARATE
Un film duro corne la Muragiia di Cina

MONTHEY Klffi|ËS9j
Ce soir à 20 h. 30
Dimanche seulement à 14 h. 30
Un très grand succès comique
Louis de Funès dans
LE GRAND RESTAURANT
Absolument désopilant I
Dès dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un extraordinaire film d'angoisse
WILLARD

MONTHEY MjiS|
Samedi soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Du karaté à gogo dans
CHEN, LA FUREUR DU KUNG-FU
L'action y est garantie !
Domenica ore 17 - Film parlato italiano
L'URLO ? IL FURORE LA MORTE

ç&aa,g|

I Voir les programmes radio en page 7
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__1 TÉLÉVISION SAMEDI ES
Eurovision, Wimbledon :
Internationale Tennismeister-
schaften in Wimbledon
Finale Herren Einzel
Jugend-tv
- Die Weit des Kare l Zeman
- ¦ Die Erfindung des Verderbens
Wickie
... und die starken Manner
Zeichentrickfilm
Die grossen Problème der Kleinen
Vom Umgang mit Haustieren
De Tag isch vergange
Tagesschau
¦ Vater der Klamotte
Lieben Sie Kishon ?
Ein Brief , der ihn erreichte
Das Wort zum Sonntag
Programmvorschau
¦ Ziehung des Schweizer Zahlen
lottos
Tagesschau
Wencke Myhre :
Das ist meine Weit
Heitere musikalische Show
Zu Gast im Studio 2
Stapi Dr. Emil Landolt
im Gespràch mit Heidi Abel
Tagesschau
Sportbulletin
mit Teilaufzeichnungen
Rad : Tour de France

WM ^Mwu/j mmm/j Qgjmmmm

¦ Emissions en noir et blanc
En alternance : 16.45

14.00 Tennis
Finales : simple messieurs -
double dames - double mixtes

17.55 (ou 18.25) Tour de France
a) Langon-Fleurance 17 55
b) Fleurance-Auch (course con- is.25
tre la montre) 18.40

18.30 Teléjournal 18.50
18.35 Présentation des programmes lg-55

Deux minutes 19-25

avec le pasteur Jean-François „„ .„
n u j  19-40Rebeaud 19 45

18.45 Rendez-vous 19 50
Une émission de Pierre Lang
Le monde des insectes 20.00

19.10 La P'tite Semaine 20.20
3B épisode

19.40 Téléiournal19.40 Téléjournal
21 2019.55 ¦ Loterie suisse a numéros

20.05 A vos lettres
Un jeu animé par Georges 22 00
Hardy et réalisé par Alain Bloch 22 15

20.30 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

[c__a____i
14.00
18.00
18.30
18.55
19.30
19.45

19.50
20.05
20.45
21.00
22.40
23.15

Tennis
Cyclisme
¦ Lassie
¦ Sept jours
Téléjournal
¦ Tirage de la loterie suisse à numé
ros
¦ L'Evangile de demain
Dessins animés
Téléjournal
Les Premiers Hommes sur la lune
Cyclisme
Téléjournal

[Q______9
Telekurse :
Betriebskunde (3)
¦ Englisch (26)
Italia Ciao (15)
Nachbar Frankreich (13)
Physik (26)
Geschichte (13)
Gymnaestrada Berlin
Spiel ohne Grenzen
Das internationale Stâdteturnier
4. Wettkampf
Austragungsort :
Engelberg (Schweiz)

9.00
9.30

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.40

w A j
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m Emissions en noir et blanc Telekurse : Toutes les émissions en noir-blanc

En alternance .v- ¦ 11.00 Italia Ciao (15) 9.30 La source de vie
14.15 Automobilisme ,r 11.30 Les Gammas ! (4) 10.00 Présence protestante

Grand Prix de France, formule 1 13.45 Tagesschau 10.30 Le jour du Seigneur
15.00 env. Hippisme I350 Panorama der Woche 11-00 Messe

Concours international de saut i4-l5 Eurovision , le Castellet : n 53 Midi moins sept
(CSIO) Automobil : Grosser Preis von 12.00 La séquence du spectateur
Grand Prix d'Aix-la-Chapelle - Frankreich 12-30 cigales et fourmis
Pnksanre ^T * ¦ . , 13-00 IT1 Journal

,0,« --,:. . und Eurovision , Aachen : 13.20 C'est pas sérieux
} î 'lî I

6
- TuT CHI° Aacl,en 14 15 Grand Prix de France automobile

18.35 lel-hebdo « Grosser Preis von Aachen » 15 00 Morceaux choisis
La revue des événements de la 16.50 Salto mortale 15;50 Grand Prix de France automobiie
semaine au Téléjournal Geschichte einer i6 30 Hippisme

19.00 Entretien Artistenfamilie 1645 Les grandes batailles du passé
avec Kurt Waldheim "'„ o^

S
r«,i

U
ate ".50 Sur les Lieux du Crime

secrétaire général des Nations &* S und seine Freunde « g m^rtî 
^

19.20 La lutte et la fête Vietam̂"8 *" ****** "* ™° ™ i0Umal . , H P H_ , ., ... „ " . . 20.35 L Espion qui venait du Froid
Présence catholique 18.50 De Tag isch vergange 2220 Questionnaire

19.40 Téléjournal 19 00 Sport am Wochenende 23 15 fj i j oumai
19.55 Les actualités sportives mit Bericht von der Gymnaestrada

Puissance
18.30 Teléjournal
18.35 Tél-hebdo

La revue des événements de la 16.50
semaine au Téléjournal

19.00 Entretien
avec Kurt Waldheim ,7 55
secrétaire général des Nations i805
unies

19.20 La lutte et la fête
Présence catholique 18.50

19.40 Téléjournal 19 00
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
20.25 Rififi à Tokio 20.00

Un film de Jacques Deray.
D'après un scénario original
d'Auguste le Breton 2145

22.05 Entretiens
Dans le cadre de la série domini-
cale, l'émission « Entretiens » 22.25
présente ce soir l'écrivain
Benoîte Groult mm M

22.30 ¦ Vespérales
Une lecture du prophète Jérémie

Berlin
Taggeschau
¦ Der Herr mit der schwarzen
Melone
Schweizer Spielfilm
Das Urteil
Ballett iiber das Thema
« Justizirrtum »
Tagesschau

12.30 Dimanche illustré
12.30 Le défi
13.15 Journal de l'A2
13.45 L'album
14.05 Monsieur cinéma
14.45 Le Fou du Labo 4
16.15 Dimanche illustré
17.50 Premier Festival international du

cirque
18.45 Sports sur l'A2
19.30 Système 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Système 2
21.45 La Dame de Monsoreau
22.40 Journal de l'A2
21.45 La Dame de Monsoreau
22.40 Journal de PA2

i©_a____a
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.05 Cannon
19.55 FR3 actualités
20.00 Hans Richter et le Dadaïsme
20.45 FR3 actualités

Automobilisme
Au-dessus de 4000 m.
Téléjournal
Télérama
¦ L'Homme de Fer
¦ Sports-dimanche
¦ Plaisirs de la musique
Téléjournal
¦ La Parole du Seigneur
Rencontres
Le monde où nous vivons
Téléjournal
Les Evasions célèbres
Sports-dimanche
Téléjournal

(3) 14.15
16.55
17.30
17.35
18.00
18.50
18.55
19.30
19.40
19.50
20.10
20.45
21.00
22.00
23.00

L'échec d'une parole
Téléjournal

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

Affiliated fund D 7.15 7.72
Chemical fund D 8.61 9.41
Technology fund D 6.53 7.14
Europafonds DM 33.45 35.20
Unifonds DM 20.10 21.20
Unirenta DM 42.25 43,60
Unispecial DM 60.45 63.50

Crossbow fund
CSF-Fund
Intem. Tech, fund

I
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Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Dans le sillage des vaisseaux vikings
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un événement
19.55 FR3 actualités
20.00 Festival du court métrage
20.30 Pourquoi la Robe d'Anna ne veut pas

redescendre
21.45 FR3 actualités

4.97 4.88
24.51 24.06

[ 8.54 7.81

i®____m
Toutes les émissions en noir-blanc
12.25 Midi première
12.57 1T1 journal
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.05 La France défigurée
14.35 Samedi est à vous
18.10 Tour de France cycliste
18.40 Pour chaque enfant
18.50 IT1 sports
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Michel Fugain et le Big Bazar
21.46 Van der Valk
22.35 Paris , carrefour du monde
23.05 1T1 journal

WOUmmmU
13.35 Magazine régional
14.05 Un jour futur

Flash d'information
14.10 Présentation de l'après-midi
14.15 Message pour Tan 2000
14.25 Juke box
15.00 Partie double
15.30 Les Cascadeurs
16.05 La jeune chanson française
16.45 Un prêtre pas comme les autres
17.15 Sports
18.15 Clap
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (24)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les Rois maudits
22.15 Pièces à conviction
23.15 Journal de l'A2



pour les amis du camping
m BL. ^ RKW^RfftPt.

Samedi £fi
5 juillet 1975 t 1
No 472 tîtr..

^Mll l

Votation annuelle 1975

e coopérative a besoin de la réflexion et du soutien actif de ses
res. Depuis 50 ans déjà Migros entretient un dialogue avec ses
, dialogue qui devra également se poursuivre au cours des 50
unes années.

Joyeux message

L'amateur de camping ou de pique-
nique qui fait actuellement un tour
dans les marchés Migros pourra cons-
tater que le prix de nombreux articles
de camping a été baissé - dans certains
cas même massivement. C'est le temps
peu clément de ces derniers mois et de
ces dernières semaines qui nous a con-
duit à prendre cette décision. Les ar-
ticles d'été qui ont été achetés en
grande quantité dans l'attente et l'es-
poir d'un début de saison quel que peu

plus réjouissant , encombrent aujour-
d'hui encore nos entrepôts. Il va sans
dire que l'entreposage prolongé de la
marchandise coûte cher , c'est pourquoi
nous avons décidé de nous épargner
des frais supplémentaires en diminuant
encore les prix calculés déjà au plus
juste. L'expérience montre que les arti-
cles de saison se vendent rapidement
au moyen d'actions similaires. Ainsi
donc, le mauvais temps n 'aura pas été
négatif pour tout le monde et les ama-
teurs de camping avertis pourront tout
de même tirer profit de la situation.

Ces diminutions de prix ne peuvent
bien entendu s'appliquer qu 'aux arti-
cles pour lesquels nous disposons de
grandes quantités en entrepôt. Le choix
est pour cette raison limité, c'est pour-
quoi nous vous recommandons de sai-
sir l'occasion tant qu 'il est encore
temps !

permettra aux plantes de balcon de
s'épanouir dans toute leur splendeur.
Un enrichissement raisonnable de la
terre est également important après la
récolte des baies. En effet , l'engrais
pour baies Mio-plant doit être employé
dès après la cueillette , afin de préparer
le sol pour la saison prochaine.
La mauvaise herbe surgissant dans un
gazon soigné n 'a jamais réjoui per-
sonne. Cette apparition de mauvais
augure peut être combattue par l'en-
grais de gazon Mio-plant et son action
désherbante. Un tapis de gazon dense
et d'un vert profond sera la récom-
pense de vos soins attentifs .

Vote de confiance pour Migros
Un bon tiers de nos coopérateurs a à l'occasion de la dernière consultation fait
usage de son droit en se prononçant sur la politique générale de Migros. Le
résultat de cette votation s'est pour nous révélé très satisfaisant : les comptes
annuels des 12 coopératives régionales ont été acceptés par 313 025 voix contre
3030 et les nouveaux statuts ont également été approuvés à une forte majorité.

Plus de 95 % de nos coopérateurs répondirent par un oui catégorique à
la question : « Estimez-vous que Migros remplit toujours sa tâche statu-
taire dans la défense des consommateurs ? »

Cette réaction positive nous a particu- la vie. Ceci signifie donc pour nous un
lièrement réjouis , car le renchérisse- engagement ultérieur sur la voie de la
ment actuel, aurait très bien pu donner protection du consommateur et du
cours à des manifestations de mauvaise porte-monnaie familial. C'est particuliè-
humeur dirigées contre Migros entre rement aujourd'hui , alors que la situa-
autres. Ce résultat a donc montré que tion économique se dégrade quel que
les consommateurs savent apprécier à peu, que nous voulons engager toutes
leur juste valeur nos efforts visant à nos forces. La table familiale devrait
atténuer le renchérissement du coût de ressentir le moins possible les contre-
P_^__-__^__^____»_«»____, coups du renchérissement et de la ré-

cession

Il y eut toutefois bien quel ques milliers
de mécontents qui honorèrent leur bul-
letin de réflexions pas toujours très
flatteuses. Nous allons examiner toutes
ces indications de près et chercher à
déterminer l'importance des insuffisan-
ces mentionnées et les remèdes ou les
modifications qui se révèlent néces-
saires. Le résultat de cet examen atten-
tif sera communiqué en temps oppor-
tun à nos coopérateurs .

Répétition

Aspirateur-balai
Mio-Star Supermax
Léger, maniable, pratique

100.-
au lieu de 130.-
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A vendre ••••••••••••••••
moto triai
Honda 250
mod. 73, 10 000 km

Prix intéressant

Tél. 027/81 18 27

¦ 36-301744

i

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

Suis acheteur de

Alfa 1300
ou 1600
avec mécanique dé-
fectueuse, année à
partir de 1970.

Le fongicide polyvalent
pour la viticulture

moto Guzzi
250 TS
année 75, 5000 km

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

les traitements jusqu'à la mi-août.

Est efficace contre le mildiou

Réduit les attaques de la
pourriture grise

Possède une bonne action
secondaire contre l'oïdium

Freine l'araignée rouge

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

Tél. 026/5 39 32
(heures des repas)
¦ 36-400593

A vendre

A vendre

Etat de neuf
Prix intéressant

Tél. 026/2 66 30

¦ 36-400600

MIGROS
Cervelas data
Une spécialité avantageuse de
l'assortiment de charcuterie
MIGROS. , on-1 paire, 200 g
Offre
spéciale 1.— seulement

au lieu de 1.40

Enrichir la terre selon ses besoins
Les plantes d'ornement , les arbustes et
le jardin potager sont actuellement en
pleine croissance. En complément de
l'engraissement du printemps , il est
maintenant grand temps de pourvoir
ces plantes de nouvelles substances nu-
tritives. Un apport insuffisant de ces
substances risque de compromettre
leur processus de croissance et de dé-
veloppement , réduisant ainsi à néant

Notre offre :

(classe de toxicité 5 et 5S - lire attentivement la mise en garde imprimée sur
l'emballage)
Engrais de gazon « Supergreen », 5 l pour 100 m 2 Fr. 7.80
avec désherbant, 5 1 pour 100 m2 Fr. 9.50
Engrais pour rosiers, 2,5 kg pour environ 150 plants = 30 m 2 Fr. 4.40
Engrais pour fleurs, 2,5 kg pour env. 50 m 2 Fr. 4.20
Engrais pour baies, 2,5 kg pour env. 40 m 2 Fr. 4.20
Engrais complet organique « Optisol », 5 kg pour env. 50 m 2 Fr. 6.70

les efforts et les espoirs de plusieurs
mois.
Un nouvel enrichissement avec l'en-
grais pour fleurs Mio-plant apportera
de nouvelles forces à la flore de l'été.
L'engrais Mio-plant Optisol pourra
pour sa part être employé avec grand
succès pour les arbustes d'ornement et
les légumes alors qu 'un apport hebdo-
madaire d'engrais liquide Mio-plant

A vendre une grande

caravane
de camping
type mobilhome, mar-
que Astral, long. 7 m,
avec 8 lits, salon,
cuisine, frigo, équi-
pement pour hiver,
chauffage, double vi-
trage, etc.

Seul. Fr. 9500.-

Tél. 026/5 33 38
(soir)

36-5602

Simca 1000
GLS
modèle 1969
très bas prix

Tél. 027/55 30 22
à partir de 18 heures
¦ 36-301747
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^Vmf& Le premier fabricant européen
EaAJafcS d'appareils électro-ménagers

CADEAU !!!
I

A tout achat
d une machine à laver

Rabais ou reprise de votre machine
E Livraison et Installation par nos soins i

[ SARRASIN & PELLOUCHOUD j
I électricité, téléphone, radio, TV
I Vente et service après vente <

1926 FULLY
\ Tél. 026/5 31 53 J

ECONOMISEZ Mettez-vous à l'abri du manque d'énergie en
installant à peu de frais

WAR M Y LA CHEMINÉE DE SALON
_^

P" Sw 
if Montage simple grâce au nombre restreint

¦0 '% d'éléments
•'/ -ff Tirage parfait

.' / V if Ambiance « coin de feu »
if Effet très décoratif

Y • PRIX AVANTAGEUX

_ \ WARMY
' l T
- "vm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p? " le plus grande production d'Europe est en

vente dans les meilleurs commerces de maté-
riaux de construction.

Exposition chez Atlantls S.A.
§§[ iff av. du Grand-Saint-Bernard 16, Martigny

Demandez le catalogue à
WARMY, CP.69, 1880 Bex - ((•¦ 025/5 12 66

Baisses
de prix | *|
Culotte suédoise g .£ Srj»
plastique, résistant à la e o- — *¦
cuisson, 2 pièces 3.— 3.20
Culotte suédoise
doublée trivinyl/rhovyl 4.80 5.30
Langes en flanelle
80 x 80 cm 6 pièces 13.— 15.—
Langes en gaze
pur coton
80 x 80 cm 6 pièces 9.50 10.50
Savon de bain
Fanjo-crème 180 g 1.20 1.30
Savon de bain 220 g 1.— 1.10
Serviettes
pour le visage
Linsoft
boîte de 150 pièces 1.40 1.50

Bananes
Maintenant particulièrement
avantageuses i _ i-_ .

spéciale ¦ -30 seulement
au lieu de 1.60

Frappé bananes
(2 personnes)

Mélanger au mixer ou au fouet 3,5 dl de
lait (également M-Drink ou Jet-Drink),
une banane pelée bien mûre, écrasée à
la fourchette (maintenant offre spéciale),
2 cuillerées à café de sucre bien plei-
nes, le jus d'un demi-citron et de deux
oranges. Servir frais.

LAVAMAT DELUXE ELECTRONIC
nous offrons une garniture de
11 magnifiques linges éponge
de première qualité
pour votre salle de bains.
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Samedi 5 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 23.00 (sauf à 17.00), puis à
23.55 et 0.55
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations + News ser-

vice
9.05 Radio-évasion

1030 Les ailes
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Appels touristiques urgents
12.30 Edition principale
14.05 Euromusique
15.05 Week-end show
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 Les mordus de l'accordéon
20.05 La grande affiche
22.05 Entrez dans la danse
23.00 Tirage de la loterie romande
23.05 Disc-o-Matic
24.00 Dancing non-stop

Dimanche 6 juillet
Informations à toutes les heures, de
7.00 à 23.00, puis à 23.55
7.05 Sonnez les matines
8.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques
urgents

12.10 Les pages vertes
12.30 Edition principale
13.00 Balade pour un fantôme
14.05 Musiques du monde

Violonistes-paysans
de Transylvanie

14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.05 Le dernier salon où l'on

cause
20.20 Allô Colette !
23.05 Le monde enchanté de...

2̂SB
Lundi 7 juillet

Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.

6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
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
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (26)
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
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

tionale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Enigmes et aventures

Boomerang
21.00 L'oreille du monde
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

8.00 A nous l'antenne !
8.15 Nos patois
9.00 Informations + News service
9.45 Choosing your English (10)

Les chasseurs de son
10.00 L'art choral
11.00 Votre magazine, Monsieur
12.00 Midi-musique

Concert-informations
14.00 Informations
14.05 Contrastes
16.00 La Comédie-Française

Monsieur Le Trouhadec saisi
par la Débauche

18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
1830 Swing sérénade
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 Concert
22.05 L'univers du fantastique et de

la science-fiction
Le fabricant de Jouets

23.00 env. Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00.
6.05 Mélodies légères. 7.10 Mosaï-
que touristique. 11.05 Politi que inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail. 12.15 Félicitations. 12.40
Musique. 14.05 Chant choral. 14.30
Musique champêtre. 15.00 Vitrine
75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine mu-
sical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Joies et Peines d'un Maître d'Ecole ,
Gotthelf (2). 21.05 Musique cham-
pêtre. 22.15 Swing et pop. 23.05
L'heure tardive. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 Les con-
solations. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens.
18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Disques. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00. Le documentaire. 20.30 Lon-
dres-New York en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box.
22.20 Hommes, idées et musique.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Musique douce.

Informations à 7.30, 8.30, 10.30,
14.30, 18.30, 22.15.
7.00 Musique variée. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Sport. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Orchestre Mantovani.
10.35 Dimensions. 11.15 Rapports
75. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfare.
12.30 Actualités. Sport. 13.00 Les
nouveaux ensembles. 13.15 Le fen-
deur. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Chansons fran-
çaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 La longue-vue. 15.45 Ré-
cital. 16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Disques.
18.35 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Sciences
humaines. 20.30 Théâtre. 22.20
Studio pop. 23.15 Actualités. Résul-
tats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.
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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. 8.45
Suite champêtre, Provaznik. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Les Humphries Sin-
gers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 L'En-
fant et les Sortilèges, Ravel. 21.45
Troisième page. 22.20 Concerto

8.05 Informations
8.10 Avec Jean-Sébastien...
8.45 Messe

10.00 Culte protestant
11.00 Concert-promenade

Valses, polkas & Cie
11.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Le dimanche d'Arlequin

Pierrot les Bananes (5)
15.00 Musique de toutes les cou-

leurs
Vient de paraître

15.45 Da Capo
16.00 Trente minutes de roman-

tisme
1630 La joie de jouer et de chanter
17.00 Jeunes artistes
17.30 A la gloire de l'orgue
18.00 Informations
18.05 Jazz pour tous
19.00 Compositeurs suisses
20.00 Informations
20.05 Opéra non-stop

Cosi fan tutte
2135 env. Opéra-mystère
22.05 env. Ce soir à l'Opéra-Comi-

que
Les Pêcheurs de Perles

23.00 Informations

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00 20.00,
22.00, 23.00.
7.05 Salutations du Bodan. 8.30
Musique légère. 10.05 Santé. 11.00
Le pavillon de musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Concert et opéra :
Faust, Gounod ; L'Africaine,
Meyerbeer ; Rhapsodie hongroise
N" 6, Liszt ; Aida, Verdi ; Le Pa-
pillon, Offenbach. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique de
partout. 19.10 Charme de l'opé-
rette : Victoria et son Hussard .
20.05 Controverses. 21.00 Musique
légère. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Mu-
sique dans la nuit.
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7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique

Konzert des Radio-Orchesters
Beromiinster

13.10 Kammermusik
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines '
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Sciences et techniques
Suite du programme comme radio
suisse romande 1.

.Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
16.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Mu-
sique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête

Mardi 8 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00 8.00 Editions principales
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
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (27)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse aie

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna

tionale
1930 env. Spécial soir
20.00 Informations
20.05 Aux avant-scènes radiophoni

ques
20.05 Hommage à Jacques Audi

berti
20.30 La Fête noire
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations
QO^ ta tptp à l'nmhrey.io La leie a luiuure

11.00 Suisse-musiaue
12.00 Midi-musique
16.00 Telles qu'elles étaient
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et peines d'un
maître d'école, Gotthelf (2). 11.05
Fanfare. 11.30 Sons populaires.
12.00 La chronique verte. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.45
Lecture. 15.00 Concert lyrique : pa-
ges de Marschner, Schubert, Mo-
zart, Donizetti, Verdi, Cornélius.
16.05 Les sociétés. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chansons de marins.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que divertissante. 20.05 Théâtre .
20.40 Musique populaire. 22.15
Jazz. 23.05-24.00 Top class classics.
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Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
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
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (29)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
1830 Revue de la presse suisse alé-

manique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

Un soir à... Mexico
22.00 Les raisons de la folie
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

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

11.00 Suisse-musique
Groupe instrumental romand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations

19.40 Paroles...
Suite du programme comme radio
suisse romande 1
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Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Quatuor orch.,
C Stamit? • Pnnpprfo nonr rlavp-
rin fiinrHani ¦ *\ Mpnuptc aupp A

Mercredi 9 juillet
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-

les
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
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton : '

Pierrot les Bananes (28)
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

alémanique
1835 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

l'Europe
20.30 Intermède musical
20.45 Les Concerts de Genève
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
2335 Informations

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

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

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Médecine et santé
Suite du programme comme Radid
suisse romande 1

\

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 Portrait de
Georges Brassens. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Chansons et dan-
ses autrichiennes. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Pages blan-
ches. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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Si vous êtes née le
5. Des changements bénéfiques se pré-

parent dans votre milieu profession-
nel. Succès dans vos affaires de
cœur.

6. Evitez les entreprises risquées, une
période intéressante va commencer
pour vous. Dans le domaine du
cœur, rapprochement de l'être aimé.

7. Appliquez-vous à être plus réaliste.
Songez davantage à vos intérêts
matériels. Refrénez votre tendance à
la prodigalité. Déception d'ordre sen-
timental.

8. Votre situation financière évoluera
favorablement. Mais comptez avant
tout sur vos efforts personnels. Votre
vie affective sera heureuse.

9. Efforcez-vous de stabiliser votre si-
tuation p lutôt que de vous lancer
dans une nouvelle entreprise p lus sé-
duisante que lucrative.

10. Un changement surviendra dans
votre vie privée. Un événement im-
prévu vous aidera à réaliser un projet
qui vous tient particulièrement à
cœur.

11. Vous réaliserez un grand projet dans
le domaine professionnel mais vos
affaires sentimentales seront sur le
premier plan.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne cherchez pas trop à approfondir
les choses. Vous ne trouverez rien qui
vous satisfasse et troubleriez inutilement
votre équilibre. Montrez beaucoup de
patience. N'affectez pas la froideur là où
l'on ne fait appel qu 'à votre sincérité.
Très bons éléments pour faire progresser
vos ambitions pratiques. La chance vous
aidera.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous vous trouverez en rapport avec
un être timide mais sincère. Ne soyez
pas orgueilleuse, efforcez-vous de com-
prendre ce qu 'il ressent intérieurement.
N'allez pas briser une rencontre si
brillante. Faites de petits travaux supplé-
mentaires qui vous rapporteront de l'ar-
gent. Vous serez adroite et rapide.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril*

Observez la discrétion dans vos af-
faires sentimentales. On essaiera de vous
faire parler pour exp loiter vos confi-
dences à votre désavantage. Restez sur
vos gardes. Très bonnes possibilités dans
le travail. Organisez mieux vos efforts
éventuellement avec l'aide d'une per-
sonne de votre entourage.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous semblez être engagée dans une
situation affective d'une valeur certaine.
Ne courez pas l'aventure, ne gâchez pas
inutilement ce qui vaut la peine d'être
protégé. Ne faites pas de promesses qu 'il
vous serait impossible de tenir.

GÉMAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Le sentiment du devoir devrait vous
empêcher de faire un coup de tête .
Suivez les conseils de la raison. Dans
peu de temps, vous vous réjouirez de vo-
tre sagesse. Dans votre travail , vous
pourriez faire beaucoup mieux si vous
aviez une meilleure organisation.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Une affection de valeur est une bonne
voie. Une transformation se produira
dans les sentiments qui vous unissent.
Soyez optimiste et généreuse. Un voyage
peut avoir d'heureux effets dans l'évolu-
tion de vos amours. Vous rechercherez
de nouvelles techni ques et méthodes et
vous réussirez brillamment dans vos oc-
cupations professionnelles.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous êtes en train de semer le doute
dans l'esprit de votre partenaire senti-
mentale. Vous l'intriguez par des déci-
sions, des attitudes qu 'il cherche en vain
à s'expliquer. Il vaudrait mieux avoir
une franche explication avec lui. Bonne
période dans l'ensemble pour travailler.
Préparez l'évolution de vos activités dans
une direction qui vous plaise.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une fréquentation nouvelle peut venir
enrichir vos heures libres. Il faudra faire
preuve d'une patience à toute épreuve.
La personne qui vous attire sera sensible
à votre gentillesse et à votre élégance.
Vers la fin de la semaine, vous aurez
l'occasion de faire un petit gain supp lé-
mentaire.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Libérez-vous de toute idée préconçue.
Pas de complexe, soyez optimiste et con-
fiante. Faites une surprise à la personne
chère, montrez-vous sous votre meilleur
jour. De nombreuses facilités sont of-
fertes, ainsi que des arrangements pour
les paiements qui se font trop lourds.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous avez l'impression d'avoir trouvé
le chemin du cœur que vous voulez rap-
procher davantage de vous. Il faut veiller
encore à montrer beaucoup de loyauté.
Il faut aussi faire en sorte que l'autre
puisse vous connaître davantage. Une
initiative peut être prise et avoir une in-
fluence sur l'évolution de vos affaires.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une sympathie peut s'épanouir à l'oc-
casion de sorties. Il n 'est pas sûr cepen-
dant qu 'il s'agisse d'une attirance senti-
mentale. Il faut avant tout ne pas rester
plongée dans votre solitude. Intéressez-
vous davantage aux problèmes des au-
tres.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Il se peut que certaines relations aient
tendance à se détériorer. Ne prenez pas
les choses trop au tragique et, surtout, ne
harcelez pas de questions quelqu 'un qui
n'a pas envie de répondre. Vos alarmes
professionnelles sont sans fondement.
Le changement qui se prépare ne peut
que favoriser vos ambitions. Restez dis-
ponible à toutes éventualités.

Fauchage propre
et sans peine

avec les BUCHER M100
et M 200, motof aucheuses

de haute qualité, très
maniables dans les

pentes. Légères mais
puissantes.

l*§mr-\ Barres de
\_3> fauche

sP|» résistantes.

^P̂  Vente
et service

MAX ROH
tracteurs et machines
agricoles
Tél. 027/36 10 90
1962 Pont-de-la-Morge

L'enquête de l'inspecteur Snif
Un bûcheron n 'ayant pas reparu à son travail , Snif est appelé sur les lieux. L'homme

habite une maison de pierre en forêt. Snif enfonce la porte et pénètre dans la maison. Il
trouve le bûcheron mort, de mort naturelle semble-t-il. D'ailleurs, la porte était fermée de
l'intérieur, ains i que la fenêtre . La mort paraît pourtant suspecte à Snif. Mais le fait que la
fenêtre et la porte soient fermées de l'intérieur semble prouver qu 'il n 'y a pas eu assassinat ,fenêtre et la porte soient fermées de l'intérieur semble prouver qu 'il n 'y a pas eu assassinat , Appartements des demi-finales : Hammer 

 ̂
de prendre par 26 Fxa8 ? à cause de

car comment l'assassin aurait-il quitté les lieux ? - Bràunlein et Ammann - z,uoaar. 2? Dxf7 + _ Rh7 . 28 Dg8 + i Rg6 ; 29.
Alors ? „. . t . _ ,.__„ „„_ £_„{___ De8 + , Rh7 ; 30. Fg8 + , suivi de mat) ;
Alors Snif conclut , malgré tout , à un assassinat. Championnat

 ̂
suisse par équipes 26 Txa8 . 27 Txd5> Dc7 . 28 Rg2 (le

L'assassin a cru pouvoir tromper Snif , mais celui-ci n'a pas été dupe. A vous de trou- *c ronde C0Up 28 Txd6 est réfuté par 28. ... Dxd6 ?;
ver comment l'assassin a pu quitter les lieux en laissant porte et fenêtre bouclées de l'in- Ligue nationale B, groupe est : Baden - 29. Dd3, Td8. Par contre 28. Tb5 ! serait à
térieur. Zurich II 4,5-3,5 ;  Heerbrugg - Pfàffikon prendre en considération) ; 28. ... Tb8 ; 29.

Solution de notre dernière énigme : 3,5-4,5 ; Lucerne II - Saint-Gall 4,5-3.5 ; h5 ! (Empêche g6 suivi de Rg7) ; 29. ... Fg5;
1. Le carreau de la porte est cassé. Nimzowitsch II - Bodan 4,5-3,5. 30. Dd3, Tb6 (plus prudent aurait été 30. ...
2. Un tabouret gêne l'ouverture de la porte. Classement : 1. Pfàffikon 5 points Fe7) ; 31. Ta5 !, Tb8 ; 32. Ta6, Fe7 ! (32. ...
3. Le feu brûle puisque la marmite laisse échapper la vapeur. d'équipe et 15,5 points individuels ; 2. Lu- Tb6 ? échoue à cause de 33. Dc4) ; 33. Dd5,
4. La clé du tirage est fermée. cerne II 4/13 ; 3. Baden 4/11,5 ; 4. Bodan et Ff8 (Ce fou est désormais un « grand pion »,
5. La lumière brûle. Saint-Gall 3/12,5 ; 6. Nimzowitsch II expression utilisée pour désigner un fou qui
6. Il y a deux verres à demi-plein sur la table. 3/11,5 ; 7. Zurich II 2/11 ; 8. Heerbrugg n'a plus aucune efficacité. Le gain des
7. La chaise est contre la table. 0/8,5. Blancs est ainsi facilité) ; 34. Ta4, Dd7 ; 35.
8. La victime mangeait sa soupe et n 'a pas poursuivi son repas. Groupe est : Bienne II - Allschwil 4-4 Ta5, Db7 (L'échange des dames ne permet
9. Le seau à charbon est plein. (protêt) ; Fribourg - Bâle II 2,5-5,5 (Ducrest plus aux Noirs de se sauver) ; 36. Dxb7 ,

On» trouvé la solution exacte : Marie-Thérèse Favre Vex : frère Vital. Saint-Maurice ¦ - Planner 0-1 : lenal - Herrli 0.5-0.5 ; Pau- Txb7 : 37. Fd5 !. Tc7 : 38. Tb5. Txc2 : 39.
Danielle et Marie-Claire Nicoud , Saint-Maurice ; Muriel Nanzer , Les Agettes ; Charles chard - Frei 0-1 ; Wûthrich - Gugelmann Txb4, Tc7 ; 40. Tb8, Ta7 ; 41. b4, les Noirs
Zufferey ; Pierre Poulin , Crans ; Jacques de Croon, Montreux. 1-0 ; Rossier - Stàchelin 0-1 ; Schrago - Ger- abandonnent , car ils ne peuvent empêcher

Le gagnant du mois de juin est M. Pierre Poulin , Crans. schwiler 0-1 ; Dorand - Hannig 0,5-0,5 ; le pion d'aller à dame. G- G,

A B C D E F G H
Mat en trois coups.
Blancs : Rb2/ De6/ Tc3/ Th6/ Fc6/ Fh8/

Cel/ Cg7/ pions b3, c4, d6 et f5.
Noirs : Rd4/ Dhl/ Tb4/ Tf3/ Fd5/ Fg5/

Cc7/ Cf7/ pions b3, c4, d6 et f5.
La solution est à envoyer à la rédaction

du NF, rubrique échec et mat , case postale,
1951 Sion, jusqu 'au samedi 12 juillet 1975.

Nous signalons à nos lecteurs que la clé
de ce problème fait exception à l'une des
cinq règles généralement admises dans la
composition des problèmes. Cette exception
n'est admise que dans le cas où elle contri-
bue à la beauté du problème, ce qui est le
cas ici.

Solution du problème N" 173
Blancs : Rh2/ Del/ Fc2 et gl/ Cbl et f4/

pion g3.
Noirs : Rf3/ Fd8/ Cb3 et h3/ pions d4,

e4, e2 et g4.
Nous prions nos lecteurs d'excuser une

erreur dans le diagramme. Le contrôle de la
position était par contre exact. Le fou était à
d8 et non à dl.

Jeu d'essai : 1. Cxe2 ? ? (menace 2.
Cxd4 + , Cxd4 3. De3 mat) mais 1. ... Cxgl
et le mat n 'est plus possible 1. Cg2 ??
(menace 2. Cel mat) mais 1. ... elD 2.
Fdl + , De2 ! empêchant le mat , car 3. Cel
n 'est pas possible à cause du clouage par la
dame noire.

1. Cxh3 ? (menace 2. Df4) mais 1. ... e3 !!
pare le mat 1. Cd3 ? (menace 2. Ce5 mat et
2. Cel mat) mais 1. ... exd3 ! 2. Fxd3, elD !

Jeu réel : 1. Cg6 ! (menace 2. Ce5 mat)
si 1. ... Ff6 2. Fdl (Zugzwang) si 2. ... Fh8
3. Ch4 mat si 2. ... Fd8 3. Ce5 mat si 2. ...
Ch3 ad libitum 3. Df4 mat si 2. ... Cb3 ad
libitum 3. Cd2 mat si 2. ... d3 3. De3 mat si
2. ... e3 3. Dc6 mat si 2. ... exdl 3. Dxdl mat
si 1. ... elD 2. Dxel avec menace 3. Dxe4,
Fxe4, Df2 et .Ce5 suivi dans les quatre cas
du mat.

Cette excellente composition s'est révélée
très difficile.

« L'un des plus difficiles de l'auteur »
nous écrit Garen Yacoubian de Genève.

Obtiennent un point pour le concours
permanent : MM. Thierry Ott, Genève et
Garen Yacoubian , Genève.

Bronstein - Hug 4,5-3,5
Le grand maître soviétique David Bron-

stein a battu de justesse l'ex-champion du
monde junior Werner Hug de Feldmeilen
dans un tournoi de huit parties disputé à
Zurich à la fin juin au Bernhardtheater. Le
Suisse a réalisé en présence de 270 specta-
teurs une excellente performance. La
deuxième partie, de loin la plus spectacu-
laire, vit le Suisse s'assurer un net avantage.
Pressé par le temps, il manqua le gain et
Bronstein put, grâce à sa routine, obtenir
l'échec perpétuel. Bronstein gagna la 3e et la
4e partie, tandis que Hug remporta la 8e.
Rappelons que le temps de réflexion était de
quinze minutes par joueur et par partie.

A l'issue du tournoi , les deux joueurs dis-
putèrent quatre parties-éclair , deux fois
5 minutes et deux fois 3 minutes , qui permi-
rent au grand maître soviétique de s'imposer
une nouvelle fois par 2,5 à 1,5.

Les huit parties seront publiées dans l'édi-
tion de juillet de la Revue suisse d'échecs.

Quarts de finale
de la coupe suisse

La favori de l'édition 1975 de la coupe
suisse, Heinz Schoch de Winterthour, a dû
subir la loi de Peter Hammer de Lucerne.
Quant à W. Amman il profita d'une impré -
cision de Tanner dans l'ouverture pour se
lancer résolument à l'attaque du roi de son
adversaire. Le Lausannois Zùodar réalise
une excellente performance face à W. Kauf-
mann de Lucerne. Le second Lausannois ,
R. Tabin s'incline face à Bràunlein de Bâle.
Sa magnifique aventure se termine ainsi au
seuil des demi-finales.

Résultats : L. Zuodar, Lausanne - W.
Kaufmann , Lucerne 1-0 ; W. Ammann , Bâle
- H. Tanner , Nimzowitsch 1-0 ; H. Bràun-
lein, Bâle - R. Tabin , Lausanne 1-0 ; P.
Hammer, Lucerne - H. Schoch, Winter-
thour 1-0.

Steiner - Privât 0,5-0,5) ; Yverdon - Zu-
rich III 2,5-5,5 (Zuodar - Kradolfer 0,5-0,5 ;
Cornu 1-0 forfait ; Lassueur - Martinel
0-1 ; Wagnière - Sàsseli 0,5-0,5 ; Mayor -
von Rennenkampff 0-1 ; Richarrjet - Zollin-
ger 0-1 ; Milosevic - Ramp 0,5-0,5 ; Era-
mel - Frech 0-1) ; Zytglogge - Lausanne
Echiquier 6-2 (Kânel - de Andres 1-0 ; Am-
mann - Eris 1-0 ; Thomann - Bertola 1-0 ;
Miihle - Harallambof 0,5-0,5 ; Klauser - No-
surta 0,5-0,5 ; Portenier - Bieri 0-1 ; Schmid
- Henchoz 1-0 ; Nyffeler - Mussen 1-0).

Classement : 1. Zytglogge 6/17 ; 2. Bâle II
4/14 ; 3. Bienne II 4/13,5 ; 4. Allschwil et
Zurich III 3/13 ; 6. Yverdon 2/11 ; 7. Fri -
bourg 2/8 ; 8. Lausanne Echiquier 0/6,5.

1" ligue, groupe est : Nimzowitsch III -
Reti Zurich 2-6 ; Wil - Neuhausen 6,5-1,5;
Winterthour II - Heerbrugg II 6-2 ; Wollis-
hofen - Schaffhouse 3,5-4,5. Groupe cen-
tral : Lucerne III

^ 
- Wohlen 4,5-3,5 ; Nimzo-

witsch IV - Thalwil 3,5-4,5 ; Ticino - March
6-2 ; Zoug - Tribschen Lucerne 3-5. Groupe
nord-ouest : Ciba-Geigy - Zytglogge II
1,5-6,5 ; Olten - Birseck II 3,5-4,5 ; Riehen -
Bâle III 8-0 forfait ; Soleure - Jurassien
2,5-5,5. Groupe ouest : Granges - Krôschen-
brunnen 3,5-4,5 ; Reichenstein - Neuchâtel
6-2 (Schaffner - Kraiko 0,5-0,5 ; Fluckiger -
Porret 1-0 ; Bûcher - Hauser 0,5-0,5 ;Muller-
Franssen 0,5-0,5 ; Jost - Emery 0,5-0,5 ;
Born - Dr Robert 1-0 ; Glass - Schwarz 1-0;
Stifski - Sôrensen 1-0) ; Riviera Vevey - Ge-
nève 4,5-3,5 (!) (Monnet - Prahov 0-1 ;
Roschnik - Budowsky 1-0 ; Disse -
Batchinsky 0-1 ; Christe - Baetti g 0-1 ; Bes-
son - Neuenschwander 0,5-0,5 ; Dr Baum-
gartner - Giroud 1-0 ; Brion - Bonvier 1-0 ;
Sturzenegger - Lorenzo 1-0) ; Zytglogge
III - Martigny 3-5.

Voir NF du 19 juin 1975.
Quatrième ronde

LIGUE NATIONALE A
- Bâle - Winterthour 4-4 (Bhend - Ott

0,5-0,5 ; Joppen - Schauwecker 0-1 ; Am-
mann - Huss A. 1-0 ; Bràunlein - Bichsel
0,5-0,5 ; Dr Goldberger - Grund 0-1 ; Wald-
hauser - Schoch 0,5-0,5 ; Jeannet - Màder
1-0 ; Rôsli - Zesiger 0,5-0,5.

Berne - Bienne 5-3 (Gereben - Rino Cas-
tagna 0,5-0,5 ; Herren - Altyzer 0,5-0,5 ;
Blau - Renzo Castagna 0,5-0,5 ; Selhofer -
Hirsbrunner 1-0 ; Sàuberli - Erismann 1-0 ;
Biirki - Probst 0,5-0,5 ; Neuenschwander -
Suri 1-0 ; Hofmann - Bachmann 0-1).

Lucerne - Nimzowitsch 3-5 (Maasz -
Hohler 0-1 ; P. Hammer - Lerch 0,5-0,5 ;
Speck - Eichhorn 1-0 ; Dr Hedinger - Seiler
0-1 ; Kiefer - Tanner 0-1 ; Kaufmann - Din-
theer 0,5-0,5 ; Rickenbach - Illi 0,5-0,5 ;
Mazzoni - Eggenberger 0,5-0,5.

Zurich - Birseck 4-4 (!) (Dr Kupper -
Wirthensohn 0,5-0,5 ; Hug - Gentsch
0,5-0,5 ; Vucenovic - Zinser 0,5-0,5 ; Silber-
ring".-. Ammann 0,5-0,5 ;  Roth - Ditzler
0,5-0,5; Naef - Beck 1-0 ; Bernegger - Neu-
enschwander 0-1", Marthaler - Dr Issler
0,5-0,5).

Classement : 1. Nimzowitsch 7/20 ; 2. Zu-
rich 5/19 ; 3. Berne 4/16 ; 4. Bienne 4/15,5;
5. Birseck 4/15 ; 6. Lucerne 3/15 ; 7. Bâle
3/13,5 ; 8. Winterthour 2/14.

Simultanée Léon Mabillard
Cet après-midi à 14 h. 30 au café d'Itra-

vers sur Grône, Léon Mabillard du club
d'échecs de Sierre donnera une simultanée
face à dix joueurs du club local et des envi-
rons. La séance sera suivie d'une raclette à
laquelle tous les spectateurs et joueurs sont
invités. Si vous voulez passer un après-midi
agréable en famille, ne manquez pas ce ren-
dez-vous à Itravers. En cas de beau temps la
simultanée à lieu en plein air. Nous félici-
tons le club d'échecs de Grône de son initia-
tive et souhaitons plein succès à sa manifes-
tation.

Partie N° 182
Blancs : Razuwaew
Noirs : Sigurjonsson

Défense sicilienne
Mémorial Capablanca à Cienfuegos 1975
1. e4, c5 ; 2. Cf3, d6 ; 3. Cc3, a6 ; 4. d4,

cxd4 ; 5. Cxd4, Cf6 ; 6. Fe3, e5 ; 7. Cf3,
Dc7? (Dans la variante Boleslawski, il est
important pour les Noirs de ne pas laisser à
leur adversaire la maîtrise de la case d5.
C'est pourquoi 7. ... h6 était indi qué ici) ; 8.
Fg5 !, Cbd7 ; 9. a4, h6 ; 10. Fh4, b6 ; 11.
Cd2 !, Fb7 ; 12. Fc4 (début du combat pour
la case d5) ; 12. ... Fe7 (le pseudo-sacrifice
12. ... Cxe4 ne rapporte rien : 13. Ccxe4, d5;
14. Fd3, dxe4 ; 15. Fxe4) ; 13. De2, 0-0 ; 14.

0-0 Tfc8 ; 15. Tfdl , Dc5 (idée peu heu-
reuse. On attendait plutôt 15. ... Dd8 et si
16. Fb3 éventuellement le sacrifice de qua-
lité 16. ... Txc3 qui rapporte finalement
deux pions ou 15. ... g5 ; 16. Fg3, Cc5) ; 16.
Fb3, Tab8 ; 17. Cc4, b5 ; 18. axb5, axb5 ; V '
19. Ce3, b4 ; 20. Fxf6 ! (Grâce à ce coup
intermédiaire, les Blancs s'emparent de la
case d5) ; 20. ... Cxf6 ; 21. Ccd5, Cxd5 ; 22.
Cxd5, Fg5 (Les Noirs ont désormais 2 fai-
blesses latentes : b4 et d6) ; 23. g3, Ta8,

24. h4, Fd8. 25. Df3 ! (Crée une nouvelle fai-
blesse dans le camp noir : f7); 25. ... Fxd5;26.
Txa8 ! (A nouveau ces maudits coups inter-
médiaires. Les Noirs ne peuvent se permet-
tre de prendre par 26. ... Fxa8 ? à cause de

Problème N" 174
André Biollay, Massongex
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PHOTOGRAPHIER LA NATURE
La photographie est devenue un art qui concurrence yeux d'un taon prennent les dimensions d'une assiette,

dangereusement la peinture. Peu à peu, la possibilité de La mante religieuse, avec ses pattes ravisseuses, sa tête
reproduire la couleur, de s'emparer , à distance, d'un de grenouille, ses antennes de homard, apparaît comme
paysage, d'agrandir l 'infiniment petit, d'atténuer les un animal capable de vous sauter au visage. C'est sans
altérations de l'atmosphère, ont fait de la photographie doute, nous disent les auteurs, l'insecte le plus expressif
une sorte de complément de la nature. qui soit. Elle se laisse photographier complaisamment ,

Certes, il y a encore beaucoup d'imperfection dans inclinant la tête pour mieux observer le mouvement de
l'art de reproduire la couleur exacte. On s'en aperçoit l'œil du photographe dans le viseur, bondissant parfois
surtout à la télévision lorsque les routes deviennent sur le bord de l'objectif pour en vérifier la tendreté ou
mauves et le ciel d'un bleu cruel. Mais dès que l'on le goût
compare un livre de photographies en couleurs d'il y a On y trouve aussi des araignées surnommées sau-
trente ans à ceux qui paraissent aujourd'hui, on est sur- teuses parce qu'elles se déplacent à la façon des puces,
pris par les progrès réalisés. Elles possèdent six yeux disposés en cercle autour de la

Ce n'est pas encore la perfection mais on s'en ap- tête. Des papillons, des serpents, des libellules,
proche. Il y a encore des rouleaux de pellicules qui Chaque photographie est complétée par des légendes
s'obstinent à dénaturer l'apparence des visages que l'on comportant un exposé pratique : rapport de reproduc-
aime ou la couleur de leurs vêtements mais il est rare tion, objectif , ouverture, temps d'exposition, lumière,
que cette sorte de trahison soit vraiment odieuse. grossissement, nature du film, etc.

Photographier la nature, c'est le titre d'un album de Après la manière de filmer ou de photographier dans
Claude Nuridsany et Marie Pérennou, édité par la nature, on peut y apprendre le travail en laboratoire :
Hachette. 160 pages, toutes illustrées par des photo- photographier un aquarium, construire une cage à
graphies noir et couleurs. On y remarquera les mêmes papillons, utiliser les réflecteurs, choisir les objectifs,
défauts, les mêmes affadissements, les mêmes altéra- qui font de cet album enluminé un outil de travail. Mais
tions qu'à la télévision, mais quelle réussite dans la plu- l'ensemble est surtout une succession d'images éton-
part des cas ! On ne peut faire mieux pour l'instant. nantes sur la vie des bêtes, sur la façon dont ils se com-

Et puis, si l'on compare la photographie à la portent pour se reproduire, sur leurs possibilités et leurs
peinture , pourquoi lui reprocher de n'être pas scru- habitudes. On les voit aussi bien naître que mourir,
puleusement exacte ? Il y a beau temps que les peintres Le texte est sans doute né des photos mais on peut
ont rompu avec le fac-similé, avec la copie pure et fort bien admettre que les photos ne sont là que pour
simple. Ils n'avaient même pas attendu l'avènement de illustrer le texte, car les auteurs sont des biologistes qui
la photographie pour s'évader de l'imitation. La convie- savent qu'une libellule se déplace à une vitesse de cent
tion que la peinture n'est pas une photographie mais kilomètres à l'heure, que deux guêpes communiquent
une interprétation au travers d'un tempérament et qu'un entre elles par attouchements de leurs antennes, que tel
peintre ne saurait concurrencer l'exactitude d'une papillon arbore une tache rouge à son aile postérieure
photographie, est un argument postérieur à la libération pour préserver ses parties vitales, car s'il est attaqué par
picturale de l'expressionnisme. un oiseau, c'est à la tache rouge que se portera son bec,

Dès lors, pourquoi la photographie devrait-elle être que les plantes carnivores attirent les mouches par des
la reproduction pure et simple de ce que voient nos sécrétions sucrées avant de refermer sur elles leurs ma-
yeux ? Elle doit être cela, en général, mais elle devient choires végétales, que certaines chenilles ont la couleur
un art dès qu'elle peut nous donner cent aspects des fleurs qu'elles préfèrent ou des arbustes qu'elles f ré-
différents d'un même objet ; c'est-à-dire lorsqu'elle quentent afin de mieux se dissimuler durant leurs repas,
l'interprète! ou qu'il ne faut qu'un vingtième de seconde à une

Dans l'album de Claude Nuridsany et Marie Pé- mante religieuse pour s'emparer d'une proie de passage
rennou, on prend surtout conscience des possibilités et Chaque photo illustre ainsi un moment de la vie des
des révélations de l'agrandissement. Les animaux sont bêtes. Ce ne sont pas des photos d'instinct mais des
en majorité. On peut en apprécier les formes et les photos de réflexion , si bien qu'elles sont à la fois
détails comme au travers d'un microscope géant. Les instructives et poétiques. Un bien beau voyage.

lâchetés plus graves. Oui, que serait-il ad-
venu si la deuxième guerre mondiale avait
débuté en Espagne ?

dénombrements relatifs aux ensembles finis.
Mais il se trouve que cette méthode nouvelle
n 'est qu 'une étape dans la recherche con-
tinue de l'unification...

Voilà que vous vous y perdez , chers amis
lecteurs. Moi aussi, tout comme les cinq
enfants de l'auteur qui se sont empressés de
devenir des « littéraires ».

Il faut lire ce livre pour avoir une idée
confuse que nous vivons déjà au XXII ''
siècle... (Nouvelles éditions Debresse, 252
pages ; 28,50 FF).

Pierre Béarn

Jean Laine

« Les naufrageurs »
Les côtes, qui font les bateaux et les

marins, firent, autrefois, naitre leurs enne-
mis : les naufrageurs ; c'est-à-dire des pay-
sans assez pauvres pour promener au long
des rochers, dès qu'il faisait tempête au
large, des lanternes crochées entre les cor-
nes de leurs vaches et qui singeaient au loin
l'entrée d'un port. Trompés, certains navires
en difficulté se rapprochaient alors de la
côte où ils ne tardaient pas à s'éventrer,
livrant aux naufrageurs leur cargaison. S'ap-
puyant sur les comptes rendus de naufrages
et de pillages survenus au long des côtes

Claude Mariac

« Les espaces imaginaires »
Fils de François Mauriac, l'auteur a eu

l'intelligence de noter au jour le jour les
événements de sa vie dans le sillage de son
père. Cela nous vaut un journal à la Jules
Renard , riche en raillerie , en sincérité, en
multiples éclairages de la vie des coulisses
littéraires et politiques de la France durant
ces quarante dernières années ; mais Claude
Mauriac ne nous livre ses souvenirs à la
queue leu leu ; il les fragmente selon les su-
jets si bien que l'on peut suivre l'évolution

NOUVEAUTE : ATLAS ROUTIER
SUISSE/EUROPE

Ce qui coûte le plus cher, quand on
voyage, c'est d'emprunter la mauvaise route.
Ce qui coûte le moins cher, pour ne jamais
se fourvoyer, c'est encore l'atlas routier de
Kiimmerly + Frey. Moyennant 12 fr. 80,
vous l'avez dans votre voiture. Et dans cet
adas éprouvé valable pour toute l'Europe,
vous retrouvez la qualité exemplaire des fa-
meuses cartes routières bleues de Kiimmerly
+ Frey - diffusées et appréciées à des

millions d'exemplaires. Car rien n'est plus
hasardeux que de chercher vainement le
panneau salvateur. Et rien de tel qu'un bon
indicateur routier pour vous remettre par-
tout sur la bonne voie.

Son contenu :

bretonnes au XVIII* siècle, l'auteur a re-
constitué, dans son roman, la vie des nau-
frageurs de ce temps-là, avec les proces-
sions d'alors, la présence du diable, les
luttes de foire pour la conquête d'un che-
vreau, la récolte (conditionnée par la loi du
roi) du goémon qui pouvait enrichir les
terres... L'éveil de l'amour chez un garçon
de 14 ans et la recherche d'une naufragée
qu'il a sauvée et qu 'il considère comme une
fée, forment la ligne mélodique de cette
fresque des temps anciens où la mer reste le
grand personnage. (France-Empire, 296
pages).

Paul-René Machin

« Prof de maths »

de sa pensée, ou celle de son père ; chaque
nota tion étant scrupuleusement datée et
située dans l'espace. Passer de la bour-
geoisie à la contestation de gauche est
l'aventure personelle de Claude Mauriac ¦
mais on s'aperçoit que cette évolution , pour
surprenante qu 'elle ait paru à beaucoup
d'amis du vieux temps, a commencé dès
août 1938, lorsque la France était gouvernée
par Léon Blum , et que son père, le grand
écrivain François Mauriac, de l'Académie
française, était de son côté, tourmenté du
remords d'avoir combattu le front populaire
lorsqu 'il s'agissait de venir au secours du
gouvernement républicain d'Espagne. On ne
lit pas sans surprise le revirement de Mau-
riac s'écriant : « Bien sûr qu 'il fallait inter-
venir ! »... dans l'exacte mesure où Italiens
et Allemands le faisaient pour Franco.

Que serait devenue la guerre civile es-

Une carte générale de la Suisse au
1:900 000 vous indique non seulement le
meilleur itinéraire, elle vous décrit aussi la
route par le détail : parkings, restaurants,
stations-service, zones fitness, postes d'appel
téléphonique, stations de dépannage et de
secours, zones de brouillard, tout est
indiqué. La carte « Gastronomie » - qui
mentionne les spécialités régionales - vous
convie même à prendre la route la plus
appétissante. - Encore plus détaillée et en-
tièrement remise à jour, la carte routière de
la Suisse 1:300 000 comporte huit volets.
Très agréable par la clarté et la lisibilité de
ses indications cette carte apporte de nom-
breuses précisions touristiques et son

« Le courage, c est d'aimer la vie et de re-
garder la mort d'un regard tranquille ; c'est
d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ;
c'est de chercher la vérité et de la dire... »
écrivait Jean Jaurès au début de notre siècle.

Dans ce livre, où il raconte son expé-
rience de professeur de mathématiques dans
un lycée de l'est de la France et ses métho-
des d'enseignement, P.-R. Machin s'efforce
de nous mettre au courant du bouleverse-

pagnole si la France avait pris parti pour
le gouvernement officiel de l'Espagne ,
contre ce général rebelle qui s'appuyait sur
la légion étrangère espagnole pour mettre à
la raison le peuple et le gouvernement de
son pays ?

Mauriac rejoignant Bernanos ! Les deux
plus grands écrivains catholiques français se
trouvant d'accord pour penser que la
lâcheté de la France, s'obstinant dans sa
neutralité alors que l'Italie et l'Allemagne
n'hésitaient pas à combattre en Espagne ,
devait fatalement conduire leur pays à des

.lus grands écrivains catholiques français se uc "uua ",cl,lre du, ^™< ™ °°">everse- quadrUlage de localisation permet de-situer
rouvant d'accord pour penser que la ment aPP°rte Par la méthode des « mathe- pius de 4000 localités dont les coordonnées
acheté de la France, s'obstinant dans sa manqua modernes » qui fait dire a son pre- figu™, I0utes dans ,.index alphabétique
leutralité alors que l'Italie et l'Allemagne îa.cl

f
r (1 an.clen m,nistre Raymond Schmitt- annexé. 12 plans de ville détaillés vous per-

l'hésitaient pas à combattre en Espagne, 'ein) : « J  ai ete saisi d'un profond sentiment mettront non seulement de sillonner Zurich,
evait fatalement conduire leur pays à des ° i1"™1116 _, lo,rs<?.ue ''al découvert que la Bâle, Genève, Beme, Lausanne, Winter-

dennihon de la ligne proposée aux élèves de thour, Saint-Gall, Luceme, Lugano, Neu-, quatrième (15-16 ans) dépassait mon en- châtel, Bienne ou Fribourg, mais aussi detendement!» En résumé cela veut dire savoir où garer votre voiture (un point capi-
. qu un ancien inspecteur général de l'instruc-  ̂ a connaître en priorité) et où allertion publique est, a l'heure actuelle, in- (monuments, musées, théâtres, etc.).

Le Fa N net capable de suivre à l'improviste un cours de Quant au reste de l'Europe, on lui a con-
mathematiques modernes. L'auteur n 'est pas sacré une série de cartes 1:2,75 millions qui,

DanCÏnQ-PiZZa contre, à priori , mais il se demande ce.que toutes parfaitement à jour, couvrent3 vaut un enseignement trop compliqué, dont l'Europe du Danemark à la Sicile en huit
UnarDOnnaCle 'a plupart des enfants ne retiendront rien ? volets judicieusement découpés pour garan-
p -_ .. » s'étonne, avec raison , que, sous prétexte (jr une bonne vue d'ensemble.
IsiepcS de préserver « l'égalité des chances » on Son format :

veuille faire avaler le même menu à tous les Le volet double page grand format couvre
Champéry élèves, sans tenir compte de la capacité de une ZOne de plus de 120 km de large sur
no^ if i eVk -d chacun, de ses besoins, de ses goûts. Il 90 km de haut , ce qui simplifie la consulta-U«Jt>/8 4J J4 estime qu'on est allé un \peu vite en con- non des cartes.

sidérant que la nouvelle méthode d'en- prix de vente : 12 fr. 80.
seigner les mathématiques était géniale. Les En vente dans les librairies, papeteries,

nMVPRT Tn, ,o , po eoiRS mathématiques classiques reposaient sur le g,̂ ,, magasinS! kiosques, auto-shops etOUVERT TOUb Lfcb bUlHb calcul et le raisonnement géométrique ; les succursales des clubs automobiles.^"¦"¦̂ ^̂ ^ ¦""" modernes s'appuient sur la théorie des en- Kiimmarlv 4. Er»v
' I semblés, sur des formules permettant les
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10
Horizontal

1. A perdu de son prestige sur les routes Prierais. 6. Let, Isola. 7. Epi, Ti. 8. Innertie,
suisses Mi. 9. Rosiers, Os. 10. En, Ame, Blé.

2. N'ont pas de domiciles fixes - Unit Ont trouvé la solution exacte : Menuiserie
3. Marqueras le deuil Léonce Granger, Troistorrents ; Jacques de
4. Un coin de feu - Est faux quand il est Croon, Montreux ; Mme A.-M. Gubler ,

mobile Petit-Lancy ; Eugène Cuenot, Sion ; Mme. J.
5. Un défaut de réflexion Moix , Monthey ; Olive Roduit , Leytron ;
6. Rivière suisse - Sanctionne une Edith Clivaz, Bluche ; Anna Monnet-Fort,

demande Isérables ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Su-
7. Une poche dans un labyrinthe zanne Tavernier, Martigny ; Eugénie Oreil-
8. Charpente renversée - Personnel - Sca- 1er, Massongex ; Charles-André Lamon,

breuse Crans ; frère Vital , Saint-Maurice ; Daisy
9. Ne restera pas là - Est ennemi au Gay, Saillon ; Pierre Pécorini, Vouvry ;

rendre - Règle Louis Bertona, Monthey ; Colette Seeholzer,
10. Grisettes du quartier latin Monthey ; O. Saudan, Martigny ; Mélanie

Bruchez, Vens ; Cécile Colliard , Monthey ;
Vertical La Musardière, Choëx ; Augustin Bochatay,

1. Dans le midi de l'Espagne Massongex ; Ch. Wiederseiner, Montana ;
2. Parfois, on n'y va pas de cette main - B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; M. Cet-

Peut être réciproque dans une sépara- tou, Massongex ; Berthe Chuard , Bar-
non donnex ; G. Pfister, Ayer ; R. Stirnemann,

3. Revenir à la surface - Contracté Sion ; J. Favre, Muraz-Sierre ; Léonie La-
4. Assez éloignée du neuf - Chiffre mon, Sion ; Astrid Rey, Montana ; Lucie
5. Donne une idée de ressemblance - Jouai Ravaz, Grône ; Fernand Machoud , Or-

mal sières ; MCB, Fully ; Blanche Roduit , Mar-
6. Un poste de commandement - Possessif tigny-Croix ; Fanny Mellina, Sion ; Bluette
7. Marque la sensibilité du film - On y est Nanzer, Les Agettes ; Gertrude Brechbûhl ,

allé, fortune faite Sion ; Louis Notz, Pully ; Albano Rappaz ,
8. Il s'y déroule bien des drames ; Massongex ; Louise Claivaz , Martigny ;
9. Sur le chemin de la vie - Est mouillé Aimée Carron-Valloton, Fully ; Mariette

quand il est pourri Vocat, Bluche ; S. Tschopp, Montana ;
10. Conformes au modèle Marie Robyr, Corin ; Cyp. Theytaz ,

Nendaz ; Gaston Jordan, Onex ; Ernestine
Solution de notre dernière grille : Rey, Flanthey ; Jacqueline Bornet , Basse-

Horizontalement : 1. Exemplaire. 2. Pé- Nendaz ; Dyonise Vernaz, Muraz ; von
core, Non. 3. Inusitées. 4. Cosse, Pria. 5. Allmen Julia , Le Locle ; Marius Seydoux ,
Uns, Item. 6. Osai, Ire. 7. Innéistes. 8. Eon, Fribourg ; Marie Rey-Bagnoud , Lens ;
Soi. 9. Nues, Mol. 10. Se, Egalise. Arthur Cettou ;

Verticalement : 1. Epicuriens. 2. Xénon , Le gagnant du mois de juin est M. Jac-
Noue. 3. Ecussonne. 4. Moss, Se, Se. 5. ques de Croon, 14, rue Corsay, Montreux.

Quel est ce village ?

Notre dernière photo mystère représentait le village de Saas Grund.
Ont trouvé la réponse exacte : Nicole Gillioz , Sion ; Caroll Gillioz, Sion ; Julienne

m̂mmmfê. TIF



Statu quo « au général »
avant le contre la montre
LA 

TRENTAINE bien sonnée, Barry Hoban s'est rappelé au bon souvenir
de ceux qui l'avaient perdu de vue depuis le début du Tour de France.
Dans le vélodrome Lescure de Bordeaux , le Britannique s'est joué de tous

les véritables sprinters, remportant la 8" étape (134 km) devant Rik Van Linden
et Francesco Moser. Ce dernier demeure toujours à 31 secondes de Merckx au
classement général qui ne subit aucune modification.

Cette arrivée massive donna des frissons. Le peloton entier s'engouffra dans
la cuvette, presque trop petite pour contenir les quelque 130 concurrents
Profitant d'un ralentissement, le Français Moneyron se propulsa en tête,
emmenant dans son sillage Francesco Moser. L'Italien ne sut pas profiter d'un
écart du Français dans le virage. Visiblement, il produisit son effort trop
tardivement, permettant le retour de Van Linden et de Hoban.

Le succès du Britannique (35 ans) intervient six ans après celui qu 'il obtint
au terme de l'étape Mourenx-Bordeaux (Tour de France 1969). Il a amené le
souri re sur le visage de Claude Sudres. L'animateur du groupe « Gan-Mercier »
saura l'apprécier à sa juste valeur , en attendant fiévreusement les Pyrénées qui
se profilent à l'horizon.

LA CHALEUR ET LA PLUIE

Pour l'heure, le Tour de France a poursuivi sa descente vers le Sud. Il y a
retrouvé la chaleur alors qu 'un temps pluvieux avait présidé au départ
d'Angoulême. Tout au long de la journée, l'adversaire N° 1 des coureurs fut le
vent qui souffla en bonne partie de face. Ce handicap ne sembla toutefois pas
rebuter Van Impe et Karstens qui esquissèrent vainement une tentative
d'échappée au début de l'étape.

NOMBREUSES TENTATIVES

Plusieurs essais furent d'ailleurs enregistrés, dont celui de Magni au 60'
kilomètre. Mais le jeune Français échoua , surveillé de près par les équipiers
d'Eddy Merckx. Le champion du monde s'est contenté de manœuvrer en...
leader, conservant le maximum de ses ressources pour la demi-étape contre la
montre de samedi après-midi.

MERCKX ATTEND LE CONTRE LA MONTRE

Apparemment, Merckx compte bien y assurer encore plus sa position puisque
l'épreuve sera plus longue (37 km) que celle de mercredi. Vendredi , son état de
santé a toutefois donné quelques inquiétudes. Le champion du monde s'est
plaint de souffrir de la gorge (trachéite ?) ce qui ne l'a pas empêché de se
montrer en tête du peloton dans les derniers kilomètres.

firment. Au terme des essais, Clay
Regazzoni en était parfaitement conscient.
« Nous venons de discuter longuement de ce
problème, avouait-il. Ce sera difficile d'y
remédier aujourd'hui dans la courbe dont
vous parlez, je dois soulager sinon la voiture
part tout droit. » On voit donc que la
situation ne se présente pas si bien pour la
« Scuderia ». De ce fait, la cote de Jarier
surtout, mais aussi celle de Fittipaldi, de STOMMELEN SORT DE L'HOPITAL
Hunt et de Scheckter s'est accrue et, demain
personne ne crierait au scandale si Ferrari Neuf semaines après son accident de
essuyait son deuxième échec consécutif... Montjuich , le pilote ouest-allemand Rolf

J. M.W. Stommelen a quitté l'hôpital de Cologne où
, „ .„ „ . „ .„ i ,;.„ „ -„„„„ il avait été transporté, souffrant de plusieursLes meilleurs temps de la première séance , r r

d'essais : 1. Jean-Pierre Jarier (Fr), Shadow, tractures.
l'48"44 ; 2. Jody Scheckter (As), Tyrrell, .j vie*.,:-., <lp Han« «stllfkl'48"55 ; 3. Emerson Fitti paldi (Bre), une VlCIOire ae HanS MUCK
McLaren , l'48"75 ; 4. Clay Regazzoni (S), L'Allemand Hans Stuck a signé, au volant
Ferrari, l'48"77 ; 5. Niki Lauda (Aut), de sa BMW, sa quatrième victoire de la
Ferrari , l'48"84 ; 6. James Hunt (GB), saison, aux Etat-Unis, en remportant
Hesketh, l'48"84 ; 7. Tom Pryce (GB), l'épreuve en nocturne de Daytona Beach. Le
Shadow, l'49"07 ; 8. Carlos Reutmann classement : 1. Hans-Joachim Stuck (RFA),
(Arg), Brabham , l'49"27 ; 9. Vittorio Bram- BMW ; 2. Hurley Haywood (EU), Porsche
billa (It) , March, l'49"31 ; 10. Patrick à 46" ; 3. Al Holbert (EU), Porsche ; 4. John
Depailler (Fr), Tyrrell , l'49"41. Dyer (EU) , Porsche.

Van Linden
à nouveau 2e

• Huitième étape, Angoulême - Bor-
deaux (134 km) : 1. Barry Hoban (GB)
3 h 25'54" (moyenne 39 km 048) - 2. Rik

Linden (Be) - 3. Francesco Moser
4. Walter Godefroot (Be) - 5. Ger-
Karstens (Ho) - 6. Giacomo Bazzan
7. Pierino Gavazzi (It) - 8. Régis

Van Linden (Be) - 3. Francesco Moser
(It) - 4. Walter Godefroot (Be) - 5. Ger-
ben Karstens (Ho) - 6. Giacomo Bazzan
(It) - 7. Pierino Gavazzi (It) - 8. Régis
Delépine (Fr) - 9. Marc Demeyer (Be) -
10. Alain Cigana (Fr) , tous même temps
- 11. Gérard Vianen (Ho) même temps -
12. Donald Allan (Aus) - 13. Alessio
Antonini (It) - 14. Marc Lievens (Be) -
Gérard Monneyron (Fr) - 16. Régis
Ovion (Fr) - 17. Jacques Esclassan (Fr) -
18. Karel Rottiers (Fr) - 19. Edd y Peel-
man (Be) - 20. Cees Priem (Ho), tous
même temps.
• Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 32 h 44'59 - 2. Francesco Moser (It)
à 31" - 3. Michel Pollentier (Be) à l'13 - I
4. Bernard Thévenet (Fr) à 2'H - 5. Her-
mann Van Springel (Be) et Raymond
Poulidor (Fr) à 2'36" - 7. Felice Gimondi
(It) à 2'38 - 8. Lucien Van Impe (Be) à
2'54 - 9. Giovanni Battaglin (It) à 2'57 -
10. Marc De Meyer (Be) à 2'58 - 11. Joop
Zoetemelk (Ho) à 3'08 - 12. Yves Hézard
(Fr) à 3'12 - 13. Knut Knudsen (Nor) et
Rik Van Linden (Be) à 3'20 - 15. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr) à 3'21 - 16.
Walter Godefroot (Be) à 3'22 - 17.
Hennier Kuiper (Ho) à 3'37 - 18. Gerben |
Karstens (Ho) à 3'45 - 19. Kare l Rottiers I
(Be) à 3'57 - 20. Barry Hoban (GB) à |
4'01. - Puis : 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
Points chauds : 1. De Meyer 40 p. -

Hoban 19 - 3. Smit 18 - 4. Sibille 16 -
Verplancke 11.

Montagne : 1. Van Impe 21 p. -
Torres 10 - 3. Zoetemelk 9 - 4 .  Merckx
- 5. Misac 6 - 6 .  Moser 4.

Par équipes : 1. Schotte 98 h 20'12'
2. Caput 98 h 21'29" - 3. Lelangue 98 h
22'34" - 4. Bartolozzi 98 h 23'24" - 5.
Ferretti 98 h 23'51" - 6. De Muer 98 h
24'06" - 7. Fontana 98 h 25'39" - 8. Sta-
blinski 98 h 25'56" - 9. Saura 98 h 26'38"
- 10. Barruttia 98 h 28'44".

Aux points : 1. Van Linden 202 p. - 2.
Moser 145 - 3. Esclassan 133 - 4. Merckx
129 - 5. Godefroot 110 - 6. Hoban 91.

Les Suisses

Le CSI0 d'Aix-la-Chapelle
La Suisse 3e au GP des Nations

Borsov : record d'Europe égale

gagna voici deux semaines a Zandvoort. Les
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Ferrari par contre, celle de Ragazzoni en

JEAN-MARIE WYDER) particulier, rendaient six dixièmes de secon-
des aux meilleures, sur ce même terrain (sur
six secondes environ de course).

311 Luxembourg pour Jean-Pierre Jarier ? Hier, à l'occasion SCHECKTER LE PLUS RAPIDE
° des premiers essais en vue du grand prix de

Le Luxembourgeoi s Lucien Didier a France de formule, le tricolore a d'emblée Second pointage, plus officiel celui-là,
reporté au sDr,n?îa - des 4 étanes d'une ann°ncé la couleur- effeCtué SUr Une aUtre P0*0" du tacé : laremporte au sprint la 1 des 4 étapes d une meilleur longue rectiligne de 1900 mètres. Lesépreuve pour amateurs qu. se déroule au 

£  ̂ uoP-Shadow. vitesses atteintes par les meilleurs étaient lesLuxembourg. Seuls cinq concurrents sont «•""¦« "• vuuim uc SUH uwr "™™"> „.i„„„,^, c„i..„t,.„ ™= i™ /u i J ™,
parvenus à limiter les dégâts, dont le Ge- J3™*' c'ft connu, possède un fameux tem- suivante, : Scheckter 305 km/h. Lauda 294,
nevois Serge Demierre qui a concédé 11" à P™" de baSarreur Ce "f pa* Un 

lZÎ w î nLf L^lï? Ll ù
l'arrivée Résultats hasard si ses amis le surnomment « godasse Hunt 289, Janer 288 et Reutemann 287. Il

1" étape Monnerich-Ellanee 139 km • 1 de Plomb »• Hier' nous l'observions dans un faut Pr&iser 1ue Scheckter réalisa cette
Lucien Didier (Lux) 3 h 41'29" 2 Bill P^saSe délicat, le plus vicieux peut-être de vitesse avec sa Tyrrell munie d'une prise
Nickson (GB) même temps ; 3. Marcel Thill «? artifi'ie1' mais }rès * cir?uh ,Paul ^«dynamique spéciale. En comparant ces
(Lux) à 4" ; 4. Daniel Lescot (Be) même «  ̂ Cette portion fait suite a 

la 
données, on s'apercevra que les Ferran sont

temps • 5 Seree Demierre (S) à 11" 6 rectibgne des tribunes et se compose d'un parfaitement dans le coup, bien que leur
Hpnrlri'k Riik * M n\ à ?1" Pi.U • m pU-r « gauche-droite »> que les meiUeurs prennent supériorité sur le plan strictement moteur
WoUenLTtS à 6'2" 21 P etro U Ho1n le Pied dedans" Ils étaient rares ces cou" Soit COmeS,ée Par ,eS C°SWOrth V8' Co"-WoUenirmnn (S) a 62 21. ftetro Ugohru 

 ̂
mais un sommaire poin,age nous naissanI ,es resso„rces du 12 

cylindres
il'36" 26 Ernst Nvffe 1er (S) même ternos aPPrena« V* Fi"ipaldi , Hunt et Jarier se italien, U faut plutôt mettre en cause l'aéra-, ib. fcrnst Nytteler (ï>) même temps. 

montraient ,es plus adroite dans ce, exercice dynamisme des voitures rouges dont les
acrobatique, exigeant un grand cœur et une dimensions offrent au vent un large

Critérium à Martienv précision folle. L'exploit de Fittipaldi bouclier.
, „ ° V prenait une valeur supplémentaire lorsqu'on En tenant compte de ces renseignements,

pOlir les vétérans connaît les difficultés que le Brésilien ren- il faut admettre que les chances de victoire
du vélo-club Excelsior contre avec la tenue de route de sa de Ferrari apparaissent faibles. Leur
uu vctu wuu \,* o McLaren. Hunt lui, disposait toujours du stabilité dans les longues courbes laisse à

Les vétérans du VC Martigny se sont mo"èle Hesketh éprouvé, avec lequel il désirer et les chronos cités plus haut le con-

mesurés dernièrement lors d'un critérium mmmmwmmimxeœBmtxKiii&wisxsx x ss5Ksms8a8»siïms««j»»sB̂ ^

39 ANS ET MOINS

„,„ . , , . . KOrSkOV 
¦ 

r£COr(] Cl tUrOuG 60316 La Suisse ;l été particuli èrement en nations : 1. RFA 12 + 4 points = 16
Moyenne 37,260 km/h. - 1. Louis UUI VU* m I CbUl M U LUI U|P«* OIJUIO 

 ̂
au 

 ̂
du  ̂  ̂ vainqueur après barrage (Hen-

Genoud, 29 poin t s ;2Miche l Cnttin , 26 , 3. 
^ 

. 
CSIO d'Aix-la-Chapelle. La formation drik Snoek avec Rasputin 4 + 4 + 8,

Rinaldo Fuchs, 24 ; 4. Freddy Karlen , 22 ; 5. Apres plusieurs revirements, le match reabsee par Valeri Borzov. Le sprinter sovie- helvetjque v a tenu un rôle en vue Gerd Viltfang avec Galipolis 4 + 4 + 8,
Bernard Bessard, 21. URSS - Etats-Unis a débuté à Kiev. La pre- tique, double champion olympique, a égale s.adju geant *ta troisième place derrière' Hartwig Steenken avec Erle 4 + 0 + 8,

mière journée a permis aux Soviétiques de en 10 le record d'Europe du 100 mètres l'Allemagne et la Grande-Bretagne Son Alwin Schockemoehle avec Warwick
40 ANS ET PLUS prendre l'avantage par 102-63 (messieurs qu il detaent conjointement avec une dizaine meilleur élément fut encore jurg Friedli 8 + 0) ; 2. Grande-Bretagne 8 + 8 =
«... v n, 1 A ,K - • T !H9

J 
d.ameS, T

24'; ".eSt T"' T !?S TT 
«0nCUrre.ntS' Le "?" de. *0IZ0V qui a confirmé, avec « Firébird » , un 16 points, abandon au barrage (Graham

Moyenne 36,828 km/h. - 1. Albini Tor- Amencatns n'ahgnent qu'une formation de est d avoir réussi son exploit maigre une jrlandais de io ans sa valeur interna- Flechter avec Battle Boy 4 + 4 + 12,
nay, 32 points ; 2. Octave Resentera , 28 ; 3. second plan. La meilleure performance a été pluie tenace qui n'a pas du tellement inspi- tionale Rowland Femyhaough avec Automatic
Alexandre Darbellay, 26 ; 4. Jacques Uberti , rer les participants. 16 + 8 + 15 Tony Newberry avec War-
25 ; 5. Mario Resenterra , 25. t Néanmoins, plus de 50 000 spectateurs La décision est intervenue après un wick n n ' éliminé Malcolm Pyràh

DéDUtS des Championnats ont assisté aux épreuves de cette première barrage supplémentaire, alors qu 'à avec A ., Loye 4 + 4j . 3 Suj sse
romands ioumée' au cœur de 1Ukranie- l'issue des deux premiers parcours , Aile- 12 + 12 = 24 points (Mo'nica Weier

, . . .-. ,- mands et Britanniques étaient en tête a avec yasall 16 + 8, Walter Gabathuler. mm Les champ.onnats romands ont débute au ^^^^^^j^^^^  ̂
égalité. 

Le 

métier 

et l'expérience des avec ^^ 
Jue Fried„ av£Cstade de La Pontaise a Lausanne La pre- ^

vg^ cavaliers germaniques 
ont 

finalement Firebird 0 + 0, Paul Weier avec Wulfmiere journée s est déroulée dans de bonnes iljjjjj ^. prévalu sur la 
jeunesse d' une équipe an- _ .. . 4 Beleique 16 + 16 = 32

çnppàl, c„:cco A oîo/i 
conditions. Néanmoins la piste cendrée ~ glaise remaniée. points (Cupper avec Le Champion, VanÏSUCCeS SUISSe a Kiea avait souffert des chutes de pluie du matin. Un frondais à Winterthour Quinze mille personnes ont assisté à Paesschen .avec Nelson, Wauters avec

. „ . , , . ._ . , . . _ .  ., esu ta s . 
ïm„.„«*i,™.. a .„a9^ „„„, io ,„: cette épreuve qui s'est déroulée sous la Pomme d'Àpi, Mativy avec Diamant) ;

A Ried .(Autriche) la Suisse a remporte Mess,eurs.
R 

10 000 m . L  Kurt Hurst (TV Le FC Winterthour a engage p l  F 
 ̂ réussit  ̂ ^ ^^ ̂  

y 
= ^un tournoi de pentathlon militaire. Resul- Laenggasse Berne) 29 58 8 - 2 Raymond son prochaine le demi irlandais John Con- P ^ 8  >faite  ̂ ayec De Ba,anda ^tatS : , . „ . „ ' C.°rbaZ 
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S cou,e"",d" glais Newberry. Sur un sol rendu lourd , Durant avec Varin , Rozier avec Bayard
Ï.^JSi h S

.
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2°,49̂ LP°

mtS ; î"°^u" A "S 
; 1- Vincent Jacot (Olympic club britannique fulharni z ûivision . c est 

 ̂autres conJumsnts helvétiques furent de Maupas) . 6. Italie 24 + 24 J 48
, . , , ' ,' i uT ,„r,,X, ,nnn i Vr  c- .• ,c. ", A " a J - ' - • M ÛSAÏT. ii moins heureux, en particulier Monica points ; 7. Autriche 40,75 + 23,75 =nd viduefe : 1 Nienhaber (RFA 5395,7 ; 3000 m : 1 Esther Fioramont, (Stade Ge- sélectionne en équipe d Irlande. La nouvelle ; J décevante avec 64,50 ; 8. Hollande 97,50. - Roumanie,Steiner (S) 5180,4 ; 3. Engeh (S) 5162,8 ; neve) 10'35"8 - 2. Anne Ruechti (US Yver- acquisition du club zunchois fera ses débuts v '„ /" ^....{I p,., Hll nriv r f„  ahan Hnn

Thomann (S) 5114,2 ; 5. Kibart (RFA) don) 10'38"4 (record vaudois) - 3. Sylvia samedi en championnat international d'été vasa" ' ^-lassemem au Pnx ac» dD"n"«n-

1,7. - Puis ; 8. Feldmann (S) 5036,3. Pecka (St. Berne) 10'39"6. contre B-1903 Copenhague. ĝpBB â p̂HHjggHjpBHHSH ĤHKBHHHBHIH îBHBtaBa B̂DaBHBBVaHBa

¦ ¦ ¦

Aidé par son équipe, le leader du Tour de France a tenu a annihiler la fugue
de sept coureurs (Fabbri , De Witte, Le Guilloux, Gutierez, Den Hertog, Magni et
Beyssens) qui se retrouvèrent au commandement à la suite d'une succession de
démarrages. Les fuyards roulèrent seuls durant 5 km environ mais repris à
l'entrée de Bordeaux , non sans avoir été rabroués par Den Hertog qui supportait
difficilement de ne pas être relayé.

Dans l'ensemble, l'étape fut calme. Certes, on s'y attendait au vu du
parcours entièrement plat. Néanmoins, l'allure a été à nouveau soutenue, surtout
sur la fin , selon un scénario qui fait désormais partie de la tradition.
Actuellement, la caravane progresse pratiquement sans histoire, dans l'attente
des « véritables » hostilités qui devraient être déclenchées dès lundi.



Cours du soir
A SION
Locaux scolaires de la communauté des capucins, Saint-François 18

Préparation complète et rapide aux examens du :

- Baccalauréat es sciences commerciales (maturité; . . . .
Rentrée :

Certificat fédéral de capacité (art. 30 LFP) 
- Diplôme supérieur de comptabilité 
- Diplôme d'études commerciales (pour débutants) . . . . .
- Diplôme de comptabilité (pour débutants) 

(Le nombre de
on est prié de s

Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Chemin de Préville 3, tél. 021/20 15 01, dès 18 h. : 71 13 04
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Wm i ÏÏfe Place de la Gare

locaux commerciaux
DUreaUX insonorisés et cli matisés

places de parc
S.S.G.I. J.-Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 2, 1950 Sion
Tél. 027/22 85 77 36-270

û È immotrend sa
ŜIÎ

ÎM S, rue des Chaudronnière
U 12Q4 GENEVE Tél. ES 03 73

A louer

appartement 41/2 pièces
situé au 1er étage de l'immeuble Plan-
Sierre à Sous-Géronde à Sierre.
Libre dès le 1er août 1975.
Conditions avantageuses à discuter.
S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 40 02 36-8211AGUADULCE

Le soleil passe 324 jours par an à

un véritable verger exotique à 10 km à l'ouest d'Almeria.
Dans un ensemble touristique exceptionnel inséré dans
100 000 m2 de végétation, devenez

PROPRIÉTAIRE POUR UN INVESTISSEMENT INITIAL
DE 14 600 FRANCS SUISSES

dans la résidence LAS PALOMAS qui offre entre autres des
appartements

2 pièces (50 m2) Fr. 29 250,—
3 pièces (75 m2) Fr. 46 350.—
4 pièces (85 m2) Fr. 56 250.—

Prix fermes
Entièrement construits. Inscription simultanée au registre
foncier. Tous les services et toutes possibilités de loisirs sont
à disposition.
Multiples possibilités de financement. Tous les week-ends,
voyage avion très avantageux pour visites. Remboursement
en cas d'achat

13 oct. 1975
8 sept. 1975
13 oct. 1975
8 sept. 1975
8 sept. 1975
places étant limité,
inscrire à l'avance)

A vendre et à louer à Martigny

magnifiques
appart. neufs
dans quartiers tranquilles et en-
soleillés ; prix Intéressants.
- studios, studios meublés,

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

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

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

36-2649

Terrain viticole
A vendre sur le coteau de Saxon
magnifique champ d'abricotiers,
de 15 000 m2 dont 5000 m2 env.
peuvent être constitués en vigne.
Plantation en plein rapport.
Possibilité de morceler.

S'adresser à M" Pierre Felley, avo-
cat et notaire à Martigny-Ville
Tél. 026/2 32 22 36-27203

A vendre

une maisonnette
à transformer, Chablais vaudois.
700 m2 terrain, très ensoleillé (le-
vant et couchant), vue, tranquillité,
à 5 minutes centre commercial.

\
Ecrire sous chiffre PW 305598 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer

appartement 41/2 pièces
situé au 3e étage de l'immeuble Parc-
Fleuri à Sierre.
Libre dès le 1er septembre 1975.
Conditions avantageuses à discuter.

S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 40 02 36-8211

A louer

appartement 21/2 pièces
situé au 1er étage de l'immeuble Plan-
Sierre à Sous-Géronde, Sierre.
Libre dès le 1er août 1975.
Conditions avantageuses à discuter.
S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 40 02 36-8211

fcb3?ST IMMOBILIÈRE

Financement 90%

un studio non meublé
situé au 4e étage de l'immeuble Parc- **

/">_> IMMOBILIèRE
Fleuri à Sierre. Sfipfc- 3g60 mm
Libre dès le 1er août 1975. siConditions avantageuses à discuter. à J^re

6

S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre. I
Tél. 027/55 40 02 36/8211 j appartement

^mmummmmmmamamammmmmm  ̂
4% pièces

^HP»* 3960 SIERRE
Sierra, Sous-Géronde
à vendre

appartement ,
4'/2 pièces
neuf HLM
Fr. 133 000.-

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301764

112 m2
Fr. 160 000.-

Tél. 027/55 74 74
¦ 36-301764

appartement 41/2 p.
Cuisine spacieuse, grands

A vendre

terrain à bâtir
environ 600 m2
entre Saint-Gingolph
et Bouveret.

Vue sur ie lac.

Tél. 025/7 59 09

36-27155

A louer

à Martigny

un studio
meublé
un garage

Tél. 026/2 22 59

¦ 36-̂ 00614

Urgent !
A louer à Martigny

magnifique
appartement
2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 53 51
¦ 36-400613

J'échange
terrain 1200 m2
à Vétroz
zone construction
contre terrain
avec ou sans raccard
Dans toutes régions
du Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-27063 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
Le Verger
Sous-Géronde

appartement
de 3'/2 pièces
S'adresser à
Mme Andenmatten
concierge
ou tél. 026/2 22 89
à Martigny
¦ 36-400602

frZS nT IMMOBILIER

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51

¦

fI
l

i Depuis 20 ans
i à votre service !

La maison Biner et Bitschnau à Bramois met à
votre service ses monteurs spécialisés pour
toutes révisions, adaptations de citernes, instal-
lations et transformations de chauffage et brû-
leurs à mazout.

| Tél. 027/31 15 20 36-26316

\
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A vendre

voitures
Datsun

Modèles et couleurs
à choix.

Tél. 025/4 22 64
dès 18 heures
¦ 36-425334

Un climat N* ?̂ -̂sur mesure ! ^LT )̂ ~

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

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

Demandez une offre, sans engagement, chez :

ng mms^É^sÉâ
M H9 SIERRE - Tél. 027/55 35 55

2 CV AYA, 68

émaillé à carreaux

Panneau
fausse catelle

couleurs assorties

Dimensions : 150/120 cm
Carreaux : 15 x 15.cm ¦"
Le mètre carré Fr. 10-
Par feuille Fr. 18-
Par 10 feuilles Fr. 170.-

Occasion exceptionnelle

expertisée juin 75
Fr. 1700-

Tél. 025/4 41 57
¦ 36-425333

Ile

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

j Ê M Ê Ljé P|us *e cordon ^1

Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE-INVALIDITE
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT CHEZ

SION
J.-C. HOCH

Bijouterie A l'Anneau d'Or
Avenue de la Gare
Tél. 027/22 34 28

Mardi 8 Juillet de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRÈRES, SURDITÉ, LAUSANNE
Acoustiques - 43 bis, avenue de la Gare - Tél. 021 /23 12 45

BON Nom 

pour l'envoi Adresse 
de prospectus
gratuits A9e —: M 83-214—————

2 Zùndapp
50 cm3

Occasion

état de neuf
1000 km, mod. 1975
Fr. 1750.-

Ch. Pralong
rue des Moulins
1800 Vevey
Tél. 021/51 36 87

22-120

A vendre

Mini Clubman
1000
Très bon état
13 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 55 12

¦ 36-301742

A vendre



Le pave
dans la mare !

Très légèrement écourtée par rapport
aux saisons précédentes, la période réser-
vée aux transferts des footballeurs
suisses s 'achèvera jeudi prochain déjà ,
l'acquisition d'un élément étranger pou-
vant, quant à elle, s 'effectuer comme par
le passé jusqu 'à la fin du mois. Il ne
semble pas inutile de rappeler qu 'il
existe aussi une période dite automnale
réservée à ce genre de transactions, mais
limitée à l'engagement d'un seul et uni-
que joueur par club.

Coïncidence ou pur hasard, on appre-
nait au cours de cette semaine l'exis-
tence toute nouvelle d'une thèse p lutôt
tonitruante, relative aux aspects juri-
diques des transferts pratiqués chez
nous, p lus précisément dans le cadre de
la ligue nationale. Elle a été publiée à
Zurich, mais il se trouvera bien quel-
qu 'un pour la traduire en français dans
les plus brefs délais. On ne va pas, dans
le cadre restreint de ce billet hebdoma-
daire, faire l 'analyse de ce travail ex trê-
mement fouillé, le p lus complet qui ait
été élaboré jusqu 'ici en la matière. Sans
doute aura-t-on l'occasion d'en reprendre
quelques points précis au cours de dia-
logues ultérieurs.

Ce qu 'on peut déjà en dire, c 'est qu 'il
suffirait de voir certains footballeurs s 'en
inspirer pour donner subitement beau-
coup de travail à nos tribunaux et mettre
sérieusement sur la sellette une
réglementation apparemment attaquable
sous bien des aspects. Cela quand bien
même son auteur se défend de vouloir
porter un coup - qui risquerait d'être fa-
tal ! - à l'existence de l'association diri-
geante ou des clubs.

D'autant plus que s 'il s 'est attaqué à
la question, c 'est avant tout, prétend-il,
par amour pour un sport qu 'il prati que
lui-même, son père ayant en outre pré-
sidé un club de Suisse orientale et appar-
tenu au comité de la... ligue nationale !
Ce jeune docteur n 'a en effet que 28 ans
- il les a fêtés hier - et il semble faire
preuve d'une personnalité plutôt précoce.

De toute façon , il s 'apprête à faire par-
ler de lui, car c'est un énorme pavé
qu 'il vient de jeter dans la mare. Et les
juristes ne vont pas manquer de se livret
de singuliers duels autour ide ce passion-
nant sujet.

Un peu comme si un nouveau sport
leur était né...

J. Vd.

ALI-FRAZIER : LE 1er OCTOBRE

Formation des moniteurs
Jeunesse et Sport

Mohamed Ali et Joe Frazier seront oppo-
sés le 1" octobre prochain , à Manille , pour
le titre mondia l des poids lourds, a annoncé
le promoteur américain Don King, qui a
ajouté : « Le contrat a été signé par les deux
parties et seule désormais une explosion
nucléaire pourrait empêcher ce champ ion-
nat du monde de se dérouler ». Le promo-

Branches sportives : football.
Dates du cours : du 11 au 16 août 1975.
Délai d'inscription : 15 juillet 1975.
Conditions pour être admis à ce cours :

être âgé d'au moins 18 ans ; posséder une
bonne technique dans la branche sportive ;
s'engager à fonctionner comme moniteur
dans les cours pour les juniors.

Les formules d'inscription nécessaires
sont à demander au : Service cantonal
J + S, rue des Remparts 8, 1950 Sion , télé-
phone 027/23 11 05.

teur de Cleveland a d'autre part précisé que
Mohamed Ali recevra une bourse de 4,5
millions de dollars , ainsi que 43 % du mon-
tant des droits de retransmission télévisée de
la rencontre en circuit fermé. Le challenger
est pour sa part assuré de percevoir 2 mil-
lions de dollars et 22 % des droits de
retransmission TV.

Le lieu exact où se déroule le combat n 'a
pas encore été officiellement fixé , mais il est
probable que celui-ci sera organisé à
l'Araneta Coliseum, une salle située à proxi-
mité de Manille et pouvant accueillir 30 000
personnes. Don King a ajouté qu 'il ne
s'agira pas cette fois du « match du siècle »,
mais, que compte tenu des circontances, on
pourra qualifier la rencontre de « match de
tous les temps ». Il s'agira de la belle entre
les deux boxeurs qui comptent une victoire
chacun.

m
TIR DE LA FÉDÉRATION

Q||A lf A I Jl IO A il il t* À D A O il C O A Palma de Majorque , la Norvège a rem- tion). Il dut pourtant se contenter, malgré puis : 6. Suisse (Hofer , Dubey, Bom, Furrer)
KIJ^—1|1A I I l l^UlMIM r t\ KAIl NtS porté pour la troisième fois le match des cet exploit , de la quatrième place. 4'17"2.mmrmmmw ¦*-¦¦¦¦-¦¦ ** ¦-¦¦¦ ««fci ri m+r-m % M W W m m % *  huj t << petites >> nations de' l'Europe de

l'Ouest. La formation norvégienne, qui Résultats de la deuxième journée : DAMES. - 400 m libre : 1. C. Verbauwen
La société de tir « Le Pleureur », de d'Illiez) 56. - Cible groupe : 1. Maurice s'était déjà imposée en 1964 et en 1970, l'a (Be) 4'30" ; 2. D. Walker (Eco) 4'34"7 ; 3.

Bagnes, mettait sur pied, le week-end Besson (Bagnes) 475 ; 2. Jean-Paul Grand emporté avec 151 points devant l'Ecosse MESSIEURS. - 100 m libre : 1. F. M. Karlsen (No) 4'36"7 ; 4. F. Monod (S)
dernier , la première partie du championnat (Martigny) 462. (150), l'Espagne (110), la Belgique (109), la Warnke (No) 54"7 ; 2. G. Downie (Eco) 4'38"4. 100 m dos : 1. B. Eriksen (No)
de tir de la Fédération bas-valaisanne, au TIR À 50 M. - Section : 1. Claude Jean- Suisse (86), le Pays de Galles (73), Israël 54"7 ; 3. B. Brenner (Isr) 55"3 ; puis : 5. i'08"l ; 2. S. Fontana (Esp) l'09"5 ; 3. D.
stand de Versegères. La suite de ce cham- neret (Neuchâtel) 99 points ; 2. André Cas- (69) et l'Islande (28). C'est la cinquième fois Stéphane Furrer (S) 56"8. 1500 m libre : 1. Walker (Eco) l'10"2 ; 4. C. Boesch (S)
pionnat se déroulera dans le même stand , troni (La Chaux-de-Fonds), Richard Wotz que la Suisse obtient cette place. Comme J. Carter (Eco) 16'33"6 ; 2. J. Bas (Esp) l'll"2. 200 m brasse : 1. A. Adams (Galles)
les 5 et 6 juillet prochains. Voici les prin- (Martigny), Jean-Daniel Uldry (Martigny), l'an dernier, elle n 'a pu fêter le moindre suc- 16'41"8 ; 3. H. Iversen (No) 16'44"3 ; 4. G. 2'24"5 ; 2. E. Knag (No) 2'48" ; 3. M. Arme-
cipaux résultats : Fernand Tissières (Martigny) et Christian ces individ uel et a dû se contenter d'un Waldmann (S) 16'45"2 (record suisse, 8'55 neol (Esp) 2'49"5 ; puis : 5. B. Gaeumann

TIR A 300 M. - Section : 1. Jean Maître Fellay (Orsières) 98. - Cible groupe : deuxième rang récolté par Françoise Monod aux 800 mètres, record suisse). 200 m papil- (S) 2'52"5. 4 x 100 m quatre nages : 1. Nor-
(Evolène) 40 points ; 2. César Fracheboud 1. Werner Antonioli (Sion) 469 ; 2. Werner (100 m libre). Ion : 1. G. Gundersen (No) 2'10"7 ; 2. G. vège 4'34"7 ; 2. Ecosse 4'37"5 ; 3. Espagne
(Saint-Maurice) et Foumier Aimé (Salvan) Notzel (Cortaillod) 468. - Cible vitesse : Lors de la deuxième journée, le Bâlois Hewitt (Eco) 2'12"9 ; 3. A. Prag (Isr) 2'14"; 4'39"2 ; puis : 5. Suisse (Boesch, Gaeu-
39. - Cible fédération : 1. Parvex (Col- 1. Marcel Meurod (Neuchâtel) 58 ; 2. Pierre Geri Waldmann (16 ans) s'est mis particu- puis : 6. C. Born (S) 2'19"7. 400 m quatre mann, Huesser, Monod) 4'43"1.
lombey) 59 ; 2. Arthur Brouze (Les Evouet- Giroud (Neuchâtel), Cyrille Darbellay (Or- lièrernent en évidence : il a, en effet, réussi nages : 1. A. McClatchey (Ec) 4'42"3 ; 2. G.
tes) 58. - Cible militaire : 1. Germain Clerc sières) et Charly Granges (Martigny) 58. - deux nouveaux records suisses, en nageant Gundersen (No) 4'46" ; 3. F. Deley (Be) CLASSEMENT FINAL : 1. Norvège 151
(Les Evouettes) et Philippe Chapuis (Ver- Cible militaire : 1. Jean-Daniel Uldry (Mar- le ,1500 m libre en 16'45"2 (soit une amélio- 4'50"6 ; puis : 6. E. Juenger (S) 5'02"7. points ; 2. Ecosse 150 ; 3. Espagne 110 ; 4.
nayaz) 39. - Cible vitesse : 1, Gérard Nellen tigny) 471 ; 2. Bertin Morisod (Monthey) ration de 22"3) et en étant crédité de 8'55" 4 x 100 m quatre nages : 1. Ecosse 4'04"1; Delgique 109 ; 5. Suisse 86 ; 6. Pays de Gal-
(Les Evouettes) 59 ; 2. Aurèle Perrin (Val- 464. au passage des 800 mètres (10" d'améliora - 2. Espagne 4'05"4 ; 3. Norvège 4'12"2 ; les 73 ; 7. Israël 69 ; 8. Islande 28.

elle a exécute
son adversaire Goolaqonq

en double messieurs

Billie-Jean King a remporté pour la
sixième fois de sa carrière - la dernière
peut-être puisqu 'elle a annoncé son désir de
se retirer de la compétition - le titre du
simple dames des championnats internatio-
naux d'Angleterre, à Wimbledon. Dans un
match qui n'eut de finale: que le nom ,
l'Américaine (32 ans) a littéralement exé-
cuté, en 35 minutes , l'Australienne Evonne
Cawley-Goolagong, par 6-0 6-1.

Devant 15 000 spectateurs qui garnis-
saient les gradins du court central du « Ail
England Tennis and cricket club » de Wim-
bledon , Billie-Jean King, laquelle en était à
sa neuvième finale, a écrasé de sa forte per-
sonnalité sa jeune rivale (24 ans), qu 'elle
avait déjà battu au même stade de la com-
pétition en 1972. Elle a du même coup
établi un nouveau record de Wimbledon
avec six victoires en simple, fêtant par ail-
leurs son dix-neuvième titre sur le gazon du
célèbre stade britannique.

Très concentrée, ne commettant pratique-
ment aucune erreur , Billie-Jean King a cer-
tainement remporté là sa finale la plus fa-
cile. Il est vrai que rarement Evonne Goola-
gong, mariée récemment à un courtier bri-
tannique du nom de Cawley, n 'a aussi
mal joué. La brune aborigène australienne a

Avant le tournoi de Gstaad
Princi pale manifestation de la saison esti-

vale de tennis en Suisse, les championnats
internationaux de Gstaad présentent pour
leur vingtième édition deux têtes d'affiche
prestigieuses avec le tenant du titre, l'Argen-
tin Guillermo Vilas , et l'indestructible
Australien Ken Rosewall.

Les deux vedettes auront à repousser les
assauts de trente adversaires, parmi lesquels
figurent les deux représentants du tennis
helvétique, Tim Sturdza et Petr Kanderal.
Le tournoi débute le 7 juillet et se prolon-
gera jusqu'au dimanche 13. Cependant une
épreuve de qualification se déroulera ce
week-end et qualifiera quatre joueurs.

Le tournoi féminin est de valeur moins
relevée. La Sud-Africaine Link y Boshoff el
l'Italienne Lea Pericoli seront les deux pre-
mières têtes de série.

Bien que deux autres tournois importants
se, disputeront en Europe aux mêmes dates

» '-.' (Bastad et Kitzbuehel) les organisateurs de
' Gstaad ont obtenu l'engagement de cham-

pions cotés qui donneront au tournoi un ca-
ractère très attractif. Le budget porte sur un
demi-million. Pour équilibrer les comptes ,
un total de 100 000 spectateurs est néces-
saire. En 1974, 107 000 entrées avaient été
enregistrées.

rate tout ce qu 'elle entreprenait : la simple
lecture du score final suffit à s'en persuader
et si le spectacle n 'a pas répondu à l'attente
du nombreux public, qui ne lui ménagea
pourtant pas son soutien , elle en porte l'en-
tière responsabilité.

Dès les premiers échanges, Billie-Jean
King afficha sa supériorité face à une rivale
complètement désorien tée. En effet , Evonne
Cawley-Goolagong débuta dans ce match
par une double faute et elle perdit son ser-
vice. La même mésaventure devait lui sur-
venir à cinq reprises si bien que Billie-Jean
King aligna dix jeux consécutivement. On
se serait cru dans une rencontre déséqui-
librée du premier tour de la compétition.

L'Australienne remporta enfin son service
au onzième jeu , redonnant espoir à ses sup-
porters. Mais cette réaction ne fut qu 'un feu
de paille. Billie-Jean King gagna les deux
jeux suivants, le deuxième set, et la finale
après avoir utilisé à bon escient la troisième
balle de match qui échut dans sa raquette.
Jamais probablement finale de Wimbledon
ne fut aussi brève ni autant dominée par
l'une des deux joueuses. En l'occurrence
Billie-Jean King, dont il faut tout de même
saluer la performance malgré l'indigence de
sa partenaire.

Résultats de vendredi :
Simple dames, finale : Billie-Jean King

(EU) bat Evonne Cawley-Goolagong (Aus)
6-0 6-1

Le championnat se déroule dans de très
bonnes conditions, le jeu est d'un bon
niveau et empreint de bonne camaraderie ;
jusqu 'ici , cinq expulsions et six avertisse-
ments ont été dictés. Certains problèmes, vu
la défection de certains arbitres durant le
championnat ont été résolus, grâce au bon
esprit sportif.

Sur le plan des terrain s de jeu , il y eut
également des problèmes, vu la mise hors
service des terrains pour la réfection. Grâce
à l'esprit de compréhension de nos autorités ,
le championnat pourra se terminer sur le
terrain du parc des Sports , ainsi que sur le
terrain sec, au sud de la patinoire (si possi-
ble en pantoufles...).

D'ores et déjà , nous remercions la com-
mune et espérons que pour le prochain
championnat , elle puisse nous attribuer
quelques terrains supplémentaires , ce qui
écourterait la durée du championnat.

J.A.S.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
JUSQU'AU 30 JUIN 1975

13 Etoiles I - Télécom 1-1 ; BCV - Con-
cordia I 0-1 ; CEV 7 SAEM 2-2 ; Tecnic -
Télécom 4-0 ; Buhler - Concordia I 0-1 ;
BCV - Télécom 1-1 ; 13 Etoiles I -
SAEM '3-0 ; Tecnic - Concordia I 2-0 ;
BCV - Buhler 3-1 ; CEV - Télécom 0-3.

CLASSEMENT
1. Tecnic 6 6 0 0 19- 2 12
2. Télécom 7 3 3 1 12- 7 9
3. 13 Etoiles I 5 3 2 0 10- 3 8
4. Concordia I 6 2 2 2 5 - 6 6
5. BCV 6 2 1 3  7 - 7  5
6. SAEM 6 1 2  3 5-15 4
7. CEV 6 1 1 4  6-13 3
8. Buhler 6 0 1 5  3-13 1

Gresa - UBS 0-2 ; PTT - Carrosserie
Moderne 1-0 ; SI I - CFF 0-1 ; Creusets -
UBS 1-0 ; Air-Boys - Carrosserie Moderne
0-0 ; PTT - UBS 1-1 ; Gresa - CFF 1-0 ;
Creusets - Carrosserie Moderne 1-3 ; SI I -
Air-Boys 7-1 ; PTT - Air-Boys 1-0 ; Gresa -
Creusets 0-3 ; SI I - UBS renvoyé.

CLASSEMENT
1. PTT 6 4 2 0 9- 1 10
2. Creusets 7 4 0 3 7 - 9  8
3. SI I 5 3 1 1 13- 2 7
4. UBS 6 3 1 2  7 - 3  7
5. Carrosserie Moderne 6 2 2 2 7 - 6  6

Victoire amencaine

Dans une finale inédite - les équipes clas-
sées têtes de série avaient toutes été
éliminées avant les quarts de finale - la
paire américaine Alex Mayer - Vitas Geru-
laitis a remporté le titre du double mes-
sieurs. Opposés à une formation hétéroclite,

6. CFF 6 2 2 2 4 - 4  6
7. Air-Boys 6 0 2 4 3-13 2
8. Gresa 6 10  5 3-15 2

Mauron - NF 1-0 ; Electrowatt - Reichen-
bach 0-2 ; Provins - 13 Etoiles II 2-0 ; Con-
cordia II - NF 0-4 ; Tavaro - Heichenbach
3-0 ; Electrowatt - NF 2-0 ; Mauro n - 13
Etoiles II 1-0 ; Concordia II Reichenbach
renvoyé ; Electrowatt - Tavaro 1-1 ; Provins
- NF 3-1.

CLASSEMENT
Tavaro
Electrowatt
RëicTfërïbâcïi
Provins
NF
Mauron
Concordia II
13 Etoiles II

6 4 2 0 19- 4 10
7 4 1 2 14- 7 9

2 6 - 6  6 8 CPP
6 3 0 3 8 -8  6
7 2 0 5 9-10 4
4 2 0 2 3 - 7  4
5 1 2  2 4-10 4
6 1 1 4  2-11 3

Sodeco - Heller 3-0 ; BPS - Gsponer 1-0 ;
Magro - Motorkraft 1-2 ; Revaz - Heller
3-1 ; Sodeco - Motorkraft 2-0 ; Savro -
Gsponer 3-0 ; Magro - Heller renvoyé ;
Sodeco - Revaz 1-0 ; BPS - Motorkraft 1-1.

CLASSEMENT
1. Sodeco 6 4 0 1 12- 1 10
2. BPS 6 3 3 0 7 - 1  9
3. Gsponer 6 3 1 2  9 - 5  7
4. Revaz 5 2 2 1 6 - 3  6
5. Motorkraft 7 2 2 3 8-11 6
6. Savro 5 2 1 2  7 - 6  5
7. Heller 5 0 1 4  2-15 1
8. Magro 4 0 0 4 1-10 0

Fontainemelon - Blanc et Duc 4-0 ; Coop-
City - Fontainemelon 0-3 ; SI II - Blanc et
Duc 4-0 ; Avonot - Flèches 3-0 ; Valaisia -
PAM 1-4 ; Coop-City - Blanc et Duc 2-ti ;
Fontainemelon - Flèches 0-1 ; Avonot -
Blanc et Duc 1-0 ; SI II - PAM 1-1 ; Coop-
City - Flèches 0-0 ; Avonot - Fontainemelon
1-0.

CLASSEMENT
1. Avonot 6 5 0 1 9- 2 10
2. Coop-City 6 4 116 - 3 9
3. Flèches 6 3 2 14- 3 8
4. PAM 6 1 4  15- 3 6
5. Fontainemelon 6 2 2 2 7 - 2  6
6. SI II 5 1 1 3  5 - 6 3
7. Valaisia 5 1 1 3  2 - 6  3
8. Blanc et Duc 6 0 1 5 0-13 1

composée par le Rhodesien Colin
Dowdeswell et l'Australien Allan Stone,
Mayer et Gerulaitis n'ont guère connu de
problèmes. Ils l'ont en effet aisément em-
porté en trois manches.

Résultats de vendredi :
Double messieurs, finale : Alex Mayer -

Vitas Gerulaitis (EU) battent Colin Dow-
deswell - Allan Stone (Rho/Aus) 7-5 8-6
6-4.

CCC - Ibérico 3-0 forfait ; Métropole -
Ostio II 2-2 ; CPP - Ibérico 1-2 ; Hostio I -
Saint-Raphaël 0-1 ; Assval - Ibérico 3-0 ;
CCC - Ostrio II 3-0 ; CPP - Saint-Raphaël
0-4 ; Assval - Ostrio I 1-0 ; Métropole -
Ibérico 3-0.

CLASSEMENT

PA - Saint-Raphaél
Métropole
Assval
Hostio II
CCC
Hostio I

6 6 0 0 11- 0 12
6 4 2 0 13- 4 10
6 4 1 1 14- 4 9
6 2 1 3  8-10 5
5 2 0 3 9 - 6  4
6 2 0 4 8: 9 4
7 2 0 5 5-16 4
6 0 0 6 1-20 0

7. Ibérico .
8. CPP v

Coduri remplce Fori
à Lugano

Le FC Lugano n'a pas renouvelé le con-
trat de son entraîneur, l'ancien coach de
l'équipe suisse, le Dr Alfredo Foni. Le club
tessinois a fait appel à son ancien joueur
Adriano Coduri (38 ans) pour le remplacer.
Coduri dirigeait Mendrisiostar depuis 1972.

Cornioley aux Grasshoppers
Les Young Boys et les Grasshoppers se

sont mis d'accord pour le transfert de l'atta-
quant Marcel Cornioley (25 ans). Ce dernier
a signé un contrat de deux ans avec le club
zurichois.

Leuzinger qualifié
avec Saint-Gall

Jost Leuzinger, qui avait été prêté aux
Young Boys durant la saison 1974-1975, a
été qualifié à nouveau avec le FC Saint-Gall
à partir du 1" juillet 1975.

Ferrucio Mazzola à Hartford
L'attaquant italien Mazzola , frère cadet

de l'international Sandro, jouera à partir de
la semaine prochaine dans l'équipe des « Bi-
centennials » de Hartford (Connecticut), où
il retrouvera son compatriote Giaccomo
Bulgarelli. Mazzola jouait la saison dernière
en deuxième division italienne avec San
Angelo.

En 35 minutes



Pessimisme de rigueur a Champéry
CHAMPÉRY. - La Société de déve-
loppement de la

1 station a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Fritz Balestra. Dans un rapport plu-
tôt pessimiste, celui-ci a relevé que
Champéry devait pousser la promotion
et l'animation touristique pour que la
station continue à être attrayante. Il
serait bon d'améliorer les communica-
tions avec les hauts de la station. En
outre, étant donné le coût de notre
monnaie, chacun devrait faire un effort
de solidarité pour que le tourisme ré-
gional se maintienne à un niveau con-
venable à défaut de se développer. La
qualité de l'accueil restant le meilleur
argument touristique champérolain , il
faut donc que chacun s'attache à
mieux recevoir encore les hôtes qui
choisissent Champéry. M. Balestra a
aussi traité de la tranquillité des hôtes
de la station et des mesures à prendre
pour que celle-ci soit réelle.

Le président a ensuite rendu un
hommage mérité à M. Georges Berra ,
ancien président du Grand Conseil qui
se retire du comité après 33 ans de col-
laboration précieuse ainsi qu 'à M. Ré-

my Manetan , le doyen de ce comité en
fonction depuis 35 ans.

M. Fritz Balestra a parlé enfin de la
loi sur le tourisme qui n 'est plus ce
qu 'elle était au départ du projet : « Elle
a été déshabillée, violée et politisée »
dit-il. Il constate que cette loi manque
de solidarité et que, de ce fait , il est
partagé quant à sa valeur.

Le président des hôteliers valaisans a
terminé son rapport de gestion de la
Société de développement de
Champéry en disant qu 'il ne faut pas
dramatiser la situation économique ac-
tuelle, mais que si nous voulons que le
tourisme continue à être un des élé-
ments de notre revenu national , il est
nécessaire que les responsables , à tous
les échelons, soient plus souples dans
les questions qui les concernent.

C'est ensuite, M. René Coquoz qui a
traité des promenades de la station, en
soulignant les efforts entrepris : amé-
lioration du parcours des galeries Dé-
fago, des promenades en forêts , de la
mise en service du tour des Dents-du-
Midi, du circuit de ski de fond , du
parcours « randonnée à ski » et des

pistes. Il note que le problème du
transport des skieurs entre Champéry
et Planachaux devient chaque année
plus épineux car il manque de capacité
horaire.

Le directeur de l'office du tourisme,
M. Michel Heuzé, dans un rapport très
fouillé , a donné des renseignements
très utiles sur le nombre des nuitées
dans les hôtels , pensions et chalets.
Nous reviendrons sur cette question.

RÉÉLECTIONS STATUTAIRES

MM. Georges Berra et Rémy
Mariétan se désistant définitivement,
l'assemblée a confirmé par acclama-
tion les sept autres membres dans" leurs
fonctions. Au bulletin secret, elle
a désigné ensuite les deux nou-
veaux membres. Le comité est donc
ainsi constitué pour une nouvelle
période : Fritz Balestra , président ;
Fernand Clément, René Coquoz , René
Avanthey, M. Bellon, Gerald Avanthey,
Marcel Borgeat (représentant de la
commune) ; Claude Monnier et Pierre-
Alp Meyer (nouveaux).

Autour du réseau de télédistribution à Monthey

Un complément d'information utile
MONTHEY. - Nous avons écrit , en réponse
à un article de la Jeunesse radicale de Mon-
they tendant à ce que la commune de Mon-
they diffère son soutien à la Télédis jusqu 'à
ce que la solution du réémetteur de l'ORTF
à Chardonne ait été étudiée, que :

« Le conseil général sera donc appelé à
accorder un crédit complémentaire de
18 500 francs, comme participation commu-
nale aux frais de la fouille entreprise par

Télédis sur toute la longueur de l'avenue de
l'Europe ».

Or, il apparaît , selon des renseignements
précis que nous avons obtenus, qu 'il s'agit
en fait d'une participation de 18 500 francs
de Télédis pour les frais de fouille que la
commune va entreprendre pour poser la
synchronisation des feux (zone verte) à l'a-
venue de l'Europe ainsi que les câbles né-
cessaires à l'exploitation des Services indus-
triels.

La commune attendait donc une bonne
occasion pour faire des travaux dans cette
avenue. Il n'y avait certes pas urgence, mais
comme l'administration communale con-
naissait le programme des travaux de Télé-
dis, elle a décidé, pour des raisons écono-
miques d'abord , et dans le but de diminuer
au maximum les inconvénients pour la po-
pulation ensuite, d'ouvrir cette fouille.

Télédis, captant les images TV à Masson-
gex, ouvrira donc son réseau de télédistribu-
tion à l'avenue de l'Europe.

D'où la décision de la commune de faire
ces travaux maintenant et de demander au
conseil général des crédits complémentaires
nécessaires. Les travaux seront entrepris par
la commune et Télédis versera un montant
de 18 500 francs pour cette fouille , montant
que lui coûterait celle-ci si la société faisait
ce travail pour elle seule, Autrement dit , la
commune ne subsidie en aucune façon Té-

-lédis.

NOUVELLES DES JEUNESSES MUSICALES

Riond-Vert en
promenade

SAINT-MAURICE. - La grande nouveauté
de la prochaine saison pour les Jeunesses
musicales du Chablais sera la partici pation
du Septembre musical de Montreux à; Saint-
Maurice :
- Gastôrî Litàize à l'orgue de la basili que

de Saint-Maurice
- Quatuor de Berlin
- concert de l'Orchestre philharmonique

d'Osaka.
En plus de trois concerts du Festival de

Montreux à Saint-Maurice, la saison des
Jeunesses musicales comprendra :
- opéra : Les Noces de Figaro
- opérette : La Belle Hélène
- Ballet national du Sénégal
- musique de chambre : Philadelphia

String Quartett
- les quatre concerts du festival « Musi que

et neige » aux Diablerets

un récital de piano : Maria Tipo
les traditionnels concerts de Noël et de
la Passion
deux spectacles dramati ques , dont Les
monstres sacrés de Cocteau.

VOUVRY. - Les pensionnaires de Riond-
Vert ont eu la joie de participer à une pro-
menade dont ils conserveront un lumineux
souvenir. Deux cars les ont en effet trans-
portés dans l'Oberland bernois avant de cou-
per sur le Valais par la ligne du Loetschberg
et de revenir à Vouvry. Un enchantement
pour ces personnes âgées dont plusieurs ne
connaissaient pas cette région de notre pays.

DE VERITABLES « CASSE-COU

Ils vont d'une ville à l 'autre pour of fr ir  aux specta teurs d'extraordinaires
émotions. Ce sont les « Hell Drivers », cascadeurs téméraires, mais habiles, exé-
cutant de nombreux numéros de haute voltige au volant de leurs automobiles.
Nous les verrons encore à Sion samedi et dimanche soir 5 et 6 juillet: Ensuite, ils
se produiront à Sierre, à Viège et à Brigue.

Leur audace fait  frémir. Mais ils sont gens à maîtriser leurs exp loits, ainsi
qu 'on l'a vu. Ils défient les lois de l'équilibre, c 'est certain ; comme les funam-
bules ils sont des artistes. Leur cirque est à ciel ouvert. Leur p iste, c 'est le ma-
cadam. Photo NF

à

exercice»
spirituels pour

foyers

T* •

Aux foyers désireux de profiter de leurs
vacances pour réaliser une montée
spirituelle, le Centre Notre-Dame du Rosaire
à Grolley (FR) réserve des exercices spiri-
tuels donnés spécialement pour eux :
- juillet : du mardi 8 juillet , 19 h. au di-

dimanche 17 août, 18 heures.
- août : du mardi 12 août , 19 h. au

che 17 août , 18 heures.
La nécessité de ménager dans notre vie

des temps de haute intensité spirituelle nous
est sans cesse rappelée par le souverain
pontife. Que sa voix soit entendue et ses
conseils suivis !...

« Dans un monde comme le nôtre , do-
miné par le désir du résultat immédiat, nous
avons besoin plus que jamais de ces mo-
ments de réflexion ; nous avons besoin de
nous regarder en dedans, de faire comme
une radiographie de notre esprit pour corri-
ger les défauts et combler les grands vides
existants encore en nous » (Paul VI - 6 juil
let 1973).

Alors, décidez-vous et téléphonez au
037/45 14 38 ou au 026/8 10 73.

Pèlerinage des malades à Bourguîllon
Mgr Lovey, prevot du Grand-Saint-Ber-

nard , a présidé le dimanche 29 juin un im-
portant pèlerinage de malades et de handica-
pés à Notre-Dame de Bourguillon. Un mil-
lier de personnes venues non seulement du
canton de Fribourg, mais du Jura , du Valais
et d'un peu partout. Sous une grande tente

• équipée contre les intempéries, devant une
assemblée occupant chaises longues, bran-
cards, fauteuils , chaises et bancs, et restant
debout , tout un monde que servaient bran-
cardiers, infirmières et infirmiers , Mgr
Lovey a concélébré la grand-messe avec les
chanoines Emonet et Delavy ; il a prononcé
l'homélie sur le thème de la souffrance, son
sens et soulagement en Jésus-Christ Sauveur.

Classe préparatoire
au cycle d'orientation
Programme enseigné : 6* année prlm.
Cette section souhaite apporter l'aide
efficace que des parents recherchent
peut-être momentanément pour leur
fille :
Droaramme adapté

classe

irice

Un chœur chantait en beauté et entraînait à
chanter, formé de séminaristes du Grand-
Saint-Bernard , de jeunes dominicains et
jeunes laïcs, entourant Charles Jacquier.

Un sympathique dîner chaud fut servi par
les brancardiers et leurs aides bénévoles à
des centaines de malades et de partici pants ,
leur donnant ainsi l'occasion de refaire leurs
corps ensemble après la communion au
pain eucharistique.

L'après-midi, Mgr Lovey porta le Saint-
Sacrement en procession et bénit les mala-
des, après les avoir encore réconfortés de sa
bonne parole pratique.

Les accents de la fanfare de Marl y mirent
de l'éclat à la cérémonie religieuse, que
suivit un épilogue récréatif de fraternisation
au milieu des airs gais de la musique ac-
compagnés par les grandes eaux de l'orage
sur la tente-abri.

Une belle journée qui n 'a pas manqué de
dévouement, de beauté et de grandeur.

oaoaa— * î̂ p^——«

CRANS (ouvert toute l'année)

Restaurant des
Mélèzes - Hôtel

Banquets de sociétés - Noces
Broches au feu de bois
Panorama

Notre ce photo-vacances »

Savoir organiser ses loisirs

HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD.
Comme vous le savez depuis un peu p lus

de trois semaines déjà , l'accès au col du
Grand-Saint-Bemard et le passage en Ita lie
est ouvert. C'est ainsi qu 'une équipe de
douaniers a regagné son poste estival sur les
hauteurs de l'hospice. Deux d'entre eux ont
spécialement bien su organiser leurs loisirs
dans cette première partie de l'été. Avec la
complaisance de M. Bernard Carrupt, ils ont
en effet monté, derrière l'hospice, un « tire-
flemme » qui fonctionne à merveille et leur

permet, comme vous le montre notre photo,
de pratiquer le ski pour quelques jours en-
core dans les abords immédiats du poste
Les loisirs étant donc organisés, souhaitons-
leur, ainsi qu 'à leurs collègues de poste, un
excellent été à la frontière italo-suisse du
col du Grand-Saint-Bemard.

Fête au col du Tronc
VOLLEGES. - Dimanche 6 juillet , la société
de chant « Sainte-Cécile » de Vollèges or-
ganisera sa fête champêtre au col du Tronc.
Tout le monde connaît bien sûr, ce passage
déjà connu des Romains, car ce magnifique
site se prête admirablement bien aux joies
du pique-nique.

Dès 10 heures, la grand-messe sera célé-
brée en plein air et chantée par le chœur
mixte « La voix des chants » de Charrat. Il
appartiendra ensuite à « L'Espérance », de
Charrat également, d'animer musicalement,
la journée. Du chant , de la musique , une
cantine bien fournie , voilà de quoi attirer
une foule d'amis et de sympathisants en es-
pérant que ce premier dimanche de juillet
apporte à chacun... quelques rayons de so-
leil .

LA SAISON ESTIVALE A VERBIER
VERBIER. - Depuis quelques jours , et
malgré le temps maussade qui semble vou-
loir persister, la station de Verbier connaît
une animation certaine. Ce n 'est certes pas
encore le grand « boum estival », mais les
milieux officiels semblent optimistes et les
réservations pour la mi-juillet et surtout
le mois d'août semblent aller bon train. La
société de développement n'a toutefpis pas
attendu le dernier moment pour préparer sa
saison. Elle vient en effet de communiquer
le programme du mois de juillet dont voici
l'essentiel :

6 Course pédestre - Tour du
val de Bagnes

9 Vil" Offrande musicale Hu-
bert Fauquex -à l'église de
Verbier à 20 h. 30.
Course à pied à travers Ver-
bier - Départ place centrale
dès 18 h. 30 - Inscription à
l'office du tourisme.

12-13 Fête annuelle de la société
¦ de musique « Fleurs des

Neiges » - Place de l'office
du tourisme.

12 Approach-golf - Coupe des
hôteliers.

18 Groupe folklorique « Le
Mayintson » - Place de l'of-
fice du tourisme à 20 h. 30.

19 Kermesse populaire dès 20
heures - avec la participa-
tion du groupe folklorique
« Edelweiss » et d'une
société de chant - bal -
place de l'office du
tourisme.
Approach-golf - Coupe

¦ Caisse d'Epargne du Valais.
20 Course pédestre - Marathon

des Alpes.
18-20 Tournoi de tennis.

22 Projection de dias « Faune
et Flore » par Georges Lau-
rent - place de l'office du
tourisme à 20 h. 30.

23 VII8 Offrande musicale
Hubert Fauquex - à l'église
de Verbier à 20 h. 30
Course à pied à travers Ver-

¦ bier - Départ place centrale
dès 18 h. 30 - Inscription à
l'office du tourisme.

26 Approach-golf - Coupe
Bijouterie Ribordy.

m 25-26-27 Fête du « Vieux-Pays » au
Châble - bals.

27 Course pédestre Verbier-
Mont-Fort.

Tous les mardis et jeudis : excur-
m sions accompagnées « Au pays des
M chamois et des bouquetins ».

Tous les jours : excursions PTT.
Tous les mardis et vendredis : par-
| cours Vita accompagné, sous la
_ conduite de M. Othmar Gay, moniteur
I de sport.
¦ Rendez-vous : place de Téléverbier
** - départ : 9 heures.
I Tous les samedis : pétanque.

UNE INNOVATION

Dans ce programme, il convient de
relever une sympathique innovation : le cir-
cuit pédestre de la station. Ce dernier a été
créé en collaboration avec la revue interna-
tionale de course à pied Sp iridon. Il a pour
but de permettre aux hôtes, même
débutants, de participer durant leurs va-
cances à une course à pied. Tous les ren-
seignements complémentaires ainsi que les

à Liddes
« La jeune céramique »

LIDDES. - Dimanche, dès 14 heures ,
Liddes sera à nouveau placé sous le signe
de la céramique. C'est là en effet qu 'aura
lieu le vernissage de la traditionnelle exposi-
tion estivale « La jeune céramique ro-
mande », mise sur pied par une sélection of-
ficielle du centre d'enseignement profes-
sionnel de Vevey et grâce à la bonne
volonté des gens de l'endroit. L'exposition
est relevée par la présentation d'oeuvres de
Jean-Claude Rouiller de Martigny.

Toutefois, et à notre avis, l'événement
marquant sera l'endroit choisi pour cette
exposition. II s'agit en effet d'une ancienne
étable jouxtant l'église paroissiale. Cette
étable a été complètement restaurée et amé-
nagée par les bons soins du chanoine Lonft ,
aujourd'hui recteUr de Charrat et M. Lônfa t , -L-

artiste connu surtout en matière de confec-
tion de vitraux. Elle réserve une belle sur-
prise architecturale à tous ceux qui se ren-
dront à Liddes.



-Baisses de prix
Culotte suédoise
en plastique résistant a la cuisson NF

sent 3.20)

80
2 pièces

(jusqu'à présent 5.30)

xs

Culotte suédoise
doublée Trivinyl/Rhovyl

Lanaes en flande M
•
¦80 x 80 cm

6 pièces mmmmWmW
Qusqu'à présent 15.-)
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La Migros est plus active et avantageuse que jamais!

Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m IQIjjLansanne 021/3Z.3712

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

I Ginseng - Thé, avec
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^Ĥ y- *̂ d'expédition, Austria
^*àf̂  Med. Heinrichstr. 20-22

Àw\ A 8015 Graz (fondé enm m 1937)



Festival Hbor
Notre grande manifestation musicale de

l'été connaissait donc, mercredi soir en la
cathédrale, son premier concert, qui était
donné par les Chanteurs de Saint-Michel de
Fribourg, une importante cohorte de so-
listes, l'orchestre du festival, le tout sous la
direction de Richard Flechtner.

Réjouissons-nous une fois de plus que les
initiateurs des concerts « varguiens », non
contents de faire de Sion la capitale du vio-
lon que l'on sait , se soient dès le début
ouverts au répertoire choral ; et félicitons-
les d'avoir fait appel non seulement à des
chanteurs chevronnés (le Pro Arte de M.
Lagger il y a deux ans, le choeur américain
de la Messe en ut l'année dernière), mais
aussi à des formations de jeunes : les Petits
Chanteurs de M. Baruchet en 1974, ceux de
M. Flechtner aujourd'hui.

UN ORATORIO MONUMENTAL

On connaît la prédilection de Haendel
pour les situations outrées, pour les thèmes
échevelés ; cet appétit des libretti colorés UNE BELLE RESTITUTION
correspondait au goût anglais de l'époque,
certes, mais également à sa nature profonde, Les Chanteurs de Saint-Michel connais-
ardente et batailleuse, toute en contradic- sent parfaitement l'oeuvre, qu 'ils ont donnée

Hommage a M. Jules Savioz
AYENT. - Mercredi dernier, une foule
émue et recueillie a accompagné à sa der-
nière demeure M. Jules Savioz, ancien con-
seiller.

Né à Ayent en 1906, il est décédé après
une longue maladie chrétiennement sup-
portée.

Durant 25 ans, M. Savioz travailla au
bureau communal lors des votations. Il fit
partie de plusieurs commissions.

Il fut l'un des membres dévoués du co-
mité de la restauration de la chapelle Saint-
Jacques à Blignoud. En plus, il remplit avec
sérieux plusieurs mandats qui lui furent
confiés par les sociétés de Blignoud.

C'était un grand chrétien, à la fois com-
préhensif et plein de bonté. Il était très
estimé pour son honnêteté et sa cordialité .

Vigneron expérimenté, il travaillait aussi
la campagne. Il était membre du comité de
l'irrigation de Cherouche-Chordet et fut
parmi les promoteurs de l'agrandissement
de la route de ce parchet.

Il était père de sept enfants .
A toute la famille, nous présentons nos

très sincères condoléances.
Les contemporains

I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I

Flatteuse nomination
pour M. Félix Evéquoz

i
i
i
i
i
i
i
i
i

I qu 'on ne sait plus ou se cacher pour
être au frais. Le lendemain, on pèle

C'est avec plaisir que nous appre- vouement envers la société des Trans- | de froid. Dans les moyens, on al-
itons que lors de sa séance du 19 juin ports publics de Loèche-les-Bains. ¦ \ume [e f oumeau. En p laine, on
écoulé, le conseil d'administration de la 

J branche \e radiateur. La neige 'des-
société des Transports publics de Loè- | cend> j usqu >à 1700 mètres. Et nous
che-les-Bains et environs a nommé M. 

^ ^ i sommes au mois de juillet. C'est
Félix Evéquoz, président du PDC de SlOIl, eCOle d ete 1975 ! impensable !
Conthey, en qualité de sous-directeur Nous yous rappelons que ,e cours de juil. | _ j e suis bien d'accord avec vous,
de cette très importante société. |et s'0Uvrira lundi 7 et, à 9 heures, au centre I Ménandre. C'est regrettable. C'est

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du scolaire du Sacré-Cœur. ¦ triste. Les vacanciers sont de mau-
Valais félicite chaleureusement M. Rendez-vous : devant l'église du Sacré- | vaise humeur. Ils vivent repliés dans
Evéquoz pour cette brillante promo- Coeur. . ;es hôtels ou les chalets, dans les
tion, juste récompense, pour son dé- sion> le 3 >uillet 1975 Direction des écoles ' caravanes ou dans les 'tentes. Et

| p lient bagages p lus tôt que prévu.
¦|H^̂ iB B̂|a^̂ njjjjjH îj|jj îjJJU| p̂UfllJJJUJJJjJUUUUUU l̂ U ÛUUi îUMB I ^es 1U' ^a re~
WÎ Ŵ F^^. P^^JT^^FW I cherche du soleil d'Italie. Là-bas,
t̂MÊÊmmWËmmmmMÊMm ^mMIMÊÊÊM M̂^^^^^m^m m̂^mm m̂m m̂m ^^^^^^ m̂M | f Ollt  Soudain , ne Va plllS. Le SO-

¦ leil est là, mais les employés des

L'abbé Pierre Kaelin à Martigny h°tels. *f /»  ̂
ce«* d^¦* m I chemins de fer  en font  autant en

MARTIGNY. - Nous avons rencontré hier André Devanthéry. Quel pouvait bien être j même temps. Une grève chasse I
dans un établissement public de la cité oc- l'objet de cette discussion fort animée ? En ' l'autre. Le vacancier est coincé. Il I
todurienne l'abbé Pierre Kaelin de Fribourg fait il s'agit d'une excellente nouvelle pour | regrette d'avoir quitté le Valais où,
en conversation avec le président Edouard tous les amateurs de jeune et bonne . tout de même en dépit des aller- |
Morand et le conseiller munici pal, par ail- chanson. En effet ces trois personnes met- | f iances du soleil et de la pluie il I
leurs président de la commission culturelle, taient au point le programme d'exécution ¦ p 0UVait gtre assuré des services dont *que donneront les « petits chanteurs de Fri- I , . _._ , , i

bourg », société fondée et actuellement en- I f a (lue  tounste a besom Pour Passer I
Yri\âHm'àmn\ n B̂iri é̂amriimVmv Ç^ 

core 

dir>gée Par ''abbé Kaelin. le 18 iuilIet ! mcances sans contrainte. Ouvrir i
"V'vg 'W  ̂Syvf^W^* W & prochain 

sous 
le kiosque à musique de la | le parapluie par-ci 

par-

là ça n 'est 
Jplace Centrale. • pas bien contrariant. L 'important , |

Ce concert qui aura lieu dès 20 h. 30, et I me semble-t-il, c'est de trouver, i
— 1 se prolongera pendant plus d'une heure fait I autour de soi, des gens sympathi- *

noei^nt A*Î, D^imn 
pa-?

ie d'une 
~
toumée conduisant les Petits ques, souriants et accueillants et, |Restaurant Au Pavillon Fribourgeois à travers tout e canton et no- I „ ' J ,I „lo,,t „„,.„„, „;„„ „„„„' .du 5 au 19 juillet 1975 tammJt à Verbier le 15 juillet prochain. ^nd ll

, P
leut- enC°re ?!USf ^

Quinzaine Cette tournée a un but humanitaire. En ef- | ables> Plus comprehensifs et plus
fet. l'abbé Kaelin a mis sur Died ce « vovaee ¦ ëentlls.

Crans-Montana
Restaurant Au Pavillon
du 5 au 19 juillet 1975

Quinzaine
gastronomique

provençale
Grâce à la collaboration de M. Pierre
Gleulles, chef de cuisine, détenteur

de la poêle d'or
Réservations au 027/41 24 69

que donneront les « petits chanteurs de Fri-
bourg », société fondée et actuellement en-
core dirigée par l'abbé Kaelin , le 18 juillet
prochain sous le kiosque à musique de la
place Centrale.

Ce concert qui aura lieu dès 20 h. 30, et
se prolongera pendant plus d'une heure fait
partie d'une tournée conduisant les petits
Fribourgeois à travers tout le canton et no-
tamment à Verbier le 15 juillet prochain.
Cette tournée a un but humanitaire. En ef-
fet , l'abbé Kaelin a mis sur pied ce « voyage
musical et valaisan » afin de venir en aide
aux affamés de Haute-Volta . C'est la raison
pour laquelle à la fin de chaque concert on
organisera une quête dont le montant inté-
gral sera envoyé à cette œuvre humanitaire.
Un soutien nécessaire à donner, une
agréable soirée musicale à passer : deux
bonnes raisons de retenir à votre agenda la
date du 18 juillet prochain.

Restaurant Lona - Grimentz
Dès lundi 7 juillet 1975

Dîner et soirée
en musique

avec l'extraordinaire orchestre
bolivien

LOS KUSIS
Tous les midis, buffet nordique

et grillade sur la terrasse

Piscine, solarium...

Réservation : tél. 027/65 10 50
J 36-1341

Varga : coup
tions derrière la physionomie sereine. Un
tempérament romantique déjà , qui lui fait
aborder de façon diamétralement opposée à
celle de Bach les grands récits bibliques.
Outre le fameux « Messie », ses grands ora-
torios comme « Judas Macchabée » et
« Israël en Egypte » sont avant tout drama-
tiques, et le compositeur y laisse courir une
plume vibrante, qui épouse véhémentement
le sort de ses personnages. D'où l'aspect
magnifiquement plastique de ces monumen-
tales participations, et de leur impact direct ,
par-delà les années et les frontières, malgré
des longueurs point toujours divines...

« Samson », qui est à peu de chose près
contemporain du « Messie », est très déve-
loppé. Son audition intégrale dure plus de
deux heures et demi. Aussi n'est-il pratique-
ment jamais donné dans son intégralité au
concert, mais avec des coupures qui ne le
défigurent heureusement pas (elles n 'attei-
gnent que les digressions et les reprises cho-
rales des soli, coutumières chez Haendel).

Apres le terrible choc de Pont-de-la-Morge

Vers la 14e Heure musicale de Champex

d'envoi réussi
à Fribourg il y a quelques jours. Aussi leur
exécution fut-elle très belle et, au gré des
pages, frémissante, implorante, triomphale
enfin. Les menus et rares incidents (des
intonations à deux reprises délicates) n 'enle-
vaient rien à une homogénéité remarquable,
à une culture vocale sans défaut qui brillait
dans les chœurs les plus développés surtout ,
à un élan et à un enthousiasme communi-
catifs. Il y a quelque chose d'émouvant à
sentir ces gosses et ces jeunes gens de plain-
pied avec une œuvre de cette envergure, à
les voir la restituer avec tout le souffle
qu'elle exige.

Exellente prestation également de la part
des solistes, la palme revenant au remar-
quable Robert Dume avec son rôle écrasant
de Samson et aux deux voix de femmes :
Béatrice Haldas en Dalila et Elisabeth Dil-
lenschneider en Micha. De leur côté, MM.
Nicolas Christu (dans une sensible interpré-
tation du rôle de Manoah) et Michel Bro-
dard , truculent et quasi-leporellien Harapha ,
firent valoir de beaux tempéraments et de
belles voix.

Après avoir été un peu puissant au début ,
l'Orchestre du festival fut un commentateur
irréprochable de « Samson », les souffleurs
valant les cordes, ce qui est tout dire. Je ne
puis m'empêcher de relever (après combien
d'autres !) la sereine économie des effets de
cuivres chez Haendel, et aussi (cela à moins
souvent été noté) son significatif emploi du
basson et des flûtes, emploi qui annonce
déjà l'orchestration des grands classiques.

C'est une longue et chaleureuse ovation
qui salua , à la fin du troisième acte, tous ces
chanteurs, tous ces musiciens (n 'oublions
pas le continuo réalisé par MM. Tagliavini
et Daehler, respectivement à l'orgue et au
clavecin) et leur chef M. Flechtner qui , pour
avoir su donner vie, chaleur et couleur à
Samson, méritait bien notre reconnaissance.

Balbulus

r"~~- 1
i Grain de sel

La pluie
et le soleil

- Quel temps fera-t-il demain ?
- Mon pauvre Ménandre, ce n 'est
pas à moi qu 'il faut  poser cette
question.
- A qui ?
- Aux météorologues.
- Il se trompent régulièrement.
- Alors, consultez les almanachs...
- Hum !... Je suis sceptique.
- Dans ce cas, faites comme moi.
Acceptez le temps comme il vient.
- Un jour la chaleur est si intense

Michel Roduit, le peintre d'Ovronnaz
OVRONNAZ. - Nous ne ferons pas l'injure
à notre ami Michel Roduit de le présenter à
nos lecteurs. En effet , l'instituteur de Ley-
tron, artiste peintre, est non seulement fort

connu mais encore apprécié dans toute la
région. Son caractère jovial et enjoué, sa vé-
ritable « appartenance à la terre » ont fait de
lui un artiste, homme simple et de bonne
compagnie que l'on aime à retrouver. Et ces
retrouvailles se situent presque chaque
année à la même époque à Ovronnaz. Car
c'est là-haut que Michel Roduit exposera
une nouvelle fois ses huiles, ses dessins à
l'encre de Chine, ses « tempera » . Pour
l'édition 1975 il a eu la judicieuse idée de
s'assurer le concours d'une artiste sédu-
noise, Josy Pont , créatrice de batik et d'un
autre artiste leytronain ie sculpteur sut
pierre René Pedretti.

Bon anniversaire
MM. Varga et Ferrara

MM. Franco Ferrara et Tibor Varga, le premier âgé de 64 ans, le deuxième de 54,
tous deux nés le 4 juillet.

M. Franco Ferrara, qui dirige avec
M. Pierre Colombo le cours de chefs
d'orchestre programmé par l'académie
de musique dans le cadre du Festival
Tibor Varga, passe avec raison pour
être l'un des plus prestigieux chefs
d'orchestre du monde.

En assistant, hier matin, à un cours,
à La Matze , nous avons appris que le
maître italien fêtait ce jour même son

64e anniversaire. Par une heureuse
coïncidence, nous apprenions peu
après que M. Tibor Varga était aussi né
le 4 juillet. L'occasion était bonne pour
le NF d'associer MM. Ferrara et Varga
sur la même photo d'anniversaire et,
surtout, de leur présenter nos compli-
ments et nos meilleurs vœux.

gr -

PONT-DE-LA-MORGE. - Dans notre édition d'hier, nous avons relaté
l'effroyable choc frontal qui s'est produit jeudi soir, aux environs de 20 heures, à
la sortie de Pont-de-la-Morge en direction de Sion. Dans la journée d'hier, la
police cantonal a communiqué l'identité des victimes. Le chauffeur de la voiture
valaisanne - qui, pour des raisons que l'enquête s'efforcera d'établir, a traversé
la chaussée de droite à gauche - a été tué sur le coup. Il s'agit de M. Ignace
Salamin, né le 23 décembre 1921 à Sierre. Dans ce choc, M""-' Madeleine
Moureau, passagère du siège arrière de la voiture belge, a été également
mortellement blessée. Elle était âgée de 70 ans. Son mari, M. Joseph Moureau, né
en 1901, est décédé durant la nuit des suites de ses graves blessures, leur fils,'
M. Victor Moureau, conducteur de la voiture, né (e 27 octobre 1934 et domicilié,
à Sigueuleux, grièvement blessé, est toujours hospitalisé à Sion.

Bonne retraite, Mlle Hallenbarter

AVISO A TODOS
LOS ESPANOLES

Après 50 ans d'activité à la maison de
musique Hallenbarter et Cie à Sion, M"c

Jeanne Hallenbarter, qui fait partie de la so-
ciété depuis 1946 avec ses frères Marco et
Bernard , après avoir été la comptable de
l'entreprise depuis le 16 juillet 1925, a pris
sa retraite. Un souper d'adieu a marqué hier
soir cet événement.

M"° Hallenbarter est née en 1907 et c'est à
l'âge de 18 ans, munie d'un solide bagage
d'études commerciales, qu 'elle fut engagée
par son père. Celle que tout le monde appe-
lait « tante Jeanne » se distingua par son
ordre, sa précision, mais aussi sa générosité
de cœur. Aimant la nature et le sport, elle fit
partie de la gym-dames, du ski-club et du
CSFA.

Cinquante ans dé services : un « bail » qui
compte et qui n'est pas commun ! Nos com-

pliments et nos vœux de bonne retraite ,
Mademoiselle Hallenbarter. g.r.

Sâbado dia 5 de Julio

Inauguracién del centra

IBERICO de Sion

Programa

16.30 : en la sala del centra, discursos y
vino de honor para todos los espanoles.

19.30 : en la sala de la parroquia del
Sacre-Cœur GRAN ESPECTACULO
DE VARIETADES.

Entrada gratuita
para todos los espanoles

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Mardi 8 juillet 1975, 20 h. 30
Sion - La Matze



Appareils acoustiques ¦
Information neutre pour tous les systèmes sur des appareils auditifs. DwlM •

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance Demandez l'information pour le finance-
militaire ment d'un appareil auditif.
Possibilité de financement pour des personnes âgées par la
fondation de la vieillesse I Nom et prénom 
Chaque 2' et dernier vendredi du mois l

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 heures, avenue Général-Gulsan 12, 1er étage 
(Maison pharmacie Burgener).
Prochaines dates : 11 juillet et 25 Juillet 1975 Adresse : 

MARTIGNY : chaque 2* mardi du mois de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 I
à 16 heures. Pharmacie F. Bolssard, avenue de la Gare. ¦ Lieu : 
Prochaine date : 8 Juillet 1975 I

Malco - Appareils acoustiques, rue du Slmplon 12, 3900 Brigue Envoyez à la maison MAICO s:v.p.
Tél. 028/3 36 56 I

I ,

ĵjy Sportifs ! ĵp/
Porsche Carrera verte, avec accessoires
Etat général impeccable, 1973

Porsche 911 S beige, avec accessoires

S'adresser à Paul Antille

fjn
A. Antille

3960 Sierre Tél. 027/55 33 33
36-2832

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

¦¦aBaBMê ^̂ .̂

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

Bon pour une documentation
sur les adoucisseurs d'eau DUREX

Nom : 
Prénom : 
Prof. : 
Rue : 
Localité : — 

Le succès, c'est votre restaurant ou
votre magasin rempli de clients.
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Installez dès maintenant votre climatiseur Westinghouse.
Vous aurez davantage de clients et de meilleurs clients

aussi s'ils sont à l'aise durant leurs
achats , en savourant un repas ou WÉÊ̂ ÊÊÊÊÊÊÊSÊiÊÈMen discutant affaires dans une at- H

Il existe un appareil pour chaque Wm

Votre choix se fera sur la base d'un calcul précis que nous
exécuterons pour vous gratuitement.

Si vous voulez soigner votre clientèle, téléphonez encore
aujourd'hui ou retournez le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSS (w)

Nom : 

Rue et No : ___ 

No postal et lieu : 

Coupon à découper et à adresser à

I Rue du Chanoine-Berchtold - Sion - 027/22 65 82

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

Fr. 5500.-

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

Fiat 125 P
mod. 73, 19 000 km.

Etat de neuf, garantie
Facilités

Cavallo Joseph
Tél. 027/22 98 75

36-2833

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

A. Praz
Tél. 027/22 14 93

36-2833

Une conception
qui ouvre la voie
à la perfection.

Un essai
vous le prouvera

RE
Sierre : Garage des Alpes, A. Zwissig
tél. 027/55 14 42
Martlgny-Crolx : Garage du Mont-Blanc
Boisset et Moulin, tél. 026/2 11 81

Montana : Garage du Lac, P. Bonvln, 027/41 18 18. Leytron: Garage de la Poste, M. Carruzzo, 027/8 72 65. Martigny :
Garage de Martigny, M. Fleury, 026/2 20 90. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 026/4 11 40. Les Evouettes : Garage du
Haut-Lac. D. Clerc, 025/7 47 34

AULT30TS
•'; lé-

sion : Garage du Nord SA, avenue Ritz,
tél. 027/22 34 13
Monthey : Garage du Stand, G. Moret,
tél. 025/4 21 60

'^W  ̂t f>4f=-i-—g
Enfin ! des TUYAUX A ACCOUPLEMENT RAPIDE, en
ALUMINIUM RENFORCE, avec sortie pour Jet direc-
tement sur le tuyau.
Même système d'accouplement que les anciens
tuyaux en galvanisé. Tous les raccords et pièces
assortis.

Prix : Fr. 4.40 m à Fr. 4.50 m suivant quantité.

TUYAUX DE TRAITEMENT et d'ARROSAGE en
caoutchouc et plastique.
ECHALAS, PIQUETS pour FUSEAUX GUYOT, pour
taille haute et mi-haute, LE TOUT EN FER GOU-
DRONNE A CHAUD et galvanisé.

C. VUISSOZ DE PREUX, GRONE
Tél. 027/ 58 12 51

36-7419

Erika Werner
chirurgienne

un soulagement; toute sa mélancolie tomba. Elle se sentait
libérée et étrangement heureuse.

Le géant, an carcinome mortel, les accueillit à nouveau
à grands éclats de voix et avec une bouteille de gentiane.

Lé paysan leur donna encore un gros paquet de gâteaux,
il leur fit des signes d'adieu vers la voiture, puis entra
dans le hangar, pour fendre la provision de bois pour
l'hiver. Ses muscles puissants saillaient sous sa chemise à

nat* ¦¦'• PI P H insista pour les garder à déjeuner, servit d énormes que- carreaux.
j,. . p ,  j .  ... :'§¦ nelles de foie aux épices, un gigot rôti, un pudding à la Bornholm conduisait lentement vers les montagnes. Son. Saiin crème et, de nouveau deux grands verres de gentiane. visage s'était détendu. Plus ils se rapprochaient des pentes

— C'est de la gentiane blonde ! rugit le paysan. A votre abruptes des sommets neigeux, plus il se montrait gai;
EdHi

yriflhiîhy | 34 1 \ bonne santé ! comme si une enveloppe qui l'étouffait était tombée, et que
Parls°ef Cosmopress 'Genève M Bornholm examina soigneusement cet ours. Il avait tout à coup il respirait librement, son cœur battait nor-

** regardé les dernières radios avant de se mettre en route. malement.
Quelques minutes plus tard, le timbre du téléphone D palpait maintenant les indurations dans le foie. Les __ montèrent de nouveau par la sinueuse route de mon-

résonnait. Erika prit le récepteur : métastases se développaient inexorablement. Il eût été tagne et, traversant les nuées basses, émergèrent au soleil
La voix du docteur Bornholm, calme, autoritaire, tout à absurde de dire à ce géant qu'il ne fallait ni boire d'alcool rayonnant, sons un ciel d'azur où deux aigles planaient

fait celle du médecin-chef : ni manger abondamment. Pendant les quelques mois où il silencieusement, les ailes grandes ouvertes.
— Tenez-vous prête demain vers midi pour la visite au serait encore debout, il fallait lui laisser le plaisir de la — Ici, l'humanité n'existe plus et je me sens à l'aise,

malade, mademoiselle Werner. bonne chère. Ce qui arriverait plus tard... dit Bornholm qui arrêta la voiture. Il entoura soudain dé
— Je le note, monsieur le docteur. Le Dr Bornholm replaça dans sa sacoche l'appareil son bras l'épaule d'Erika et l'cttira à lui. Elle résista un
—• Rien de spécial à signaler ? à tension, le stéthoscope et le marteau à percussion. peu, involontairement, par timidité naturelle.
— Non. — Eh bien ! s'écria le géant, qu'est-ce que vous en dites ? >— Que pensez-vous en ce moment, Erika ?
— Merci. Y a encore de la sève dans le vieil arbre, hein ? — Vous tenez à le savoir ?
Erika raccrocha, couvrit le récepteur de sa main, et se Bornholm acquiesça : c Continuez, je suis content de — Oui.

t comme vous. » < A SUWTe >

75.1.228.11.5.41
A vendre
lame
chasse-neige
à inclinaison hydrau-
lique et élévateur
pneumatique monté
sur
camion
Mercedes
6 tonnes, à 4 roues
motrices et pont bas-
culant, expertisé.

Le tout cédé
à Fr. 23 000.-
avec facilités
de paiement.

Tél. 025/8 33 64
ou 8 21 60
(heures des repas)

36-100441

A vendre

chien
de chasse
7 mois

Tél. 027/86 12 19
¦ 36-301749



Fin de la session du tribunal division 10 A |Noës: une nouvelle école I
Nous avons relaté hier l'essentiel des diverses sectes. On a remarqué que les les jugements ont largement tenu compte de LsBasBBBBBBBBSBKSllllllllllllllllliaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBllllllllllHSBsl

causes qu'avaient à connaître quatre cours accusés, à cette session, se sont générale- ces bonnes dispositions. Il restera toujours 
__________________

du tribunal militaire de Division 10 A sié- ment présentés seuls. Fait sympathique à des sectaires - sincères ou non - avec qui le
géant dans les salles des tribunaux de Sion
et d'Hérens-Conlhey, au bâtiment de la po-
lice du feu et à la salle Supersaxo.

Trois cours ont encore siégé hier dans la
matinée pour épuiser le rang des causes,
particulièrement chargé au cours de cette
session. Toute la gamme des délits habituels
a défilé mais, en ce qui concerne l'objection
de conscience, on a remarqué une nouvelle
« tactique » des accusés. Jusqu 'ici, ces der-
niers avaient l'habitude de se présenter
devant les juges entourés d'une nombreuse
« garde » d'amis ou de coreligionnaires de

noter : pour des délits commis contre la dis-
cipline militaire, dans des circonstances par-
ticulières atténuant la responsabilité de
l'auteur, on a vu des parents accompagner
leurs fils au tribunal. Dans cette ambiance
de confiance réciproque, ont peut dire que
la faute commise est à moitié pardonnée :

dialogue est difficile, voire impossible, mais
le cas du lieutenant que nous avons déve-
loppé hier indique que même les théories les
plus strictes peuvent se trouver battues en
brèche lorsque le raisonnement fait place à
la passion.

g- r.

La deuxième partie de l'école de Noës est actuellement en voie d'achèvement.
Elle sera prête pour la rentrée. Le village de Noës, qui voit son évolution
démographique prendre des proportions nouvelles, bénéficiera de quatre classes
supplémentaires. Construit, au sud du village, au milieu des vignes, l'ensemble
s 'inscrit avec harmonie dans la conception actuelle des écoles.

Avec l'Echo
d'Aminoria

MOLLENS. - Ils ont des pantalons couleur
de vigne et de terre, elles ont des tabliers
teintés de ciel et de soleil et ils chantent. Ils
chantent sur plus de soixante airs différents
les sentiments et les passions qui agitent le
cœur humain.

Leur petit groupe s'est formé il y a sept
ou huit ans et, depuis , les fervents et che-
vronnés chanteurs de Mollens et de la con-
trée s'y exécutent avec une simplicité et une
joie de vivre qui n 'a d'égal que le bonheur
qu 'elle procure. Un jeune et talentueux di-
recteur, M. Denys Mottet, y apporte cette
autorité bienveillante que lui a sans doute
insufflé son expérience au cours des quel-
ques années d'enseignement à l'école du vil-
lage.

En fait , l'Echo d'Aminona figure le plus
souriant modèle de ces communautés que
nous connaissons bien en Valais et auxquel-
les nous souhaitons de gravir les marches
les plus élevées de la musique et de l'amitié.

A. Rv

A vendre

4 roues
complètes
avec pneus neige
et enjoliveurs
Pour voiture Sun-
beam 1250 ou 1500
Roulé 1000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 54 26

36-4424

A vendre

Opel Karavan
1700
Modèle 1968
Moteur refait
Bas prix
Excellent état
Crédit

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

36-44

A vendre

Audi 80 LS
Modèle 1975
4000 km
Etat de neuf
Garantie
Prix exceptionnel
Facilités de paiement

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

36-44

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
* est un jeu— d'enfant

^

1 fois par
semaine

2 pastilles
DALTAB

Classe de toxicité 4 :
observer la mise en
garde figurant sur
l'emballage.

Carafes
1615 B0SS0NNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

—•

A vendre d'occasion

Opel Manta
1600 S
mod. 71, 66 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 72 19

36-27217

VW 1600

Tél. 025/7 45 16
ou 7 49 16

¦ 36-425338

350 SL
Mercedes 350
cabriolet

Très soignée

SL

Dernière expertise
du 5 mai 1975

Tél. 025/7 45 16
ou 7 49 16

¦ 36-425337

OCCASIONS

A vendre

VW 1300
Datsun 1200
Coupé
Datsun 160 B

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

36-27088

A vendre

bus VW
Pick-up
modèle 1972
moteur 8000 km
avec garantie

Fr. 6900.-

Tél. 027/81 12 23
¦ 36-301751

A vendre
après 19 heuresune remorque 36-27214

à un essieu 7—-. A vendre
pour tracteur cause double emP|oi

monoaxe _ , _ „Simca Rallye 1
Charge utile 200 kg

Très bon état
70 000 km

S'adresser à
Ami Doudin Prix intéressant
rue de la Fusion 48
1920 Martigny Tél. 027/22 70 68

36-27209 36-2887

A vendre

braque
allemand
femelle. 10 semaines.
Poils courts. Magni-
fique bête pure race.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 68 58

Les Sierrois à Aubenas
SIERRE. - Des centaines de Sierrois ont
quitté la ville par trains et autobus spéciaux
pour gagner Aubenas, ville de l'Ardèche
jumelée avec Sierre. Ce week-end, les Albe-
nassiens fêtent le 20e anniversaire du jume-
lage des villes de Cesenatico (Italie), Delfzijl
(Hollande), Zelzate (Belgique), Schwarzen-
beck (Allemagne) et Sierre, en accueillant
leurs délégations. Plusieurs cérémonies offi-
cielles sont prévues. Les envoyés sierrois
sont accompagnés de l'Harmonie munici-
pale La Gérondine, qui s'est déplacée avec

sa grande tenue d'apparat. Depuis jeudi , les
musiciens donnent différents concerts et
défilés dans la ville jumelle. Quant au con-
seil communal, il est représenté par son pré-
sident, M" Pierre de Chastonay, et par les
conseillers Bertrand Favre et Victor Berclaz.
Par la même occasion, les Jeunes Chambres
économiques de Sierre et Aubenas scelle-
ront le jumelage, samedi 5 juillet , en pré-
sence de tous les invités et des maires des
villes jumelées. Notre envoyé spécial F. P.
rendra compte dans une prochaine édition
de ces festivités qui s'achèveront mard i
8 juillet.Hommage

à une grande dame
Corinna Bille a reçu la Bourse de la nou-

velle décernée par les Goncourt. Ce n'est
pas une mince gloire qui rejaillit sur notre
écrivain de Veyras et sur notre canton ,
qu'elle chante d'une voix si sensible et si
personnelle.

La revue Treize Etoiles, par la plume de
Gilberte Favre et de Pascal Thurre, lui rend
l'hommage qu 'elle mérite dans son numéro
de juin. Comme elle rend un hommage pos-
thume à Rilke et à Adolphe Fux, deux
poètes et écrivains qui ont marqué leur
temps et leur passage dans la litérature va-
laisanne.

A vendre d'occasion

Fiat 850
Coupé
moteur révisé, pein-
ture neuve, très bon
état, expertisée
Fr. 2600.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400607

A vendre d'occasion

BMW 2000
Peinture et pneus
neufs, radio, très bon
état, expertisée

Fr. 4600.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400606

A vendre

Volvo 144 DL
24 000 km, année 74

Fr. 13 500.-
expertisée le 26.6.75

Tél. 021 /81 26 46
dès 18 heures
¦ 36-301758

A vendre

Simca
Chrysler 1600
année 72, 45 000 km
Bon état

Prix à discuter

Tél. 027/81 12 23

¦ 36-301752

A vendre d'occasion

camionnette
Hanomag
pour transport
de voitures
Très bon état

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-̂ 00608

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 pi.,
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

Salon
canapé 3 places
et 2 fauteuils, grand
confort, neuf de fa-
brique (vinyl ou tissu)
Prix catalogue
Fr. 2350-
Notre prix Fr. 1850.-
Parol moderne
Prix catalogue
Fr. 1490.-
Notre prix Fr. 990.-
Douane et livraison
à domicile à notre
charge.

Tél. 026/2 37 13
ou 2 56 69

36-4427

studio
avenue de France

Ecrire sous chiffre
P 36-900307
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Vétroz
dans villa

joli studio
meublé
tout confort

Libre tout de suite

Tél. 027/36 26 72

¦ 36-301772

NOUVELLISTE
votre

journal

CHIPPIS. - La municipalité de Chipp is
vient de passer une convention avec l'Asso-
ciation Sierre-Géronde-Plage selon laquelle
les enfants des écoles pourront bénéficier de
la gratuité de la plage les mercredis et jeudis
durant toute la journée.

SIERRE. - Dans le cadre de l'été Rilke, un
concert de piano sera donné dans la grande
salle de l'hôtel de ville, le 8 juillet à
20 h. 30, par Jean-Jacques Balet, 1" prix du
conservatoire de Paris 1974.

A vendre à Sierre
appartement A iouer à sion

de 4 pièces grand dépôt
avec

^
place de parc 

^̂
Fr. 120 000.-
hyp. Fr. 67 000- Accès camion
Pour le solde, évent.
échange centre ter- Eau et électricité
rain, studio, vigne.

Tél. 027/55 19 34 Ecrire sous
chiffre P 36-26958 à

¦ 36-301704 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Grône A louer
c
à Sion'

dans villa neuve rue du Scex 19

2/2 pièces studio meublé

tout confort c „„
libre tout de suite h!; JSU~

charges comprises
Prix à discuter

Tél. 027/58 13 67 Tél. 027/22 48 18

36-27220 36-27211

. , A louer à Sion,
«

r _ «„ à Saint-Guérinaux Mayens-de-Slon

chalet appartement
31/2 pièces

2 chambres, cuisine,
eau, électricité, gaz Libre dès
Libre 15 au 30 juillet le 1er septembre.
et du 1 er au 30 août. Fr- 37°- + charges

Tél. 027/22 06 04 Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301769 à

¦ 36-301774 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, Particulier cherche
rue de la Moya

appartement maison
3/2 pièces à rénover

aux environs de Sion
Libre octobre 1975. préférence Savièse.

Tél. 026/2 26 04 Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301770 à

¦ 36-400620 Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans quartier tran-
quille et verdure

2 appartements
de 4 pièces tout confort

Cuisine agencée plus cave
Un libre tout de suite
l'autre au 1 er août.
Fr. 480- par mois plus charges

un studio
avec cuisinette et salle de bains
Libre tout de suite
Fr. 270.- par mois plus charges

Offres écrites sous chiffre P 36-27218
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martlgny-Vllle
avenue du Léman
dès juillet 1975

bureau de 4 pièces
Fr. 390.-, charges comprises

Tél. 026/2 26 57
¦ 36-400601

Pour + W 027votre | _ .  _ .  _,
publicité } f 21 21 11

Sion, Petit-Chasseur 40
à vendre ou à louer pour juin 76,
cause départ, dans petit Immeuble
résidentiel

A vendre à Mollgnon

vigne de 1226 m2
vaque 4000 m' cédé gratuitement
8e feuille en 3 balcons non gé-
live, en bordure de route.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-900328
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 6 pièces
168 m2, 4 chambres à coucher
2 salles d'eau, garage.
Grand confort.
Fr. 1780- le mètre carré.
Crédit à disposition.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27111
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer pour septembre,
à Sion, région centre - nord

A louer
en ville de Sion
(centre)

appartement 3-4 p
dernier étage dans immeuble ré-
cent.
Faire offre avec situation et prix
sous chiffre 89-52938, Annonces
Suisses SA, 1951 Sion.

500 m2 locaux
en sous-sol

pouvant servir de dépôts

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

appartement 41/2 pièces
soit un salon, 3 chambres à cou-
cher, une cuisine de 12 m2, bain,
WC séparé.
Dès Fr. 137 500.- Possibilité d'a-
cheter garage Fr. 12 500 -
Situation tranquille, à proximité du
nouveau centre scolaire.

Maurice Luisier
Tél. 026/7 14 48

36-27207

magnifique villa
5 pièces, 2 garages
800 m2 de terrain, Fr. 415 000.-
Nécessaire pour traiter : 275 000.-
Situation ensoleillée
Construction nouvelle

Pour renseignements :
Régie immobilière Antille
route de Sion 4, Sierre
Tél. 027/55 88 33

A vendre dans le vieux Bramoisappartements 2 pièces
Libres tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

A vendre à Martigny
route de la Fusion 40

appartement 41/2 pièces
Tél. 026/2 45 30
ou 027/86 31 65

36-27199

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.

maison en zone
contiguë

en bon état général.
Rez : 2 caves, local, garage, hall
d'entrée intérieur
1er : cuisine, salle à manger, une
chambre à 2 lits, une véranda de
25 m2 avec toit, une grange amé-
nageable en séjour de 70 m2
2e : 2 chambres à 2 lits
Combles : une salle et galetas en
duplex à transformer en biblio-
thèque.
Habitable tout de suite
Fr. 95 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-900329 H
à Publicitas, 1951 Sion. I
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Important groupe de distribution
suisse alémanique cherche à en-
trer en contact avec des produc-
teurs valaisans pour conclure
des

contrats de cultures
dites « biologiques »

à Châteauneuf-Conthey

pour

Asperges - Fraises
Framboises - Abricots
Tomates - Oignons
Carottes - Pommes
Poires - Raisins de table
etc.

Les intéressés sont priés
de s'adresser à

J.-P. Rapaz, dir. Arval S.A.
Tél. 027/36 15 15

qui renseignera.
36-39

MARIAGES...

Daniel Dély

AGENCE

GARAGE ««ETOILES

Chrétiens qui souhaitez une aide humaine, réelle et effi-
cace, écrivez au Centra de» Alliance! (SC), rue Goy 5,
29108 QUIMPER (France) en précisant âge et souhaits
Vous recevrez gratuite- idéal. (12 000 lettres de
ment une émouvante do- remerciements officielle-
cumentatlon de 40 pages rnent contrôlées par huis-
qui vous expliquera com- sier. Très nombreuses ré-
ment rencontrer rapide- férences de Suisse ro-
ment et facilement votre mande)

ssss^¦&*. » -̂î ŝ
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Mini 1000
Dyane 6
GS 1220 Club
GS 1015
Fiat 125
MG 1300
Vauxhall Vlva

ncvcnocni O.M.
SIERRE 

Vendeur

Ouvert le samedi

1973
1972
1973
1971
1968
1965
1968

8 000 km
32 000 km
26 000 km
55 000 km
90 000 km
80 000 km
65 000 km

Candide Rossier
Tél. 027/55 02 72

55 02 73
privé 55 06 43 JB

Tapissier-décorateur-ensemblier
Grand-Rue 32
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 76 56 - 4 55 03

Ameublement, décoration d'inté
rieurs, meubles rembourrés, tapis
rideaux, tentures murales.
Devis et projets sur demande

Cause de départ, à vendre

Alfa Romeo
Nuova Super 1600, 18 000 km
DIUS Dneus neiqe, radio-cassettes
Fr. 13 000-

Tél. 026/2 51 42 ou 2 11 89
¦ 36-400617

A vendre

salon
comprenant :
dlvan-llt
2 places
2 fauteuils
paroi
largeur '240 cm

Cédé moitié prix

Tél. 027/23 18 62

¦ 36-301745

9"

A vendre

téléviseur
couleur
Grundig
Fr. 1100.-
Livré et essayé
à domicile.

Tél. 027/22 22 19

36-2211

Tous
transports
déménage-
ments rapides
M. TORNAY
Lavey
tél. 025/3 60 28
Massongex
tél. 025/4 59 77

A vendre

remorque
de bateau
charge utile 850 kg

Très bonne occasion

Tél. 025/4 18 69

36-100454

RÉCUPÉRATION
aux meilleures conditions

• Tous métaux, ferrailles et fontes
• Tous véhicules automobiles
• Matériel industriel d'occasion

REMET S.A.
"Société valaisanne

de récupération métallique
1963 VÉTROZ - 027/36 29 18

PLANTS
DE FRAISIERS

(avec certificat de garantie)

Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des
cultures saines, plantez des fraisiers exempts de
virus, cultivés en. montagne sous le contrôle des Sta-

tions fédérales de recherches agronomiques.

Variétés livrables dès août : Gorella - Wàdenswil
6 et 7 - Machiroux - Senga - Sengana - Surprise

des Halles - Cambridge Vigors - Cambridge Favorit
Moutot

Prix : 25 pi. Fr. 13.-; 50 pi. Fr. 21.-; 100 pi. Fr. 35.-;
500 pi. Fr. 20.- %; dès 1000 pi. Fr. 17.- %;

dès 10 000 pl. Fr. 16.-%

Le prix de la variété «Senga-Sengana» sera majoré
de la redevance due à l'obtenteur, soit de Fr. 4-

par %.

Commandez au plus tôt à la
COOPÉRATIVE DES PRODUCTEURS DE FRAISES

ET AUTRES FRUITS

1861 CORBEYRIER - TÉL. 025/2 24 45

Les usagers sont avises que la

rOllte de la CrOttaZ (Troistorrents)

S6l 3 TGl 166 à la circulation
j

du lundi 7 au samedi 12 juillet 1975
(cause de travaux)

36-100455

A vendre d'occasion
Transporter Bûcher
avec pont et cabine
Autochargeuse
machine d'exposition
Pirouette, 4 éléments
Faucheuse rotative
machine de démonstration
Un châssis de sulfatage
avec cuve polyester et pompe
Souffleur à foin, avec tuyau
Tracteurs d'occasion
Rat - Ford - Ferguson

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tel: 027/36 10 90 36-5634
Ouvert le samedi matin

Fourrures
A vendre

accordéon Artisan transforme
électronique vos fourrures

à la dernière mode.

Réelle occasion Réparations, etc.
Délai rapide.

Tél. 025/4 18 69 Tél. 021/23 91 07

36-100454 22-939

Programme d'été

CHAQUE MARDI :
AOSTE (marché), aller par le tun-

nel, retour par le col du Saint-Bernard avec arrêt
à l'hospice
Départ Martigny : Fr. 18.- par personne

¦

Dimanche 3 août :
ARS pour le 50e anniversaire de la canonisation
du curé d'Ars - Transport : Fr. 43-

Du 4 au 9 août inclus :
VOYAGE À MUNICH-SALZBURG (Pro Octoduro,
visites archéologiques)
Fr. 545.- par personne - demi-pension

Vendredi 15 août :
ANNECY - AIX-LES-BAINS avec visite de l'abbaye
Hautecombe
Prix : Fr. 35-

Les 26, 27 et 28 août

Pèlerinage Notre-Dame
de la Salette

Prix : Fr. 135.— pension complète

Demandez nos programmes détaillés

Kf/ /2a2_QE_L_9
Grand-Verger 14 Tél. 2 20 71

Office du tourisme, Martigny place Centrale Tél. 2 10 18
Voyages Dechêne Grand-Verger 11 Tél. 2 17 88

Rimini
Vacances à la mer

Hôtel à 100 m de la plage, cham-
bres avec douche et WC. Y com-
pris 3 repas, cabine à la plage.

1er juillet au 25 août :
5000 lires (20 fr.s.)
Du 26 août au 30 septembre :
3500 lires (14 fr.s.)

Pour réservation, tél. 025/7 42 33
36-100451

une machine à laver
la vaisselle

Bosch, 6 couverts
Valeur Fr. 1400.-
Cédée Fr. 550.-

Tél. 026/2 13 53
à partir de 18 heures
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Nouveau pont pour la double
voie en direction de Viège

Der Walliser Grosse Rat hat am Donnerstag, Zusatzkredite in der Hbhe von
13,5 Millionen bewilligt. Mit diesen Mitteln soll gegen Einkommens- und Be-
schaftigungseinbriiche gekàmpft werden. Zusammen mit der Konjunkturspritze
aus Bern und dem Anteil dritter an den ausgelosten Investitionen wird im
Kanton ein recht grosses Investitionsvolumen ausgelost.

DIE GUTE FINANZLAGE
DES KANTONS

Die gesunde Finanzpolitik unseres Kan-
tons in den letzten Jahren erlaubt es ohne
Befùrchtungen ob zu hoher Verschuldung
dièse zusàtzliche Ausgabe zu tàtigen. Im so-
genannten Verschuldenplafonds ist noch ein
erheblicher Spielraum drin. Es kommt hin-
zu, dass im laufenden Jahr die Steuerein-

fà nahmen wahrscheinlich wesentlich reich-
licher fliessen werden als dies angenommen
worden ist. Die Finanzlage unseres Kantons
kann heute als gesund bezeichnet werden ,
weil in der zweiten Hàlfte der 60ziger Jahre
den Nachtragskrediten energisch der Kampf
angesagt worden ist. Wir erinnern nur um
die Expeditionen des damaligen Pràsidenten
der Finanzkommission, Grossrat Albert Im-
sand, der in den einzelnen Departementen
und Abteilungen die Schubladen nach nicht
bezahlten Rechnungen durchstôberte und so
den lawinenartig anwachsenden Nachtrags-
krediten ein Ende machte, indem auf einmal
aufgeràumt wurde und bei diesem Auf-
râumen deutlich zu verstehen gegeben
wurde, dass man nicht wieder ins gleiche
Fahrwasser geraten wolle, in das man auf
unselige Weise hineingezogen wurde. Seit-
her haben sich die Chefs de Service im
grossen und ganzen gut an die Budgets ge-
halten, was der Regierung und dem Grossen
Rate gestattete, die Finanzen in Griff zu be-
kommen. Dank dieser Obung kann der
Staat nun helfend eingreifen.

NICHT ZU GROSSE HOFFNUNGEN
HEGEN

Vor zu grossen Hoffnungen ist jedoch zu
warnen. Der Kanton kann hauptsàchlich
nur im Tiefbau Arbeiten vergeben, doch
gerade im Tiefbau haben die Untemehmen
noch recht viel Arbeit. Was fehlt , das sind
Auftrage im Hochbau und da dièse aus-
bleiben , geraten auch die Baunebenbran-
chen wie Installationsfirmén, Bodenleger-
firmen und dergleichen in Schwierigkeiten.
Im Hochbau hat der Kanton jedoch nicht
viel zu vergeben, hôchstens an einem oder
anderen Orte ein Polizeigebaude. Da aber
gerade im Hochbau und im Schreiner- und
Installationsgewerbe, im Maler- und Schrei-
nergewerbe eine Stutzungsaktion nôtig ist,
entschloss sich der Kanton, Renovations-
arbeiten ausfùhren zu lassen, sei es an Seil-
bahnen oder an staatseigenen Gebâuden, so
etwa am Regierungsgebàude in Sitten. Dass
dièse Renovationsarbeiten nur ein Tropfen
auf einen heissen Stein sind, darf jedoch
nicht genug betont werden. Da aber im
Hochbau , etwa im Wohnungsbau der Markt
gesàttigt ist, hat es keinen Sinn den
Wohnungsbau durch staatliche Mass-
nahmen zu fordern. Der Bund stellt zwar
einen betràchtlichen Betrag fùr den Bau von

preisgùnstigen Eigentums- und Miet-
wohnungen zur Verfugung, doch sind bei
uns im Wallis die Wohnungen verhàltnis-
màssig billig, so dass sich auf diesem Ge-
biete keine grôssere Aktion aufdràngt. Bis
der Angebotsùberhang an Wohnungen ab-
sorbiert ist, es diirfte dies etwa zwei Jahre
dauern, muss aber fiir das Baugewerbe im
Hochbau andere Arbeit bereit gestellt wer-
den, und hier ist dem Beispiel des Kantons
zu folgen , es sind Renovationen auszu-
fûhren. Der Bund stellt bekanntlich, einen
ansehnlichen Betrag zur Sanierung der
Wohnverhàltnisse im Berggebiet zur Ver-
fugung. Hier ist einzusetzen. Auch wo der
Bund keine Subventionen zahlt , sind Reno-
vationsarbeiten auszufùhren. Es hat wenig
Sinn, aus Angst vor der unsicheren Zukunft ,
auf einmal mit eisernem Willen sparen zu
wollen. Dies tun wir aber zur Zeit. Noch nie
flossen die Gelder so reichlich den Banken
zu wie in den ersten Monaten des Jahres
1975. Das hat bereits seine Auswirkungen.
Die Banken senkten den Zinssatz auf ver-
schiedene Spargeldkategorien. Dies ist ein
deutlicher Wink der Banken. Das « Zuviel-
Sparen » ist aber ebenso gefàhrlich fùr eine
Wirtschaft wie das « Zuwenig ». In der
Mitte liegt hier das richtige Mass. Bund ,
Kanton, Gemeinden und der Private mùssen
zur Zeit gegen Einkommens- und Be-
schàftigungseinbrùche ankàmpfen.

EINKOMMENSEINBRUCHE
Einkommenseinbrùche gibt es auch hier-

zulande bereits. Die Zahl der Arbeitslosen

supplémentaires
au Lœtschberg

« Victor » consacre sa correspondance de
cette semaine à certains problèmes écono-
miques. Jeudi, le Grand Conseil a accordé
un crédit supplémentaire de 13,5 millions,
qui permet, ajouté à la relance économique
venant de Berne et à la participation de
tiers, de constituer un gros volume d'inves-
tissements. La saine politique financière de
notre canton au cours de ces dernières an-
nées autorise ces dépenses supplémentaires
sans risque d'un endettement élevé. La lutte
exercée, durant la deuxième moitié des an-
nées 60, contre les crédits arriérés, n'est cer-
tainement pas étrangère à cette saine situa-
tion. Souvenons-nous de l'action entreprise
dans ce domaine par le député Albert
Imsand, alors président de la commission
des finances, pour sortir des tiroirs les fac-
tures impayées.

Il faut toutefois se méfier des trop gros
espoirs. Dans le domaine de la construction,
l'opération est limitée. Il faudra donc se ra-
battre sur la rénovation d'anciens ouvrages.

II est vain de vouloir économiser à tout prix
par crainte de l'avenir : trop épargner est
aussi néfaste que de ne plus épargner du
tout. Quant au nombre des chômeurs, il est
beaucoup plus élevé que ne l'indiquent les
statistiques. L'Etat, comme les employeurs,
est maintenant assailli de demandes d'em-
ploi. On pense, avec raison, que c'est à
l'Etat que la place de travail est encore la
mieux assurée. En revanche, il serait diffici-
lement compréhensible de voir le canton ré-
tribuer ses employés selon l'indexation du
coût de la vie actuel; ̂ aùssi longtemps qu 'il
n 'est pas possible de diminuer les impôts et
de compenser le renchérissement pour les
chômeurs. Un sacrifice est donc à espérer
de la part du personnel concerné.

Trains

KANDERSTEG. - Les chemins de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon indiquent que
durant la période des vacances des trains

changement à Brigue.

Die Unternehmer werden taglich von
Arbeitem kontaktiert, die wieder ihre Ar-
beitskraft zu Markte tragen. Der Staat wird
ùberrannt von Stellensuchenden. Aile glau-
ben, dass beim Staat der Arbeitsplatz noch
am sichersten sei. Dies ist bestimmt der
Fali, doch muss der Kanton sich naturlich
gerade jetzt marktkonform verhalten. Ver-
schiedene Kantone haben bereits gemeldet,
dass der Teuerungsausgleichsbeschluss fùr
das Staatspersonal revidiert werde. Man er-
kennt, dass es kaum verstanden wùrde *
wenn der Kanton weiterhin die Teuerungs-
zulagen gemàss Indexsteigerung auszahlte,
wâhrend weite Kreise der Arbeitnehmer-
schaft einen Lohnabbau in Kauf nehmen
mùssen. Im laufenden Jahr werden die
Steuern aus diesen gekùrzten Einkommen
zu zahlen sein, was an verschiedenen Orten
zu Hàrten fùhren dùrfte. Wenn der Kanton
schon nicht bereit ist, eine Steuersenkung zu
gewàhren, dann muss wenigstens dafùr ge-
sorgt werden, dass die bitter zusammenge-
kratzten Steuerfranken des ganz oder teil-
weise arbeitslosen Arbeiters nicht zu
Teuerungsausgleichen verwendet werden.
Hier ist vom Staatspersonal ein Opfer zu
verlangen und mit dem so gesparten Geld
ist gegen Einkommens- und Beschàftigungs-
einbrùche ins Feld zu ziehen. Ob der vom
Verband des Staatspersonals am letzten
Samstag gefasste Beschluss, wonach der
voile Teuerungsausgleich zu zahlen sei,
psychologisch geschickt ist, das wagen wir
zu bezweifeln. Besonders bei jenen , die
nicht nur keinen Teuerungsausgleich be-
kommen, sondern einen realen Lohnabbau
sich gefallen lassen mùssen, aber dennoch
zum Steuernzahlen angehalten werden,
dùrfte der vom Staatspersonal gefasste Be-
schluss, wenig Begeisterung auslôsen.

Victor

VERREGNET Rottendamm zwischen Gamsen-Station
Wie schon letzles Mal. als das Wal- und Brieerbad wird fiir den Verkehr

User Trachtenfest im Oberwallis statt- freigegeben werden. Bekanntlich hat der
fand, nâmlich in Naters, wurde dieser Walliser Grosse Rat als Kompensation
Grossanlass am letzten Sonntag in Ey- fur die grosse Uberfùhrung in Lalden
holz arg verregnet. Einige Trachten- auch dem Bezirke Brig eine grosse Uber-
gruppen waren bereits im Trockenen als fiihrung zugestehen mùssen. Ein diesbe-
der Regen einsetzte, doch dann goss es zùgliches Dekret wurde verabschiedet.
in Strômen und es tat einem regelrecht Indem hier nun in Kombination mit der
leid um die schonen Kosrùme. Der Be-
vëlkerungsaufmarsch am grossen Umzug
war einmalig. Die Organisatoren dùrften
also dennoch mit dem Ergebnis z.u-
frieden sein.

DIE NÂCHSTE RUNDE
AM LOTSCHBERG

Am Lotschberg wird zur Zeit das
Eisen der BLS wie des kantonalen Bau-
departementes geschmiedet. Anlàsslich
der neuerlichen Débatte im Walliser
Grossen Rate, den Ausbau der Zufahrts-
strasse zu Goppenstein betreffend ,
konnte man vom Regierungstisch her
vernehmen, dass die Variantenwahl
wahrscheinlich im Oktober getroffen KAPITALERHÛHUNGEN
werde. Wird es die Tunnelvariante sein ? Gleich zwei grosse Seilbahngesell-
Indem der Kanton darauf und dran ist , schaften des Oberwallis kunden eine
sich mit 12 Millionen am Lotschberg- Kapitalerhôhung an. Die Seilbahngesell-
ausbau zu engagieren, kann man nicht schaft Betten-Bettmeralp und die
mehr behaupten, es gehe nichts am Riederalpbahnen AG mùssen ihre
Lotschberg. Es wurde im Rate immer Eigenmittel verstàrken. Beide Gesell-
wieder betont, dass das Verstàndnis fùr schaften haben in den letzten Jahren die
den Lotschberg im Staatsrate sich zum Anlagen grosszùgig ausgebaut.
Besseren gewendet habe. Auch bei der
BLSwirdum einenAusbaugerungen,nur SCHULSCHLUSS
geht es hier nicht um 50 Millionen, son- AN DEN MITTELSCHULEN
dem um 660 Millionen. Die BLS kann Am letzten Samstag fand sowohl am
diesen Betrag, der nôtig ist, um die Linie Kollegium wie im Institut Sankt Ursula
auf Doppelspur auszubauen, naturlich die Schulschlussfeier statt. Die Neuor-
nicht selber aufbringen, obwohl die BLS ganisation der Walliser Schule hat auf
bereit ist, einen betràchtlichen Teil aus beide Oberwalliser Mittelschulen erheb-
eigenen Kraften aufzubringen, zu mehr |icne Rùckwirkungen. Fast noch stârker
als zu einem Drittel reicht es einfach als das Kolleg ium, wo die unteren
nicht. Die Verteilung der Kosten Klassen wegfallen und in Zukunft nur
zwischen BLS und Bund ist perfekt , noch fiinf statt acht Jahre gefuhrt wer-
doch will die BLS das Bundesgeld zum den, zwingt die Reorganisation der Wal-
Zinssatz der Bundesanleihen und nicht liser Schule das Institut Sankt Ursula, zu
zum Marktzinssatz. Dièse Differenz Umstellungen. Hier verlieren sowohl das
sollte unseres Erachtens zu beheben Handarbeitslehrerinnenseminar wie das
sein, und man erwartet innert kùrzester Hauswirtschaftslehrerinnenseminar ihre
Zeit grimes Licht fùr die BLS. Ubrigens, Daseinsberechtigung, weil keines dieser
die BLS gehôrt zu mehr als 50 Prozent beiden Seminaregenùgt.Lehrerinnen fur
dem Kanton Bern , zu 30 Prozent dem die Orientierungsschule heranzubilden.
Bund und bloss etwa 20 Prozent sind Im gleichen Zuge, wie dièse Schultypen
Privataktionàre. verschwinden, kommen neue Abteilun-

gen hinzu, so das Kindergàrtnerinnen-
BAHNUBERGANG AUFGEHOBEN seminar. An Kindergàrtnerinnen besteht
Am 1. Juli wurde der Bahnubergang noch eine grosse Nachfrage, da der

Rity-Eyholz-Brigerbad aufgehoben. Der Kindergarten nun bald in allen Ge-
Verkehr geht nun ùber die am gleichen meinden obligatorisch ist und in den
Tage in Betrieb genommene grosse fortschrittlicheren Gemeinden gar zwei
Bahnuberfiihrung von Lalden. Die Klassen Zurritt zum Kindergarten haben.
Briicke in Brigerbad wird abgebrochen An Primarlehrerinnen hingegen ist der
werden und nach der Seilbahnstation Bedarf bald gesàttigt, so dass im kom-
Mund verlegt werden, wo sie iiber den menden Jahr nur mehr eine Klasse ge-
Rotten gelegt wird. Die Briger werden ifuhrt werden wird.
Brigerbad dann iiber die Brucke bei ,l , v -' *
Gamsen erreichen kônnen, denn der

bestehenden Uberfùhrung zur Seilbahn-
station Mund eine Losung getroffen wer-
u«u IUUI I I , wnu uo9 uauiaia vum UlUMCH
Rat verabschiedete Dekret wohl hinfàllig
werden. Das Verschwinden der Brucke
Twisphen Rrieerhad und Ritv-Evholz
wird vor allem von den Bauern bedauert
werden, die nun einen grôsseren Umweg
in Kauf nehmen mùssen, wenn sie auf
der anderen Seite des Flusses die felder
hesfellpn u/nllpn Àhpr mmll Hip K i r r h-
gànger, die in Eyholz die Kirche be-
suchten, werden in Zukunft einen làn-
geren Kirchweg unter die Fusse nehmen
miissen.

fîci n Ancirroi/AiicT

La manne fédérale
Le Département fédéral de l'intérieur a

octroyé au canton du Valais 148 000 francs
pour la correction du Hohbalenbach et de la
Viège de Fee dans la commune de Saas Fee
et 202 000 francs pour la correction du Trift-
bâfch et de la Viège (travaux complémen-
taires) dans la commune de Zermatt.

Miki und Onkel Max K^JB—ï-

Pour la Fête cantonale dés gymns à
l'artistique ce sont pas moins de 200 actifs
qui se sont inscrits pour les 12 et 13 juillet , à
Vièse Cette manifestation qui réunit régu-
lièrement nos meilleurs gymns aux engins
verra la présence des spécialistes de renom-
mée internationale, Betscher, Giess et natu-
rellement Locher de La Souste. En outre, les
organisateurs viégeois prévoient une nou-
velle formule puisque la manifestation se
déroulera sur le terrain de Sewwjini afin de
sortir du cadre ordinaire de l'Allmei dont
l'accès est devenu difficile par suite des tra-
vaux de construction de la double voie entre
Rarogne et Viège.
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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.

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 du directeur
que nous cherchons.

Notre préfé rence 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

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

arval
Spécialités biocosmétiques
cherche pour son service de ventes suisses un(e)

secrétaire
de langue maternelle allemande et ayant de bonnes
connaissances du français.

Nous offrons :

- un poste à responsabilité
- une activité variée et indépendante
- une place stable
- institutions sociales développées

(horaire variable), etc.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
ARVAL SA, département ventes suisses, 1951 Sion.

36-39

Clinique médicale Valmont
1823 Glion-sur-Montreux

cherche, pour son service médical

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

60-906528

Nous cherchons

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

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

Clinique genevoise à Montana-Vermala
engage

infirmières
Les offres sont à adresser à la clinique
genevoise, 3962 Montana-Vermala.

89-52937

Le Touring Club Suisse
Office de Sion

engage

employé(e) de bureau
bilingue
si possible avec expérience du service
voyage. s

Formation commerciale exigée.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae au T.C.S., rue des Cèdres 7, Sion.

36-6005

Je cherche jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider dans
caféyestaurant à la campagne.
Bons gains, congés réguliers.

Tél. 021 /87 41 35
Lion d'Or, 1141 Montricher

22-6658

Café de la Promenade, Sion
cherche

sommeliere
Congé le dimanche
Entrée à convenir

Tél. 027/22 33 53

Petit hôtel de montagne
cherche

cuisinier ou cuisinière
Tél. 026/8 81 14

36-27106

Entraîneur de football
diplôme A, cherche
CLUB ACTIF OU JUNIOR Entrée à convenir

Région centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-27140
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
diplôme
de commerce

cherche place
1 1 région de Martigny.

Tél. 026/5 33 51

¦ 36-40061S

¦¦M BJ Charrat

cherche

une vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/5 32 52
36-1065

Mise au concours
La commune de Martigny met au concours le poste
d'adjoint au chef d'exploitation des services élec-
triques.

Exigences : maîtrise fédérale ou titre équivalent ;
capable de diriger une équipe.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de la
pratique dans les réseaux de distribution haute et
basse tension.

Entrée à convenir.

Offres avec prétentions de salaire à la commune de
Martigny Jusqu'au 20 juillet 1975.

L'administration communale
36-27210

sommelière
honnête et sérieuse, connaissant parfai-
tement les deux services (en dessous de
20 ans, ne pas se présenter)

Nous cherchons pour le 1er aoûl

Jeune fille
de 15 ans, de Brigue
cherche place
15 juillet au 15 août,
dans une famille,
dans la région Sierre,
Sion, Martigny.
De préférence pour
garder les enfants.

Schmid Rudolf
Hofjiweg 3a
3900 Brig
Tél. 028/3 32 17
entre 11 et 14 heures

36-121296

Jardinier
expérimenté
à plein temps
Eventuellement logé
(villa 4 pièces)

Faire offre à
Claude Bigar
1294 Genthod

18-61107

Jeune fille
15 ans
cherche place
pour le mois d'août,
pour aider au service
dans hôtel, café ou
restaurant.

Si possible
en montagne.

Tél. 026/2 59 76

¦ 36-400616

Renault R 16
expertisée début 75

-TAI no-7/KK iaui
dès 18 heures
¦ 36-301775

On cherche à Sion, pour famille
de 3 personnes (adultes)

personne
de toute confiance

pour s'occuper de la tenue du
ménage et préparation des repas.
Nourrie, logée ou, si désiré, studio
à disposition
et

personne soigneuse
pour repassage et entretien linge
et habits même famille.

Offres écrites sous chiffre P 36-900327
à Publicitas, 1951 Sion.

Sion, restaurant de la Brasserie valal
sanne engage, pour fin août 1975

fille de salle
sommelière
connaissant les deux services

remplaçante
pour le service : 2 jours par semaine

dame
pour travailler en cuisine

à la demi-journée
Congé le dimanche

Faire offre avec prétentions et référen-
ces à : famille Coppey-Studer
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion
Tél. 027/22 54 82 36-1303

Jeune homme
diplôme commercial, cherche
place comme comptable ou em-
ployé de commerce.
Sierre, Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-27213
à Publicitas, 1951 Sion.

femme de chambre
lingère

Tél. 027/22 91 71 36-3464

Café-rest. Le Napoléon
La Balmaz

Tous les soirs, ambiance avec le
célèbre accordéoniste
René Allaman
Fermé le mardi

Même adresse, urgent !
cherche

serveuse
Tél. 026/8 43 54 36-1313

Chauffeur de camions
est demandé :
pour camions de chantier, sachant

„ utiliser éventuellement pelle méca-
nique et trax.

Age : 30-40 ans.

Avec plusieurs années de pratique
Place stable et d'avenir

Offre sous chiffre P 36-900326
à Publicitas. 1951 Sion.

Café-restaurant du Rothorn, Sierre
cherche

sommelier/sommeliere
fille de cuisine

pour remplacement 3 semaines

Tél. 027/55 11 92
36-1232

Agence immobilière
à Crans-sur-Slerre
cherche

une secrétaire

Ecrire sous chiffre P 36-27208
à Publicitas, 1951 Sion.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  

¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg <\S
rue de la Banque 1 v
Tél. 037- 8111 31 '
et à Genève , Lausanne, Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

A vendre . ¦ |
I I Je désire Fr.

BMW 2002
i Nom 

en bon état
1 Prénom 

Ecrire sous ¦ IM Rchiffre P 36-301765 à 11 "ue 

Publicitas, 1951 Sion. ĵ Localité |

Jeune homme
16 ans, cherche emploi dans hôtel
Pendant juillet et août

Tél. 021 /71 24 86
le soir 022/98 19 77

36-27206

A vendre
cause départ

Café du Lion d'Or
Grugnay-Chamoson
cherche

sommelière
pour début août

Vie de famille

Tél. 027/86 22 69

36-27215

Etudiant
libre 4 mois, permis
de conduire, 21 ans,
cherche travail.

Tél. 026/2 31 79

¦ 36-400619

Hôtel Mont-Calme
1961 Haute-Nendaz

Tél. 027/88 22 40

cherche

sommelière

Entrée immédiate
I
36-3487

Jeune fille
14 ans

cherche emploi
pour le mois de juillet
pour garder des en-
fants ou aider au
commerce.

Tél. 027/22 62 41

¦ 36-301773

Achète

chalet
ou grange
à rénover.

Ecrire sous
chiffre F 322952-18
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer a Sion

un magnifique
studio
entièrement meublé

Libre dès le 1er août

Tél. 027/55 41 14*
M. Bourquin

36-27200

A vendre expertisées
VW Coccinelle, semi-
automatique, 1969
Morris Mlnl 1000
1970, état de neuf
Ford Cortlna, 1969,
4 p., état de neuf
Lancia Flavla Coupé
révision totale, prix
très intéressant
Tony Branca, Sion
Tél. 027/22 04 93
ou 36 13 31

36-692

Garçon
14'/, ans
cherche place
pour juillet et août.

Dans hôtel ou pen-
sion de montagne.

Tél. 025/3 66 50
(heures des repas]

36-27216

Région Champex

Cherchons

serveuse
Etrangère acceptée
Congé 1 '/, jour

Tél. 026/2 20 99

36-1282

Région Champex

Cherchons

jeune fille
pour aider
au service

Tél. 026/2 20 99

36-1282

A vendre
région de Nendaz

terrain
de 6000 m2
avec vieux chalet

Prix intéressant

Tél. 027/86 21 20
dès 19 heures

36-27135

A louer à lllarsaz

bel
appartement
4'/2 pièces
dans villa jumelle
et garage

Libre tout de suite.

Tél. 025/2 22 78
36-27112

Demande a louer
du 3 au 24 août

chalet
sans aucun confort

Tél. 021 /51 08 25
22-480045

A louer à Bramois

appartement
de 3% pièces
dans un bâtiment de
3 appartements,
très bien situé. *r.<\

Tél. 027/31 11 25

¦ 36-301771



Madame Yvette DEVANTHEY-GAY et sa fille Meriem, à Monthey ;
Monsieur et Madame Clément GAY , à Saint-Maurice ;
Madame Paul VEILLON-DEVANTHEY , ses enfants et petit-fils, à Month ey ;
Monsieur et Madame Marcel DEVANTHEY et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur Jean-Pierre GAY, à Zurich ;
Monsieur et Madame Robert GAY et leur fille , à Sion ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEVANTHEY

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , beau-fils , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, décédé à l'hôpital cantonal de Lausanne, le vendredi
4 juillet 1975, à l'âge de 49 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 7 juillet
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, 1870 Month ey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Saphirs 2, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre CESCHINI-JOLIDON et leurs enfants Nicole,
Jean-Phi lippe et Christine, au Grand-Lancy ;

Madame Lily RICHARD , à Paris ;
Monsieur et Madame Georges von GUNTEN , leurs enfants et petits-enfants,

à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Fernand von GUNTEN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Berne ;
Monsieur et Madame André von GUNTEN , leurs enfants et petit-fils , à La

Neuveville ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Zelia JOLIDON

nurse

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection , le 4 juillet 1975, à l'âge de 52 ans.

La défunte repose en la chapelle des Rois , à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame-des-Grâces, au
Grand-Lancy, le mardi 8 juillet 1975, à 10 h. 30.

Domicile : 6A, chemin du Clos, 1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

La direction et le personnel de l'entreprise COFAL
a le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Agnès GRAND

mère de leur technicien et collègue M. Luc Grand-Rapaz

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

La société de chant « La Cécilia » de Grône

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Isaac BOURBAN

Madame
Agnès GRAND

, ., - e , ,,. „ , , ,. et arnere-petits-enfantsmaman de son dévoue membre actif Georges et grand-maman d'Olivier et
Francine, membres de la Schola. Une messe d.anniversaire sera célébrée
n , u - -£- - ¦ > • i . * •„ à Haute-Nendaz , le lundi 7 juillet 1975,Pour les obsèques, se référer a l'avis de la famille. à 19 h 30

7 juillet 1965 - 7 juillet 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Le temps passe, mais le souvenir de
ton passage sur cette terre reste tou-
jours gravé en nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants

Monsieur
Candide QUINODOZ

7 juillet 1965*- 7 juillet 1975

Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Nous gardons au fond de notre cœur
le lumineux souvenir de ta présence
auprès de nous.
Du haut du ciel, époux bien-aimé,
papa et grand-papa chéri, veille sur
nous et aide-nous à suivre avec cou-
rage le chemin que tu nous as tracés et
qui nous rapproche chaque jour de toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Saint-Martin , le lundi
7 juillet 1975, à 20 heures.

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

Monsieur
Lucien MONNET

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
d'Isérables, au Chœur mixte d'Iséra-
bles, à M. et Mme André Moret et leurs
employés à Genève, à la classe 1926
d'Isérables.

Isérables, juillet 1975.

Les filles de la classe 1948
de Chermignon

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace SALAMIN

père de leur contemporaine Claudine.

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

t
EN SOUVENIR DE

t
Madame Lucie SALAMIN-EPINEY et ses enfants Etienne, Anne-Marie, Lorette,

Béatrice et Justin , à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis BARRAS-SALAMIN et leurs enfants Nathalie

et Dominique, à Ollon ;
Mademoiselle Adèle SALAMIN , à Grimentz ;
Mademoiselle Lydie SALAMIN, à Grimentz ;
Révérende sœur Thérèse SALAMIN , à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice EPINEY-SALAMIN et leurs enfants , à Grimentz ;
Monsieur et Madame Henri EPINEY-SAVIOZ , à Grimentz ;
Madame et Monsieur Laurent EPINEY-EPINEY et leurs enfants , à Sierre

et Sion ;
Monsieur et Madame Marcel EPINEY-SAVIOZ et leurs enfants, à Grimentz ;,
Monsieur et Madame Lucien EPINEY-ANTONIER et leurs enfants , à Grimentz ;
Monsieur André EPINEY , à Grimentz ;
Monsieur et Madame Michel EPINEY-ROUVINEZ et leurs enfants , à Grimentz ;
Madame et Monsieur Sylvain BONVIN-EPINEY et leurs enfants, à

Chermignon ;
Monsieur et Madame Rémy EPINEY-PORCHET et leur fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Claude HALLENBARTER-EPINEY , à Gland ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ignace SALAMIN

guide et gardien de la cabane de Moiry

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, survenu accidentellement dans sa 54e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz, le dimanche 6 juillet 1975, à 15 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
Du lieu où je vais, Vous en connaissez le chemin.

t
La Société des guides du Valais

a le pénible devoir de vous annoncer le décès de leur camarade

Monsieur
Ignace SALAMIN

décédé dans un tragique accident de la circulation.

L'enterrement aura lieu à Grimentz, le dimanche 6 juillet 1975, à 15 heures.

Prière de porter l'uniforme.

t
La Société des guides d'Anniviers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace SALAMIN

son ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz, le dimanche 6 juillet 1975, à 15 heures

L'Ecole de ski de Montana
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ignace SALAMIN

professeur de l'école et père de son membre Etienne Salamin.

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

t
La classe 1909 de Fully

a le regret de faire part du décès de leur chère contemporaine

Madame
Marie CARRON-MEILLAND



! Crédits aux communes
là des taux favorables

Lutte contre la récession
r"vr.: ~~"--~—— !

Les communes ont été récem-
I ment invitées par le Départe-
| ment des finances à faire con-

I 
naître leurs projets d'ouvrages
susceptibles d'être réalisés cette

| année encore ou dans les trois
i premiers mois de 1976. Elles
J doivent présenter également les
I projets à mettre immédiatement
I i I

à l'étude auprès des bureaux
d'architectes, d'ingénieurs ou
autres bureaux de planification.

Cette enquête tend à aider les
communes dans le financement
de leurs projets, en complément
des mesures prises par la Confé-
dération et le canton dans la
lutte contre la récession qui

frappe le secteur de la construc-
tion et du génie civil. Si le projet
mérite d'être financé, la Banque
cantonale peut accorder les cré-
dits nécessaires à un taux favo-
rable. Ceux-ci sont réescomptés
par la Banque nationale pério-
diquement, jusqu'à trois ans.

Afin de réaliser une coordina-
tion adéquate du programme
d'aide, les communes sont invi-
tées à présenter leurs demandes
d'investissements en se fondant
sur les directives reçues.

Chancellerie d'Etat.

Conservatoire de Lausanne

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M1" Christine Sartoretti, de Sion, vient
d'obtenir brillamment le premier prix de vir-
tuosité pour clavecin au conservatoire de
Lausanne.

Pour arriver à ce résultat, M"c Sartoretti
dut se soumettre à des éliminatoires. Elle se
distingua en jouant d'abord , en mu-
sique de chambre, une sonate de Bach.
Puis au cours d'un récital de 40 mi-
nutes, elle interpréta des œuvres diverses, de
Bach et Haendel notamment. Enfin , ven-
dredi dernier, c'était l'épreuve avec or-
chestre. Ce fut une excellente exécution du

Bonne dramatique, hier soir, avec De la
belle ouvrage, réalisation française pour la
télévision.

Mise en scène, interprétation sobre sur un
thème pouvant paraître à la mode : la ma-
chine contre l'homme, mais traité en l'oc-
currence de façon fort intéressante et
sensible. Comment ne pas comprendre le
drame personnel de l'ouvrier qualifié qui,
amoureux de son métier, aimant à faire de
« la belle ouvrage », se sent tout à coup
inutile parce que remplacé dans son travail
par une machine automatique.

L'equitation est certes un sport qui est en
voie de « démocratisation », les grands con-
cours hipp iques restent cependant réservés à
une certaine élite équestre et se déroulent
devant un public généralement « choisi »
pour ne pas dire mondain.

En plus de ses grandes connaissances en
la matière qui sont complétées par une
érudition dont il fait un grand étalage, Fran-
çois Achille-.Roch se distingue nettement des
autres commentateurs sportifs par son fran-
çais châtié, ses expressions raffinées et une
prononciation recherchée qui lui tiennent à
cœur. Certains pounaient donc trouver dans
son purisme, dans ses imparfaits du subjonctif
en rafale, dans la floraison de ses citations
littéraires, la marque d'une affectation

C-f- Il Ll. e J _J_ .*_ J 

concerto op 13 N" 4 de Jean-Chrétien Bach.
Elle était accompagnée par l'orchestre de
chambre de Lausanne, conduit par le chef
de Bienne, Jost Meier. Comme l'a écrit notre
confrère Pierre Hugli, dans la Gazette de
Lausanne : « un sens raffiné du phrasé et de
la registration ont conféré beaucoup de déli-
catesse à cette belle œuvre ».

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
félicite chaleureusement M"1 Sartoretti pour
son prix de virtuosité et lui souhaite encore
de grandes satisfactions dans sa carrière
déjà couronnée de très beaux succès.

que son verbe généreux colle très bien avec
les images. «

(R)

Comme nous le faisons chaque année,
nous interrompons pendant les mois
d'été la critique des programmes de la
télévision. Nous retrouverons donc nos
lecteurs « devant le petit écran » dès le
18 août.

Dérapage sous la pluie
LIDDES. - Hier, vers 16 heures, M. Pedro
Joao, né en 1945, domicilié à VillarS-sur-
Ollon , circulait sur la route principale de
Bourg-Saint-Pierre en direction de Liddes
au volant de sa voiture. Il dérapa sur la
chaussée mouillée et sortit de la route.
Blessé, il a été hospitalisé. .

Monsieur
Marius BUCHARD

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

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

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

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

Ayent, juillet 1975.

Nouvel avocat
LEYTRON. - Nous apprenons avec
plaisir que M" Michel Mabillard, de
Joseph, notaire à Leytron, vient
d'obtenir brillamment son brevet
d'avocat.

Nous lui adressons nos plus vives
félicitations et formulons tous nos
vœux pour sa future carrière.

Bulletin routier TCS/ACs ]

ICols encore fermésl
I I
I Grimsel
J Nufenen
| Susten

Tous les autres cols sont norma- |
' lement praticables._ _____

Madame
Célia ZUFFEREY-DILL

Une messe est dite a l'église de
Chippis, aujourd'hui samedi 5 juillet
1975, à 19 heures.

Bertha RODUIT

6 juillet 1974 - 6 juillet 1975

Voici un an, le labeur terminé, tu
quittais, ô maman chérie, les vignes
d'ici-bas pour rejoindre celles du Sei-
gneur !

Combien ce brusque départ nous a
désemparés !

Quotidiennement ton vibrant souvenir
se manifeste à nous tous.

De là-haut, veille et réconforte !

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Fully, le lundi
7 juillet 1975, à 6 h. 30.

Ton époux, tes enfants, ta famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Jean RIGONI

vous remercie de votre présence et de vos messages qui lui ont été d'un grand
réconfort. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, juillet 1975.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du décès de son si cher époux , papa , frère

Monsieur
Jacques TOBLER

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé :
à M. Walther Moser , pasteur à Jussy (GE) ;
à la classe 1909 ;
à la direction et au personnel des Services industriels de la ville de Sion ;
à l'Association du personnel de la commune de Sion ;
à la direction de la maison Nordmann S.A. à Soleure ;
aux amis de Jean-Jacques et de Bernard.

Sion, juillet 1975.

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

Monsieur
Gaby CHAPPOT

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

Elle remercie tout particulièrement :
« La Diana » de Martigny ;
la classe 1910 Martigny ;
la classe 1910 Martigny-Combe.

Martigny-Croix, juillet 1975.

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

Madame veuve
Hélène BRIDY

née VARONE

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

Un merci spécial au clergé, au docteur Lorenz et à la Cécilia de Savièse.

Savièse, juillet 1975.

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

à La Vue-des-Alpes :

Un mort,
trois blessés
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SUCCES SUISSE

I 21 ans, du Locle, fut tué sur le coup. Les I
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LAUSANNE. - Le Tribunal criminel de
Lausanne a condamné vendredi soir Marcel
Duboux, 52 ans , administrateur, escroc réci-
diviste, à huit ans de réclusion, sous déduc-
tion de 800 jours de détention préventive,
à dix ans d'incapacité d'exercer une fonc-
tion publique, à payer 5000 francs d'amende
et les frais de la cause par 18 766 francs
pour escroquerie par métier, d'escroquerie,
corruption , instigation à assistance dans
l'évasion, à l'entrave de l'action pénale, à
faire évader des détenus, tentative d'instiga-
tion à faux témoignage.

Duboux a déjà été condamné à cinq ans
et demi de réclusion par le Tribunal de
Vevey, en 1968, pour escroquerie par métier.
Dans les deux jugements, il a été reconnu
pleinement responsable de ses actes.

BERNE. - L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, indice qui reproduit
l'évolution des prix des matières premières,
des produits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'est établi à 147,8 points
à fin juin 1975 (1963 = 100), d'où une
régression de 0,8% depuis la fin du mois
précédent (149) et de 33 % par rapport au
niveau d'une année auparavant (152,8).

Des baisses de prix qui se sont manifes-

GENEVE. - A son « entière satisfaction », la
Suisse a obtenu le mandat qu 'elle souhaitait
pour la poursuite de l'examen de son projet
de règlement pacifique des différends , a
annoncé vendredi soir le porte-parole de la
délégation suisse à la 2' phase de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), qui a eu lieu à Genève.

Comme le demandait notre pays, une
réunion d'experts sur le projet suisse et sur
d'autres propositions touchant aussi au
règlement pacifique des différends aura lieu
sur l'invitation du Conseil fédéral. Tous les
35 pays participant à la CSCE (toute
l'Europe, sauf l'Albanie, ainsi que les Etats-

tées dans de larges secteurs ont été les
causes déterminantes du recul accéléré de
l'indice général. Des prix sensiblement
réduits ont surtout été enregistrés pour les
pommes de terre, le cacao, les œufs, les
fourrages, les huiles comestibles, le sucre,
les grumes et bois résineux débités ainsi que
le liège. Sont également devenus meiUeur
marché l'orge, l'avoine, les fruits oléagineux,
les légumes, les pâtes alimentaires, la laine
brute et peignée, les tissus de lin, les peaux,
le verre isolant, le fer brut, les tôles d'acier,
les tubes en fer et acier marchands, l'acier
inoxydable, le cuivre et le plomb ainsi que
les conducteurs isolés et les câbles. Seuls le
café et les fruits ont notablement renchéri.

I (LU) a été victime d'un accident mortel I

I
de la circulation. Il est entré en collision
avec une voiture.

Un Suisse condamné
à 10 ans de prison en URSS

Unis et le Canada) ont d'ores et déjà
accepté d'y partici per , ce qui était l'une des
conditions posées par la délégation suisse,
conduite par l'ambassadeur Rudolf Bind-
schedler.

Aucune date précise n'a été fixée pour
cette réunion. Mais elle se déroulera après
une autre réunion groupant de hauts fonc-
tionnaires de tous les pays de la CSCE , qui
n'a pas encore été formellement décidée,
mais qui très probablement se déroulera en
1977. Cette réunion aura pour but de passer
en revue l'ensemble de la situation au
regard des résultats obtenus à la CSCE.

Par ailleurs, les derniers problèmes tou-
chant à la troisième commission de la CSCE
ont été réglés. Cette commission a traité des
contacts entre les personnes, de l'informa-
tion, de la coopération et des échanges dans
le domaine de la culture ainsi que dans
celui de l'éducation. Tous les problèmes de
substance sont résolus. Quelques questions
de forme restent encore, mais l'ensemble
des textes devrait être approuvé par une
prochaine réunion du comité de coordina-
tion de la conférence, indiquait-on vendredi

m alors qu'il montait à La Vue-des-Alpes "
I aux environs de 22 h., au guidon d'une |

motocyclette, M. Denis Huguenin, 23 •
I ans, du Locle, fut déporté sur la gauche I
¦ de la chaussée et entra en collision avec I
I la voiture de M. et M"" Naya, de La '
¦ Chaux-de-Fonds. Le passager de la |¦ motocvclerte. M. Seree Eichenbereer. .

_ autres personnes ont été conduites à I
I l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Leur '
¦ vie ne semble pas en danger.

Zurich : collision entre

150 000 francs.

Horrible forfait d'un jeune homme
Il enlève et viole

une fillette de 8 ans
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Une grave affaire a eu pour théâtre
la localité lucemoise de Meggen, où
une fillette âgée de 8 ans a été enlevée
puis violée. L'enfant, qui péchait avec
des camarades au bord du lac des Qua-
tre-Cantons, a été accosté par un
inconnu, qui lui promit de lui montrer
un endroit particulièrement favorable à
la pêche. L'enfant prit place dans ta
voiture de celui-ci, qui l'emmena dans
son appartement, où il abusa d'elle.

i ;_j

Une fois son acte accompli, l'odieux
personnage libéra l'enfant, qui raconta
à sa mère ce qui s'était passé. La police
fut immédiatement alertée. Grâce aux
renseignements fournis par la fillette,
le triste individu put être arrêté dans son
appartement à Kiissnacht (SZ). Après
avoir refusé de répondre aux questions
de la police, l'auteur de ce viol, un
homme âgé de 27 ans, a passé aux
aveux. II a été incarcéré. /ee\

CREDIT SUPPLEMENTAIRE
UR LES ROUTES NATIONALES

BERNE. - Le Conseil fédéral a accordé un
crédit supplémentaire de 60 millions de
francs pour financer l'établissement de nou-
veaux projets et de nouveaux travaux dans
la construction des routes nationales. Il est
ainsi possible d'accélérer les travaux de
construction en cours ou de promouvoir les
travaux préliminaires pour les routes natio-
nales de différentes régions. Le crédit sup-

plémentaire doit aussi contribuer à remédier
à la réduction de l'emploi dans l'industrie
de la construction. Après l'acceptation en
votation populaire de l'augmentation de la
surtaxe de douane, on dispose maintenant
pour l'année en cours d'un crédit budgétaire
de 1046 millions de francs au total pour la
construction des routes nationales.

Nouvelle convention collective
BERNE. - Réunis, à Beme, sous la pré-
sidence de M. Fritz Reimann, secrétaire
central , les délégués de la FTMH représen-
tant les travailleurs occupés dans les entre-
prises de l'Union suisse du méta l ont ap-
prouvé à une forte majorité la nouvelle
convention collective négociée avec l'Union
suisse du métal.

Résultat de négociations laborieuses après
une période non conventionnelle de deux
années, cette nouvelle convention de base
avait été acceptée par le patronat le 7 juin
dernier, indique un communiqué de la
FTMH. Ainsi, une nouvelle convention col-
lective de travail est entrée en vigueur dès
le 1" juillet 1975, réglant ainsi les conditions
de travail d'environ 40 000 travailleurs.

Un groupe de boissons investit
8,1 millions dans un centre

fribourgeois de distribution
FRIBOURG. - D'ici quelques mois, le
groupe SIBRA disposera à Givisiez, près de
Fribourg, d'un nouveau centre de distribu-
tion de boissons dont le coût est devisé
à 8,1 millions de francs. On y traitera
environ 40 000 tonnes de marchandises par
an et la capacité du stockage est évaluée
à 800 000 litres. Le centre occupera environ
80 personnes actuellement employées dans
cinq maisons du canton de Fribourg, le
personnel sera regroupé à Givisiez en vue

BERNE. - Le 4 juillet ont eu lieu à Berne des pourparlers sur les problèmes que
pose la future centrale nucléaire de Kaiseraugst. La délégation du Conseil
fédéral pour les questions énergétiques qui comprend M. Willi Ritschard,
président, et MM. Brugger et Huerlimann , a rencontré une délégation de
« l'Action non-violente Kaiseraugst » (GAK) et du « Comité d'action de la Suisse
du nord-ouest contre les centrales nucléaires » (NWA), forte de 14 personnes et
présidée par M. Hans Schneider, de Zeiningen, a annoncé dans un communiqué
le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie.
Plusis
renco

hauts fonctionnaires de l'administration ont également pris part à la

d'une rationalisation de la distribution.
Toutefois, précisait-on du côté de SIBRA
lors d'une conférence de presse, aucun
licenciement n'est prévu.

D'autre part, la direction du groupe pré-
cisait que si le mandat d'entreprise générale
avait été. confié à une société extérieure au
canton, les entreprises de construction du
canton de Fribourg seront appelées à
participer à la construction.

• CYCLOMOTORISTE TUÉ
PAYERNE. - Vendredi vers 7 heures du
matin, sur la route Payerne - Ressudens,
près de Corcelles-Payerne, un cyclomoto-
riste de 64 ans, M. Jean Schule, demeurant
à Chésard, près de Grandcour (VD), a été
tué dans un accident de la circulation.

mesures qui pourraient être prises, l'ordre
légal devra être respecté. Celui-ci ne fournit
au Conseil fédéral aucune base juridi que
pour décréter une interdiction de construire.

Mais la délégation du Conseil fédéral est
disposée à intervenir auprès du maitre
d'ceuvre pour demander que rien ne soit
entrepris sur le chantier pendant la durée
des pourparlers. Cette immobilisation con-
cernerait aussi bien les excavations que la
clôture ou les autres modifications du
terrain.

Les délégations du GAK et du NWA ont
assuré pour leur part que les deux organi-

Peine confirmée
MOSCOU. - Dans une procédure d'appel ,
le Tribunal supérieur de la fédération russe
a confirmé vendredi à Moscou le jugement
du tribunal de la ville, lequel, au mois de
mars dernier, avait condamné pour cor-
ruption à dix ans de prison l'employé de
commerce suisse Walter Haefelin. Quant à
la peine capitale requise contre le directeur
général soviétique impliqué dans l'affaire,
elle a également été confirmée. Pour Haefe-
lin et le directeur, il ne reste plus que la
possibilité du recours en grâce.

; M. Maurice Péquignot, inspecteur scolaire
dans le Jura et conseiller aux Etats, Juras-
sien, vient de subir un nouvel affront dans
ses fonctions d'inspecteur scolaire. Il était
mandaté par le Conseil exécutif du canton
de Berne pour procéder à la remise des di-
plômes d'enseignantes à une cinquantaine
de jeunes filles de l'Ecole normale d'insti-
tutrices de Delémont. La céromonie devait
avoir lieu hier matin, dans un cinéma delé- produits. Ses paroles furent accueillies par
montain. A son arrivée sur les lieux, M. des tonnerres d'applaudissements, ce qui
Péquignot - qui est président du Parti démontre que les manifestants ne sont pas
radical jurassien et qui avait pris position en seuls à nourrir des griefs à rencontre de M.
faveur de Berne lors des deux récents plé- Péquignot. A l'heure qu'il est, les ensei-
biscites - s'est trouvé en présence d'un gnants n'ont toujours pas reçu leur diplôme,
jeune homme qui lui serra la main, s'enquit mais elles ont tout de même fêté le terme de
de son identité et... lui conseilla de rentrer leurs études, hier soir, à Delémont.

qui accompagnait M. Péquignot tenta de
parlementer, mais en vain. Une trentaine de
jeunes gens de Delémont firent cercle au-
tour du conseiller aux Etats qui a dû se ré-
soudre à rentrer chez lui. Quant au direc-
teur de l'établissement scolaire, M. Tschou-
my, il essaya en vain de s'interposer. Quel-
ques instants plus tard il informa les jeunes
enseignants des événements qui s'étaient

onsistera à organiser
ts en commun pour
soulevées par le GAK

HORLOGERIE GENEVOISE

Vicques. En 1974, elle a produit 72 millions
de spiraux. Dans le cadre de toute
l'industrie horlogère suisse, elle fournit 95 %
des spiraux pour montres à ancre et 40 %
des spiraux pour montres roskopf. En 1974,
le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à
40 millions de francs. Depuis le 1" avril,
l'ensemble du groupe « ASUAG » a intro-
duit une réduction des horaires de 10 %.

NCIDENTS DE MOUTIER
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Un réfrigérateur piégé explose
en plein cœur de Jérusalem

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Un attenta à la bombe, revendiqué par l'Organi-
sation de libération de la Palestine (OLP), a fait , selon le dernier bilan commu-
niqué par la police, 13 morts et 78 blessés dont 10 sont dans un état grave,
vendredi à Jérusalem.

Un réfrigérateur piégé, déposé au moins une demi-heure auparavant sur un
trottoir de la place Sion, au cœur du quartier juif de Jérusalem, a fait explosion
à 10 heures. Sa présence avait été signalée à la police mais il explosa avant
l'arrivée des artificiers. Selon l'agence de presse Itim, il contenait une quinzaine
de kilos d'explosifs.

« Cela paraissait bizarre , explique un em-
ployé de banque, M. Arye Stem, qui était
allé examiner le réfrigérateur. Alors je l'ai
ouvert et j' ai regardé à l'intérieur. Il
semblait vide. Je l'ai refermé et je suis
parti. » Quelques secondes plus tard , le
réfrigérateur explosait , coupant le téléphone
dans le centre de Jérusalem pendant une
heure. M. Stem, qui n 'a pas été blessé ,
pense que les explosifs se trouvaient dans la
boîte à glace ou derrière le moteur.

Les victimes évacuées, les pompiers ont
aspergé les trottoirs pour les nettoyer du
sang dont ils étaient maculés. MM. Yitzhak
Rabin, premier ministre, et Shimon Pères ,
ministre de la défense, se sont rendus sur les
lieux.

Toujours le vendredi

Cet attentat est le plus grave commis à
Jérusalem depuis l'explosion d'une bombe
au marché Mahane Yehuda, en 1968.
Quatorze personnes avaient alors été tuées.
L'attentat avait également été commis un
vendredi, jour de la semaine où les maga-
sins sont les plus fréquentés avant le sabbat.

L'attentat de la place Sion a été revendi-
qué à Damas par le « commandement géné-
ral de la révolution palestinienne », organe
militaire suprême de l'OLP. « La révolution
palestinienne est responsable de l'action hé-
roïque » menée au cœur de Jérusalem.

L'attentat a encore été revendiqué,
vendredi soir à Beyrouth, par le front popu-
laire - commandement général (FPLP-CG),
l'un des mouvements palestiniens membres
du Comité exécutif de l'Organisation de la
ration de la Palestine (CEOLP).

300 arrestations

La police de Jérusalem a procédé à 300
arrestations. Le ministre de la police, M.
Shlomo Hillel , a affirmé : « Nous n 'aurons
pas de repos avant d'avoir découvert les
coupables, mais rien ne doit être entrepris
qui puisse porter atteinte au cours normal
de la vie dans la capitale », a-t-il ajouté. Le
ministre faisait , semble-t-il , allusion à un
début de manifestation dans le quartier
« Mahane Yehouda » de Jérusalem , où plu-
sieurs dizaines de jeunes gens d'ori gine
orientale ont réclamé la peine de mort pour
les terroristes.

Une caution criminelle
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C'est au moment où Israël laisse
entendre qu'une nouvelle initiative de
détente pourrait être prise dans le Sinaï,
au moment aussi où le président égyp-
tien affiche un petit peu d'optimisme
quant à la possibilité d'un accord intéri-
maire entre son pays et Tel Aviv, c'est
à ce moment-là, donc, que les terroristes
palestiniens choisissent de frapper.

Cela n'est, hélas ! même pas étonnant,
quand on sait que des pays comme
l'Irak et la Libye se sont unis récemment
en un « front de lutte arabe », dont le
but avoué consiste à barrer la route -
par n'importe quel moyen et de préfé-
rence par la violence - à toute initiative
susceptible de favoriser la paix au
Proche-Orient. On sait ainsi que
Kadhafi consacre des millions à l'entre-
tien d'organisations terroristes.

L , . - . I

Massacrer des civils, à l'aveuglette, cela
s'appelle, dans le jargon des terroristes
palestiniens, « action héroïque ». En
français, nous traduirons par barbarie,
assassinat et cruauté bestiale.

Il est des criminels que l'on châtie ;
il en est d'autres que l'on embrasse aux
tribunes officielles.

Et, au-delà des assassins palestiniens
et de leurs « banquiers » arabes, il con-
vient de ne pas oublier que les « hon-
neurs » de ces bassesses rejaillissent
également sur tous ceux et celles qui ,
jour après jour, apportent leur caution
bienveillante à une organisation de
tueurs. Les Nations unies et autres orga-
nisations annexes en viendront-elles,
après un soutien moral sans cesse crois-
sant, à un financement des assassinats ?

Ils se suicident pour ne pas
être refoulés en Roumanie

BELGRADE (ATS/AFP). - Trois jeunes Roumains, qui avaient franchi clandestinement la
frontière yougoslave ont avalé du poison de crainte d'être refoulés. Deux d'entre eux. Ion
Braban , 22 ans, et Onisim Babici , 22 ans, sont morts. Le troisième, Eufrosija Braban , 18
ans, a pu être ramené à la vie après avoir été soigné à l'hôpital de Vrsac.

La première voiture que les jeunes gens avaient arrêté pour faire de l'auto-stop était
conduite par un douanier. Ils s'enfuirent et furent appréhendés par la police. C'est à ce
moment qu'ils absorbèrent le poison.

Sans qu'il soit possible de faire état d'un accord existant entre les deux pays, il est
généralement admis que les autorités yougoslaves refoulent les ressortissants roumains
appréhendés après un passage illégal de la frontière.

LES ÉVÊQUES REFUSENT DE
CEDER « RADIO RENASCENÇA »
LISBONNE (ATS/Reuter). - L'Eglise ca-
tholique portugaise a refusé vendredi de
remettre aux militaires la station de « Radio
Renascença », entrant ainsi en conflit direct
avec l'armée et la gauche portugaises.

Les évêques portugais se sont réunis jeudi
pour examiner la décision du Conseil de la
révolution de prendre le .contrôle de la radio
catholique dans la perspective de la natio-
nalisation future de toutes les stations de

radio du pays.
La hiérarchie catholique proteste vigou-

reusement contre cette décision et « refuse
de manière péremptoire » de remettre à une
Commission militaire de gestion « Radio
Renascença », occupée depuis six semaines
par une vingtaine de militants- révolution-
naires, et accuse l'organe suprême du pays
de céder avec faiblesse aux groupes mino-
ritaires.

Inde : renforcement de la dictature -̂ —^r B(JB KENNEDY AURAITVingt-six organisations de^ ï̂ie COMPLOTE CONTRE CASTRO
P"l¦ "*f UCO Hfïl U II lC9 HAMBOURG (ATS/AFP). - La Cour d'as- WASHINGTON (ATS/AFP). - En 1962, les instructions remises par Robert Ken-

sises de Hambourg a condamné, vendredi, à Robert Kennedy, alors ministre de la nedy. Sans être expressément mentionné,
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le Gouver- participerait directement ou indirecte- ia prjSon à perpétuité l'ancien chef de la justjce dans l'administration de son l'assassinat du leader cubain était sous-
nement indien a interdit 26 organisations ment aux activités des organisations Gestapo à Varsovie, Ludwig Hahn. {rere ie président John Kennedy, avait entendu parmi les divers moyens de
politiques, apprend-on vendredi. Cette visées « sera passive de poursuites en Hahn (66 ans) est considéré comme co- donné au général Edward Landsdale l'écarter. Il ajoute qu 'il était alors entré
mesure vise à la fois la droite et l'ex- justice ». Les décrets d'interdiction de 26 responsable de la mort d'au moins 230 000 i-ordre de préparer un plan « d'élimina- en contact avec un membre de la CIA,
trême gauche. organisations politiques pris vendredi par personnes. En tant que chef de la Gestapo, non )> de Fidei Castro. C'est le général William K. Harvey, à l'insu de la direc-

Ne sont pas touches, le Parti commu- le Gouvernement indien entrent imme- I ji avait pianj fj ê et organisé la déportation de Landsdale maintenant en retraite, qui tion de l'organisation des services secrets
niste indien (prosoviétique), et le Parti diatement en vigueur, indique le U 300 000 juifs du ghetto de Varsovie au camp l'affirme dans une interview publiée américains.
communiste indien marxiste qui est in- communique. | d'extermination de Treblinka. La plupart ]eudi par le Washinton Star M. Robert McNamara , alors
dépendant de Moscou et de Pékin. Ils ont été pris en vertu de la légis- I d'entre eux moururent dans des chambres à Le général Landsdale souligne que le ministre de la défense, n'avait pas été

Le communiqué officiel du gouver- lation de 1971 sur la défense de la j gaZ( tandis que d'autres étaient exterminés mot « assassina t » ne figurait pas dans mis au courant , lui non plus.
nement précise que toute personne qui sécurité intérieure. en chemin. Ces assassinats se situent entre

_____,_____________,mmmm_mmm«___,___m,_m,_¦¦¦_*___,_ ! le 22 J 1"" et ,e 3 octobre 1942. L_MM_«_^H_M_M_H_«_«—*—nMan_««__*_MM_

Offre du président somalien aux USA

WASHINGTON (ATS/AFP). - M. Moham-
med Siad Barre, président de la Somalie ,
déclare dans une interview publiée vendredi
par le Washington Post qu 'il est prêt à offrir
à la marine ' américaine des facilités
portuaires pou r le ravitaillement et
l'entretien en Somalie « si les Américains
viennent en amis ».

D'autre part, le président Barre qualifie
de « propagande injustifiée » les accusations
du secrétaire à la défense, M. James Schle-
singer, selon lesquelles les Soviétiques
installeraient un dépôt de missiles dans le

port de Berbera. U affirme avec force que ce
port sur la mer Rouge n'est pas une base
soviétique et qu 'aucun équipement sovié-
tique ne se trouve sous contrôle russe en
Somalie. Il insiste également sur le caractère
neutre et non aligné de la politique pour-
suivie par son gouvernement.

Cette interview a été accordée à l'envoyé
spécial du Washington Post à Mogadiscio, à
la veille de l'arrivée d'une importante délé-
gation américaine comprenant un sénateur, recouvrir ce nouveau « défi » à
un haut fonctionnaire du Secrétariat à la Washington...

Défense et des experts militaires qui doivent
inspecter, vendredi, le port de Berbera.

(Réd). - Rappelons qu 'à la suite des af-
firmations de M. Schlesinger, le Gouver-
nement somalien avait invité des jour-
nalistes américains à venir s 'assurer sur
place que cette histoire de base soviétique
n'était qu 'une « fable ». Or, les journalistes
qui ont répondu à cette invitation se sont vu
interdire l'accès d'installations militaires,
précisément dans la région de Berbera, dans
le golfe d'Aden.

On se demande donc ce que peut

Trois ministres DC menacent de démissionner
ROME (ATS/Reuter). - Trois .ministres
démocrates-chrétiens menacent de démis-
sionner et, ce faisant, de faire tomber la
coalition gouvernementale que dirige depuis
huit mois M. Aldo Moro, apprend-on ven-
dredi de source politique à Rome.

Ce sont MM. Antonio Basiglia (parti-
cipations de l'Etat), Carlo Donat-Cattin
(industrie) et Adolfo Sarti (tourisme). Leui
démission pourrait entraîner la chute du
gouvernement auquel participent démocra-
tes-chrétiens et républicains, et provoquer

des élections anticipées à l'automne.

M. Basiglia menace de démissionner pour
obtenir des changements au sein du gouver-
nement et du parti à la suite du succès des
communistes aux élections régionales de
juin. Les deux autres ministres se proposent
de quitter le cabinet si les socialistes, qui
soutiennent le gouvernement au Parlement ,
font alliance avec les communistes dans leur
Piémont natal pour y former une adminis-
tration régionale.

Communistes et socialistes disposeraient
ensemble de trente des soixante sièges au
conseil régional, alors que démocrates-chré-
tiens et socialistes réunis en auraient trente-
quatre.

MM. Donat-Cattin et Sarti estiment illo-
gique que les socialistes soutiennent les
démocrates-chrétiens au niveau national et
s'allient aux communistes à l'échelon
régional.

Le Piémont est l'une des six régions de
l'Italie où il est numériquement possible de
mettre sur pied une administration dirigée
par les communistes. Dans trois d'entre
elles, Reggio Emilie , Toscane et Ombrie , il
n'y a pas d'autre coalition possible. Dans les
trois

^
autres, Marche, Ligurie et Piémont ,

tout dépend de l'attitude des socialistes.
Le Conseil national démocrate-chrétien se

réunira le 19 juillet à Rome pour examiner
la situation. Le secrétaire général du parti ,
M. Amintore Fanfani , est de plus en plus
isolé, et il pourrait bien être remplacé,
estiment certains.

Hold-up sanglant en Belgique
CHARLEROI (ATS/AFP). - Un agent de
change de Charleroi a été découvert, tué de
plusieurs balles de pistolet, vendredi matin
dans son étude. Son fils a été grièvement
blessé et un des agresseurs a été tué.

L'agression n'a pas eu de témoins et l'on
pense qu'elle s'est déroulée pendant la nuit.
L'agent de change, M. Paul Bruyhai, 75 ans,
a été découvert vers 11 heures, vendredi,
dans son bureau. Son fils Michel, 28 ans,
grièvement blessé d'une balle dans la
nuque, avait les mains et les chevilles
ligotées. Son état est grave. Un troisième

homme, de type méditerranéen, probable-
ment l'un des agresseurs, a été retrouvé
mort dans le bureau. Il ne portait pas de
papiers d'identité.

La police ignore totalement pour le
moment quelles ont été les circonstances de
l'agression.

Quadruple assassinat
en pleine rue

ARNSBERG (Rhénanie-Westphalie) (ATS/
AFP). .- Quatre personnes, deux hommes et
deux femmes, tous de nationalité allemande,
ont été abattus vers minuit à Arnsberg
(Rhénanie-Westphalie), en pleine rue.

L'assassin, un Italien, a été arrêté aussitôt.
Le motif de cette tuerie n'est pas connu.

Reaction israélienne i
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JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le Minis-
tère israélien des affaires étrangères a
vivement critiqué, vendredi soir, l'orga-
nisation des Nations unies, pour l'appui
qu'elle a apporté à l'OLP, après
l'annonce à Beyrouth que le « FPLP-
commandement général », organisation
membre du comité exécutif de l'Organi-
sation de libération de la Palestine, re-
vendiquait l'attentat qui a fait 13 morts
et 78 blessés dans la journée à Jérusa-
lem.

« Cet acte abominable est une fois de
plus l'œuvre dés mêmes personnes qui
ont été adoptées - leurs buts et leurs mé-
thodes étant marquées du sceau officiel
- par les différentes organisations de
l'ONU dont la première mission, il faut
le rappeler, était d'apporter une aide et

. _ .  J

un soutien a l'humanité » a déclare un
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères. « Le porte-parole de ces gens
a justifié, il n'y a pas longtemps, leur
droit au meurtre en s'appuyant sur une
résolution de l'assemblée des Nations
unies », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a souligné que ces or-
ganisations demandaient maintenant à
participer à la conférence de l'ONU sur
la prévention du crime.qui doit avoir lieu
à Toronto, au Canada, et que leui
demande a été apparemment accueillie
avec sympathie. «La participation d'une
organisation de meurtriers à cette confé-
rence, constituera une nouvelle phase de
la faillite morale de l'organisation des
Nations unies », a ajouté le porte-parole.

Iles du Cap-Vert : an 1
PRAIA (CAP VERT) (ATS/AFP). - Les îles
du Cap-Vert, un archipel de neuf îles d'une
superficie de 4000 kilomètres carrés pour
une population de 300 000 habitants , dans
l'Atlantique à l'ouest du Sénégal, accéderont
à l'indépendance samedi à 0 heures avec
une structure politique originale, sans doute
unique au monde.

Il est en effet peu courant de voir deux
Etats souverains, la Guinée-Bissau et le
Cap-Vert, totalement indépendants l'un et
l'autre, être gouvernés par un unique parti
politique, le Parti africain de l'indépendance

de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert,
possédant une seule direction pour les deux
pays et un seul appareil. La représentation
diplomatique des deux Etats sera également
assurée par le PAIGC, qui assumera en
outre toutes les charges de coordination en
matière économique et technique nécessai-
res entre les deux pays.

Ce système est provisoire et ne doit durer
que jusqu 'à l'unité des deux pays sur la-
quelle doit se prononcer l'Assemblée du
Cap-Vert et qui sera réalisée par un « Con-
seil de l'unité », émanation des deux pays.
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