
Roses ut faiblesses de la dialectique
Pendant une heure, le 2 juillet,

nous avons regardé et écouté sur la
chaîne française Antenne 2, Ma rio
Soarès, le socia liste portug ais et Al-
varo Cunhal, chef du Parti commu-
niste, s 'affronter à propos de tout ce
qui oppose leurs deux partis. Mal-
heureusement, il apparut très vite
que répondant à des consignes de
prudence visant à ne pas envenimer,
par contre-coup, les relations entre
MM. Marchais et Mitterrand , les
deux adversaires étaient bien dé-
cidés à noyer le poisson. Qui, à les
entendre, auraient pu se douter que
sur le terrain ils étaient à couteaux
tirés et que leurs groupes s 'a f f ron-
taient régulièrement à propos de
multiples incidents et que les deux
leaders se traitaient de fasciste ou
de vendu ? Nous avons été joués.

Toutefois, dans les rares moments
où les deux hommes s 'affrontaient -
l'un Soarès, avec sa bonne figure
ronde et faussement naïve, l'autre
Cunhal, avec son visage anguleux et
fin à la Torquemada - on pouvait
juger de la dia lectique marxiste, de
ses hypocrisies et de ses faiblesses.

Je crois que dans notre monde, la
confusion politique tient essentiel-

lement à ce que les mots, suivant
celui qui les prononce, prennent des
sens très différents. Prenez ce maî-
tre-mot de « socialisme », pai
exemple, qui peut préciser sa vraie
signification , aujourd'hui ? Du
temps de Jaurès, c 'était plus facile,
mais depuis ? Hitler se voulait so-
cialiste et aussi Mussolini. Staline
avait - parait-il - instauré le socia-
lisme en URSS. M. Mitterrand se
bat pour amener au pouvoir le so-
cialisme et il serait, sans doute, bien

fâché qu 'on assimile son socialisme
à celui des Russes et de M. Ma r-
chais. On en arrive donc à cette
paradoxale contradiction : MM. Mit-
terrand et Marchais sont associés
dans une lutte commune ayant pour
objectif des buts tout à fait  d i f fé -
rents. De même, nous avons écouté
MM. Soarès et Cunhal user des
mêmes mots avec des sens opposés
et « démocratie » est encore un de
ces vocables essentiels surtout dans
la bouche de ceux qui se moquent
complètement de son contenu poli-
tique. Les deux Portugais se récla-
ment du socialisme, tous deux
encore affirment ne vivre que dans
l'espoir de voir un régime démocra-
tique gouverner leur pays. Alors,
pourquoi s 'opposent-ils ? Parce
qu 'ils ont, chacun, une idée fort dif-
férente de la démocratie. Pour M.
Soarès qui prend ses modèles en
Occident, la démocratie est insé-
parable de la volonté popula ire
laquelle s 'exprime par le suf frage
universel. Pour M. Cunhal, les élec-
tions ne sont valables que si elles
donnent un résultat « conforme aux
aspirations du peuple ». Notons, en
passant, ce curieux paradoxe vou-

lant que l'électeur puisse, en régime
démocratique, voter contre les can-
didats qu 'il préfère. En vérité, qu 'a
voulu dire M. Cunhal ? Rien, sinon
qu 'on ne doit pas tenir compte des
élections si elles n 'accordent pas la
victoire au Parti communiste. Cette
démocratie est celle mise à l'hon-
neur par le régime soviétique où la
liberté de vote est totale, mais où
l'on ne peut voter que pour les can-
didats du gouvernement.

M. Cunhal et M. Soarès se sont
portés garants de la volonté du MFA
de bâtir une société socialiste et... le
malentendu a repris puisque sous
une étiquette identique, se cachen t
deux réalités différentes. M. Soarès
veut que subsistent les partis sans
lesquels il n 'y a pas de démocratie
vraie. M. Cunhal admet que si les
partis ne s 'entendent pas (compre-
nez s 'ils n 'acceptent pas de se
ranger sous la bannière commu-
niste), alors le processus révolution-
naire pourrait, toujours sous l'égide
des militaires, emprunter une troi-
sième voie et cela signifie quoi, sinon
la dictature ?

Or, à l'heure actuelle, que voyons-
nous au Portugal ? une minorité, le

Suite page 22

Pourquoi les PTT
Le titre de cel article n'a pas pour

objet de m'amener à faire une analyse
approfondie des causes des déficits des
PTT ni à proposer l if le solution effi-
cace, ce dont je serais bien incapable.
Je voudrais simplement, en me fondant
sur le compte des charges des ;PTT,
montrer quels sont les services qui grè-
vent le plus lourdement l'entreprise.

Le compte des charges est en fait un
compte d'exploitation qui fait ressortir
le degré de couverture des frais dans
les différents secteurs de l'exploitation.
Certaines critiques de fond et de for-
me ayant été formulées envers ce
compte, un groupe d'experts représen-
tant les usagers des PTT a demandé,
dans le cadre de la conférence consul-
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Voir page 24

L'APPORT DE SION

Nous relatons en page 22 la cérémonie de présentation du massif « Flores 75 » à la ville de Lausanne. Ce massif est l'apport
de Sion à l 'idée de jalonner de fleurs la route Lausanne - Sierre, en vue des Floralies lausannoises, qui auront pour thème :
Flores au pays des treize étoiles. Le massif sédunois a été réalisé par le service d'édilité de la ville. Les deux écussons
ornant les faces est et ouest du massif, ont leurs rosaces en échévérias et sont composés d'alternantheras verts et rouges, de
gnaphalliums blancs et de bégonias rouges. Sur la face principale, l'inscription « Flores 75 » est en échévérias et le
pourtour du merveilleux relief présentant les châteaux de Sion est en santoline bla nc. Photo NF

LA «COURSE D'ECOLE»
DU CONSEIL FÉDÉRAL

% il àim¦f ' :*g
^^_ : ™

Selon la tradition, les conseillers fédéraux sont « au vert » deux jours, dans
le canton de Neuchâtel, f ief  du président de la Confédération.

Après avoir survolé le pays de Neuchâtel en hélicoptère, le Gouvernement
helvétique était attendu hier à la « Ferme Robert », au pied du « Creux-du-Van »,
pour le repas de midi.

Voici les sept conseillers fédéraux à l'heure de l'apéritif. De gauche à
droite : MM. Ritschard, Hurlimann, Furgler, Gnaegi, Brugger, Chevallaz et
Graber . Voir page 23 Photo ASL

ne couvrent-ils pas leurs frais ?
tative de l'entreprise, de procéder à un- presse. Vu l'importance de l'informa-
contrôle. Celui-ci a été entrepris par tion, la distribution des journaux à un
une commission mixte, réunissant en tarif aussi bas que possible doit être
son sein des représentants des usagers considérée comme une prestation dans
et des PTT. Les résultats de leurs in- l'intérêt général. Un autre point faible *~
vestigations ne sont pas encore dispo- est celui des mandats, dont le taux de
nibles. couverture des frais a diminué de 80 à

En attendant la publication de ces 55 %. Bien que la diminution du degré
résultats, on sait déjà que le compte
des charges a subi l'an dernier une
nouvelle détérioration. Le résultat en a
été que le degré de couverture des frais
a diminué. Il avait pu être relevé de
87 °/o en 1972 à 90 % en 1973, par suite
des mesures prises en matière de taxes.
L'an dernier, il est redescendu à 83 %.

La part prépondérante de l'augmen-
tation du déficit de 89,7 millions de
francs, est imputable au service des
colis non inscrits qui a occasionné aux
PTT une perte de 55,2 millions de
francs. Pour arriver à obtenir de nou-
veau une couverture des frais de ce
poste qui soit satisfaisante, il faudrait
relever les taxes de 50 %. Cela semble
malaisé dans les circonstances écono-

, miques actuelles. La poste aux lettres
contribue pour 51 millions au déficit.
Le déséquilibre le plus grave dans ce
secteur est celui des journaux et pério-
diques, dont le degré de couverture des
frais n'est que de 25 %. Mais, ici en-
core, on ne saurait s'en tirer par un
simple relèvement des taxes, compte
tenu de la situation difficile de la

de couverture soit minime pour les
remboursements et recouvrements, ce
poste reste faible, avec un taux de 42 %
(44 % en 1973).

Le seul secteur bénéficiaire des pos-
tes a été celui des services financiers,
grâce aux chèques postaux, avec un
degré de couverture de 126 °/o.

Quant aux télécommunications, qui
donnaient jusqu'ici l'impression d'être
un roc solide, le degré de couverture
a diminué de 106 à 100 °/o. C'est-à-dire
qu'il est tout juste équilibré. Cela pro-
vient principalement d'un fléchisse-
ment du degré de couverture du télé-
phone, jusqu'ici largement bénéficiaire
et qui est maintenant descendu à 99 %.

Comme je l'ai dit plus haut, il ne
m'appartient pas de proposer des solu-
tions. Mais je pense néanmoins que les
indications puisées dans le compte des
charges des PTT sont intéressantes à
titre d'information, le public se de-
mandant souvent pourquoi les PTT
n'arrivent pas à couvrir leurs frais.

Max d'Arcis

la hausse se
BERNE. - L'indice suisse des prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
indice qui reproduit l'évolution des prix des principaux biens de
consommation et services entrant dans les budgets familiaux des
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Fédéralisme en mouvement

PARTICIPATION

UNE RÉV ÉLATION ÉTONNANTE
(voir NF du 7 juillet 1975) vertir sa paroisse. U était prêtre au tra- de Paul VI « Jubila te Deo » ? On s'y

vail et prêtre tout court dans sa sancti- est tranquillement assis dessus !
Si l'on a prétendu que l'Eg lise avait fication et l'exercice même du saint On n'écoute pas le pape, « lien et

jadis, en certaines régions , perdu la ministère. Il faudra bien en revenir là centre de notre unité », comme le dé-
classe ouvrière, aujourd'hui,

' elle est en ou > alors. consentir à un échec sans re- finit le père de Lubac, et l'on fait fi ,
train de perdre les classes moyennes et, mède. par un individualisme qui devient
parmi elles, les cadres, les artistes et les
intellectuels. Or il serait temps de se
rappeler que les idées mènent le
monde...

En dehors de la liturgie officielle, on
a trop souvent brisé, dans le cadre de
la vie paroissiale, des traditions de
prières qui , en soi n 'ont rien de stricte-
ment immuable, mais que rien , hélas !
n'est venu remplacer. Par quoi a-t-on
remplacé le Rosaire et la méditation
des mystères du salut, l'Angelus, les vi-
sites au Saint-Sacrement, le chemin de
la croix, le salut et l'adoration du
Saint-Sacrement et tant d'autres
prières du dimanche et de la semaine ?

Quelles habitudes précises et con-
crètes de la prière donne-t-on aux en-
fants ? Une formule n'est jamais mé-
prisable mais notre indifférence et
notre penchant à la loi du moindre ef-
fort qui recouvrent un grand nombre
de nouveaux « charismes ». La mé-
moire de l'enfant est capable de re-
cueillir un capital trop précieux dans le
domaine du catéchisme et de l'appren-
tissage de la prière pour en mécon-
naître les bienfaits pour plus tard. On
mésestime la valeur des habitudes de
vie religieuse. Et actuellement c'est
bien là le grand hic !

L'habitude ne peut être, de bonne
foi, confondue avec la routine qui en
est parfois la maladie, mais toujours
guérissable. On ne jette pas l'enfant
avec l'eau du bain, disent les Alle-
mands.

Les fidèles (mot exécré, je le sais,
mais il nous vient de « fides », la foi)
ont besoin d'un pasteur qui refasse de
son église un lieu saint, qui leur donne
d'abord le vivant exemple de la prière
personnelle et qui les précède et les
conduise en ce domaine. Exemple et
succès d'un Curé d'Ars ! Il ne s'est pas
fait laboureur ou forgeron pour con-
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Décidément, à Genève, les milieux économiques tant gouvernementaux que

privés, le monde des affaires, les chefs d'entreprise, bougent et cherchent loyale-
ment une solution à la crise. Nous avons expliqué ici, la semaine dernière, l'ac-
tion savamment étudiée du Conseil d'Etat. Voici que le Groupement des jeunes
dirigeants d'entreprises (G.J.D.) exprime son avis, au terme d'une étude qui a
duré trois ans et qui est mûrement réfléchie. Il a créé une équipe permanente
d'intervention dans la vie économique et sociale de notre ville. Elle a pris contact
et entendu aussi bien les organisations patronales que syndicales, et son rapport
aboutit à l'indispensable participation de tous les éléments intéressés. L'entre-
prise est un centre de promotion humaine qui doit permettre aux travailleurs de
devenir progressivement de véritables participants à son évolution.

La Fédération européenne des jeunes
chefs d'entreprises qui a des sections
nationales dans tous les Etats occidentaux a
fait sienne cette définition. Ces jeunes cher-
chent maintenant à la faire appliquer par
elles, aussi bien en France, Allemagne,
Italie, Bénélux, Angleterre, Etats
Scandinaves, Yougoslavie, qu 'en Suisse.

Sur notre plan fédéral elle a entamé le
dialogue. Elle a donc examiné l'initiative in-
tersyndicale, lancée en 1971 et le contre-pro-
jet du Conseil fédéral. Elle regrette que le
vote populaire soit, encore une fois , renvoyé
pour ne passer qu 'au début de 1976. Le rap-
port apporte un tableau de ce qui se passe
dans les pays qui nous entourent. Nous ne
pouvons pas ignorer ces événements, sans
pour autant arriver aux mêmes conclusions,
car l'évolution et les moyens en présence ne office économique propre , et s'occupe de
sont pas les mêmes. C'est là le point de vue l'accueil des jeunes en notre ville. Seul son
de notre G.J.D. secrétaire général , M. Claude Haegi .qui fut

La sécurité de l'emploi est liée à la parti- le promoteur et l'animateur du G.J.D., est
cotation qui , par ailleurs assure une meil- occupé à plein temps. L'actuel président est
leure répartition, maintient l'efficacité de M' Dominique Ducret et le comité com-
l'entreprise, et répond aux aspirations éco- prend dix personnalités jeunes et dévouées.
nomiques et sociales des individus. Elle for- On comprend que les affaires sont ronde-
tifie la notion de responsabilité car rien ne ment menées et que ces activités suscitent
saurait être entrepris dans un sentiment de beaucoup d'espoir dans tous les milieux
méfiance et de haine. La Suisse ne saurait économiques de Genève,
accepter une législation de contrainte. Elle L-- JAPONAIS ApRÊS LES RIJSSES ?doit être évolutives et constamment dynanu- Dans fc domai_

e chorégraphiquei leque, inciter les dirigeants a faire preuve d événement , met fi 
«„,£ b4ien à ,ad'imagination, en tenant compte de la saj son lausannoise qu ,a la genevoise, auradimension de leurs entreprises et de leurs été ,e du Ba„et classique de Tokio

caractéristiques. Car il y a chez nous beau- j ,insiste sur. ,e terme (<classi „ ne s- a i tcoup plus de moyennes et petites entreprises de foIkIore mais bien dVe conception
que de grandes. Le G.J.D. vise donc a une ; remonte aux sources ,__, suj vies ,„
véritable reforme de l'entreprise, a même ,_ céIèbres ensembles contemporains. Ad améliorer la quaUte de vie, dans la pers- Lau Le$ s l h i d  _,£: depective de transmettre aux générations ^u „„j„ . » - \ 'vv"""». •"» H U>=
K . .... . , ,. ¦ . Chopin : a Genève, Casse-noisette, musiquefutures une société a la dimension de de fchaïkovski, ont démontré au plus hauthomme. degré, la virtuose technicité d'un corps mas-

LES STRUCTURES culin autant que féminin , à la grâce , au

Or, après les réformes conciliaires,
on a cru, à la légère, qu'on pouvait dé-
sormais laisser aller les choses et que
tout se passerait automatiquement
bien.

Ceux qui sont dans le vent et qui ont
parlé jadis de la « magie » des sacre-
ments, qui ont rougi d'en être « les dis-
tributeurs », ont donné curieusement,
par une sorte de malice du sort, dans la
« superstition » flagrante des change-
ments de structures liturgiques et pas-
torales, qu'ils ont bien sûr façonnées
ou plutôt déformées à leur guise. Au-
jourd'hui, ils devraient se produire
pour nous commenter le sondage de la
SOFRES avec le « prophétisme » et les
« charismes » qui les habitent d'ordi-
naire. Attendaient-ils, au début de leurs
expériences, un pareil fiasco ? Oui ou
non ?

Il y a tant de bouleversements inces-
sants qui relèvent non pas du pape ou
du concile, comme a trop souvent la
déloyauté de le laisser croire !... Oui,
qu'on l'écoute cette voix du pape qui
s'élève chaque semaine contre toutes
les déviations doctrinales, contre l'oubli
de la primauté des moyens surnaturels,
contre toutes les atteintes à la dignité
de la liturgie et au sens du mystère à
travers les signes du sacré !

Qui veut encore entendre, à titre
d'exemple, les multiples et même pathé-
tiques rappels du souverain pontife con-
cernant le maintien d'un minimum de
chant grégorien à notre époque de
tourisme et de brassage de populations
comme signe extérieur de l'unité des
peuples dans une même prière
« chantée sur de la beauté » ? Langue
locale et langue latine ne s'excluent pas
ni dans les textes du concile ni dans les
demandes du pape. Quel écho véritable
et sérieux a-t-on donné au document

Le G.J.D. est en rapport avec les offices
officiels 'de tous nos cantons qui en possè-
dent. En Valais, il s'agit de la Société valài-
sanne pour les recherches économiques et
sociales dont M. Henri Roh est le directeur
à Sion, et M. Anton Bellwald, député , son
représentant pour le Haut-Valais.

A Genève même, dès sa fondation , il y a
trois ans, le G.J.D. groupe une centaine
de membres dont certains sont patrons, di-
recteurs, cadres ou appartiennent à des pro-
fessions libérales. Pour démontrer qu 'il
entend œuvrer dans la pratique , la réalité et
ne pas se contenter d'élaborer des théories ,
il affiche plusieurs réalisations probantes à
son actif. U gère des pavillons pour saison-
niers au Lignon, cité satellite , des ateliers
pour handicapés, « Clair-Bois », dirige un

chronique, des recommandations (on
n'ose plus dire « des ordres ») de l'au-
torité hiérarchique. Certains finissent
par l'avouer, et se font condamner à
juste titre, faut-il le croire. Mais d'au-
tres inscrivent chaque jour en silence la
désobéissance dans la trame des faits ,
exerçant une liberté qui n'est en vérité
qu'une fantaisie et une anarchie
pitoyables, capables de troubler et de
désorienter complètement les âmes, les
écartant de la pratique de la foi et peu
à peu de la foi tout court. Avec beau-
coup de bruit, on aboutit au néant :
14 % qui deviendront...

La pratique religieuse (et celle du di-
manche demeure une obligation en
conscience, de la part de l'Eglise, quoi
qu'en disent certains prêtres égarés), la
pratique religieuse, croyons-nous, n'est
pas aussi négligeable qu'on ose parfois
le laisser entendre. Mgr Coffy, dans La
Croix du 29 juin écrit ceci en guise de
tranquilisant : « La pratique religieuse
est un reflet très imparfait de l'apparte-
nance religieuse » (sic). C'est avec cet
esprit laxiste et des formules de ce
genre qu'on bénit et encourage la pa-
resse, qu'on donne bonne conscience à
la médiocrité prétentieuse et qu'on pré-
cipite la débâcle dûment constatée;
Pourquoi se leurrer ainsi en trompant
les autres ? Que penserait-on dans le
monde de quelqu'un qui se dirait violo-
niste professionnel et qui ne pratique-
rait pas le violon ? Quelle serait donc
son « appartenance » au violon ?

Or, nous le savons bien, la pratique
religieuse est la manifestation, ou
mieux, l'épanouissement naturel d'une
foi sincère et vivante. C'est elle qui de-
meure pour ce monde en quête de
salut l'expression visible et communau-
taire de notre chance d'appartenir au
Christ sauveur et à son Eglise.

J. Anzevui

et sans cesse plaisant.
C'est désormais en Asie qu 'il faudra aller

chercher la plus pure des traditions
chorégraphiques ! Qu'on ne s'y trompe pas ;
décors sobres, costumes exquis, éclairages
savants, mise en place minutieuse, discipline
impeccable, vont de pair avec le reste. D'où
cette totale et si plaisante réussite. On la
doit au flair de Maurice Verleye qui a risqué
gros à nous offrir ce régal artistique.

L'Eglise sur la brèche au Burundi
Après l'horrible massacre des Hutu par sons appartenant aux légitimes héritiers,

I les Tutsi, l'episcopat du Burundi auquel
s 'était joint celui du Ruanda voisin, avait
| dénoncé dans une lettre pastorale les in-
¦ justices qui se commettent dans le pays
I et qui empêchent la réconciliation natio-
I nale. C'était en 1973.

Aujourd'hui, le plus jeune évêque du
I Burundi, Mgr. Bududira, quoique Tutsi
. d'origine, publie un message dont nous
I extrayons quelques passages.
¦ « Chers f rères, notre lettre vous invite

I à une conversion radicale qui devra se
I manifester dans des actes de réconcilia-

tion authentique...
Après la visite qui m'a permis de ren-

I contrer toutes les communautés chrétien-
I nés de mon diocèse, je voudrais préciser
I les principaux obstacles à la normalisa-

tion des rapports sociaux que nous sou-
| haitons fraternels et les p rincipaux mé-
¦ faits qui maintiennent un climat
I d'insécurité dans le pays.
¦ 1. Les faux témoignages et la délation

I qui nous paraissent organisés en corpo-
I rations et entreprises de profit. Certains

orchestrent les plus graves mensonges
I pour faire exécuter tel ou tel ou pour

provoquer des expropriations de biens, de
terrains, de vaches...
¦ Or cette manière de faire empêche

toute réconciliation. Nous avons décidé
que, dorénavant, une personne coupable
de tels désordres, ne pourra, si elle est
catéchumène, être admise au baptême, ni
au mariage religieux, tandis que ses en-
fants ne pourront être acceptés dans la
¦ famille chrétienne, tant que cette per-

sonne n 'aura pas réparé les torts subis
par les victimes dé ses délations.

2. La détention illégale des biens d'au-
trui. Au lendemain des sanglants événe-
ments de mai 1972, des gens ont occupé
et occupent encore des terrains et des mai-

L'Institut jurassien de sciences, des lettres
et des arts a tenu ses assises estivales, di-
manche, à Saignelégier. La partie culturelle
était consacrée à une conférence donnée par
M. Roland Ruffieux , professeur à l'univer-
sité de Fribourg. L'orateur évoqua les consé-
quences de la création d'un canton du Jura
pour la Confédération suisse et, notamment,
ses implications pour le fédéralisme. Le con-
férencier estime que cette forme d'organisa-
tion politique est en perpétuel mouvement
et pense que la création d'un canton du Jura
pourrait avoir des répercussions importantes
dans d'autres régions de notre pays. Il est

comme l'épouse , les fils , les frères de
celui qui fu t  exécuté.

Peut-on, dans une telle situa tion, espé- |
rer une réconciliation ? J 'invite tout i
chrétien coupable de telles injustices à !
restituer les biens qu 'il détient contre le I
bon sens et contre la loi de Dieu, préci- '
sée par la loi humaine . ¦

Comme je l'ai déclaré plus haut, la .
restitution devra avoir eu lieu avant que \
le fautif soit accueilli dans la commu- i
nauté chrétienne.

Dans un pays surpeup lé comme le I
nôtre, l'occupation de grandes étendues
de terrains agricoles dans la région de j
Rumonge-Kigwena et de Nyauza-Lac, ,
conduit à de prévisibles conflits. Il vaut \
mieux prévenir que guérir. Une équitable m
distribution des terres vacantes favorisera
l'harmonie des rapports et l'évolution de
la justice.

3. Les vols de bestiaux, de nuit à main
armée. Les voleurs de vaches maintien-
nent un climat de panique et de confu-
sion parmi les gens. Cette organisation m
retarde la réconciliation pour cette raison
qu 'en général, elle s'acharne sur les
propriétaires de bovins d'une seule '
ethnie.

Selon les avis par moi recueillis auprès
des responsables communaux et les con-
seillers de quartiers, les voleurs profes- m
sionnels de vaches sont connus de leur I
voisinage.

Ces gens ne pourront pas faire baptiser
leurs enfants ni recevoir eux-mêmes le
baptême ni la bénédiction nuptiale don-
née par l'Eglise, avant d'avoir réparé
leurs torts et de s 'être dissociés des au- |
très voleurs.

C'est dans cet esprit de radicale con-
version que vous célébrerez la pénitence '
et l'eucharistie. » ¦ F. Rey

clair, en effet, que les particularismes régio-
naux sont légion chez nous, et il ne fait pas
de doute que le succès, fût-il partiel , rem-
porté jusqu 'ici par les autonomistes juras-
siens dans leur lutte pour l'indépendance
cantonale peut donner des ailes et des idées
à d'autres groupements en Suisse. Il con-
vient toutefois de se référer ici à la notion
d'ethnie et de constater que le peuple juras-
sien a une histoire millénaire, ce qui n 'est
sans doute pas le.cas pour beaucoup d' au-
tres communautés, plus ou moins homogè-
nes, en Suisse.

V. G.

— _¦ _ - ., _ ,-__ -.-, ¦ _ -_ - _ -..-._,L x-,.-Mk -_ B 1- I-._-,_ w _,.1- M,, 1-_ W/-^

f^O|T|n_©ni IOU6T ' ~ diaSonalement : de gauche à droite ou de droite à
. „ , , . , • , .„ „' " ,.-, 3- Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont1. Il faut repérer un mot dans la grille , contrôler s 'il tracés, il ne reste p lus que les lettres for mant le mot àfigure dans la liste de mots et le tracer dans la grille et découvrir.

sur la liste. 4. Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs2. Les mots peuvent se for mer : fo i s_ n est cependant ré &é dans la Uste des 
H
mots- horizontalement : de gauche a droite ou de droite a 5. Une même lettre peut servir à plusieurs mots, àgauche. , ' ¦¦': ' "• , . l 'exception de celles servant à la composition du mot

- verticalement : de bas en haut ou de haut en bas. à découvrir.

Grille N° 82
ARMATURE FLANERIE ROULADE
ANTAN FERRER ROUSSE
ARMURE RONDEUR
AMENERA LAPINER
ATTERRE SUIVEUR

MANTEAU SOUTIRER
CRESSON MANUCURE SAISINE
COIFFER MERCREDI SERRURE
CRUELLE

NASILLE TERREUR
DELIRANT NILLES TAILLER
DECOUSUE TUILIER
DEPOUILLE OPTATIVE TRUELLES
DENTISTE TAMIERS
DOLOMITE RISEE

RAMER ULTIME
EDITION RESSORT
ERREURS REFORMER
ENFLER ROUSSIR

Réponse de la grille N" 81

HYPOCRISIE

Nous avons reçu 131 réponses
exactes.

Dernier délai : vendredi 11 juil-
let 1975.

__ ĝ (̂r\ TIREZ PROFIT DE NOTRE
_r0ffff__ *!§-_ J0URNAL
W&JJE ^pi Votre annonce est lue par plus
f̂ttLwW  ̂ -je 65 % des ménages
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GLYNDEBOURNE
SHAKESPEARE,
quatre acteurs
sur... un bateau

Mozart , Richard Strauss, Tchaï-
kovski joués en pleine campagne, loin
de toute localité importante : la sur-
prise est totale.

Nous sommes à Glyndebourne ,
l' « opéra des champs », à 85 km de
Londres, perdu dans les dunes du
Sussex, et que l'on atteint par des che-
mins presque vicinaux. Ce qui ne l'em-
pêche pas de faire pratiquement salle
comble tous les soirs - tous les après-
midi plutôt , car le spectacle commence
à 17 heures.

Et quel spectacle ! De la surprise on
passe tout de suite à l'émerveillement :
de la grande musique dans un ancien
manoir entouré de jardins parfaits ,
dont les Anglais ont le secret , avec
roseraies, massifs de fleurs , lacs, arbres
séculaires.

De la grande musi que et d'impecca-
bles artistes. A Glyndebourne , en effet ,
on cultive le goût de la perfection , ce
qui a fait la réputation de l'opéra , dont
la saison ne va pourtant que de mai à
septembre. La direction demande jus-
qu 'à cinquante heures de répétitions
pour une seule œuvre.
- Pour nous, disait John Christie , le

fondateur de l'opéra, l'excellent ne suf-
fit pas. Il nous faut du superbe.

Durant sa jeunesse, à Cambridge ,

______________-_-_-_-_-_-_-_-_-_____-_-_-_-_-_-______-_____-_-__
™ La petite compagnie Mikron, sur son bateau, jouant pour le peup le des canaux et

des rivières.

Pour John Christie, le fondateur de
l'« op éra des champs », l'excellent ne
suffisait pas, il fallait du superbe.

Christie avait la passion de Wagner ,
mais c'est Mozart qui fit la réputation
de Glyndebourne. Dès son ouverture
en 1934, avec un « Mariage de Figaro »,
dans une production signée Busch et
Ebert , qui établit tout de suite, a
rappelé Lee Langley, « un niveau d'ex-
cellence synonyme de perfection
mozartienne, dont Glyndebourne est
fier à juste titre » .

Le soir du 4 juillet 1962, quand John
Christie mourut, à 79 ans, on donnait
« Cosi fan tutte ». De nouveau à l'affi-
che cette saison. Pourtant , si Christie
avait ses propres goûts, il ne les impo-
sait pas. Une tradition, dans ce hameau
du Sussex, veut ainsi qu 'il y ait deux
productions nouvelles par année (par ,
exemple, en mai, Janacek a fait sa pre-
mière apparition , avec « Vixen »). De
même les œuvres sont-elles presque
toujours interprétées dans leur langue
originale - allemand, italien ou russe.

Glyndebourne est si isolé qu 'aucun
service d'autobus n'y passe. Cela posa
des problèmes. Il fallut s'arranger pour
qu'un train spécial amène le public
londonien.

Or, de ce public , John Christie exi-
gea une condition , restée en vigueur el
toujours observée : qu 'il fût en tenue
de soirée. « En hommage aux artistes ».

Si bien que, aujourd'hui comme hier ,
Glyndebourne offre , en plus d'œuvres
d'une immense qualité , l'insolite spec-
tacle de messieurs en habit et de dames
en grande toilette pique-niquant sur
l'herbe, à l'heure de l'entracte. Avec, à
proximité , quelque bovin les contem-
plant béatement.

Et s'il pleut , ou si le temps, en soirée,
est un peu frisquet ? Il y a, pour les fri-
leux, un excellent restaurant, à la cave
réputée (vingt mille bouteilles consom-
mées chaque saison).

Cent ans de théâtre
à Stratford

Une autre grande « saison », non
moins remarquable , est, cette année ,
celle qu 'offre la Compagnie royale
Shakespeare, à Stratford-sur-Avon.
Commencée en avril , elle se poursuit
jusqu 'en décembre. En l'honneur du
centième anniversaire du théâtre presti-
gieux de la ville.

A l'affiche, notamment : « Henri
IV », « Henri V » , « Les Joyeuses Com-
mères de Windsor ».

Stratford est la ville natale de
Shakespeare, tous les Britanniques sa-
vent ça , même ceux qui n 'ont pas lu
une ligne du poète. D'où grosse af-
fluence de visiteurs, l'été, formant
cohue dans la maison familiale du
jeune Will, l'école de grammaire où il
étudia., la splendide église de la Sainte-
Tnnite ou il est enterre, et autres « sou-
venirs » pieusement conservés.

Pourtant , en temps calme, l'endroit
peut être charmant : la rivière Avon et
ses méandres, les vieilles demeures et
les jardins , un train de vie demeuré
paisible, avec d'anciennes boutiques
aux fenêtres en ogive et dont les étages
supérieurs se projettent bizarrement
au-dessus de rues étroites. Stratford
possède d'autre part quelques mer-
veilles : son hôtel de ville, la maison
Harvard , berceau du fondateur de l'u-
niversité américaine, Hall's Croft où vi-
vait Susanne, la fille de Shakespeare.

Et puis son théâtre. Non que sa ver-
sion moderne, qui date de 1932, soit
extérieurement d'une esthétique bien
remarquable : on l'a, en fait , comparée
à l'architecture des casernes et des pri-
sons ; mais son intérieur est réputé
pour son acoustique et sa décoration.'

Le théâtre original , fondé en 1875,
était un charmant monument ancien ou
se jouaient depuis des années les chefs-,
d'oeuvre du maître ; if eut le malheur
d'être ravagé par un incendie en 1926.
Sa « version moderne » en est simple-
ment la continuation , sur le même em-
placement, au bord de l'Avon, qui tra-
verse doucement la ville comme ai
l'époque où « Hamlet » - d'un auteur
alors peu connu - était joué en pre-
mière à Londres.

C'est la création de ce théâtre histo-
rique, il y a cent ans, que Stratford
commémore dignement cette année.
Avec un programme tout entier con-
sacré à son grand poète.

En jouant le long des canaux
Sur l'Avon passe également cet été

Mike Lucas, l'acteur, en bateau , format
chaland. Jouant une pièce musical con-
sacrée aux familles vivant et travaillant
sur les canaux, avec sa petite troupe.

Si petite qu'il lui a donné le nom de
« Mikron », un mot grec signifiant pré-
cisément cela. Ils sont en effet quatre ,
avec la femme de Lucas, Sarah, qui a
aussi le titre de « directeur de publi-
cité ». Plus Sam, leur petit garçon , âgé
de 3 ans.

L'originalité de la compagnie Mikron
est qu 'elle vit sur son bateau, déjà
quadragénaire ; et s'est fixée pour ob-
jectif de jouer à l'intention d'un public
qui , pour des raisons de distance , est
généralement privé de spectacle « vi-
vant ». La bière aidant - car il y a tou-
jours une auberge dans le coin - tout
cela se passe dans une joyeuse atmos-
phère. L'année dernière , la « Mikron »
a donné 150 représentations , pour un
public de dix-huit mille personnes.

Il s'agit d'ailleurs d'acteurs profes-
sionnels : l'un d'eux, Dan Caulfield , a
joué pendant un an le rôle princi pal
dans « La souricière » d'Agatha Chris-
tie. Mais il a fallu tout de même s'ini-
tier au métier de batelier. Et , chemin
faisant , sur les canaux, apprendre à
franchir les écluses.

Partis de Walsall , dans le Stafford-
shire, en mai, Lucas et ses compagnons
arriveront en octobre sur le Regent's

ue population

:rre Hofstetter

Brewster Mason, dans le rôle de Falstaff (« Othello »). Durant la saison destinée
à marquer le centenaire du théâtre de Stratford.

Le théâtre royal Shakespeare, sur les bords de l'Avon. Reconstru it en 1932, après
l'incendie qui détruisit le bâtiment original.



Ci_trr_t A*- ~ Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
Oierre la Qare 21, 3* étage.
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisanl, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

tél. 55 14 33. jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites, 20 heures, tél. 22 15 66.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end CSFA-SION. 13 juillet, course de varappe ou
et les Jours de lôte. - Appeler le 11. mixte (selon conditions). Inscriptions et ren-

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63. seignements au 22 11 56 ou 22 29 65.
Dépannage de service. - Garage du Stade,

Riva et Fiora, à Sion, tél. jour 22 50 57, nuit
22 94 56. _ .  ..

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- MSItlCinV
térlel de secours, tél. 58 14 44. — *

Pompes funèbre*. - Amoos Jean, tél. 55 10 16
Eggs et Fils, tél. 55 19 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81 Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16.

Cj/>-j Médecin de service. - Appeler le numéro 11~'lOll Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Médecln. - Appeler le N" 11. munes et semi-privées, tous les jours de
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre, 13 n 30 a 15 heures et de 19 à 20 heures ;

tél. 22 58 08. privées, de 13 h. 30 à 20 heures.
Service dentaire d'urgence pour le week-end service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le N" 11. e! te8 jour8 & Wle. _ Appeler le N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 026/2 12 64. I
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
l'Ecole protestante. tél. 026/8 1613 ou 8 13 88.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse Llddes. - Cu 6 juillet au 31 août,
de la cathédrale est fermée durant l'été. exposition La jeune céramique romande.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 20. _ .

Taxis de Sion. - Service permanent et station CrSnS'SHT-SÏGITG
» centrale gare, tél. 22 33 33. _ , . , _ L „ ,

Baby-slrters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Salarie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-
les heures de repas et 22 42 03 le matin. Ies' llthos. gouaches) et Roulln Francis

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/ (tapisseries gouaches, huiles, gravures sur
96 34 50 et 9 23 63. îs). Du 14 iuin au 13 lulllet-
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I UN MENU La jalousie n 'est souvent qu 'un in-

quiet besoin de tyrannie appliqué aux
choses de l'amour.

Marcel Proust

Radis
Coq au vin vieux d'Auvergne
Brie
FruitsFruits

LE PLAT DU JOUR
Coq au vin vieux d'Auvergne

Coupez un coq en morceaux.
Faites revenir l'huile (un demi-décili-
tre) et le beurre (50 g), 125 g de lard
de poitrine, en dés blanchis, joignez-
y quinze petits oignons bien glacés.
Faites revenir les morceaux de coq
farinés dans le même beurre. Versez
le cognac (quatre cuillerées) et flam-
bez. Saupoudrez d'une bonne cuil-
lerée de farine, puis, mouillez avec
une bouteille de vin rouge vieux
d'Auvergne. Salez, poivrez, ajoutez le
bouquet garni, deux échalotes, une
carotte émincée, du persil (une cuil-
lerée). Faites cuire à couvert et au
four doux 40 à 50 minutes. Dégrais-
sez la sauce. Servez sur un plat de
service chauffé ; garnissez des petits
oignons et des lardons, entourez de
huit petits croûtons revenus au
beurre.

POUR DIMANCHE
Clafoutis aux cerises

Une livre de cerises noires, 70 g de
farine, 80 g de sucre en poudre envi-
ron, un œuf (facultatif), deux verres
de lait (fait avec quatre bonnes cuil-
lerées à soupe de poudre de lait
écrémé), une cuillerée d'huile, une
pincée de sel.

Mettre la farine dans une terrine. Y
casser l'œuf. Ajouter le sel, le sucre
et mélanger intimement. Verser alors
le lait progressivement dans ce mé-
lange pour faire une pâte molle (un
peu moins molle que la pâte à
crêpes). Ajouter l'huile. Bien battre.
Laver et équeuter les cerises. (Ne
pas les dénoyauter, car ce sont les
noyaux qui donnent ce léger goût de
kirsch au clafoutis). Les étaler dans
le fond d'un plat à gratin. Recouvrir
avec la pâte. Faire cuire 35 à 45
minutes à four plutôt chaud. Servir
dans le plat ; tiède ou froid.

N.B.i. On peut faire ce clafoutis

de fond d'un joli visage et peut, dis-
crètement, le corriger. Ces recettes,
tous les maquilleurs de cinéma et les
photographes les connaissent ; mais
elles sont plus délicates à employer à
la ville car elles ne doivent jamais
être visibles. Pour cela on doit tou-
jours bien fondre les différents tons
de fonds de teint employés et ne les
utiliser que légèrement.

On peut amincir un nez épais par
un fond de teint foncé sur les ailes ;
affiner un nez trop large en souli-
gnant son arête par un fond de teint
plus clair ; rendre un nez moins long
avec un peu de fond de teint plus
foncé le long de l'arête ; donner meil-
leure mine à un visage maigre par un
fond de teint plus clair sur le tour du
visage et les joues ; estomper des
joues ou une mâchoire trop forte
avec du fond de teint plus foncé aux
endroits trop importants ; rendre plus
discret un mention trop pointu avec
une couche de fond de teint foncé.

On amincit un front large avec du
fond de teint plus foncé aux tempes
mais on élargit un front menu par un
fond de teint foncé au centre.

PETITS CONSEILS PRATIQUES
Le poireau est un légume très éco-

nomique qui accompagne fort bien le
porc et le veau. Ne gardez que les
blancs, faites-les blanchir et séchez- n
les sur un torchon. Puis, accommo- ¦¦
dez-les soit au jus, soit en sauce
blanche.

¦ avec des mirabelles ou même des ¦
5 quartiers de poires (choisir des es- ™
| pèces très parfumées).

¦BEAUTÉ, SOUCI DE TOUTE FEMME |¦ Pouvez-vous m'indiquer la façon |
-.d'appliquer un fond de teint ?

' Emploi du fond de teint : il s'appli- I
¦ que du bout des doigts sur front, |Bnez, joues, menton et s'étale ensuite '
¦ délicatement sur l'ensemble du M
"visage sans oublier le cou sur lequel _
(on « fond » en dégradé ainsi que jus- I
• qu'à la racine des cheveux. On rince ¦
¦ alors ses mains à l'eau bien froide et ¦»
¦ on « fixe » le fond de teint en finis- ¦
¦¦ sant de l'unifier avec des doigts bien _
¦ frais.

Le fond de teint ne sert pas qu'à ¦
| embellir le teint ; il est aussi une toile I

¦
WMCMUMBGe.GUf Sf//Aff .

BOURSE DE ZURICH I Bourse de New York
4»7»75 7 7 7*5

Suisse 4.7.75 7.7.75 USA et Canada 4.7.75 7.7.75 »_„=„„ r,„nsm 97 1/2
Brigue-Viège-Zermatt 95 95 D Alcan Alumin. 62.25 63 1/4 Amencan Cyanam. 27 1/2

Gonergratbahn 600 D 600 D Amax ""O 139 . Amer!can le[&Jn
el \ \ X? .

Swissair port. 430 432 Béatrice Foods ™ 57 3/4 Arnencan Tobacco 41 1/4

Swissair nom. 390 400 Burroughs 277 277 ^,1, %tool 35
UBS 2995 3050 Caterpillar 166 D 167 1/2 Bethte m Stee 35

SBS 421 427 Dow Chemical 228.50 230 1/2 Canad an Pacitic 
£ 

i/q

Crédi, Suisse 2840 2880 Mobil OM "MO 121 .S 'ïeSZm -
BPS 1835 1845 Allemagne Créole Petroleum
Elektrowatt 1920 D 1960 AEG 74.50 77 Dupont de Nemours 

Jj
»

Holderbank port. 398 397 BASF 145 147 1/2 Eastman Kodak 102 1/8

Interfood port. 2550 2550 Bayer 119.50 119 1/2 ™
MotQr ^m

£
a
-CPolumbus 940  ̂ . Ss. 133 134 1/2 Ô-g Demies 51 7/8

ŒrHkon-Buhrle 1235 1240 Siemens 285 288 g 
a. Eleçtnc M

$££&£}. - ÏJS Svers gj  
OH Corporation 
| £

M

Zurich-Ass Dort 9050 9150 AKZO 39 41 BM S ,, -/8/.unen ns.:.. pori. ,„„ ¦ Ma..hin« Rnll 1Q95 20 1/4 nternational Nickel £ *¦> "°Brown, Boveri port. 1365 1360 Machines Bull iy.-2S -J 1/4 g 23 1/2
Ciba-Geigv port 1555 1565 Courtaulds 7 7 'nt ' „ A S 38 7/8
C ba-Ge gy nom 635 640 De Beers port. 11.50 11 3/4 Kennecott Cooper 38 7/8
Z.. , VJC'6J' ""'"¦ .,,. ... ,rl 14 7= 15 Lehmann Corporation m ll 3/,Fischer port. 465 470 ICI 14./S 13 

Lockheed Aircra ft S " l/8
Jelmoli 1000 980 Pechiney 67 69 Lockheed Alrcraft g
..c. -î-îm n T«7n DWW r.ir,P;i 25 25 1/4 Marcor inc. Q

96.25

TOUT A COUP... /^L7d^ffm~\ B0BSY , L 'HOMME DE MAIN DE '̂ ^W^ '̂ V|iaR̂ "'̂ rt

^Siiw "S>  ̂ ' ^K
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AMSTERDAM : en hausse. PARIS : meilleure.

Entraînée par les valeurs vedettes, la Dans un volume d'affaires actif , la
cote s'est orientée à la hausse dans un bourse parisienne a fait preuve d'une
marché toutefois calme. bonne disposition.

BRUXELLES : meilleure. FRANCFORT : en hausse.
Les plus-values ont prédominé générale- Sous la conduite des valeurs de premier
ment dans un volume de transactions rang le marché a évolué à la hausse , en-
très faible. traîné par les bancaires.

MILAN : en baisse.
Toujours en raison des incertitudes poli-
tiques et économiques.

baint-Maunce
Pharmacie da service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.
Médecin, _ Service médical Jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

tél. 6 23 12.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les |ours de fête. - Appeler le N" 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

tél. 3 11 60
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Les champions du monde de karaté en pleine
action
OPÉRATION HONG-KONG

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi - 18 ans
FEU A BOUT PORTANT
Dès vendredi - 14 ans
LE GENDARME A NEW YORK

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans
La guerre contre la mafia de la drogue à
Harlem
FEU A BOUT PORTANT
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Le film le plus sanglant du genre !
LE KAMIKAZE DU KARATÉ

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Hommage à Humphrey Bogart
Film d'art et d'essai
LE TRÉSOR DE LA SIERRA MADRE
de John Huston avec Humphrey Bogart
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
François Périer et Jacques Dutronc dans
ANTOINE ET SÉBASTIEN

Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux western de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Dans la lignée Des oiseaux de Hitchcock
WILLARD
Le film que vous ne pouvez voir seul !

I CRANS ________
Séances à 17 et 21 heures
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone avec Henri Fonda, Charles
Bronson
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
TERREUR DANS LE SHANGAIE-EXPRESS
avec Christopher Lee, Peter Cushing, Telly
Savalas

SION __*rltW!ilBI
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
DIS-MOI QUE TU M'AIMES
Un film de Michel Boisrond avec Mireille Darc,
Marie-José Nat, Jean-Pierre Marielle et Daniel
Ceccaidi
Une cure de bonne humeur

SION Brifii -1
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 — 16 ans
LE BISTOURI (Le clan des chirurgiens)
avec Senta Berger, Enrico Maria Salerno et
Gabriele Ferzetti

I SION ¦__!
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LES HOMMES
avec Michel Constantin, Henry Silva, Marcel
Bozzuffi
Toute l'atmosphère du milieu marseillais des
années 50

I ARDON BlfejJr-l!
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi
MEURTRES AU SOLEIL

Restaurant Lona - Grimentz
Dès lundi 7 ju illet 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
36-1341

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

Hôtel du Cerf *A la Belle Epoque» Sion

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D
Chemical fund D
Technology fund D
Europafonds DM 33.50 35.20
Unifonds DM 20.30 21.40
Unirenta DM 42.25 43.60
Unispecial DM 60.50 63.60

¦-̂ ¦_ _̂a_ _̂i_ _̂ _̂ -̂̂ - i

Crossbow fund 4.99 4.90
roc c.-^ I A  X A  OA no

p — — -"-»-"-" — -» — — — -¦ — -¦ — — — — — — —i-

tor-runu _-T.._-T *.— .V*J

Intem. Tech, fund 8.54 7.81

Le mercure monte
Ouest et Valais : le temps sera ensoleillé le matin , l'après-midi des foyers

orageux se développeront sur le Jura princi palement. La température s'élèvera
¦>¦• jusqu 'à 30 degrés il'après-midi. La nuit elle sera proche de 15. La limite de zéro

degré avoisinera 3700 m. Les vents du sud-ouest seront faibles à modérés.

I
_ _ ¦ _M MM _B1 ¦_¦ ââM âââ âââ âââ ââM ââM ââM H—I —H ââM ââM âââ ââM ¦¦ ââM __ !

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig, rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Géraid Rudaz et Roger Germanier , édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITEde rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier, Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne derédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel el Jean- 25 mm) hauteur minimum 30 mm.Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre Réclames : 2 francs le millimètre (colonne deBahler, Jacques Manethoz et Gérard Joris, 54 mm)rédacteurs sportifs. Gastronomie : 1 fr. 20 le millimètre (colonne de
Service de publicité : Publicitas SA. Sion. 54 mm).

Aule mnrlualr- * ¦ Qfl r-anttmae la m illinI D t r c

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille i
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution 1
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau 1
ils peuvent être transmis directement à la*
rédaction du journal au 027/23 30 51 jusqu 'à
23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.

I MONTHEY ftjJÉil
Ce soir : RELÂCHE

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES DÉSAXÉES SEXUELLES
Un nouveau rapport intime

Cette semaine à la

c ( _,  Rôtisserie
'j&-" V̂«i' -

J£'*J - "F* Melon frais
iCT -̂ de CUCURON

„._ ¦., Un excellent jam-
~ jKJ.'' bon cru
*» ** Les pieds de porc

aux morilles

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

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

TELEVISION
[01B__|
¦ Emissions en noir et blanc

14.20 (ou 14.50) Tour de France
11e étape : Pau-Saint-Lary Sou-
lan

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Nie et Pic. Les imposteurs.
- Le manège enchanté.

18.50 Chronique de la planète bleue
Atteindre l'an 2100.

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
22e épisode.

20.15 Tour de France
11" étape : Pau-Saint-Lary
Soulan

20.30 Lady L.
Un film de Peter Ustinov,
d'après le roman de Romain
Gary, interprété par Sophia
Loren, Paul Newman et David
Niven
Ce film a ete tourne en partie a
Gruyères et à Montreux.

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

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

22.45 Téléjournal

(Q_g_3____B
18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Art mauresque
20.15 ¦ Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Marnie
23.05 Cyclisme
23.15 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

17.00 Kinderstunde :
- Das Spielhaus
Ein Filmmagazin fur Kinder im Voi
schulalter

17.30 Rad : Tour de France
Telekurs :

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

Artisten aus aller Welt
20.00 Tagesschau
20.20 Autoreport -

Physik und Auto (8)
20.25 Ein ganzes Jahr Musik

Streifzug durch
die Jahreszeiten

21.25 ¦ Der Kommissar
Kriminalfilmserie

22.25 Tagesschau

Chronique de la planète bleue
Une série écrite, produite et réalisée

par Henry Brandt

Atteindre l'an 2100
A New York, un groupe d'hommes a

fondé la Société cryonique ; leur but : at-
teindre l'an 2100 dans des capsules herméti-
ques, à 196 degrés sous zéro. Alors, pensent-
ils, la science pourra guérir les maladies
dont nous mourons et même redonner les
muscles et le cerveau de notre jeunesse. On
vivra alors éternellement. Rêve ou réalité de
demain ? Si plus personne ne meurt, l'exp lo-
sion démographique prendra des proportions
catastrophiques, à moins que Ton parvienne
à interdire toute nouvelle naissance.

Tandis qu 'ici, on rêve d'éliminer la mort,

7 JE P0URRAIS...EUH..,
ETRE ASSISTANT D'UN

MÉDECIN DE BROUSSE..,
ZZZ...ET CONTRACTEREDMOND REVE

\ D'AUTRES
ÉVASIONS ! À

™
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.35 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifi que
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Les animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 Des millions de livres écrits à la main
22.40 IT1 journal

IO____________I ™™-

maître d'école, Gotthelf (2). 11.05

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Les Mystères de l'Ouest
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

Présentation de l'invité
Mots croisés
Magazine
Aujourd'hui , le cinéma
Journal , des journaux et des livres
Aujourd'hui , demain : J.J.T.

18.25 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (1)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les Rois maudits
22.25 Débat
23.15 Journal de l'A2

_©___3___E
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Mon Ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La vie sauvage
20.30 ¦ Les Menteurs
22.00 FR3 actualités

Votre villa, votre chalet

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

en Inde on lutte pour arriver à contrôler
l'augmentation de la population , condition
absolue de survie du pays. L'Inde compte
déjà 600 millions d'habitants et ils sont 12
millions de plus chaque année, 57 000
chaque jour, 2300 chaque heure...

L'intense propagande faite par le gouver-
nement pour introduire une planification fa-
miliale efficace est loin de produire les ré-
sultats escomptés.

Les fusées extra-terrestres ne seraient-
elles pas venues à point nommé pour nous
permettre d'aller déposer quelque part dans
l'espace notre surplus d'habitants ? Ce ne
sera guère possible avant longtemps. C'est
sur la planète Terre qu 'il nous faut  vivre et
résoudre ensemble les problèmes dont
dépend la survie de l'espèce. Il reste très peu
de temps pour choisir et agir,

R I~~WBWW\MïZZ VâïNCRE LE MONT
I WlaaVPWwl EVEREST PAR UNE

: ' / VOIE QUE PERSONNE
I V/ H  WJ N'A ENCORE PARCOU-
ï if W m RUE, AVEC UNE COR-

' * . f _fcT\ DE DÉFECTUEUSE... *

?—

j

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

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
16.00 Telles qu'elles étaient
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Anthologie du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Lettres romandes
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 De mélodie en
mélodie. 10.00 Joies et peines d'un

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.

Mardi 8 juillet 1975 - Page :

IRADIO
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 _n questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 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-

20.30 La Fête noire
22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

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
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Pina Luce. 18.35 La
gaieté parisieni , Offenbach. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actuali-
tés. 20.45 Chants régionaux italiens.
21.00 Revue-cabaret. 21.30 Orches-
tres variés. 22.00 La voix de... 22.20
Théâtre. 22.40 Ensembles d'au-
jourd'hui. 23.15 Actualités. 23.35-
24.00 Nocturne musical.

La liste des gains du 27e tirage de la
Loterie suisse à numéros s'établit de la ma-
nière suivante :

Le maximum de six numéros exacts n'a
pas été atteint.
Gagnants Francs

4 avec 5 numéros
+ numéro compl. : 123 499,75

118 avec 5 numéros : 4 186,45
6 376 avec 4 numéros : 77,45

110 160 avec 3 numéros : 4,—
(Sans garantie)
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Modifications des

Victoire suisse en France
Le Veveysan Claude Jeanneret , au volant

d'une BMW, a réussi le meilleur temps du
groupe 2 de la course de côte Boyeux -
Saint-Jérôme, près d'Ambérieu , dans l'Ain,
une épreuve à participation internationale.

Claude Jeanneret a amélioré son propre
record en 2'17'"07 contre 2'19"40. Il a
obtenu ainsi le 6° temps absolu de la course.
Depuis le début de la saison , le Veveysan
s'est imposé cinq fois en six courses dans le
groupe 2. Une fois il a terminé second.

Michel Christen (Genève) sur NSU TT a
pris la troisième place en 1300 cm', alors
que le Suisse alémanique Nicolas Buehrer.
sur Ferrari Daytona, s'imposait en 2'18"70,
dans le groupe 4.

SION OLYIV
AU 5e TOI
Depuis qu'il est entré dans la tradi-

tion, le Tour du val de Bagnes n'a ja-
mais cessé de prendre de l'importance,
une importance non seulement numé-
rique (108 équipes de trois coureurs clas-
sées) mais encore de prestige et d'hon-
neur. Cette lutte pour la victoire d'une
équipe, généralement d'un club sur un
autre, a quelque chose de bien sympathi-
que et à la fois de très particulier. Uni-
que en son genre en Valais romand,
cette épreuve de relais sert aujourd'hui à
désigner le « roi » des clubs, un titre de
valeur relative certes mais combien
recherché !

SION PREND LE RELAIS
Jusqu'ici, grâce à une équipe extrême-

ment régulière et homogène, le CA
Sierre avait, plus souvent qu'à son tour,
dominé cette course très prisée. Au-
jourd'hui, Sion Olympic a pris le relais
avec beaucoup de panache et surtout de
volonté. La composition (autorisée par le
règlement) de la première équipe sier-
roise (Perren, Crottaz et Ancion, un
excellent coureur belge) n'avait pas
beaucoup plu à leurs voisins sédunois
qui n'avaient pu, paraît-il, s'attacher les
services de... François Vuilleumier. Bien
leur en prit et sur le premier parcours
(Le Châble-Verbier) avec la victoire et le
nouveau record de Norbert Moulin
(28'52") comme sur le deuxième (Ver-
bier-Lourtier avec le succès et également
record à l'appui de Jérôme Vuadens :
31'06") ou sur le troisième (Lourtier-Le
Châble avec Augustin Genoud). les
Sédunois ont eu l'occasion de calmer
leur colère. Celle-ci eut finalement sur-
tout le... bonheur de décupler l'ardeur
des trois mousquetaires olympiques qui
accomplirent tous une course parfaite de
régularité. La victoire était donc sédu-
noise et ce n'était que justice.

Derrière, la deuxième place du CA
Sierre était elle aussi plus que logique.
Les Sierrois auraient même certainement
pu prétendre à la victoire si Bernard
Crottaz avait pu renouveler son exploit

ue i inscription ae queiques-uns parmi Les retours a Aija-Komeo et ae Matra ¦
Au cours du récent congres de la FIS, a d'une chute à l'entraînement, ne pourra plus les meilleurs p ilotes du moment tels en formule 1 sont par contre choses I

San Francisco, quelque 200 propositions ont se remettre en piste: Les départs seront Fittipaldi, Scheckter, Peterson, Pace, acquises. La marque italienne fournira '
été faites en vue de modifier le règlement échelonnés obligatoirement de minute en Reutemann, Jarrier, Hunt. Confirmation ses douze cylindres pour le team Bra- I
des compétitions. Ces modifications ne peu- minute. aussi d -une intéressante participation bham-Martini qui pourrait engager ,vent intervenir que tous les quatre ans. L'âge limite de participation à une helvétique avec la présence assurée de Àrturo Merzario, au chômage actuelle- I

Lors de l'assemblée des délégués de la épreuve internationale a été fixée à 14 ans Clay Regazzoni (Fenari 312 T), de Jean ment. Quant au célèbre moteur français , j
FSS, à Interlaken , Adolf Ogi a saisi l'occa- au lieu de 13 pour les jeunes filles. Enfin , Bianc (March 741 privée) et de f o  Von- il équipera la nouvelle Ligier qui devrait "sion pour donner connaissance de ces chan- les caractéristiques techniques des épreuves lanthen (Hesketh). Concernant Kessel, apparaître cet automne en grand prix I
gements. Seuls les plus importants étaient féminines ont été fixées comme suit : sla- | des contacts ont été pris avec le « corn- avec fean-Pierre Beltoîse dans son habi-connus dont le refus de création d'une lom : 45 à 60 portes avec dénivellation de mendatore » Ferrari pour que le Tessi- taclecoupe du monde de ski nordi que la saison 120 à 180 mètres ; slalom géant : 35 portes no„ puisse conduire à Dijon une Ferrari J .-M. W. ¦
prochaine. au moiiis avec dénivellation de 300 à 450 m.

Dès 1978, le programme des dames (ski —— —a i—_ ¦—¦ -—i ¦_¦ _¦ ¦—i ¦—i ¦_ —_ _—i ¦—i __i _—i ——i m—i ¦_¦ _¦ —« __i —ai
de fond) comprendra une épreuve sur ^_ _  

0Jfjcjels SujSSeS __ .____ mm__w^.„__HH_ , i 

les années paires. Les concours de saut sur En prévision des Jeux olympiques d'Inns-
installations artificielles ne pourront être bruck, plusieurs Suisses se sont vu attribuer T—î *%l_ li _tl .r_ 4«4. i i_ k on T uvamknuvnorganisées que durant les mois de septem- des fonctions officielles. Peter Franzen sera _ ilplc Ilcl VclltJUc ail l_UXC_ïlUUUrg
bre et octobre dans le cadre d'un camp responsable de piqueter la 2e manche du
d'entraînement. slalom masculin, Hans Schweingruber le Les Suisses ont eu une saine réaction au cours de la 4e et dernière étape d'une

Le système utilisé pour mesurer les sauts slalom , géant féminin. Roland Rudin fonc- épreuve pour amateurs disputée au Luxembourg. Un triple succès a même été enregistré
tarde à être amélioré. Les essais effectués tionnera comme juge d'arrivée lors de la par Nyffeler , Schaer et Ugolini. Néanmoins au classement général , le meilleur représentant
jusque là à l'aide de l'électronique se sont descente masculine et Raeto Melcher helvétique est le Genevois Serge Demierre, qui a finalement concédé l'28" au Luxembour-
révélés insatisfaisants. Actuellement, le Dr comme juge-arbitre du slalom masculin. geois Lucien Didier. Résultats :
Hansheini Gasser, chef des tremplins de la D'autre part, le congrès de la FIS a nom- V étape : 1. Ernst Nyffeler (S) les 152 km en 3 h. 18'32" ; 2. Roland Schaer (S) à
FSS, en collaboration avec un spécialiste, mé Mme Odette Perret déléguée technique l'50" ; 3. Pietro Ugolini (S) ; 4. Roland Wiscour (Be) ; 5. Norbert Fischer (Lux). - Puis :
étudie un nouveau projet. pour les compétitions féminines des cham- 18. Peter Wollenmann (S) ; 19. Serge Demierre (S).

En ski alpin, les épreuves en parallèle pionnats du monde de Garmisch-Parten- Classement général final : 1. Lucien Didier (Lux) 13 h. 46'29" ; 2. Nickson (GB) à
subsisteront, même dans le cadre de la kirchen en 1978. Le même honneur revien- l'17" ; 3. Thull (Lux) à l'21" ; 4. Serge Demierre (S) à l'28" ; 5. Rijks (Ho) à l'38". -
coupe du monde. Le système « Bibbo » sera , dra à Raeto Melcher pour les épreuves Puis : 8. Peter Wollenmann (S) à 7'24" ; 19. Ernst Nyffeler (S) à 14'57" ; 20. Pietro UgoliniVULi p.. _U UlUllUb. L.V ^Jl.lllb » U1UL.U " Ufc.» u , _1« H IWI.LU l»l\.H.ll*.l JJUU1 1̂ .0 LJJH.L1VL7. «. _•« . w. »».«.. .. .... v........... \v f — . — . , — — . _...v. . . j... \ — , — -. . — . , — 0 

lui , appliqué également en slalom. En ce qui masculines des Jeux olympiques de Lake (S) à 16'31" ; 22. Roland Schaer (S) à 17'08".
concerne la descente, un coureur victime Placid en 1980.. , .̂ > -̂ -t. L. . ŝ .» jfa

_PB:

ROI DES CLUBS »
VAL DE BAGNES

Voici les principaux résultats :

SENIORS I (76 équipes)

1. Sion Olympic I : Moulin Norbert ,
28.52, Vuadens Jérôme, 31.06, Genoud
Augustin , 27.15, temps tota l : 1.27.13.

2. Sierre-Spiridon : Perren Ulysse,
30.08, Crottaz Bernard , 31.27, Ancion
Jean-Marie, 26.46, 1.28.21.

3. CA Aiglon 2 : Binder Jacques,
30.03, Reichenbach J.-Pierre,' 32.50,
Herren Robert, 26.00, 1.28.53.

4. CA Sierre 1 : Rotzer Bernard , 31.26,
Rudaz René, 31.45, Schepetlevane Gilb.,
27.26, 1.30.37.

30.11,
Basile,

1. Sierre II : Zufferey Laurent , 32.02,
Zuber Roland , 31.53, Camarasa René,
29.19, temps total : 1.33.14.

2. SC Savièse : Debons Edouard ,
32.02, Debons Bernard , 35.06, Gobelet
Charles , 29.24, 1.36.32.

3. CA Aiglon 1 : Althaus Edgar , 34.25,
Reymond Gilbert , 33.16, Perren René,
29.00, 1.36.41.

JUNIORS
1. Bagnes : Perretten P.-André, 35.26,

Bessard Stéphane, 45.31, Besse Jacques,
35.37, temps total : 1.56.34.

2. Les Apprentis : Torello Dominique,
38.38, May André-Maurice, 43.36,
Bruchez Armand , 40.19, 2.02.33.

"- 1
Dans les coulisses du Castelet J
• Au Tessin, la famille Regazzoni jouit 312 B3 (voir NF du 26 juin 1975).
d'une considération peu banale. Le papa D'après les bruits de coulisses que '
y exploite non seulement une carrosserie nous avons pu recueillir au Castellet, les I
mais necunp . pp alp mp .nt In f nnrtinn àp nh/inrpç rip 7lnir Kpççp l mi nnlnnt rl'unp
syndic de son village. Il a une fille et Fenari croissent d'heure en heure. Ulti- |
quatre f i l s  dont le plus célèbre est natu- me précision : M. Chambelland , direc- ¦
Tellement Clay. Un de ses frères, Gior- teur du circuit de Dijon-Prenois , théâtre I
dano de son prénom, travaille actuelle- de la résurrection du grand prix de I
ment en Angleterre, à l'usine March si- Suisse, nous a fait savoir que les travaux \tuée à Bicester. Giordano a un seul but : pour porter de 3,300 à 4,400 km le déve- |
marcher sur les traces de son illustre loppement de la piste avaient débuté et ¦
« fratéllo ». S'il parvient à rassembler la que l'édition 1976 de cette épreuve I
somme nécessaire grâce à l'aide d'un pourrait ainsi utiliser le nouveau par- I
« sponsor », il passera commande d'une cours.
| March (bien sûr) 743 de formule 3 pour „ , . . > „j .v...... „ „i „ A - J ™ • Les rumeurs qui circulent a l occasion *¦ disputer quelques courses. Age de 20 ans, ,_ . ' ,, , . r , . .¦ — ¦ j  _ _ „ j  ¦,, _ • • ' de chaque rassemblement de Fl sont IGiordano était lun des meilleurs juniors .„ • * , _ ,.. . .  , / toujours nombreuses. Quelques-unes ven- 'évoluant ces dernières années au u„ui„* J>„,...„,. : „„„..; ;„ „ ..!„„„„ i. . , , , . ... , .  ...¦, fiables , dautres imposent la prudence. Ihockey-clu b Lugano Le voila bientôt en- „ . .. ,, . ¦¦ , ,„ „ . _ , . , , , . , Parmi ces dernières, l annonce de ¦. gage dans le monde turbulent de la ,,_ ¦¦. .  ¦_ „..,,, , , , ,^„7..„„ „. <„ J.-;„ . i J . > l entree de BMW en formule 1 avec les icourse automobile et nul doute qu avec .„ . „. . . .', ., .
¦ un maître aussi compétent et aussi Allemands Stuçk et Mass comme pilotes
I dévoué que Clay son apprentissage se Mass Quitterait ainsi l écurie McLaren et

déroulera dans des conditions optimales. sa. plaïe s,f a".""f par Jody Scheckter- \
• Samedi, entre la troisième et la qua- c

?
ez 
^

Présentement.
même séance d'essai de formule 1, les La Place ?" Sud-Ajncam pourrait être I
journalistes spécialisés étaient conviés à p nse p ar 

,'%oues Laf f lte> actuel leader I
une conférence de presse à propos du e"J°™ule 2. ce,<?"< constituerait, avec ¦

grand prix de Suisse prévu le 24 août ?ePalUer- u™ ecune cent pour cent \
prochain. Confirmation nous f u t  donnée française.
de l'inscription de quelques-uns parmi Les retours d'Alfa-Romeo et de Matra »
les meilleurs Dilotes du moment tels p n Inrmulp t annt nnr rnntrp rhnsp v I
Fitiïnnlrli Çfhp / . b t£>r  Dotorcnn T>nr.a

Schmid : 77 m 18 au marteau
L'Allemand de l'Ouest Walter Schmidt, ex-recordman du monde du lancer du

marteau, a réalisé une excellente performance à Francfort : 77 m 18. Seuls le recordman
actuel, son compatriote Karl-Heinz Riehm (78 m 50), les Soviétiques Spiridonov (77 m 96)
et Phakadze (77 m 66) ont fait mieux que lui à ce jour.

Sept recordmen du monde à Paris
Sept recordmen du monde partici peront

mardi au meeting international organisé au
stade Jean-Bouin à Paris. Il s'agit des Amé-
ricains Steve Williams (100 m), Don Quarrie
(200 m), Rick Wohlhuter (880 yards et 1000
m), Jim Bolding (440 yards haies), Dwight
Stones ¦ (hauteur) et Al Feuerbach (poids)
ainsi que le Belge Emile Puttemans (5000
m). Les meilleurs Français (Nallet sur 400 m
haies, Poaniewa en hauteur, Rousseau en 1. Iordanescu (Rou) 7 m 82 ; poids : 1. Al
longueur face à Amie Robinson et Guy Feuerbach (EU) 19 m 80 ; disque : 1. Powell
Drut sur 110 m haies face à Foster) leur (EU) 64 m 02 ; 2. Velev (Bul) 63 m 12.
donneront la réplique. On relève d'autre DAMES. - Longueur : 1. Lambrou (Gre)
part sur la liste des inscrits les noms du 6 m 44.

Record suisse pour Pierre Délèze
Le Sédunois Pierre Délèze, certainement troisièmes places une autre. Mais là encore

un des plus grands espoirs de l'athlétisme nos représentants ne se sont pas laissés inti-
suisse, n'a décidément pas fini de faire mider par la concurrence. Eric Monnet
parler de lui. Dimanche, cinq jours après (6 m 54 en longueur), Jeanine Theytaz
avoir battu pour la deuxième fois en moins (9 m 90 au poids), Dorothée Bonvin (2'20"9
de deux semaines le record suisse cadets du sur 800 m), Christine Schmid (1 m 51 en
1000 m en 2'25"8, Pierre Délèze (17 ans) hauteur), Astrid Cathrein (61"9 sur 400 m)
s'est en effet permis une fois encore le luxe pour les cadets et les cadettes et Philippe
de battre un nouveau record suisse cadets, Dorsaz (43"9 sur 300 m), Robert Bruttin
celui du 1500 m steeple en 4'16"5. Au cours (10"1 sur 80 m) et Fabienne Bruchez
de la même compétition, le Sédunois a pro- (4 m 37 en longueur) pour les écoliers et
fité de l'occasion pour reprendre le record écolières sont en effet brillamment venus
valaisan du 800 m que lui avait ravi, le 29 compléter un palmarès qui s'auréolait déjà
juin dernier, le Haut-Valaisan Bernard de six titres et records. Si l'on ajoute les
Wyder. Délèze a cette fois couvert la dis- ] i médailles de bronze conequises de haute
......... n_ l 'Cf'e ...... «.n 1'C.1"t A 117.. Jn. ~ nf> L . t t r .  .!..._..« J..... !...« A r. ___£«i«l_ .!....«

Kenyan Sang (400 m) et des Néo-Zélandais
Dixon et Walker (demi-fond).

Les résultats à l'étranger
ATHÈNES. - 440 yards haies : 1. Bolding

(EU) 49"7 ; 2. Casselman (RFA) 50"6 ;
800 m : 1. Sanchez (Fr) l'48"3 ; longueur :

Meilleur temps absolu
Manche du championnat suisse inte r-

clubs, le slalom de Monte Ceneri est revenu
à Kurt Graf au volant d'une Horag. Celui-ci
a réalisé le meilleur temps de la journée. Le
parcours était long de 1,35 km et comportait
39 portes. Résultats :

Tourisme de série. - Jusqu 'à 1000 cm3 :
Rémy Steinmann, Fiat, 2'04"01. - Jusqu 'à
1150 cm3 : Urs Muzzarelli , Fiat , l'52"64. -
Jusqu 'à 1300 cm3 : 1. Edy Kobelt , Opel ,
l'47"12. - Jusqu 'à 2000 cm3 : 1. Kurt
Kohler , Alfa Roméo, l'45"19. - Plus de 2000
cm3 : Willy Eberhard , Opel, l'45"80.

Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 cm3
Urs Goldinger, NSU, l'42"21. - Jusqu 'à 1300

Kurt Graf, sur son Horag Has 5, a réalisé
le meilleur temps.Ecurie

des 13 étoiles
Conférences

du Dr B. Morand
et FL Vetsch

Dans le cadre de leur réunion men-
suelle, tous les membres de l'Ecurie sont
cordialement invités à participer le mer-
credi 9 juillet prochain (dès 20 heures) à
l'hôtel du Cerf à Sion, à deux confé-
rences du LV Bernard Morand (Sion) et
de Florian Vetsch (Genève) sur les pro-
blèmes médicaux et sportifs posés par
les courses d'endurance.

Les personnes qui désirent devenir
membres de l'Ecurie sont également
conviées à cette soirée très instructive.

_ ar
par Graf j

cm3 : Hans Sutter, NSU, l'42"52. - Jusqu 'à
1600 cm3 : Armin Koenig, BMW , l'43"75. -
Plus de 1600 cm3 : Giuseppe Bordogna ,
BMW , l'42"64. Vainqueur de la catégorie :
Urs Goldinger.

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à 1600
cm3 : Robert Ziegler, Alpine, l'42"18. -
Jusqu 'à 2500 cm3 : Horst Werner, Alpine,
l'44"14. - plus de 2500 cm3 : Antoine Sala-
min , Porsche, l'40"54 (vainqueur de la caté-
gorie).

Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à 1600
cm3 : Mario Regusci, Alpine, l'40"46. - plus
de 1600 cm3 : Michel Rudaz, Alpine,
l'38"14 (vainqueur de la catégorie).

Course. - Jusqu 'à 1000 cm3 et formule V :
Louis David, Austro, l'27"24. - Formule
super-V et formule Ford : Kurt Graf , Horag,
l'22"58 (vainqueur de la journée).
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Déodorant Jana spray SEC
Prévient et élimine les odeurs corporelles.
Maintenant avec un nouveau parfum
Bombe de 160 g 2.80

Antitranspirant Jana spray poudre SOFT
Une poudre sèche convenant particulièrement aux peaux délicates. Prévient
la transpiration et combat efficacement les odeurs corporelles.
Bombe de 160g 2.80 ______¦ ___P_____ ________fek
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' Monthey, Martigny, Saxon, Sion, Viège
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Le deuxième tour du championnat de
groupes A + B, qui s'est disputé le
week-end passé, a vu les groupes valai-
sans se défendre brillamment et cela
malgré des conditions atmosphériques
peu favorables.

Trois groupes classés parmi les qua-
rante-huit qualifiés sur le plan suisse en
combinaison A. Lalden-Visp et Bitsch
tandis que Sion La Cible 442-Visçerter-
minen 441 et Vétroz 447 sont éliminés.

Les Sédunois se devaient de réaliser le
même résultat que lors du premier tour
pour passer, faute de quelques points, ils
doivent, étant dans la même combinai-
son, comme Visperterminen, laisser là
leurs espérances.

Vétroz a trouvé sur son chemin le
groupe de Lucerne qui aligne notam-
ment Kurt Millier et Rolf Gugolz et qui
a réalisé le total impressionnant de 4SI
points ; les Vétrozains manquent la deu-
xième place de cinq petits points.

Parmi les qualifiés Lalden vient en
tête des Valaisans mais avec 449 points
cette fois. Heureusement pour les tireurs
de Lalden, qu'ils devaient réalisé 465
points au premier tour, car c'est à l'ap-
pui qu'ils battent Alterswil.

Bitsch, 448 points, obtient la seconde
place, devançant d'un point les tireurs de
Courgevaux, tandis que Dornach vient
largement en tête avec ses 466 points.

Viège, 447 points, vient en tête de sa
combinaison et se montre régulier. Au
troisième tour quelques points supp lé-

I _-_-_- I

mentaires seront certainement néces
saires.

BRILLANTS RÉSULTATS
DE SION LA CIBLE
AU PROGRAMME B

Les diables rouges n'ont pas fini de
nous étonner. Dans le peleton de tête au
premier tour ; les voilà maintenant en
grand vainqueur avec 355 points sur un
total de 375 points, cela constitue sauf
erreur un record.

Sion La Cible 2 n'a pas voulu rester en
arrière et si le résultat n'est pas aussi
brillant que le premier groupe, les 339
points les classent au second rang der-
rière les 348 points de Bussini. Verra-
t-on deux groupes sédunois à Olten, ce

n'est pas impossible.
Collombey, régulier comme à l'accou-

tumée, obtient 337 points et passe le cap
du deuxième tour en tête, mais avec
deux points de moins, il devait laisser
ses ambitions pour une, autre année. At-
tention au troisième tour.

Quatrième qualifié pour le troisième
tour, Stalden, 335 points qui bat le
groupe voisin de Visp, 328 points, lequel
nous avait habitué à mieux.

Sont éliminés Burchen avec 331 points
et Visp 328 points.

Cette semaine se disputera le troisième
tour avec au bout, la qualification pour
Olten. Sept groupes valaisans engagés
cela ne s'est jamais vu. Combien à
Olten, pourquoi pas le maximum.

CHAUMONT VAINQUEUR DU TOURNOI

¦¦¦¦¦¦
l̂ BBlB̂ Bl

Samedi et dimanche, le FC Troistorrents
organisait un tournoi international afin de
fêter dignement son 25° annivertaire ; un
nombreux public s'était déplacé pour assis-
ter aux différentes rencontres. Au term e
d'une partie animée et de bon niveau, c'est
l'équipe française de Chaumont qui s'est
imposée au détriment de Naters.

Résultats des finales :
5e et 6e place : Cornesse Liège - AMLC

2 ;
4-2 ; 3e et 41' place : sél. ital. - Troistorrents ,
3-0 ; 1' et 2e place : Chaumont - Naters, 3-1.

Après la remise des différents prix aux
équipes et une brillante exhibition de
l'Union instrumentale de Troistorrents , le
public était convié à assister au match prin-
cipal de cette sympathique manifestation :
Monthey - Vouvry.

MONTHEY - VOUVRY 2-1 (2-0)
Monthey : Schupbach (Blasco) ; Levet ,

Biaggi, Germanier, Boisset (Monti) ; Dela-
croix, Fracheboud (Moret) , Baud ; Béchon
(Pereiro), Michaud B. (Monti S.), Michaud
J.-P.

Vouvry : Vuadens ; A. Fracheboud , R. Ri-
naldi, Stecker, Turin ; R. Parchet (Plaschy),
Berrut, Deppler (Terrettaz) Taurs , J. Rinal-
di , A. Rinaldi. - ).¦

Arbitre : M. Darbellay de Roche.
Buts : 30" Béchon, 40e Béchon, 55" A.

Rinaldi.
Les deux équipes offrirent un beau spec-

tacle malgré le degré de préparation peu
avancé. Monthey fit valoir sa plus grande

maturité, surtout en première mi-temps,
mais le FC Vouvry répliqua fort bien et fut
même tout près d'obtenir le match nul. Il est
certes encore trop tôt pour parler de la pro-
chaine saison, mais nous pouvons déjà dire
que le FC Monthey, qui a décidé de jouer la
carte jeunesse, présente un visage passable-
ment modifié par rapport à la saison der-
nière. Le FC Vouvry a, quant à lui , misé sur
la stabilité puisqu 'il annonce seulement de
départ de Béchon à Monthey et les arrivées
de Berrut de Troistorrents et de l'ex-Savié-
san et Sédunois Farquet.

Nous pouvons dire en conclusion que
cette manifestation fut une pleine réussite,
ce qui est tout à l'honneur des jeunes et
dynamiques dirigeants du FC Troistorrents.

F.M.

Le championnat d'Europe féminin

La Suisse se contente du 10e rang
A Saint-Cloud , près de Paris, le championnat d'Europe féminin par équipes s'est

achevé par le succès de la France qui triomphe pour la quatrième fois depuis 1959. En
finale , la formation d'outre - Jura a battu l'Espagne par 4-3. Les Suissesses (Carole Char-
bonnier, Marie-Christine de Werra , Suzanne Kessler, Dominique Caillât et Monika Guent-
hard) ont dû se contenter de la dixième place sur 13 équipes. Résultats des matches de la
poule finale :

Places 1 à 6, quarts de finale: Espagne-Pays de Galles 6-1 ; France-Suède 4-3; Irlande et:
Ecosse directement en demi-finales. Demi-finales : France-Irlande 4-3 ; Espagne-Ecosse 4-
3 ; finale pour la 1"' place : France-Espagne 4-3 ; finale pour la troisième place : Irlande-
Ecosse 4-3 ; finale pour la cinquième place : Pays de Galles-Suède 4-3.

Suite du classement : 7. Italie ; 8. Angleterre ; 9. RFA ; 10. Suisse ; 11. Hollande ; 12.
Belgique ; 13. Danemark.

Résultats des Suissesses en poule de classement : Suisse-Italie 4,5-2,5 ; RFA-Suisse 6-1;
Angleterre-Suisse 4-3.

! Tournoi des cinq nations
édition à Montheyi Quatrième

juillet 1975
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d v 17 nninre
Ayant pu se dérouler dans d'excellentes

conditions, tant à Glis qu 'à Viège, la troi-
sième édition pour la « Visper Kanne » a
connu un magnifique succès. D'ailleurs , la
participation annoncée promettait de belles
empoignades et du tennis de haute classe.
Une chose est certaine, les nombreux spec-
tateurs qui se pressèrent ce dernier week-
end autour des courts de Glis et de Viège en
ont eu pour leur argent.

Chez les messieurs, le détenteur du tro-
phée, Peter Sedlacek de Zurich, a été à
même de garder son bien après toute une
série de matches au cours desquels il fit un
bel étalage de sa puissance et de ses quali-
tés techniques dont nous avions déjà appré-
cié la valeur ces deux dernières années. Un
autre invité, Edga r Schurmann , après avoir
coupé la route à Freundlieb et Passerini ,
joueurs de promotion I et II , trouva fina-
lement un maître à son poignet en Bau-
mann. Quant à ce dernier , Sedlacek n 'eut
aucune peine à venir à bout de sa résistance
puisqu 'il l'emporta par 6-2 et 6-0. Peter-
Anton Biner, pour sa part , arriva facilement
aux finales sans connaître de grandes diffi-
cultés. Toutefois , la lutte entre P.-A. Biner
et Dublin fut plaisante à suivre car ce der-
nier était armé pour « contrer » le Zermat-
tois. Pour ce qui est de la finale des mes-
sieurs, le favori Sedlacek se montra un tech-
nicien né et malgré sa volonté, P.-A. Biner

n'arriva pas à faire pencher la balance en sa
faveur. Franchement, nous pouvons dire
que le plus fort l'a emporté par sa puissance
dans la réplique alors que le Zermattois
n'arriva que rarement à mettre en difficulté
le spécialiste du gauche qu 'est le Zurichois
Sedlacek.

Chez les dames, toute grosse surprise avec
la jeune écolière Chr. Jolissaint qui, n 'ayant
que ses 13 printemps et quelques mois
comme arme, réussit à arriver aux finales en
battant d'entrée la grande favorite de la
journée, Mme Jarmila Hosek de Zurich.
Pour ce qui est de la finale des dames,, elle
fut tout simplement passionnante à souhait.
Ayant connu quelques difficultés pendant le
premier set, l'écolière Chr. Jolissaint finit
par prendre le meilleur sur Mme Jeanneret
dont la force de frappe n'est nullement à
dédaigner. Autrement dit, cette troisième
édition de la « Channe viégeoise » nous a
permis non seulement de goûter à du tennis
de grande classe, mais aussi d'assister à la
découverte d'une jeune fille qui est promise
à un magnifique avenir et qui fera certaine-
ment encore parler d'elle.

Quant à l'organisation de ces journées ,
confiée à MM. Teysseire, Halter et au canti-
nier Ruppen, elle fut également une réussite
et les responsables peuvent être félicités.

MM.

gny, 58.80 ; 2. Mar
57.30 ; 3. Jacquod
4. Giroud Robin, C
moz Bernard , Cont
Lucien, Martigny,
phane, Charrat , 55.;
Bramois, 55.10 ; 9.
55.10 ; 10. Nancher

Liste des gagnants du concours N° 27 :

4 gagnants avec 12 points = Fr. 16 549.20
120 gagnants avec 11 points 413.75
1397 gagnants avec 10 points 35.55

Fête de lutte d'été
Saxon - Plan-Bô

Dimanche, dans le cadre idyllique de
Sapinhaut, s'est déroulée la tratidionnelle
fête d'été de lutte suisse de l'Association va-
làisanne.

Grâce au temps idéal qui a régné tout au
long de cette journée, un nombreux public I
s'est déplacé sur les hauteurs de Saxon.
Quelque 70 lutteurs se sont affrontés dans
des passes qui furent fort passionnées. Avec
la participation de plusieurs cadets et ju-
niors de talent, la relève est assurée.

Résultats : catégorie cadets : 1. Héritier
Pascal, Savièse-Etoile, 48.50 ; 2. Jollien I i ;  

^Pierre, Savièse-Etoile, 48.20 ; 3. Jollien Sté-
phane, Savièse-Etoile, 48.00 ; 4. Mengis
Christian, Leukerbad, 47.30 ; 5. Grutter
Christian, Leukerbad , 47.30.

nard, Saxon, 48.70 ; 2. Besse Christian,
Saxon, 47.20 ; 3. Lambiel Nicolas, Saxon,
46.80 ; 4. Debons André , Savièse-Etoile , PatfOnaSe — NOUVelllSte
45.90 ; 5. Jolllien Jacques, Savièse-Etoile °

„ ,. - - i r 0_,u;0i , o Le Valais a déjà organisé de grandes manifestations en natation, ICatégorie C : 1. Lambiel Jacques, Saxon , , . . ' .". . 6 „. . _. . . . , „ '
49.60 ; 2. Giroud Georges, Charrat , 48.10 ; I rappelons-nous le tournoi des cinq nattons a Sion, puis ce fut, la même
3. Jollien Eric, Savièse-Etoile, 46.80 •; 4. Mi- ¦ année, les championnats suisses à Monthey. Cette année, Monthey sera
chellod Eric, Saxon, 46.70 ; 5. Jollien Jean- I une nouvelle fois de théâtre d'une importante manifestation internatio-
Luc, Savièse-Etoile, 46.00. nale, le tournoi des cinq nations de waterpolo. Cette confrontation entre

Catégorie B : 1. Jollien Henri , Savièse- | les équipes nationales d'Autriche, d'Israël , du Danemark, de Belgique, de
lay Michel, Martigny , i France et de Suisse aura lieu les 25, 26 et 27 juillet prochains. Un comité
lean-Jacques, Stvnèse- d'organisation, présidé par M. J.-L. Cottet, travaille depuis de nombreux
!" p 

aur, i ® I mois à la réussite de ce tournoi, qui sera le quatrième, après Innsbruckne uapnaei, savièse- (1972), Copenhague (1973) et Spa (1974). Le but de cette confrontation est
rtinett i Etienne Marti- ^e Permel,re aux petites nations de se mesurer une fois l'an dans un autre
letti Jimmy, Martigny, I Pavs- Sur l'ensemble des équipes nationales engagées, on peut dire que le

Etoile, 48.80 ; 2. Fe
48.20 ; 3. Reynard
Etoile, 46.60 ; 4. Ma
gny, 46.60 ; 5. Var
Etoile, 46.50.

Catégorie A : 1. M

Les tournois du Haut-Plateau Le championnat d'Europe
Samedi 5 et dimanche 6 s'est disputé sur des dragons

la patinoire artificielle d'été, le tournoi de
curling doté des challenges Helvétia et A Somegen (Suède), le championnat
agence du Golf avec la participation de d'Europe des dragons a été marqué par une
seize équipes. En voici les classements : ' surprise. La victoire est revenue à l'Alle-

Challenge Helvétia : 1. Strasbourg-Alsace, mand de l'Ouest Udo Seipold qui ne faisait
8 points, 26 ends, 42 pierres, J. Fuchs, R. pas partie des meilleurs barreurs de son
Robert, G. Wendling, G. Magnier , skip ; pays. Classement final : 1. Udo Seipold
2. CC. Zoug, 6, 18, 37, A. Huber , J. Henke, (RFA) 11,7 p ; 2. Bengt Palmquist (SU) 27 ;'
A. Zahner, Ph. von Stockar, skip ; 3. CC. 3. Claes Kellgran (SU) 31.
Zermatt, 4, 17, 34, G. Taugwalder, T. Lau-
ber , R. Gruber , S. Julen , skip. ¦_¦_¦_«¦¦¦

l ÊaaTaWÊCh ol Ion no nnonpa r\ _ 1_ Dnctn • 1 C t roc_  I JM _H_£^uuukugb ugtiivi. uv ia K « J _ l t  . _ .  uuao ¦ flF _i WWYIH
bourg-Bischhcim , 6 points , 21 ends , 32 ^^^^^BBpierres , Mme Muller , R. Kcelblen, G. Stoll, BEE
H. Muneee, H. Muller , skip ; 2. CC. Crans, K|
6, 19, 35, P. Mudry, F. Apothéloz, O. Balma , BS
Ch. Balma, skip ; 3. CC Genève, 5, 21, 42, Kg
Mme Wermuth , Mme Girardet , R. Girardet. HM
A. Wermuth , skip. _H_I_H_

• Après une brillante carrière de footbal-
leur en LN,. André Daïna d'Eclépens s'est
tout aussi bien imposé en qualité d'arbitre .
En effet , après deux ans d'arbitrage , le voilà
promu au grade d'arbitre de ligues supé-
rieures (première ligue - LN) pour la pro -
chaine saison 1975-1976. A ce propos, préci-
sons une convention entre la ligue nationale
et le service I de la commission des arbitres
de l'ASF, selon laquelle un joueur de ligue
nationale qui se consacre ensuite à l'arbi-
trage est mis au bénéfice d'un avancement
plus rapide, à condition naturellement que
ses prestations dans sa nouvelle fonction ré-
pondent aux exigences imposées pour être
incorporé dans l'élite de l'arbitrage. Pour
Daïna, c'est chose faite et nous nous réjouis-

sons de son succès qui , nous l'espérons du
moins, incitera d'autres joueur s expérimen-
tés de LN à poursuivre leur carrière aux ser-
vices du football.
• Saas Fee sera la troisième équipe valài-
sanne de tir au petit calibre à partic iper aux
finales suisses à Riedbach (Be). A ce jour,
Fiesch et Glis ont également partagé cet
honneur. Le progra mme fixe deux tireurs en
position « genou » et trois en position « cou-
ché ». Le président de la société de tir du
village du glacier est Herbert Bumann.
Quant à l'équipe, elle est composée de Gott-
f ried, Théodule et X avier Bumann, Klaus
Seewer et Daniel Zurbriggen. Souhaitons
bonne chance à ces fins guidons dans leur
affrontement avec bon nombre d'inter-

nationaux. L'important - une fois de plus -
n 'est pas forcément de gagner, mais d'avoir
l'honneur de participer à cette grande finale
suisse.

• Décidément, il y a des mordus dans tous
les secteurs ! Un arbitre argovien vient
d'adresser une demande à la commission
des arbitres tendant à prolonger son mandat
d'une année, afin de pouvoir fêter ses
30 ans d'arbitrage. Ayant atteint la limite
d'âge fixée à 60 ans, (pendant qu 'on y est...
pourquoi ne pas la porter à 80 ans !) l'arbi-
tre en question ne compte que 29 ans de
service et une dérogation l'autoriserait à
fêter ce jubilé peu commun. Rappelons que
la limite d'âge pour les arbitres et juges de
touche des ligues supérieures est fixée à
48 ans, contrairement à la FIFA qui admet
les internationaux jusqu 'à 50 ans. Là aussi,
il s'agirait d'accorder le plus rapidement
possible les violons.

• L'équipe de Borussia Dortmund profitera
de son camp d'entraînement à Ulrichen chez
Ernest Imstepf, père du membre du comité
central de l'Association valàisanne de foot-
ball, pour disputer une rencontre amicale à
Rarogne, le 19 juillet en fin d'après-midi.
D'autre part, l'on apprend que Peter Troger,
joueur-entraîneur depuis quatre ans du club
haut-valaisan de LNB, a adressé sa démis-
sion... irrévocable cette fois-ci. Le président
Walter Salzgeber, soucieux de maintenir son
équipe dans la deuxième catégorie du joot-
ball suisse, est à la recherche d'un succes-
seur mais hélas .'... les exigences sont telles
que momentanément du moins, il désespère
de trouver un digne remplaçant de Troger
qui, pendant de longues saisons, a si bien
défendu les couleurs de son club, soit
comme joueur, joueur-entraîneur et finale-
ment pendant quatre ans en tant qu 'entraî-
neur. Le programme d'entraînement prévoit
des rencontres avec Salgesch, Steg, Viège et
Naters, voire Sierre et Sion, car les 2 et
3 août, il s 'agira d'affronter le Servette dans
un match comptant pour la coupe de la
ligue.

0
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Moser à 1 '39

A l'étranger

Classement de la 10e étape, Auch-Pau ,
206 km:

1. Felice Gimondi (It) 5 h. 59'52
(moyenne 34,346 km/h) ; 2. Roberto
Poggiali (It) à 2" ; 3. Jean-Pierre Dan-
guillaume ( Fr) à 7" ; 4. Bernard The-
venet (Fr) à 8" ; 5. Francesco Moser (It)
même temps ; 6. Yves Hézard (Fr) ; 7.
Giovanni Battaglin (It) ; 8. Edd y Merckx
(Be) ; 9. Lucien Van Impe (Be) ; 10.
Raymond Poulidor (Fr) ; 11. Francisco
Galdos (Esp) ; 12. Josef Fuchs (S) ; 13.
Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 14. Pedro
Torres (Esp) ; 15. Luis Ocana (Esp) ; 16.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 17. Raymond
Delisle (Fr) ; 18. André Romero (Fr) ; 19.
Alain Santy ( Fr) ; 20. Edouard Janssens
(Be) ; 21. Ferdinand Julien (Fr), tous
même temps que Thevenet ; 22. de
Schoenmacker (Be) à 4'58 ; 23. Martinez
(Fr) ; 24. Bourreau (Fr) ; 25. Lasa (Esp) ;
26. Lazcano (Esp) ; 27. Menendez (Esp) ;
28. Den Hertog (Ho) ; 29. Agostinho
(Por) ; 30. Houbrechts (Be) même
temps ; 31. Pollentier (Be) même temps
• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1.

Eddy Merckx (Be) 42 h. 50'03 ; 2. Fran-
.cesco Moser (It) à l'39 ; 3. Bernard The-
venet (Fr) à 2'20 ; 4. Felice Gimondi (It)
à 3'14 ; 5. Yves Hézard (Fr) à 3'59 ; 6.
Raymond Poulidor (Fr) à 4'42 ; 7. Joop
Zoetemelk (Ho) à 4'48 ; 8. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) à 4'50 ; 9. Luis Ocana
(Esp) à 5'14 ; 10. Giovanni Battaglin (It)
à 5'17 ; 11. Lucien Van Impe (Be) à
518 ; 12. Josef Fuchs (S) à 7'01 ; 13
Edouard Janssens (Be) à 7'05 ; 14.
Michel Pollentier (Be) à 719 ; 15.
Vicente Lopez-Carril (Esp) à 7'36 ; 16.
Francisco Galdos (Esp) à 7'47 ; 17. Knut
Knudsen (Nor) à 8'32 ; 18. Roberto
Poggiali (It) à 9'25 ; 19. Pedro Torres
(Esp) à 9'35 ; 20. Hennie Kui per (Ho) à
10'45.

126 classés. - Abandon : Antonio
Mortis (Esp). - Arrivés hors des délais :
Théo Smit (Ho) et Juan Zurano (Esp).
• CLASSEMENTS ANNEXES
Points chauds : 1. De Meyer 50 p. 2.

Smit 24. 3. Hoban 19. 4. Verplancke 17.
5. Sibille 16.

Grand prix de la montagne : 1. Van
Impe 48 p. 2. Torres 32. 3. Merckx 22. 4.
Zoetemelk 18. 5. Romero 14.

Par équipes : 1. Caput 128 h. 41'44" ;
2. Bartolozzi 128 h. 45'06" ; 3. De Muer
128 h. 49'30" ; 4. Lelangue 128h.50'10" ;
5. Saura 128 h. 55'07" ; 6. Ferretti
128 h. 56'23" ; 7. Stablinski 128 h.
56'45" ; 8. Fontana 129 h. 04'43" ;
9. Schotte 129 h. 07'12" ; 10. Barrutia
129 h. 08'21".

Aux points : 1. Van Linden 229
points ; 2. Merckx 165 ; 3. Moser 155 ;
4. Godefroot 110 ; 5. Hoban 102.

Zurano à l'hôpital
Victime d'une chute à 9 kilomètres de î

l'arrivée à Pau, Juan Zurano a été relevé s
inanimé par les ambulanciers. L'Espa- ['
gnol a été transporté à l'hôpita l de Pau
où il a été admis au service des urgences l
(salle de radiologie). Ont également reçu '
des soins : Labourdette (poignet), Lopez- !
Carril (points de suture au cuir chevelu f
après une chute dans la descente du [
Sodlor) .

Le prix de la ville de Nyon
Le prix de la ville de Nyon, épreuve réser-

vée aux cadets et courue sur 63 km est re-
venue à Bernard Gavillet de Monthey en
1 h. 38'5 devant Markus Meier de Fassnau
et Jurg Faude de Dippingen à 5". Eric Cha-
bloz de Monthey a terminé dixième et Nor-
bert Terrettaz de Saint-Maurice douzième.

Le grand prix de Berlin
Le Danois Niels Freborg a remporté à

Berlin-Ouest le grand prix de vitesse de
Berlin , qui réunissait 25 concurrents de neuf
pays.

Niels Fredborg a triomphé devant l'Alle-
mand de l'Ouest Rolf Dick. Le Français Da-
niel Morelon , champion olymp ique, a dû se
contenter de la cinquième place.

Reymond
champion suisse

du kilomètre
Les championnats suisses sur piste, qui Ull TeCOfU QU ITlOndC

réunissent cette année amateurs et profes- L-ilr»m_,+• _ lon-a
•s innnpk nnt  r lphntp r lpv:mt miolnn» ÇOrl ûU KllOIÎÎCirC litllCt;

Alors qu'Amriswil et Rueti , ainsi que le
FC Zoug et Welschenrohr sont toujours en
lice pour les deux dernières places à repour-
voir en lf ligue, le bilan de la saison
écoulée s'établit comme suit :

LNA. - Champion suisse : FC Zurich. -
Vice-champion : Young Boys. - Relégation :
Lucerne et Vevey.

LNB. - Champion : Bienne. - Promotion :
Bienne et La Chaux-de-Fonds. - Reléga-
tion : Mendrisiosta r et Giubiasco.

COUPE SUISSE. - Vainqueur : FC Bâle.
- Finaliste : Winterthour.

COUPE DE LA LIGUE. - Vainqueur :
Grasshoppers. - Finaliste : FC Zurich.

1" LIGUE. - Promotion : Gossau et
Young Fellows. - Autres finalistes : Berne,
Delémont, Central Fribourg et Kriens. -
Relégation : Wil , Uzwil , Porrentruy, Ebikon ,
Sierre et Yverdon.

2' LIGUE. - Promotion : Amriswil ou
Rueti, Morbio , FC Zoug ou Welschenrohr ,
Koeniz, Stade Lausanne, Fétigny. - Autres
vainqueurs de groupes : Vaduz, Toess Win-
terthour, Schoeftland , Kuessnacht , Lan-
genthal , Muttenz , Orbe, Fontainemelon ,
Onex, Savièse. - Relégation : Winkeln ,

Arbon , Rapperswil , Uznach , Beringen ,
Wuelflingen Winterthour, Wetzikon ,
Pfaeffikon (ZH), Kilchberg , Thalwil ,
Sissach, Ettingen , Oftringen , Wohlen , Luter-
bach , Haegendorf , Young Boys 2, Oster-
mundingen, Azzurri Bienne, Reconvilier ,
Arconciel , Yverdon 2, Serrières, Béroche ,
AS PTT Lausanne, Sporting 62 Lausanne,
Vallorbe , La Combe, Saxon, Vernayaz, City
Genève, Compesières Genève, Pro Daro
Bellinzone, Lamone-Cadempino.

3' LIGUE. - Promotion : St. Margrethen ,
Gossau 2 (évent. Schmerikon ou Ruethi),
Glattfeld en, Thayngen , Wallisellen , Turicum
Zurich, Affoltern am Albis , Seefeld Zurich ,
Laufon 2, Liestal , Reinach , Zogingen,
Zuchwil, Utzenstorf , Minerva Berne,
Courtemaiche, Sparta Berne, Aarberg,
Hochdorf , Estavayer-le-Lac, Corminbceuf,
Le Locle 2, Saint-Biaise, Crissier, Epalinges,
Espagnol Lausanne, Echallens ou Genolier ,
Lancy, Veyrier , Steg, Collombey-Muraz,
Agno, Solduno, Arbedo.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 1.
Champion : FC Sion. - Finaliste : Emmen
bruecke.

Lausanne - Sion à Cully
A l'occasion des 75 ans du FC Vignoble,

les responsables du club vaudois ont établi
un vaste programme de festivités, à Cully,
les 12 et 13 juillet. De nombreuses ren-
contres sont à l'affiche dont un match Lau-
sanne-Sion qui se disputera sur le terrain
des Ruvines le dimanche dès 16 h. 30.

Zurich et Young Fellows
joueront sur le Letzigrund
Les responsables du FC Zurich et de

Young Fellows se sont mis d'accord pour
disputer les matches de championnat de la
prochaine saison sur le stade du Letzigrund.
L'équipe des Young Fellows, qui évoluait la
saison dernière sur l'Utogrund , disputera les
rencontres d'ouverture.

suprématie très nette. Leurs buts ont ete
marqués par Lato (3), Deyna, Marx (chacun
2) et Bula. La semaine prochaine, la for-
mation canadienne affrontera également la
RDA et la Hongrie.

Candidature de la RFA
La Fédération ouest-allemande de football

a adressé à l'UEFA sa demande de candi-
dature pour l'organisation de la phase fi-
nale du championnat d'Europe des nations
(16-20 juin 1976). Celle-ci ne devrait toute-
fois être prise en considération que si
l'équipe de RFA parvenait à se qualifier
pour les demi-finales.

A propos de la Chine
Le problème de l'admission de la Fédé-

ration de Chine populaire à la FIFA sera à
l'ordre du jour de la réunion du comité exé-
cutif de cet organisme en novembre, a
annoncé à Francfort la Fédération ouest ;
allemande de football.

D'autre part , l'équipe de Chine populaire
se rendra en RFA en 1976 à l'invitation de
la fédération allemande. Cette invitation fait
suite à la tournée que vient d'effectuer à
Canton , Shanghai et Pékin la sélection
olympique de RFA.

Gimondi comblé à Pau
Pollentier victime du jour
F

ELICE GIMONDI a offert un sourire radieux de coureur comblé aux
spectateurs massés à l'arrivée à Pau. A 33 ans, le gentil Bergamasque
a prouvé qu'il pouvait encore jouer un rôle en vue dans ce 62e Tour de

France. L'ancien champion du monde s'est imposé avec 2" d'avance sur
Poggiali, qui s'était échappé dans la descente de la côte de Pieta à une quinzaine
de kilomètres de l'arrivée et qu'il rejoignit à 300 mètres de la ligne, et 7" sur
Danguillaume, qui régla au sprint un groupe d'une vingtaine d'hommes
comprenant tous les favoris.

La victoire de Gimondi est venue à point pour redonner espoir et confiance
à l'ancien champion du monde. Celui-ci ne semblait pas manifester de réelles
ambitions au départ de Charleroi. Mais son comportement, au cours de cette
première étape de montagne, a été réjouissant. Gimondi, dont l'opportunisme sur
la fin a été récompensé, est ainsi remonté à la 4e place du classement général, à
3*14" d'Eddy Merckx.

PEU DE MODIFICATIONS AU GÉNÉRAL

Les positions n'ont toutefois pas tellement évolué. Merckx a défendu
victorieusement son maillot de leader et Moser et Thevenet demeurent des
outsiders à prendre en considération. L'étape a fait pourtant deux victimes de
marque : le Belge Michel Pollentier, qui occupait la 4e place, et qui a été rejeté
dans les profondeurs en compagnie du Portugais Joaquim Agostinho. Tous deux
ont terminé avec près de 5' de retard après avoir perdu le contact dans
l'ascension du col de Soulor qui culminait à 1445 mètres d'altitude.

Malgré la chaleur étouffante régnant dans cette région des Pyrénées,
l'escalade n'a pas tellement bouleversé la hiérarchie établie au cours d'une
semaine de plat. Elle s'est faite au train. Janssens et surtout de Schoenmacker,
deux équipiers de Merckx, qui payèrent en fin de journée leur dévouement, se
montrèrent particulièrement actifs, au même titre que Delisle qui évoluait sur un
terrain à sa convenance. Rapidement, le peloton s'étira mais, à l'exception de
Pollentier et Agostinho, tous les principaux favoris se retrouvèrent à l'avant.

VAN IMPE, LE MEILLEUR GRIMPEUR

Le sommet de ce premier col de 1" catégorie, placé à 58 kilomètres de
l'arrivée, fut atteint d'abord par Lucien Van Impe. Très à l'aise, le petit grimpeur
belge se manifesta plusieurs fois dans la montée, notamment, à un kilomètre de
la banderole du prix de la montagne dont il est désormais le leader incontesté.
Van Impe y précéda Ocana, Merckx, Zoetemelk et Thevenet de 26", Galdos de
30", Delisle et Gimondi de 46", Lopez-Carril et Janssens d'une minute, Poulidor
et Moser de 1'25".

Les accélérations de Van Impe furent fatales à nombre de coureurs qui
souffrirent le martyre. La plupart des Espagnols n'échappèrent pas au naufrage
(Aja, Melero, Lazcano, Zurano). L'équipe Kas fut pratiquement décimée, elle qui
avait encore perdu, après Fuente le premier jour, Antonio Martos, souffrant, aux
dernières heures de la matinée. En revanche, et c'est une belle satisfaction, le
Suisse Josef Fuchs n'a pas lâché prise. Le Schwytzois a accompagné les « gros

bras » à l'arrivée où il a pu apprécier le bond en avant effectué au classement
général.

Effiloché au sommet, le groupe de tête se reforma au bas de la descente du
Soulor. Vingt-trois concurrents se retrouvèrent ensemble, dont Francesco Moser
qui avait donné des frayeurs aux suiveurs. Le jeune Italien fut en effet victime
d'une chute, heureusement sans gravité. Rendu prudent, l'ex-leader refusa par la
suite de prendre des risques inutiles. Et pourtant, l'occasion pour lui était belle
de s'imposer sur le circuit de Pau, puisqu'une côte de 3e catégorie, celle de
l'Esquillot, était placée à 10 kilomètres de la ligne.

Mais Moser tint visiblement à rester dans le rang après avoir toutefois
envoyé Poggiali en éclaireur. Celui-ci s'assura jusqu'à 20 secondes d'avance sur
Van Impe, qui avait été le premier à réagir, avec Lopez-Carril. Mais ce fut
Gimondi, le premier, qui rattrapa Poggiali et le distança après un bref sprint.

LA VÉRITABLE BATAILLE REPORTÉE

Au soir de cette étape difficile, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle n'a
pas apporté les résultats escomptés. Certes, le contingent des vainqueurs
possibles s'est sérieusement amenuisé, mais la véritable bataille n'a pas vraiment
éclaté. Celle-ci n'a sans doute qu'été reportée d'un jour, puisque, aujourd'hui"
les « rescapés » aborderont le col du Tourmalet et ses 2113 mètres. Les efforts
d'hier pourraient être alors payés chèrement.

• Marcuard
au Lausanne-Sports

Après avoir été l'un des meilleurs
éléments d'Etoile Carouge au cours de la
saison écoulée, Philippe Marcuard (24 ans)
a été transféré au Lausanne-Sports. Le club
vaudois annonce d'autre part les départs
suivants : José Alvarez, pour un an au FC

Vevey, Jacques Favrod ,, transféré définitive-
ment à Payeme (2* ligue), Pasquini , trans-
féré définitivement-au Stade Lausanne, pour
un montant symbolique afi n d'aider l'équipe
de l'ex-international Richard Durr , qui vient
d'accéder à la 1" ligue, Alain Chevalier,
transféré définitivement au FC Meyrin (1™
ligue).

• Kudi Mueller au Servette
Le comité du Servette annonce qu 'il s'est

assuré les services du Lucernois Kudi
Mueller (Herta Berlin). Le contrat a été
signé pour deux ans.

• Recours de Young Boys
Le comité des Young Boys a déposé un

recours contre la décision de la commission
de contrôle et de discipline de l'ASF de
qualifier Jost Leuzinger au FC Saint-Gall.

Canada - Pologne 1-8 (0-2)
La Pologne a déclassé le Canada au cours

d'un match international disputé à Mon-
tréal. En tournée en Amérique du Nord , les
Polonais se sont en effet imposés par 8-1
(mi-temps 2-0) après avoir fait preuve d'une
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LES INTERNATIONAUX DE GSTAAD
KANDERAL ÉCHOUE...

Petr n'aura pas ete loin dans les inter-
nationaux de Suisses qui viennent de
débuter à Gstaad. Le joueur helvétique a
échoué au 1" tour déjà face au Japonais
Jan Kuki. Kanderal connut un début
prometteur. Mais le vent tourna au
2' set. A 4-4, Kanderal commença à se
désunir. Il commit des fautes grossières
et surtout sembla se résigner trop vite.

Son compère Dimitri Sturdza ne fut
guère plus heureu x face au Colombien
Jairo Velasco. Celui-ci fut trop rapide
pour le champion suisse vieillissant.
« Tim » parut sans punch dans la station
bernoise et surtout son service, d'habi-
tude son point fort , ne fut guère irrésis-
tible. Résultats :

Dernier match de qualification : Ken

Hirai (Jap) bat Yuzi Tezuka (Jap) 8-9,
6-4, 6-3.

Simple messieurs, 1" tour (16" de fi-
nale) : Jun Kuki (Jap) bat Petr Kanderal
(S) 3-6, 7-5, 6-1. Nikki Pilic (You) bat
Rick Fischer (EU) 6-4, 6-2. Jairo Velasco
(Col) bat Dimitri Sturdza (S) 6-4, 6-1.
Ivan Molina (Col) bat Toshiro Sakai
(Jap) 7-5, 6-1.

Les autres rencontres ne donnèrent
lieu à aucune surprise. Tête de série N°
3, l'Australien John Alexander peina tou-
tefois face à l'Américain Dell. A relever
également la bonne performance du
tempétueux Brésilien Kirmayr qui éli-
mina le Yougoslave Spear. Suite des
résultats du 1" tour :

John Alexander (Aus, N° 3) bat Dick
Dell (EU) 9-7, 1-6, 6-1. Carlos Kirmayr
(Bre) bat Nicola Spear (You) 6-4, 6-4.
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Aspirateur-balai
Kenwood,
avec garantie

Machine a café
Kenwood,
avec garantie ¦
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La surprise de taille

Pour tous les sociétaires de
Coop Sion-Sierre et environs
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10 % de rabais à tous
les rayons et même...
10%
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Des avantages extraordinaires et la gratuité intégrale pour toute personne
désirant devenir membre de cette société en pleine expansion.
Son centre commercial, les grands magasins Coop City à Sion.
Renseignez-vous auprès de notre service clientèle.

Un lot de chemises
classiques
pour messieurs,
entretien facile

• Jeans pour dames, très mode

• Pull pour dames, en coton
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Il sur tout un lot ,e~ri__

• « Dos nu » pour dames
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Citroën

Oi ne nvcnoi pas ta DS...
« A fond » (autant que faire se peut dans le cadre de la législation)

sur l'autoroute, c'est le calme le plus complet dans l'habitacle. Seuls
s'entendent le moteur et, tout au plus, un léger bruissement au niveau de
l'essuie-glace unique, et à celui du rétroviseur extérieur. Pour le reste, pas
d'ouragan ; rien qu'un silence éminemment confortable...

«CX», dans le jargon des ingénieurs, désigne le coefficient aéro-
dynamique d'un mobile, d'une voiture dans le cas particulier, c'est-à-dire,
plus concrètement, sa capacité de pénétration dans l'air.

On sait que la DS se distinguait déjà par
un Cx extrêmement favorable. Or cette no-
tion figurant parmi les points-clefs de son
cahier des charges, la dernière née de
Citroën accuse un coefficient aérod ynami-
que amélioré de plus de 11 % par rapport

Le ,f.qmpartiment:moteur, vu. de face.  On notera la position du moteur, p lacé
transversalement, incliné sur l'avant et décalé vers la gauche (donc vers la droite
de la voiture). Dans son prolongement (à droite sur notre photo) , la boîte de vi-
tesses. A gauche de la roue de secours, le filtre à air du carburateur, qui commu-
nique directement avec la prise d'air aménagée sur le capot-moteur.

aux modèles prédécesseurs de la série « D » . là que d'un bref sursis pour la DS, ce qui
De là à considére r la DS comme un s'est confirmé plus tôt même que prévu;
monstre...

La relevé est assurée
Après une coexistence pacifique au sein

de la gamme Citroën , le temps d'une
période de transition d'un peu plus de six
mois, le nouveau modèle CX a définitive-
ment détrôné la DS, laquelle aura donc
« vécu »' non moins de vingt ans.

Cette disparition était inéluctable si l'on
veut bien considérer que la Cx est en quel-
que sorte une DS perfectionnée , plus mo-
derne, plus élégante aussi, bref , considé-
rablement repensée.

Non pas que la CX doive être considérée
comme une simple sœur de la DS - ce serait
plutôt sa fille - mais il est évident qu 'en
dépit de tout ce qui fait sa personnalité bien
caractéristique, il n 'y avait pas place chez

Bien posée, la poupe s 'apparente nettement à celle de la GS. On notera cepen
dant que sur la CX , la partie médiane du pare-chocs ne fait  p lus partie du cou
vercle de cof fre , mais reste bien fixée au châssis.

Citroën pour deux modèles aussi directe-
ment concurrentiels , ne serait-ce que par
leur moteur, leurs prix , leur suspension , leur
transmission , etc. Aussi quand le construc-
teur annonça que les deux modèles sub-
sisteraient , on pensait bien qu 'il ne s'agissait

Accent sur la sécurité
Outre les qualités aérod ynamiques , dont

nous parlons plus haut et qui permettent
d'obtenir non seulement un confort sonore
intéressant , mais encore un abaissement
sensible de la consommation de carburant ,
l'accent a été porté sur la sécurité.

Ce souci se retrouve aussi bien dans la
structure de la voiture que dans son agence-
ment intérieur. Cette conception dite de
« sécurité globale » va d'ailleurs au-delà des
prescriptions actuelles les plus sévères,
depuis les zones d'absorption jusqu 'au choix
des matériaux utilisés dans l'habitacle. Tout
au plus pourrait-on souhaiter des rembour-
rages plus généreux de l'intérieur du pavil-
lon, au-dessus des glaces latérales , surtout
pour les occupants de grande taille.

Un coup de crayon qui ne doit rien à personne !... On remarque ici l'importance de la surface vitrée (près d'un
mètre carré pour le seul pare-brise). On distingue aussi l'essuie-glace unique, qui renforce encore la personnalité
de la voiture. Cette solution, directement héritée de la compétition, procure une surface de balayage optimale, et
permet d'éviter le décollage de la raclette, même à vive allure. Photo NF

Entre la SM et la GS
C'est un modèle à moteur deux litres qui

a été mis à notre disposition pour cet essai.
Le premier contact nous fut d'emblée

sympathique. Dans ce coup de crayon fort
réussi, rien n'évoque les rondeurs géné-
reuses de la DS... Sur l'avant , la ligne ferait
plutôt penser à la presti gieuse SM, tandis
que la poupe s'apparente nettement à celle
de la GS. Très élancée, la carrosserie frappe
également par sa faible hauteur : 11 cm de
moins que la DS.

A l'intérieur, où les moquettes sont abon-
dantes, les sièges semi-baquets (avec ap-
puie-tête à l'avant) offrent un confort propre
à satisfaire les plus pénibles. Le maintien
latéral est bon , et le rembourrage met le
constructeur au-dessus de tout éventuel
soupçon de parcimonie.

Le bonheur du conducteur
De son côté, le conducteur n 'aura pas à se

plaindre : tout a été prévu pour lui faciliter
la vie. Outre la position de conduite parfaite
- ce qui , hélas ! demeure suffisamment rare
pour qu 'on le relève - on notera la très
bonne répartition des diverses commandes.
Le combiné regroupant tous les interrup-
teurs d'éclairage , notamment, ainsi que celui
des commandes de klaxon , clignotants et
essuie-glace, disposés immédiatement der-
rière le volant , de part et d'autre du tableau
de bord , nous semblent une solution tout à
fait intéressante. Encore que certains la criti-
quent et préféreraient disposer de com-
mandes d'avertisseur directement sur le vo-
lant , critique qui pourra peut-être tomber
avec l'apparition de la direction assistée.

Pourquoi ces gadgets ?
Une impressionnante rangée de témoins

opti ques renseigne de façon complète le
conducteur sur la marche de sa voiture .
Deux petites « ombres » à ce tableau de
bord , cependant : tout d'abord , l'installation
du voltmètre - instrument éminemment
utile , nous en convenons parfaitement -
n'aurait pas dû se faire au détriment du
thermomètre d'eau. Un tel thermomètre, en
effet , s'il peut être utile en cas de sur-
chauffe , est surtout bien pratique quand le
moteur est froid. Secondement, nous persis-
tons à penser - contrairement à d'autres
nous le savons - que le tachymètre et le
compte-tours dits « à lucarne » tiennent da-
vantage du gadget que de l'instrumentation
précise et bien lisible.

Enfin , du côté de la console centrale , on
souhaiterait que les commandes des glaces
électri ques reçoivent un éclairage , ce qui est
bien le cas du cendrier et de l'allume-cigares
installés à proximité.

Quart de tour à droite...

Capot avant levé : un peut choc. Bien
qu'il s'agisse du même moteur que sur la
série « D », on ne reconnaît plus rien : le
quatre cylindres n'est plus disposé dans
l'axe de la voiture, mais transversalement,
décalé à « tribord » et incliné de 30° sur
l'avant. Dans son prolongement, c'est-à-dire
du côté gauche de la voiture, la boite de
vitesses est installée directement sur un pont
qui, du fait de cette position du groupe
motopropulseur, est dépourvu de couple
conique, ce qui est nouveau chez le
constructeur français.

Encore quelques chevaux...

D'une cylindrée de 1985 cm3, le moteur
développe 102 ch DIN à 5500 tr/mn. Très

agréable sur le plan de la souplesse, il nous
a pourtant paru trop mou à l'usage. Cette
carence de chevaux, parait-il, se fait nette-
ment moins sentir sur le modèle 2200, le
rapport poids/puissance passant alors de
12,4 à 11,4 kg/ch DIN, et le 0 à 100 km/h
de 13"1 à 11"7 (usine), ce qui constitue tout
de même une assez sensible différence.

En ce qui concerne le niveau sonore, il
reste dans des limites tout à fait agréable,
pour autant qu'on ne monte pas trop les
tours, par exemple sur autoroute. Enfin, le
moteur se montre d'une sobriété exemplaire,
puisque notre consommation a oscillé entre
103 litres environ aux 100 km et 13,1 litres
(conduite rapide en montagne).

La boite de vitesses, commandée par un
levier central fort bien étudié, est d'un
maniement agréable et précis. A notre avis,
un second rapport un peu plus long serait le
bienvenu. Et puis, compte tenu du carac-
tère de grande routière de la CX, nous
rêverions d'une boite à cinq rapports qui
nous semblerait idyllique...

Pour les « gros bras »
Au chapitre du châssis, un seul élément

nous a déçu : l'excellente direction à cré-
maillère, extrêmement précise, serait maniée
avec un évident plaisir si elle n'était pas si
lourde. Dans une courbe rapide par
exemple, il serait tout à fait néfaste de quit-
ter d'une main le volant de cette voiture à
traction avant - très franchement sous-
vireuse - et pesant tout de même près de
1300 kilos à vide.

Le tableau de bord, très caractéristique.
On distingue en haut la rangée des
lampes témoins. Au-dessous, de part et
d'autre des totalisateurs kilométriques,
le tachymètre (à gauche) et le compte-
tours, tous deux « à lucarne ». Enfin ,
partiellement masqués par le volant, on
reconnaît les combinés regro upant, à
droite, tous les interrupteurs d'éclairage
et à gauche, les commandes d'essuie-
glace, de lave-glace, de klaxon et de
clignotants.

On sait que dans quelques mois, une
direction assistée sera disponible en option.
On en ignore encore le prix, mais on sait
qu'il s'agira d'un système dérivé de celui qui
a fait ses preuves sur la SM.

On peut d'ores et déjà s'en réjouir, car
véritablement, la CX est le type même de
voiture sur laquelle une assistance de direc-
tion se révèle indispensable.

Innovation intéressante

Pour le reste, ce châssis s'avère au-dessus
de tout reproche, tant sur le plan du confort
que sur celui de la tenue de route, deux
éléments qui atteignent un très rare niveau
de perfection. Innovation intéressante : la
carrosserie est fixée au châssis, par liaisons
élastiques, ce qui, dans une certaine mesure,
atténue le bruit du moteur, mais surtout
élimine pratiquement complètement les
bruits de roulement, renforçant encore
l'impression de salon roulant que l'on
éprouve dans la CX.

En conclusion, il nous faut admettre que
la nouvelle moyenne supérieure de Citroën
est une voiture étonnamment équilibrée et
au point. C'est une grande routière, d'un
confort exceptionnel, et où les recherches en
matière de sécurité ont été poussées fort
loin. Une fois la direction assistée, et avec
quelques chevaux supplémentaires, il ne
sera pas exagéré de prétendre que la CX
tend à la perfection. C'est une voiture de
race et de grande classe, qui, en définitive
prend la relève d'une DS qu'on ne regrettera
pas... j.-p. R.

Citroën CX 2000
Moteur : 4 cylindres - p lacé transver-

salement - alésage/course 86/85,5 mm -
compr. 9 à 1 - 102 ch DIN à 5500 tr/mn
- 16 mkg DIN à 3500 tr/mn arbre à ca-
mes latéral - refroidissement à eau.

Transmission : traction avant - em-
brayage monodisque à sec - boite 4 vi-
tesses - levier central - rapports de
boîte : 1" 3,166 - 2< 1,833 - 3" 1,133 - 4'
0,8 - AR 3,153 - rapport de pont 13;62.

Freins : 4 disques - disques A V venti-
lés - compensateur de freinage AR.

Direction : à crémaillère - colonne de
sécurité - diamètre de braquage 11,80 m
- 4,5 tours de volant de butée à butée.

Suspension : hydropneumatique à
hauteur constante - 4 roues indépendan -
tes - stabilisateurs A V et AR.



Assemblée de la « Diana-Plaine »
Vers un nouveau comité
CHINDONNE. - C'est sur l'alpage de Chindonne que les chasseurs de la plaine
du district de Monthey ont participé à leur assemblée d'été, suivie du traditionnel
« schiesslig » préparé selon une recette caucasienne.

Le président, Léo Favre, constate dans son rapport que le canton a délivré
1885 permis en 1974 et que 71 cerfs , 3415 chamois, 1473 marmottes, 1074
chevreuils, 2005 lièvres, 17 sangliers, 1050 faisans, 112 perdrix grises et 449
canards ont été abattus dans l'ensemble du canton.

Quant au repeuplement dans le district , il
a été favorisé par des lâchers de cerfs, de
chamois, de marmottes , de faisans et de liè-
vres.

M. Léo Favre traite ensuite de l'arrêté
1975 sur la chasse, relevant qu 'il s'agira
d'assainir le troupeau de cerfs avec un abat-
tage minimum de 3 à 400 cerfs, - uni que-
ment des femelles - spécialement dans
l'Entremont et la vallée de Conches. Le 2'
cerf abattu par un chasseur sera l'occasion
d'une prime à verser au fonds de dégâts aux
cultures. Le cheptel cerfs doit absolument
être ramené à l'état d' une colonie normale
dans les régions précitées. M. Favre rappel le
également que le prix du permis a augmenté
de 9,8 % à cause de l'indexation.

Quant au projet d'arrêté quinquennal , il est
l' objet d'une analyse détaillée par le prési-
dent de la Diana qui note surtout que la cir-
culation des voitures dans les zones de
chasse sera interdite entre 6 et 17 heures.

Quant aux cours d'information pour les

anciens chasseurs (connaissance du gibier
notamment), une commission entreprend
une nouvelle étude. Les examens pour
l'obtention du permis seront toujours plus
sévères. En 1975, sur 125 candidats au
permis qui se sont présentés, 60 seu-
lement ont réussi. Sur ce point , une
discussion passionnante s'instaure , d'autant
plus qu 'il s'agit de trouver une solution limi-
tant à 2000 le nombre de chasseurs dans le
canton. Aujourd'hui , l'effectif est de 1885,
dont 95 étrangers aux cantons ; ce dernier
chiffre est représenté par environ 50 % de
valaisans domiciliés à l'extérieur.

VERS UN NOUVEAU COMITÉ
Pour certains des participants à cette réu-

nion , ce fut une bombe que lança M. Léo
Favre en annonçant qu 'il présidait son
avant-dernière assemblée. En effet , il a
décidé de se retirer définitivement à
l' assemblée de janvier prochain , invoquant
un surcroît d'occupations en tant que prési-

dent de la Diana suisse et de responsable
du journal « Diana ». Le RP François Plan-
cherel, secrétaire du comité et M. Auguste
Cergneux (membre) ont pris la même dé-
cision. Mais le comité a prévu la relève et il
n 'y aura pas de cassure puisque M. Emile
Ducret (Vouvry) a accepté de diriger la
section à partir de 1976, avec notamment J.-
M. Bressoud (Torgon). Chacun est conscient
que M. Léo Favre a été non seulement l' ani-
mateur de la section mais surtout qu 'il est
un défenseur acharné des chasseurs et de la
protection de l'environnement. D'ailleurs ,
son activité à la présidence de la Diana
suisse est couronnée de succès.

Succès du 25e anniversaire de r aéro-club

Le public a admiré cette nouvelle version bi-place du « pou du ciel » construit
par un amateur bernois, dont les évolutions aériennes sont aussi racées que les
modèles les p lus sophistiqués.

BEX. - Si la « patrouille de Suisse » aBEX. - Si la « patrouille de Suisse » a
obtenu , samedi après-midi , un extraordi-
naire succès pour ses évolutions dans le ciel
bellerin , ces organisateurs ont remporté ,
dimanche , un succès tout aussi important.
Le public a en effet apprécié les évolutions
des différents appareils qui lui furent pré-
sentés comme d'ailleurs celles des modèles
réduits : hélicoptères , soucoupe volante , et
autres appareils très habilement réalisés
techni quement. Dans tous les domaines , ce
fut de la haute école et le pilote du Bucker a
démontré sa virtuosité dans les vols acroba-
tiques et de haute voltige...

| Concert impromptu
| de musiciens étudiants j
I MONTHEY. - Dimanche, en f in '
I d'après-midi, l 'Harmonie des étu- 1

I
diants de l'Université de Tùbingen .
(ville jumelle) forte d'une quaran- I

I taine d'unités, s 'est produite sur la I
I p lace de Tùbingen.

Le public, qui s 'est très vite massé I
I autour des musiciens, a été très I

agréablement surpris par la qualité
| de l'exécution des œuvres présentées I
i comme par la discipline de ces jeu- I
' nés âgés de 16 à 17 ans. Ce fu t , pour J| beaucoup de musiciens locaux, une |
¦ surprise que les excellentes presta- 1
' rions de cet ensemble qui fu t  très J| app laudi.

Une nouvelle compagnie
de guides à Chamonix

CHAMONIX. - Il fallait s'y attendre , depuis
plusieurs années déjà le projet était en
sommeil. Maintenant c'est chose faite , sous
le nom de « Compagnie Indé pendante des
guides du Mont-Blanc » une nouvelle so-
ciété de guides vient de se créer à
Chamonix. Les responsables ont d'ailleurs
déposé en préfecture de la Haule-Savoie les
statuts (récépissé N" 1896 75).

Le bureau sera présidé par Gilles Bodin ,
vice-président, Jean Afanassieff , secrétaire
Patrick Cordier , trésorier, Patrice Bodin.

« Nous avons créé cette compagnie , devait
nous dire Gilles Bodin , dans le but d'aider
les guides et les aspirants-guides diplômés
résidant dans la vallée mais qui , n 'étant pas
natifs de cette vallée ne peuvent être admis
au sein de la compagnie des guides de
Chamonix , à exercer leur métier. D'autre
part , nous nous efforcerons à ne pas entrer
en concurrence avec la compagnie chamo-

Palans - treuils dénomination de cette nouvelle association
Ponts roulants nin l'utilisation du mot « Mont-Blanc », terme-
Monorails-potences m qui figure en toutes lettres sur les statuts de

VOGT
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| la Compagnie des guides de Chamonix- Dans le fond de la vallée de
Levage-manutention ¦_¦__¦_¦ -¦ Mont-Blanc Cette appellation prêterait a femmg reposent les frai
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PDNTR W Demande a donc été faite aux intéressés folklore local OU pour le plai.
¦¦¦¦ —— ¦ de procéder à la modificiation de Pappella- Qu ''1 reste encore le plus SOI

Neuchâtel -038/25 22 52. tion "' B . ,, l' occasion de l'année de ta fe
. ~̂ I François Charlet connaissance.

niarde en évitant de recruter nos membres
parmi les originaires de la vallée... »

La nouvelle compagnie a actuellement
une permanence provisoire au restaurant :
« La Crécelle » avenue du Rouchet.

RÉACTION DES GUIDES
CHAMONIARDS

A la suite de la création de cette nouvelle
compagnie de guides , M. Pierre Perret, pré-
sident de la compagnie des guides de
Chamonix a publié le communiqué suivant :
« La compagnie des guides de Chamonix-
Mont-Blanc a été informée de la création
d'une nouvelle association de guides dans la
vallée de Chamonix.

Pensant remplir pleinement son rôle , tant
au service de la clientèle que dans les diver-
ses activités de la station , elle regrette que
puisse s'instaurer une organisation parallèle
sur le même territoire, celui de la vallée et
du canton de Chamonix.

Elle conteste , de toute façon , dans la

La JDC du district... au vert

Eliminatoires du championnat
suisse ce delta »

MONTHEY. - Ce sont plus de 20 vélidel- La police locale avait disposé un service
tistes qui ont partici pé aux éliminatoires du d'ordre aux alentours du terrain d'atterris-
championnat suisse d'aile delta qui aura lieu sage mis aimablement à disposition par la
en septembre prochain à Interlaken. Excel- commune.
Iemment organisées par le chef technique , _ , , , „ „
du Club de Monthey, Laurent Giovanola , Relevons que Laurent de Kalbermatten a
assisté de plusieurs membres , ces élimina-
toires se sont déroulées dans des conditions
idéales de sécurité tant au départ des Giettes
qu 'à l'arrivée à Monthey sur le terrain de
rugby. Les partici pants effectuèrent quatre
manches dans la journée de samedi , sans
accident ni incident. Notons que Laurent de
Kalbermatten , organisateur des élimina-
toires de Monthey participera à ceux des
Diablerets les 2 et 3 août prochain. Men-
tionnons que de telles éliminatoires ont lieu
dans huit régions du pays.

abandonne le vol delta pour se consacrer
uniquement au vol avec planeur de pente
« quick-silver » avec lequel il a fait une
époustouflante démonstration samedi der-
nier.

Classement de ces éliminatoires : 1.
Etienne Rithner , Monthey avec 1160 points :
2. Pascal Balet, Monthey, 967 points : 3.
Denis Moreillon , Gryon, 769 pts ; 4. Jean-
Baptis te Ruppen , Monthey, 725 pts ; 5.
André Wceffray, Monthey, 702 pts. 15
classés.

LES GIETTES. - Le rallye autos-motos de l'Association des jeu-
nesses démocrates chrétiennes du district de Monthey. a réuni les
participants pour la grillade de midi dans le parc de l'ancienne
colonie des Giettes. Ex cellente ambiance dans un cadre magnifique
pour ces jeunes qui ont pu profiter d'excellentes conditions atmos-
p hériques.

Notre p hoto .•

Bien plus que du simple folklore
L E B E N S M I I  I C L

Succès pour les missionnaires

Une vue partielle du parc de l'école des
missions avec la façade est de la chapelle
qui domine les rives du lac.
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BOUVERET. - Ce week-end , les RRPP du
Saint-Esprit de l'Ecole des missions ont à
nouveau bénéficié d'excellentes conditions
atmosphériques, ce qui a attiré un grand
nombre de visiteurs et de sympathisants. Il
faut dire que le programme était d'une belle
tenue avec les concerts des fanfares de
Bouveret , des Evouettes , de Fully avec
« l'Avenir », Chamoson et Saxon déléguant
également les musiciens de leur fanfare
« Avenir ». Le folklore était assuré par le
groupe des Treize Etoiles de Vevey, tandis
que le chœur de la chanson valàisanne assu-
mait , avec une maîtrise absolue, la partie
chorale de la grand messe de dimanche.

Les stands, comme les différents jeux , ont
obtenu un très grand succès.

Regina Pacis

Fête des écoles aiglonnes I
I AIGLE. - Samedi matin, à l'occasion de I

la fête des écoles, quelque 400 élèves, '
I accompagnés du corps enseignant ont I
. défilé dans les rues de la cité. Le cortège _
I était emmené par les fanfares municipa- |

I
les d'Aigle et d'Ollon, l'Union instru- ¦ !
mentale de Bex, le groupe des accordéo- I

I nistes d'Aigle et les tambours de la Fon- I
" taine.

Les maturités
SAINT-MAURICE. - Les élèves suivantes
ont obtenu la maturité , type B, au collège
Regina Pacis de Saint-Maurice. Nous leur
présentons nos sincères félicitations.

Nicole Anthamatten , Saint-Maurice ;
Loredana Beretta , Lugano ; Francine Besse,
Martigny ; Estelle Carron , Fully ; Marianne
Cergneux, Salvan ; Manuelle Chevrier ,
Villars/Ollon ; Anne-Michèle Colombara ,
Monthey ; Christiane Dubuis , Savièse ; Lau-
rence Hofer, Choulex/Genève ; Catherine
Jacquérioz , Marti gny ; Françoise Kaestli ,
Choëx ; Giuliana Keller, Morbio Inferiore ;
Victoria Pardo , Buenos-Aires ; Anne-
Catherine Parvex , Monthey ; Christiane
Renck , Monthey ; Anne Rey-Bellet , Mon-
they ; Anne Thurre , Mart igny ; Danièle i-

• Udriot, Saint-Maurice ; Charl yse Vlîcat,
Noës/Sierre ; Marie-Line Zufferey, Ver-
nayaz.

Quant à Mlle Marianne Cergneux , de Sal-
van , elle a obtenu le prix de chimie offert
par Ciba-Geigy.

L_ ¦_¦ ¦_ _. _ -__.__.,_. — •_ -_ }
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sur la presque totalité des articles non soldés

sur la confection pour fillettes

à la confection pour dames sur
les manteaux de pluie
les manteaux mi-saison
les vestes sport en tissu
la presque totalité des robes
les deux-pièces et les costumes

En achetant tout en nos magasins,
vous êtes les seuls gagnants

Alors n'hésitez pas !
Une seule et unique adresse

pour de bonnes affaires
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Les magasins sur « pied de guerre »
MARTIGNY. - Depuis hier matin , les déco-
rateurs de toute la cité ont fort à faire. On
court de tous côtés , on accroche , on sus-
pend , on colle, on peint , bre f , en un mot , on
rivalise d'ingéniosité pour... attirer le regard
de l'acheteur éventuel.

Photographier est encore impossible car il
y a « embargo » jusqu 'à mercredi matin.
Nos lectrices nous auront déjà certainement
compris... elles attendent le grand départ ,
sinon des « soldes », tout au moins ce que
la loi appelé les « ventes spéciales
autorisées ». Ces dernières, sources de bon-
nes affaires , se prolongeront jusqu 'au 23
juillet prochain.

Mais qu 'est-ce que les soldes ? Ecoutons
M. Gérard Porée, directeur d'un important
centre de commerce de la place de Mar-
tigny :

- Les soldes ? C'est un grand espoir qui ,
dans tous les cas, n 'est plus ce qu 'il était
autrefois. Pourquoi? Parce que tout au
long de l'année, chaque commerce de pe-
tite , moyenne ou grande importance met
sur pied des « promotions de vente » avec
des articles de prix. Cela a largement
contribué à faire diminuer le véritable
impact des ventes spéciales autorisées.

Monsieur Porée, que vendez-vous aux sol-
des ?

- La majeure partie des articles soldés sont
des articles de saison qui doivent , dans un
laps de temps assez court , être enlevés
des rayons pour faire place aux articles
d'automne et d'hiver qui , comme vous le
savez, se vendent déjà dès la fin août , à

ce qu 'il est convenu d'appeler « la ren-
trée ».

Y a-t-il des articles spécialement achetés
pour les soldes ?
- Non, cela est faux. Il y a par contre un

certain nombre d'articles, plus spécia-
lement dans les meubles ou la vaisselle ,
qui ont subi parfois des dégâts minimes :
raies, taches, ébréchures , etc. Ces articles
sont naturellement vendus à des prix
presque symboliques. En matière de con-
fection , comme je vous l'ai dit plus haut ,
il s'agit principalement d'articles de sai-
son ne comportant , à part quelques très
rares exceptions, absolument aucun
défaut.

Quel est le but des soldes ?
- Donner une certaine impulsion économi-

que à un moment « creux » de l'année,
surtout chez la clientèle locale. Toutefois ,
ce but vaut plus pour les soldes hivernaux
de fin janvier que pour les soldes d'été où
à Martigny spécialement , notre clientèle
comporte une partie très importante de
touristes. Cela vous permet de constater ,
soit dit en passant, que notre branche
commerciale est aussi directement tou-
chée par la régression du mouvement tou-
ristique.

Que seront les soldes estivaux 1975 ?
... Soyons réalistes et souhaitons , comme
tout bon commerçant , un rendement ma-
ximum.
Dans l'immédiat , comme vous pouvez le
constater sur notre photo, on s'affaire à
rendre l'offre encore plus intéressante.
Alors mesdames... rendez-vous à mercredi
matin.

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
LE THEATRE DU VIEUX-MAZOT
SALVAN. - Fort agréable surprise,
samedi dernier, dans la nouvelle
salle communale de Sa lvan : le Vieux-
Mazot remontait sur les planches
municipales pour la p lus grande satis-
faction des quelque 300 personnes pré-
sentes.

A vrai dire, le « Théâtre du Vieux-
Mazot » n'avait jamais complètement Raphy Jacquier dans celui du
interrompu son activité, mais il se con- « poulet ». Complimentons aussi Joseph
tentait de jouer en seconde partie des Bochatay, Cannen Fournier, J ean-Ro-
soirées des sociétés loca les. Samedi bert Décaillet, Simone Lonfat , qui avait
dernier, en présence du président Fiora ', po ur l'occasion retrouvé ses 20 ans,
de la conseillère Pattaroni et de
très nombreux hôtes de la station, il te-
nait « la une » du spectacle en présen-
tant une comédie policière intitulée La
perruche et le poulet. Cette p ièce de
Robert Thomas est à la fois  longue et
difficile. Ses dialogues, bourrés de jeux
de mots, de gags et d'esprit demandent
un effort de mémorisation assez extra-

FULLY. - Samedi , la population de Fully
adressait à cette belle âme que fut Mari e
Carron-Meilland un ultim e hommage de re-
connaissance en l'accompagnant nombreuse
et émue pour son dernier voyage.

Le souvenir que laisse Marie Carron est
avant tout celui d'un cœur noble et sincère,
d'où le mensonge et l'affectation étaient
exclus.

Sa vie durant , avec discrétion , eiie n 'a
cessé de répandre de la gentillesse, du res-
pect, de se dévouer , non seulement pour son
entourage qu 'elle chérissait beaucoup et
pour les œuvres paroissiales , mais aus.si , elle
avait le souci constant de semer un peu de
joie parmi les plus humbles : enfants , mala-
des délaissés , vieillards , pour qui elle pré-

ordinaire. Mais, et c'est la le charme de
cette « première », la troupe du \
« Vieux-Mazot », en choisissant d'em-
blée une exécution difficile , a su
prouver de belle manière ses réelles
qualités. Il convient d'en féliciter les
acteurs, soit Monique Savioz-Claivaz
dans le rôle de « la perruche » et

Marie-Claude Revaz, Jérôme Décaillet,
sans oublier le metteur en scène Marcel
Décaillet, le responsable du grimage, le
conseiller communal Franky Claivaz,
et celui du bruitage, Pierrot Fournier.
Bravo donc à la troupe du « Vieux-
Mazot » pour une interpréta tion qui
mériterait de dépasser le cadre commu-
nal.

parait , avec bonheur , de magnifiques gerbes
de fleurs ou corbeilles de fruits .qu'elle culti-
vait elle-même.

Une grande intelli gence de cœur, un ro-
buste bon sens de terrienne, auquel l' on ne
faisait point accroire, le plaçant au-dessus des
comportements mesquins et légers et des
« cancans de villages ». Personne active et
de bon goût , elle était partout appréciée ,
aimée et respectée.

Vous avez besoin

d'une machine
de bureau

polyvalente.
.,„ .̂ #yxn ÂMy^iy, W!&r**~ ....•¦.....-
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Hermès 705, une machine
à écrire électrique, avec

ruban-carbone en cassette,
pour F r. 1740.-.

HERMES

Tirage de la Loterie
romande

La Loterie romande a procède , hier a
Pully près Lausanne, au tirage de la 352"
tranche qui s'est déroulé sans faste, sans
discours et sans concert. Les seuls specta-
teurs présents étant le préfet du district de
Lausanne, M. J.-J . Bolens, qui surveillait les
opérations au nom de l'Etat de Vaud , et M"
Marcel Vaney, notaire , qui dirigeait ces opé-
rations.

Les billets se terminant par 3 ou 8 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 80 25 040 301
173 995 317 710 939 245 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 753 429 293
261 872 3468 3975 5341 2767 5130 7924 2210
2790 3006 6755 gagnent 40 francs.

Les numéros 919979 903979 925388
947473 901450 907988 920085 900168
947116 948862 935271 948850 925168
gagnent 200 francs.

Les numéros 919499 904225 910059
908546 945659 gagnent 500 francs.

Les numéros 920453 909536 929204
gagnent 1000 francs.

Le numéro 909694 gagne 100 000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs

aux numécos 909693 et 909695.
En outre les billets dont les quatre pre-

miers chiffres sont identiques à celui du
gros lot (9096..) gagnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi).

Un communiqué de la Caisse cantonale valàisanne de compensation

DES RENSEIGNEMENTS UTILES
COTISATIONS

a) Affiliation
Doivent s'annoncer à une caisse de com-

pensation AVS :
- les personnes exerçant une activité lucra-

tive indépendante (à titre princi pal ou
accessoire) ;

- les salariés dont l'employeur est domicilié
à l'étranger ;

- les hommes de 21 à 65 ans et les femmes
célibataires ou divorcées, de 21 à 62 ans ,
qui ont leur domicile civil en Suisse, mais
n'y exercent aucune activité lucrative ;

- les personnes ou sociétés qui occupent
des employés, ouvriers, apprentis ou
membres de la famille.

b) Taux des cotisations dès le 1" juillet Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse
1975 qui désirent obtenir une allocation pour im-

- Personnes exerçant une activité indépen- potent doivent présenter une demande sur
dante et formule officielle (l'allocation n'est versée

- Salariés dont l'employeur est domicilié à que si l'impotence peut être qualifiée de
l'étranger : grave et si elle a duré 360 jours au moins
de 5,12 % (dès Fr. 2000.-) à 8,9 % sans interruption).
(dès 20000.-) du revenu annuel ASSURANCE-INVALIDITÉDans agriculture , la loi cantonale sur les Les demandes de prestations doivent êtreallocations familiales aux agriculteurs in- adressées au secrétariat de la commissiondépendants (AFI) prévoit , en outre, une cantonale de i-assurance-invalidité , avenuecontribution de 40 % de la cotisation per- Pratifori 22 ig50 sj on
sonnelle AVS. D__ CT_ TinM<s

- Personnes sans activité lucrative : _ \raisselon la fortune et le revenu acquis sojis COMPLEMENTAIRES
forme de rente, de Fr. 100.- à Fr. 10000.-. À L'AVS ET À L'AI (PC)

- Employeurs : Ont droit à des PC les bénéficiaires de
10,2 % du salaire versé (frais de gestion rentes AVS ou AI dont le « revenu détermi-
inclus), dont 5 % retenu au salarié. nant » n'attein t pas les limite s suivantes :
Pour les salariés agricoles, contribution 7800 francs pour les personnes seules et
pour allocations familiales dans l'agricul- pour les mineurs bénéficiaires de rentes.Al ;
ture : 1,8 % des salaires versés tant au 11700 francs pour les couples ; 3900 francs
personnel en dehors des membres de la pour les orphelins ; pour les enfants don-
famille qu 'aux membres de la famille. nant droit à une rente complémentaire AVS

RENTES AVS ou AI , les limites de revenu app licables aux
Le droit aux rentes de vieillesse prend personnes seules et aux coup les sont aug-

naissance le Dremier iour du mois oui suit mentées de 3900 francs pour le 1" et le 2"

deces de l'époux , du père ou de la mère.
Les rentes de vieillesse ne sont pas ver-

sées automatiquement à l'échéance de la
65", respectivement 62" année : les intéressés
doivent présenter une demande sur formule
officielle à disposition auprès des agences
communales de la Caisse cantonale de com-
pensation. La rente ne pouvant , dans cer-
tains cas, être calculée qu 'après de nom-
breuses démarches, il est vivement recom-
mandé aux futurs bénéficiaires de présenter
leur demande quelques mois avant la nais-
sance du droit.

Les rentes de survivants doivent
également faire l'objet d'une demande sur
formule officielle.

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse

ayant ou donnant droit à une rente. La pé-
riode déterminante est celle du traitement
ou de l'achat du moyen auxiliaire. Le rem-
boursement a lieu , en principe , à la fin de
chaque semestre.

Les factures dont le rem boursement n 'est
pas demandé dans les 12 mois dès leur éta-
blissement sont frappées de prescription et
ne pourront pas être remboursées.

Peuvent bénéficier du remboursement ,
dans les limites légales :
- les bénéficiaires de prestations complé-

mentaires à l'AVS et à l'Ai (PC),
- les bénéficiaires de rentes AVS ou Al qui

n'ont pas droit à des prestations complé-
mentaires , mais dont le revenu détermi-
nant , après déduction des fra is de mala-
die, n'atteint pas les limites légales men-
tionnées ci-dessus.
Les bénéficiaires de rentes AVS ou AI qui

désirent obtenir une prestation complémen-
taire ou le remboursement des frais médi-
caux doivent présenter une demande sur
formule officielle, à réclamer aux agences
communales.

Nos agents communaux tiennent à la dis-
position du public les formules d'inscription
nécessaires et renseignent volontiers chaque
personne sur ses droits et obligations à
l'égard de l'AVS, de l'Ai ou des PC.

|"« AU-DEVANT DE »

Notre « photo-vacances »

«LECTURE AU... SOLEIL»

MARTIGNY. - Il est enfin revenu, ce beau soleil si attendu. Depuis hier matin, il
inonde de ses rayons toutes nos régions touristiques. Et chacun en bénéficie ,
même sans être en vacances. Mais ceux qui lisent leur journal , en plein air, en
profitent doublement : ils peuvent se rafraîchir une première fois  en sirotant leur
apéritif et se tenir « au frais » avec des... nouvelles fraîches.

MARTIGNY. - Depuis samedi dernier , la Quant aux cinéphiles de tout le canton , ils
cité octodurienne s'est tout particulièrement attendent avec impatience le début du 13"
animée et la circulation y est fort dense, une Festival d'été du cinéma , lundi prochain,
fois de plus on regrette que ce soit précisé-
ment cette période qui ait été choisie pour
faire certaines réfections nécessaires , comme
par exemple celle de l'avenue de la Gare.
Toutefois, même si cela semble une « tradi-
tion » c'est une autre histoire.

11 convient de souligner , dans l'immédiat ,
l'effort d'animation qui règne dans de nom-
breux secteurs. Dès lundi prochain , le kios-
que à musique retrouvera son animation et
sur le plan culturel , trois expositions ont
lieu en ce moment dans la cité : l'une ,
consacrée au passage de Napoléon Bona-
parte à Marti gny, se tiendra à l'hôtel dé ville
jusqu 'au 21 août , alors que deux autres ont
trouvé place au Manoir , soit « La femme
artiste » jusqu 'au 14 septembre et « Marti-
gny la Romaine » jus qu'au 16 septembre. A
ce sujet , il faut remarquer l'excellente ini-
tiati ve qui a réuni ces trois expositions sous
une même affiche (notre photo).

Dans le secteur privé, on s'affaire égale-
ment. Un restaurateur de la place a déjà
inauguré vendredi dernier , des « soirées fro-
mage », un autre propose des « soirées ra-
clette » et un troisième annonce tout pro-
chainement son « buffet froid Scandinave » .
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A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Des rabais
PARTOUT
PARTOUT
PARTOUT

Profitez de nos rabais

10 & 15%
et 20%

Par temps chaud votre caisse enregistreuse chôme-t-elle?

| fAF N(| L'air de la montagne j
| JJyk sur commande!

i Prière de m'envoyer la docu-

Westinghouse (W)

Elle ne devrait pas l
Cas échéant, il est cependant facile
d'y mettre fin en installant simple-
ment un climatiseur Westinghouse.
A la prochaine journée chaude,
votre caisse travaillera à nouveau en
plein. Vous observerez alors avec
quelle aisance vos clients débourse-
ront leur argent... car le climat de
vos locaux font du «shopping» un réel
plaisir.

Envoyez-nous le coupon et nous vous
montrerons ce qu'il faut faire pour
que votre caisse enregistreuse sonne
souvent, aussi durant les journées
chaudes I
Vous êtes tranquille avec Westing-
house.

I 

Prière de m'envoyer la docu-
mentation des climatiseurs
Westinghouse et comment ils peu-
vent influencer mes affaires
Nom

| Envoyez ce coupon à:

Wllly Bûhler SA Sion
Rue du Chanoine-Berchtold

_J_éL_027/M 65_82__ j

I

L................... -J
Les conducteurs diaboliques se rendent à Sierre
gare de marchandises

MARDI 8 juillet, à 20 h. 30
MERCREDI 9 Juillet, à 20 h. 30

Nous présentons l'original

HELL-DRIVERS-SHOW 75

, Le spectacle artistique de l'auto le plus saugrenu et le plus témé-
raire de l'époque actuelle.
Des autos volent en l'air, il faut l'avoir vu !
Vous pourrez admirer sept conducteurs internationaux de cinq
pays différents.

Du sensationnel que vous n'avez certainement pas encore vu.
Les autos rouleront jusqu'au moment où elles ne seront plus que
de la ferraille.
Souvent copiés, mais jamais égalés.

Vaisselle
Verrerie
Fer forgé
Bois

P

Roulé de porc épaule
le kg I éL ¦ D U

Rôti de porc épaule
le kg I OiOU

Lait upérisé
le litre _4U

Jus d'oranges en berlingot
le litre B™1™™"

Incarom
le bocal de 300 g HT ¦ 5/ \3

BM 1

f— — - ----- --------i
A vendre d'occasion

Opel Manta
1600 S |
mod. 71, 66 000 km

Prix à discuter

Tél. 027/22 72 19

36-27217

Avenue de la Gare 1 - MARTIGNY

FORTE CHUTE DES PRIX
(vente spéciale autorisée du 9 au 23 juillet)

Jusqu'à 70% ¦
de rabais ¦

(f\ f\ O/ sur une grande partie
__¦ U /O de nos articles non soldés

Action pantalons dames
(modèles de saison)

_^ 59.-
Nous garantissons qu'aucun article n'a été acheté spécia-
lement pour les soldes.



Rabais

vestes cuir LA CROISEE
SION

____SB_S__S

»
à_<- 200

Chemisiers
Jupes
Pantalons
Robes O QVestes dès __¦ %J m mmm

Tee-shirts 5.— et 10.—
Ensemble LASSERRE coloris clairs
pantalons dès 89.—
pulls dès 45.—
gilets dès 65.—

\rff£ff t̂\*9
Mme J. Eggs
avenue du Général-Guisan 14

SIERRE
Tél. 027/55 14 40 89-121

Mise en soumission

retirés au bureau d'exploitation N° 41 où les

Les Services industriels de la commune de
Sierre mettent en soumission les travaux de
fouille pour la pose d'une conduite d'eau à
Granges-Mangol.

Lès formulaires de soumission peuvent être

plans sont a disposition pour consultation. :
Un émolument de Fr. 2 — sera perçu.

Les soumissions doivent être retournées à la
direction des Services industriels de la com-
mune de Sierre pour le vendredi 11 juillet
1975 à 18 heures sous pli fermé, avec la
mention «Soumission eau».

A vendre

téléviseur
couleur
Fr. 900.-
Livré et essayé
à domicile.

Tél. 027/22 22 19

36-2211

Fauchage propre
et sans peine

avec les BUCHER M100
et M 200, motofaucheuses

de haute qualité, très
maniables dans les

pentes. Légères mais
puissantes.

l^mTŝ Barres de
X_J_ fauche

sSlL résistantes.

*W '̂ Vente
et service

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

autorisée du 9 au 23 juillet

Mmes PAPILLOUD + DARBELLAY

1
f\0/ . AV. GARE, MARTIGNY - TÉL. (026) 217 31
U 70 sur tout le stock

I<

I

A vendre

robe
de mariée
taille 38

Tél. 027/23 24 32
à partir de 19 heures
¦ 36-301780

A vendre

magnifique
salle à manger
Henri II
noyer massif
1 dressoir
1 table rallonges
6 chaises cannées

Le tout Fr. 1250.-

Tél. 027/23 18 94

36-4697

75282 P

Vente autorisée du 9 au 23 juillet 1975

B
Sac de voyage
skaï souple
à bandoulière

Sacs dame
à bandoulière

¦̂¦̂  mJÊaT
Sandalette

• dame
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Laine à tricoter JT\mf/f Drap, coton, Taie imprimée,
I00 % acryl M MMÊÈ imitation percale, 60x 6 0 cm ^

_— 200 g AMw blanc et couleur , ^#mL9 ', / 165X250 cm 4||___i ^B• #• or ™
A la Placette 4Ê____ " ¦¦'¦¦ . 

^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂  ̂sr $\ Dl A PFTFF
Essence MANOR ÉA M -_I--Î__A_P___B1 I __f _¦__? ¦

A vendre « venui-
¦¦ -- ¦-¦-¦¦ -¦-¦̂ ¦¦¦ ¦̂i Comme particulier vous

congélateur yyj -| çQQ break recevez de suite un
PKAIUA  ̂ Schaler Variant, parfait état, visite passée. Q l̂
i l  Ull tCr_B 1 ca|sse enregIs. 1970, 66 000 km , garantie __0 » ¦ w*  sans caution

Ho nnC nriv ! ï -£n££~«tmo- 
Fr. 4soo.- 

Jj F vite et efficace
Wlv? lUb |jri/V ¦ derne alimentation _ .  „ , _ . . . W^ >  n n - _¦_r Chevrolet Bel-Air Banque Procredit

Tél. 021/24 81 80 excellent état, Fr. 2500.- 1701 Fribourg <\S i

>̂ ûV>_-- AXA_ _ « T 'Bto"̂ Q™:_i I 
rue de la Banque 1 T

/jÇ -lii A £\ m a i W m y %  22-305641 Tél. prof. 022/42 80 20 Tél. 037- 8111 31 'I
Vf/ I) fl W I f I A A W JL. privé 92 00 66 et à Genève . Lausanne . Neuchâtel, I^» w w w V*̂ \S\S\ ^S W r 

18-61118 Bienne, La Chaux-de-Fonds
Machines à laver ¦—«pvHH nBB|BBpH|BH |

Grand-Pont Sion Réparations "̂ l4lâ™_~è5%̂ * ™*̂  ̂ l Je désire Fr-wiwii »|«ii«iwii g vaste choix - ne demandent aucun entretien
Rapide, bien fait I Renseignez-vous-visitez notre exposition! | No_ ,

(près Grande-Fontaine) „__,. , • VoUS déterminez le P_nX • |
DEP'ServIce Demandez de suite par tél.nos prospectus! "«nom

. 36^1653 Tél. 025/4 54 52 UninormSA» 1018Lausanne 021/373712 I Rue ... |
B__ _̂ _̂M _̂___M_M_H_a_i m m ââââMim ââââàL̂ aam. ââMmMâm*mm»mà\

Super -.88 ~^~^

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

uninurm !̂_ .___ ________ r
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Chemisier à carreaux divers, mode, Jupes, coton viscose, imprimées Sur présentoirs spéciaux Robes d'été: choix immense dans
jeune , polyester coton , manches mode, choix consi- ^^#_k marchandise de saison exclusive- les tissus et les formes ^Bk#\
longues et courtes «f9 é k̂ dérable maintenant î̂ TP-

" 
ment. 

Pas 
de rossignols! ^y *JJ —

9M| ¦¦ _̂r%^ _ maintenant dès __H^^_
maintenant 20.— et _b B_# ¦ Jea__ ve|ours cotelé, ̂ fe f% Manteaux mi-saison 

en 
peigné, uni

Chemisier, manches courtes, coloris d'été _^™*_i — et tweed, nouveaux coloris Robes longues: gais imprimés
imprimé , 'polyester g* À maintenant -fcW¦ AO estivaux _̂k _T%
coton T J>C_« maintenant 149.—, *_flX _¦ %*4""maintenant JL %_?¦ Pantalons coupe-jeans, polyester 129.— et *#B_#B maintenant dès #̂*#B

, coton, tailles 36—44, _^_^.jersey acryl , surpi- 
^^^  ̂

divers coloris ^tW^k 
Manteaux en gabardine, laine/tré- Robes de chambre : piquées,

qués devant M M maintenant aWm^mWmT vira, façon très mode imprimés mode ^%_%
maintenant __¦__¦¦ M +%g\ _ _5_ _f -, . . ,_, .„ maintenant _#%»I_M maintenant ¦%mW '*m»Wm

. ._ ^_ltB acétate , imprimés 4 coloris , _.Blouse velours _^_ r_ l— tailles 36 46 __ ! _P% Chemises de nuit: courtes, char
côtelé maintenant émaU^kV m 1̂ **_}__ ¦  Tailleurs, grand choix de pièces mants imprimés à «fl JM

maintenant Tr ^̂ l uniques à prix fortement réduits fleurs .î^-1
Dos-nus, jersey coton ¦_¦ _P^_Pfe maintenant __b _̂rB

I 

Dos-nus, jersey coton ¦_¦ _~__ ~fe maintenant ¦_¦ -l_rB QIXQDC
J ^^ 

Ensembles super-mode , blouse et maintenant 149. , UU  ̂ Q,X _ I_ _
maintenant # jupe , très chic 

 ̂
H 129.— et W1_PB Tabliers: succès exceptionnel de Eo_Su3Blouse main enan >CK. cette saison. Choix inouï f-* ÏÇSSST-Shirts, jersey coton , manches «Jupe maintenant ^kW^kWm Manteaux de pluie, grand choix de **_|__s rBVifliMlongues et courtes , -^ modèles mode 

et 
classiques jus- maintenant dès 

^"B fWttVWj
teintes mode _PC_H. Costumes de bain, imprimés , toutes qu'àtaille 50 -_ _ !_**_ 'L - -- - - -- - -  __l -- «__¦¦ - -  AVAV

maintenant 9.—et B_9_ tailles , lycra *%_% # Vfl __ !»>>>X<<<<<_f\>!__irl >2«»»X«__A1 fl— maintenant 98.—e t Ë '•S M .vXvXvX_r \__T IXvXvXS
, Sous-Pulls, polyester jersey, sans maintenant __H~_TB m%\%\9 9̂*mmeM W IXvXvXv

%%%%Vi manches et <fl ¦"¦ Bikinis de marque , en polyamide et Article plus avantageux en été •X*X*«m 3̂__J l*_*X___â_M
XvXV mancnes longues I *%_¦¦ lycra, unis et imprimés. Un énorme . K _ ,__ •_ , rQ „A rlta K,_ •.••••••••*«  ̂ \\aa\\\ ^^ î'
X'X'X1 maintenant _LW_ choix à _fl PB Lumber lapin, fourrure véritable ¦X*XVM "̂  ̂ /•
X"X"X' 1 *%¦« avec garniture cuypA •X,X,Î_S ____rB__lffA /••
.•.••••••%' Pulls, manches courtes , acryl bou- maintenant 19.—et __L^_TB 9ris | ^__ ** _ l_ *̂-»;Cs-s-_  ̂_»mBfl__îO_S» .A*»"
•••••••V»1 clé Jacquard _fl P" _ . . . maintenant __b #̂ ^̂ _r flrll îrl" " A_«V
•ViViV ¦ *%_M Robes de plage, bain de soleil , en 4^ Wllfc»» - *̂" _t t_f_  ̂ _¦_[__
•X-! *!-:»: maintenant -_»<*?¦ frotté coton AA X*X«X*X*X*X*X*X*X*?IW ~^T^wl2tiBB& ^̂

^̂ ^wTfTffr 1̂ !̂ .-?1̂  <v.v.v.v.v.v.v.v.v.y l -L yl i ^1 m_ y/ ___é^«v.v.v.v.v.w.v.v.v.VéV. 'l KV| 1 "!_"| v|  ̂ >̂i_#P_^M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  <¦ î*
-_a ¦ •_• B •_•¦ __k T.*_ ~̂T* * • • • 

i\ __¦—¦¦¦¦ _ _ »
• • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • •a  •_• <¦ _•_*_*._ ! » •¦ •_•¦ .tv̂ __^. \ *._ _̂_ _̂__^ _̂ _̂ _̂___  ̂ ¦ • • • • •«
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •< ¦ •• N_i à » «B * *l •/ ^Bk. Y A ciriM A I  i ^̂ «\ I • • • • • aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B  »J V| _ ,a I a.l »> ^̂  \a  A blUIM AU K a \ ¦ > • • • • •a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i H  l_f ^B A • a ¦ a • B _fl ^B --- -^....- - - .«¦ • • • \  B a a a a  a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B  ,  ̂ ~^ A a_ I • ¦ fl —

' «CENTRE COMME RCIAL a a a\ m» • • « a •a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i H  B • a ¦ • • B > a a « \ | a a a a a aa a a a e a a a a e a a a a a a e a a e a a a a  ¦_ Ĵ H JM JA J a I /.«.̂ B >_P / •  r~v \̂ CTTV~\r-~\| C • • • «\ H> a a a a a'•'.'a'^̂ ^—^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_.V ̂ '''IJ^̂^ ' rn
<!T̂ O
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Genève, Balexert ,-Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

a— ma |«. SJK! Ses lèvres effleurèrent l'oreille d'Erika, glissèrent le long lumière intérieure lui donnait une expression heureuse,
âZ.rEMa\«M ww%2ïï n̂wSu je go_ co

_ jugqU'ji 8on épaule. Erika se mit à rire, un rire Elle ferma les yeux et mit ses bras au cou de Bornholm.
gâtaig *ÊÊg *nionne ÈM inconscient qui lui semblait à elle-même étrange. Une — ... Au pays de l'oubli, dit-il d'une voix rauque. Il lui

~ 
fT"- sorte de roucoulement dont elle s'étonnait. baisa le visage avec une ardeur sauvage, comme s'il en

— Je crois que je suis ivre, s'écria-t-elle comme pour prenait possession. Il ploya le corps d'Erika en arrière jus-
*

}
§? s'excuser. Je n'ai jamais bu autant de vin — de vin doux, qu'à perdre l'équilibre et tous deux tombèrent sur le lit.

tieinz _f. nun&ailK délicieux. Tout s'embrume autour de moi, se brouille. Vous Un instant, Erika eut la notion de la réalité, elle appuya
mjÈk vous éloignez de moi, vous êtes comme une plume au vent. ses deux poings sur la poitrine de Bornholm pour l'écarter.

Copyright by | I Tenez-moi serré, sinon je vais m'envoler. Elle se tortillait, se défendait avec ses poings contre un
Editions Albin Michel, I .1 Nj. — Je n'y manquerai pas ! Bornholm se pencha sur elle visage qui s'approchait d'elle, de plus en plus grand,
Paris et Cosmopress, Genève Jf et regarja 8ea yeux, et il vit, reflété dans ses grandes pupilles comme une lune qui tombait sur elle dans une fusée
Quelques bougies dans des appliques en fer forgé éclai- un VÎ8aee souriant et si exigeant qu'il lui fit peur, tant il d'étoiles...
raient les murs et la table. La radio résonnait tout douce- révélait clairement son vouloir. — Non ! s'écria-t-elle, non ! Puis le nuage de l'alcool
ment, en sourdine. Mais la musique les pénétrait et chan- Tout en dansant, Bornholm conduisit Erika jusque dans la recouvrit, sa conscience s'obscurcit, elle flottait de nou-
tait dans leurs corps. Etroitement enlacés, ils dansèrent l'angle où se trouvait le lit. veau, teUe une plume. Et c'était si doux, si délicieux, inef-
dans la clarté vacillante. Erika avait r«i*té 1« tÂto *n _ Avnn..nnna AI,™™» un Hol sous lea nieds ? dit Erika fable- C'était glisser au bonheur. Elle mit les bras sous sa



Après le révoltant massacre
de chevreuils à Haute-Nendaz
Indignation générale - La Sûreté enquête

Victime du carnage aussi imbécile
que révoltant commis dans le parc de
son hôtel (voir NF d'hier) où la gra-
cieuse présence de quatre chevreuils
constituait à la fois une attraction et
une source de joies pour les enfants,
M. Séraphin Fournier, propriétaire de
l'hôtel Mont-Calme, nous a déclaré
qu'il avait déposé plainte et que les

r — _- — ———- ,

agents de la police de sûreté étaient sur
place pour conduire leur enquête.

Selon les premiers indices recueillis,
l'arme du honteux massacre pourrait
être un 22 long rifle. Les investigations
de la police se font méthodiquement.
On espère que les agents parviendront
à identifier rapidement l'auteur de
cette tuerie révoltante qui continue à
soulever l'indignation de toute la popu-
lation, ainsi que des nombreux vacan-
ciers de la station.
- Il ne peut s'agir que d'un fou pour

commettre une telle action, entend-on
dire partout.
- Un acte de détraqué, confirme une

autre personne.
- S'il s'agit d'une vengeance - hypo-

thèse que M. Fournier écarte lui-même
comme absurde - ce .geste nous
ramène à ces temps que l'on croyait
révolus, où l'on prenait pour victimes

du bétail ou des cultures pour se ven-
ger du propriétaire, conclut un de nos
interlocuteurs.

On sait qu'une récompense est pro-
mise à qui contribuera à découvrir le
ou les coupables de cette odieuse
tuerie.
- Ce n'est pas une affaire d'intérêt

pécunier, précise M. Fournier, mais je
pense que le ou les « fous » qui se li-
vrent à de tels actes sont dangereux
pour la société. Il y a aussi cette éthi-
que de la chasse qui est complètement
bafouée et seule l'arrestation du ou des
coupables permettra de démontrer
QUE CE MASSACRE NE PEUT
ETRE LE FAIT D'UN CHASSEUR, NI
MÊME D'UN BRACONNIER.

L'enquête se poursuit donc et il faut
attendre avec confiance ses résultats.

g-i
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Un danger
public ? j La « granza

NAX. - Ceux de la place sont comme un
groupe de personnes. On en retient toujours
l'impression d'un bavardage. Comme si on

- Ce que vous dites-là, Ménan- 1
I dre, n 'est pas faux. J 'y songe. En .

J effet , maintes fo is, avec ma voi- 1
I ture, j 'ai failli renverser l'un de ces I
¦ « cyclomotoristes » en me disant .
* aussi qu 'on ferait bien de leur im- 1
I poser un sérieux examen avant de I
¦ les autoriser à rouler avec, leurs en- .
' gins dans les rues de nos villes, en I
I se livrant à toutes sortes de fantai- I

I sies, même les plus absurdes.
On pénalise les motocyclistes et |

I les automobilistes pour des pecca- 1

J dilles : on fait de la « motop hobie » J
| et de l'« autop hobie » alors qu 'on |
¦ devrait mettre un frein au déchai- ¦
' nement des « cyclomotoristes ». Ces *
I derniers ne comprennent même pas |
• les fautes, les erreurs, les infrac- ¦
I fions, les confusions qu 'ils commet- '
I tant.

C'est grave ! C'est a f f l i geant !

Isandre

a • •¦

I - Porteurs d'une dénomination . NAX _ Ceux de ,. place sont œmme un
barbare, les « cyclomotonstes » sont ' groupe de personnes. On en retient toujours
| des sauvages, des primates... l'impression d'un bavardage. Comme si on

- Comme vous y allez, Ménan- • devait se chuchoter au creux de l'oreille , les
' dre ! souvenirs, les images, la vie de notre passé.

- Ce sont eux qui vont sur les I Chaque fois qu'un touriste vient, ou arrive
¦ routes comme des zoulous extraits 2 sur la Place : » en fait la récapitulation, le
¦ de la brousse et lâchés, tout sou- I recensement. _ v v . . . 

¦ ¦
¦ , . , (*_!- __. :u 4„ m II y a d abord église. La première datait| dam, dans une capitale grouillante, I , ,*_ .  ..... 5,,, . , . F , ..¦ ' ., ,, -. , „ de 1034. Mille ans d histoire de Nax s en-¦ au guidon d une « petrolette ». castraient dans ses murs. En 1965, elle

Voyez nos « cyclomotoristes »... devait changer de visage.
Pour le bruit, les p étarades, les g Ensuite, c'est le grand clocher roman. Ce
¦ vrombissements intempestifs , ce sont n'est point difficile de le découvrir. Il suffit
¦ des champions. A croire qu 'ils font  | de regarder très haut dans l'azur du Balcon.
| exprès. Le boucan, ça les défoule ! I " élance son corps de pierres vers le ciel,

Allez-y, petits gars, la police ne \ tout comme, sa flè,che, °ct°génale- » V a la
. _. cure. Dans le passe, alors que Nax et Verna-

' vous dressera aucune contraven- \ .. , .f™' M
• "Y . miege formaient encore une paroisse com-
I tion . mune. Elle était là , sur la place ; ses belles¦ Alors, pourquoi vous gêner ? poutrfes bien assises au.dessus et au-

Et continuez à circuler sans tenir | dessous de ses fenêtres à carreaux , regar-
| compte des règles de la circulation. ¦ dant Marbozet d'un air sévère comme si elle
- // est vrai que lions ne les con- ' ne voulait personne _de ce quartier. Depuis ,
8 naissez pas. On vous donne le droit I elle est devenue l'école ,' un beau bâtiment
\de circuler n 'importe comment .,  bien cossu , qui abrite également une salle
! tantôt à gauche, tantôt à droite, tan- 1 de ^sit,es lorscIue !e médecin de la vallée
\ .-. i . „.<„:.„ ¦ assure les consultations.I tôt sur les trottoirs. _, . , , ,w» •»•• «-•> ' 

__ 
| Devant, au nord , au-dessus de la « granza

Vous coupez la route a ceux qui, . dou priro „ ,.ancienne maison d'école.
. au volant de leur auto, ont la pno- ¦ pourtant , son orientation va au sud ; plus
I rite ; vous bousculez les piétons | haut, vers la Cordamou, là où la forêt de
I dangereusement. Quelle impor- . mélèzes laisse tomber les franges de son
m tance .'... châle, le haut du village. Puis , la maison de

l_._- __ _- -._ -_ -_ __. _ _ - J

I 

FESTIVAL TIBOR VARGA
Mardi 8 juillet, La Matze, Sion, à 20 h. 30

Grand concert symphonique I
Orchestre philharmonique bulgare
Direction : Alidi Naidenov
Soliste : Bogdana Benava, violoncelle

commune ou salle communale. Autrefois ,
on disait simplement : « Ba o commou ».

Combien de fidèles ont-ils franchi le seuil
de l'église ? Combien d'élèves ont-ils monté
les marches de l'école ? Combien ont-ils
joué de récréations sur la place ? Combien
de criées publiques, ont-elles jeté aux vil-
lageois, les modalités de leur vie commu-
nautaire ? Autrefois, la place était poussié-
reuse. Aujourd'hui, le goudron en a fait
l'épicentre propret de l'activité du village.

Nouvelles industries à Vissoie
VISSOIE. - Le val d'Anniviers doit trouver l'emploi qui fait défaut. C'est vers une
une nouvelle orientation. Si le tourisme reste diversification économique qu 'elle va s'o-
l'élément de base de l'économie anniviarde , rienter. Les autorités de Vissoie ont pris de
il devient incertain car cette branche subit nombreux contacts auprès de diverses in-
fortement les effets de la récession. Devant dustries suisses. Il a été possible de faire
cet état de fait , la population anniviarde est venir à Vissoie une nouvelle industrie qui
contrainte de sortir de la vallée pour trouver permet à quelques indigènes de trouver du

M. Jean-Michel Zuber, responsable de
la nouvelle industrie établie à Vissoie.

dou priro »
D'elle, de la place, les autres routes s'en
vont vers tous les points cardinaux.

« La granza dou priro », était modeste en
contrebas, épiant tout ce qui se passait, tout
ce qui se faisait. Par devant la grande église,
au lointain passé. Son rôle semblait
l'effacer. Malgré, elle accueillait les récoltes,
tout comme les autres granges. Elle abritait
dans son écurie un cheptel qui avait varié
au cours des ans. Pour passer ensuite en
d'autres mains. Elle étalait ses poutres d'est
en ouest. La grande porte donnant au sud,
vers le chemin emportant la vie, vers le
Croux ; le bas du village. Seuls, ensuite,
quelques amoureux étouffaient encore
quelques soupirs auprès d'elle.

Elle n'avait aucune prétention, n'était
point ambitieuse. De son passé, elle avait
fidèlement gardé son origine, son nom :
« La granza dou priro ».

Un jour, hélas, elle avait cessé de vivre,
au-delà de son rôle d'autrefois. Beaucoup la
crurent perdue. Elle accueillait les plaintes
des passants , les lamentations de ceux qui
font la charité av§c de la pitié.

Quelqu'un cependant, l'avait remarquée.
Une âme sensible, sans doute. Je ne sais
comment. Toujours est-il qu'un matin , elle
se déshabilla de tout ce qui apparaissait
déprécié, inutile, suranné.

Elle connut l'espoir de renaître dans le
temps, dans la vie du village. Elle se rappela
à nouveau son nom. Elle se façonna des
yeux avec de grands volets claires. Elle
troqua ses vieux bardeaux défraîchis, pour
des tuiles flamandes.

Devant, elle voulut faciliter les allées et
venues de son bienfaiteur, par une place
aux dalles tréflées.

« La granza dou priro », connaîtra un
avenir nouveau. Elle sera devenue une
habitation et ses fenêtres vont sourire aux
passants avec des gerbes de fleurs.

Marcel Favre

travail. Des locaux ont été mis à la disposi-
tion de la maison Burri SA de Moutier
(mécanique et décolletage) qui occupe
depuis le 1" juin 1974 19 ouvriers à Vissoie.

Cette idée de créer une petite industrie
dans un lieu géographiquement défavorisé ,
est fidèle à l'esprit de M. Jean Burri , fonda-
teur de cette industrie. La direction de cet
atelier mécanique de Vissoie a été confiée à
M. Jean-Michel Zuber, d'Ayer. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette industrie.

Le cas de Vissoie est particulièrement
intéressant. Au fond de la vallée d'Anniviers,
une nouvelle industrie vient également de
s'établir. Selon un graphique de l'emploi ré-
parti sur une année, soit du 1" juin 1974 au
1" juin 1975, plus des deux tiers des tra-
vailleurs ont dû subir une reconversion.

en empruntait
gare de Kanc
capacité maxi

Randonnée pédestre
accompagnée

L'Association valàisanne de tourisme
pédestre informe ses membres du 3e

âge que la course du 9 juillet 1975
Tsanfleuron - Mié - Poteau-des-Etales
- Derborence est renvoyée au mercredi
23 juillet 1975, pour cause d'enneige-
ment du parcours. Un nouveau com-
muniqué de presse donnera, en temps
opportun, les détails de la course.

an ï .nfitsrFi ripro-au i-oei-cnoerg
Samedi, 5038 voitures ont été chargées

Exposition Anniviers-Provence
Il .fltfflfMfi"""''' 1'" 1
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Jeannette Antille et Jean-Baptiste Olivier

SAINT-LUC. - Vendredi se tenait à la ga-
lerie de la Bourgeoisie de la station de
Saint-Luc, le vernissage de l'exposition de
M"" Jeannette Antille, de Saint-Luc, et de M.
Jean-Baptiste Olivier, d'Orange. Les fifres et
tambours de Saint-Luc ont interprété quel-
ques morceaux de leur répertoire pendant
que le vin d'honneur était offert par la bour-
geoisie. Amis et autorités de Saint-Luc et du
val d'Anniviers avaient tenus à être présents
et ont sympathisé dans la meilleure des am-
biances.

JEANNETTE ANTILLE

L'artiste présente 16 toiles nouvelles. Le
thème présenté a pour sujet les divers quar-
tiers de Saint-Luc, dont certains n'existent

plus. Pas de teintes criardes , pas d'effets su-
perflus, mais une peinture vivante palpable ,
chaude et un brin nostalgique. Jeannette
Antille se fait ethnographe pour la circons-
tance.

JEAN-BAPTISTE OLIVIER

Avec Jean-Baptiste Olivier, la Provence
étincelle. Des marchés aux fleurs d'Orange
aux pins de la garrigue ; de la ville de Cas-
sis au port des Marti gues, la poésie jaillit du
pinceau avec une douceur qui fait l'admira -
tion. Cet artiste a épousé une Valàisanne de
la vallée Je Bagnes.

Jeannette Antille et Jean-Baptiste Olivier
exposeront à la galerie de la Bourgeoisie
jusqu 'au 23 juillet.

QUATRE CENTS LITS NOUVEAUX
INAUGURÉS A ZINAL

Lors de l'inauguration des « Erables », nous reconnaissons notamment
MM. Gehri, Nanzer, Kittel et Métraux, en compagnie des invités, devant

les façades de ce nouvel ensemble anniviard.

ZINAL. - « Notre commune compte un peu
plus de 400 âmes ; ce nouveau complexe
que vous inaugurez aujourd'hui a une capa-
cité de quelque 400 lits ; c'est en quelque
sorte un nouveau village ». C'est en ces ter-
mes que s'est exprimé le président de la
commune d'Ayer, M. Germain Melly, à l'oc-
casion de l'inauguration du nouvel ensemble
hôtelier « Les Erables », à Zinal, il y a quel-
ques jours.

En effet, la station de Zinal a pris , en
quelques années, un essor considérable. La
construction du « flathôtel » Les Erables en
est en quelque sorte la consécration.

Zinal, c'est le fond d'une vallée magnifi-
que, merveilleuse par sa nature , par ses
sommets aux noms prestigieux. Zinal , c'est
aussi un renouveau qui s'est dessiné, il y a
un peu plus de dix ans ; lorsque les respon-
sables de la SET (Société d'expansion tou-
ristique) se sont intéressés à ce village des
hauts d'Ayer. Avec la SET, mais aussi avec
la volonté des responsables communaux et
touristiques d'alors, se sont construites les
infrastructures indispensables à un dévelop-
pement harmonieux de la station.

Et maintenant Zinal vit, et vit même bien.
Il y eut la construction d'un téléphérique ,
pour atteindre les hauts de Sorebois ; il y
eut la venue du Club Méditerranée qui -
contrairement à ce qui a pu se passer ail-
leurs - s'est intégré de parfaite manière à la
vie du village anniviard.

Il y eut aussi la construction de nom-
breux chalets et de maisons à appartements
et il y eut enfin la construction des « Era -
bles ». Le « flathôtel » - quel non barbare !

Succès donc, sur toute la ligne. Succès
que se sont plu à relever les personnalités
présentes lors de cette inauguration , à la fois
très sympathique et fort instructive. Nous
reconnaissions notamment MM. Bernard
Gehri, président de la SET Zinal ; Nanzer ,
directeur de cette même société ; Urbain
Kittel, co-promoteur de l'ouvrage ; Germain
Melly, président de la commune d'Ayer ;
André Genoud, président de la Société
de développement de Zinal ; Rémy Theytaz,
ancien président du Grand Conseil ; Ro-
bert Métraux , dynamique animateur tou-
ristique ; Albert Florey, président de la
Fédération des sociétés de développement
d'Anniviers ; Zinzel, directeur du « flat-
hôtel » Les Erables ainsi que de nombreuses
autres personnalités.

Une inauguration qui marque de belle
manière la volonté des Anniviards de conti-
nuer à faire de leur magnifique pays un lieu
de détente et d'agrément ; en dehors des
grands courants du tourisme de masse.

Et, en guise de conclusion, nous avons
fait l'inventaire des piscines que comprend
actuellement le val d'Anniviers. Nous som-
mes arrivés au nombre de quatre, soit une à
Vissoie, une à Grimentz , deux à Zinal. Et
après cela, que l'on ne vienne pas nous dire
que les gens de la montagne ne savent pas
« nager » !



Jeune fille
de 18 ans, cherche
place chez un méde-
cin ou dentiste.

Région Aigle - Mon-
they - Saint-Maurice -
Martigny./ K ?  %: 'Ë Martigny.
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Wû P°ur ,a distribution aux détaillants. (#5. restaurant-bar
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pour date à convenir

sommelière
Cherchons bonne présentati0n

et honnête

femme de ménage Bon oam assuré.
** Congé un jour par

semaine ainsi qu'un
pour l' entretien de I exposition et de nos dimanche par mois.
bureaux (deux à trois heures par soir). Ambiance agréable.

Débutante acceptée.

Prendre contact pour fixer rendez-vous Faire otfre à

avec la direction de Gétaz Romang Ecof- "?*• de la Couronne

fey SA, rue de la Dixence 33, 1950 Sion. 
™ ORR /?? 1 ? rn

(Tél. 22 89 31 (réf. 601)
22-2332 14-266

Nous cherchons

contremaître
sanitaire
dessinateur

conducteur chantier , devis, études

- Travail indépendant
- Salaire selon capacités
- Entrée immédiate

STUDER & KURT
installations sanitaires
Albert Studer suce.
rue Blanvalet 16
Eaux-Vives, Genève
Tél. 022/36 27 83 pour reiidez-vous

36-27285

apprentie fille de salle

Hôtel Terminus, Sierre Contremaître en bâtiment
cherche

Tél. 027/55 04 95 36-3408
ou faire offres écrites

avec brevet fédéral
cherche emploi
région Valais central.

Offres sous chiffre P 36-301781
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Sion
Calé-restaurant des Châteaux
Michel de Kalbermatten
cherche

jeune fille pour la cuisine
du 15.7 au 30.8.75

Horaire : 17 à 22 heures

Tél. 027/22 13 73
36-1306

On cherche

jeune fille
robuste et honnête, pour aider à
l'exploitation d'un refuge de mon-
tagne ; service et travaux de mé-
nage. Entrée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire.

Refuge Giacomini
1882 Anzeindaz-sur-Bex
Tél. 025/5 93 50 22-480087

une serveuse

Quelle Jeune fille honnête, sé-
rieuse, n'ayant pas peur du travail,
aimant la vie à la campagne, dési-
rerait travailler chez nous ?
Nous sommes les jeunes patrons
dynamiques d'une auberge et
cherchons

capable de nous seconder.
Débutante mise au courant.
Bon salaire. Nourrie, logée.
S'adresser à Ecusson Vaudois
1349 Bretonnières
Tél. 024/53 11 56 22-151533

Morgins

1 re coiffeuse dames
est demandée pour le mois d'août

Offres à L. Roduit, coiffure
(Biosthétique), Morgins
TXI f\r\C iCt OO OO

Dessi-
nateur
B.A. et génie civil
surveillant
de chantier
cherche emploi
en Valais.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301782 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café du Lion d'Or
Grugnay-Chamoson
cherche

sommelière
pour, début août

Vie de famille

Tél. 027/86 22 69

36-27215

Rest. Le Chalet, Binii-Savièse
cherche

une sommelière
connaissant les deux services

COUple ou garçon ou fille
pour la cuisine

I ingère
Tél. 027/22 63 17

Fermé le mercredi 36-1218

Offre spéciale Pays ou province étrangère * 

personne soigneuse 
motofaucheuse \ %&? i"' 1'2 ' n i -J-U-d g

pour repassage et entretien linge ~ __.
et habits même famille. avec moteur g cv. Changement valable I

Offres écrites sous chiffre P 36-900327 
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W | du I au
a Publicitas, 1951 Sion. pf 2400 - Jour Mois Annee Jour Mois Année

Bonvin Frères . '
^F

-
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WÊÊÊ Condémines, Sion
M —S'IOU _ Tél. 027/22 80 70 ¦ - _^ . f
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Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

veuillez expédier le «Nouvelliste» a I adresse suivante :
D changement définitif

vD changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
-̂ ^obligatoires) _

(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation  ̂
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Nom de la rue •+—
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N" postal Nom de la localité
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, N1 rue —»-.

Universitaire
(aussi détenteur du diplôme ro-
mand pour l'enseignement du
français aux étrangers) cherche
travail dès le 15 ju illet (enseigne-
ment ou éventuellement moniteur
colonie de vacances, hôtel, bu-
reau).

Tél. 026/2 20 85, la journée
36-27269

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

Boulanger- Hôtel Mont-Calme
oâtissier 1961 Haute-Nendaz

.„ . ,, Tél. 027/88 22 40
12 ans de pratique,
cherche place. oherche

Entrée immédiate SOmmelière

Tél. 026/8 42 82 Entrée immédiate
(heures des repas)
¦ 36-400604 36-3487

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.

A louer à Martigny, plein centre

chambre indépendante
à partir du 15 juillet.

Tél. 026/2 21 04 36-1309

A vendre sur le coteau ,
à 5 minutes de Monthey

maison d'habitation
1000 m2 de terrain , verger et forêt

F. Udriot , tél. 025/4 26 63
36-100456

A louer à Sierre
dans maison indépendante

aDDartement 2 pièces
cuisine agencée, jardin , machine
à laver à disposition. Fr. 270 -
plus charges. Libre dès le 15 août

Tél. 025/4 26 63 36-100458

A vendre dans quartier tranquille
à Monthey

grand chalet à rénover
3 étages plus grange et écurie.
Prix intéressant

Tél. 025/4 26 63
F. Udriot 36-100457

hôtel garni
avec bar et terrasse, a remettre
pour raisons majeures, région
lémanique. Calme, vue, très bonne
clientèle régulière.

Chiffre d'affaires : Fr. 600 000 -
Prix de remise : Fr. 480 000 -
Pour traiter : min. Fr. 200 000-

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PM 46334
à Publicitas, 1002 Lausanne.

appartement 2 pièces
non meuble , dans villa neuve.
Tout confort, cuisine entièrement
équipée, machine à laver la vais-
selle, frigo, etc.
Situation très tranquille.
Cave et jardin à disposition.
Fr. 300 - par mois

Tél. 022/55 14 03
82-7195

A vendre à Saillon

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

planelles de galetas
A vendre

vieillies, rouge fonce

Entr. Guex, 1805 Jongny
Tél. 021 /51 96 81

22-160083

CHANGEMENT D'ADRESSE

4!

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.

appartements 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 louer à Sion A louer à sion Cha.
rue du Grand-Pont noine-Berchtold 22

Studl<\ 27p2o-
1
s
ent

avec galetas et cave
Fr. 330.- par mois,
charges comprises

Ecri re sous chiffre
P 36-26227 à Pu- Tél. 027/22 25 49

blicitas, 1951 Sion (heures des repas)
¦ 36-301768

Chambres
indépendantes Je cherche à louer
non meublées à Sion centre
Fr. 70.- et 75.-
à l0"e,r . appartement
immédiatement. -Ï7 o
Pass. Matze 11, Sion Z/2 - 3 pièces
Pour visiter :
M. Carrupt, concierge meublé ou non
tél. 2 90 23
Pour traiter : Entrée : 1 er octobre
SOGIM S.A.
Maupas 2, Lausanne Tél. 027/55 64 60
tél. 021 /20 56 01 le soir

60-389003 ¦ 36-301766

g_ _¦_¦_¦_¦_¦ — _¦_¦_¦_¦_¦_¦ mm m _¦_¦_¦_¦_¦ __
i Communiqué important i
! à nos abonnés

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

Changement d'adresse définitif Fr. 1.— ¦

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

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

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

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

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais*

A louer à sion Herboristerie
Petit-Chasseur 86

grand Expéditions rapides
nnnnrt pmant dans toute la Suisse.appartement He|bes naturelle, ^2/2 pièces bienfaisante*.
ensoleillé, grand bal- Vous pouvez obtenir
con. Libre à partir chez nous les mélan-
du 1er octobre. ges de tisanes sui-

vants :
S'adresser à Amaigrissante
Mme Witschi Contre l'anémie
Petit-Chasseur 86 Artériosclérose
Sion Arthrose
Tél. 027/23 37 78 Contre l'asthme
le soir Cholestérol

¦ 36-301783 Circulation du sang
Constipation

A louer à Martigny, Pour le cœur
Gd-St-Bernard 47 F Dépurative

Digestion
appartement Diarrhée
,nli „. Diabète
J pièces Pour dormir
tout confort, libre Eliminer l'eau
tout de suite ou à Estomac
convenir. Faiblesse de vessie
Fr. 345.-, charges et Foie et bile
place de parc Fortifiante
non comprises Hémorroïdes

La goutte
Tél. 026/2 24 72 Lumbago

¦ 36-400611 Maladie de la peau
Ménopause

n ... Pour les nerfs
haml"e . , Ongles et cheveux
cherche a louer Pe|î(es blanches

,. Pré-ménopause
pour la première Pression £u
quinzaine d août Prostate

Reins et vessie
Rhumatisme

Chalet Rhume des foins
Sciatique

accessible Sinusite
en voiture Transpiration

Contre l'urée
Varices

S'adresser au Vésicule
066/38 84 55 ... et encore, sur de-

mande, d'autres mé-
14-27048 lange* de tisanes I

(Gardez précieuse-

A vendre me!!__ e.tle adresse)
H. SPRING

. herborlsterie-dro-
Un lot guérie principale
de DOUleS Pérolles 18a

r 1700 Fribourg
10 mois de ponte Tél. 037/22 71 43
1 à 10 pièces et 22 11 10

Fr. 6.- 17-453
plus de 10 '

Fr. 5.-
Occasion

Michelet René
parc avicole tracteur
Au Cocorico, Aproz C-rH 9(1(1(1
Tél. 027/22 49 08 r°rU *MUU

36-27268 4u 
'̂ 

ann^e 1971
1000 heures travail
Parfait état

Bonvin Frères
machines agricoles
Condémines, Sion
Tél. 027/22 80 70

36-2860



Madame et Monsieur Robert SIERRO-PELLANDA et leur fille Natacha , à
Sierre ;

Monsieur Jean MILANI , à Lausanne ;
Madame veuve Irma MILANI-VALISA, ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Albert MILANI-BAGNOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre et Zurich ;
Monsieur et Madame Robert CLIVAZ-RAPPAZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame André CLIVAZ-ROUYET et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Joseph PELLANDA et sa fille , à Domodossola ;
Famille Basile PELLANDA , à Lausanne et Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cléopha PELLANDA

née MILANI

gérante de kiosque

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine et
cousine, survenu dans sa 67" année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 10 juillet
1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'hôpital de Sierre.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

Priez pour elle

EN SOUVENIR DE
notre fils unique bien-aimé

Jean-Marc PERRAUDIN

8 juillet 1972 - 8 juillet 1975
Ta mort a brisé nos cœurs.
Du ciel apaise notre douleur.
Pourquoi si tôt ? Dieu seul le sait.

Ceux qui t'aiment

La famille de

Noé-Jérémie FAVRE
exprime sa vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée lors
de son épreuve.
Un merci particulier aux révérends
curés Maurice Roch à Isérables , Joseph
Séverin à Ayent et Giroud à Vouvry ,
au docteur Roggo, aux délégations des
révérendes sœurs de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl et de Saint-Maurice , à La
Pelouse, à la maison Albert Buchard à
Leytron, à la succursale Miserez &
Bopic, à la section des samaritains, à
la chorale Thérésia , au conseil parois-
sial , à l'Administration communale
d'Isérables, à l'Association cantonale
des scieries.
Un merci spécial pour les messes offer-
tes et les dons en faveur des missions.

Isérables, juillet 1975.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , la famille de Madame

Marcel GAILLAR
Monsieur

Léon GÀCHTER
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de couronnes et
de fleurs , de trouver ici l'expression de l

J
es, touches Pa

J 
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ses enfants, petits-enfants et i mile
affection reçus lors
ance.

Le groupe folklorique
« Les Mayinston de la Noblya Contra », Randogne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cléonha PELLANDA

mère de leur dévouée monitrice Irène Sierro.

t
La Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FROSSARD

son collaborateur

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

Madame
Samuel GASPOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Sion, juillet 1975

La direction du kiosque Sierro,
avenue Général-Guisan, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cléopha PELLANDA

sa fidèle gérante durant de nombreuses
années.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le jeudi 10 juillet
1975, à 10 h. 30.

Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de leur grand
deuil.

Madame
Rose DUBOIS-ROCH

et famille prient toutes les personnes
qui les ont entourées, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , de trouver ici
l'expression de leur vive reconnais-
sance.
Elles remercient_ particulièrement le
révérend curé, le pasteur, le docteur
Zanetti, la classe 1915 et les voisins

Bouveret, juillet 1975.

La famille de feu Marcel ARLETTAZ , à Fully ;
Madame et Monsieur Jean DUPUIS-ARLETTAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Romano THOMAT-ARLETTAZ et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieu r et Madame André ARLETTAZ-BARMAN et leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Roland VAUTHEY-ARLETTAZ et leurs enfants, à

Genève ;
La famille de feu Georges RIGOLI-ARLETTAZ ;
La famille de feu Adrien ARLETTAZ ;
La famille de feu Etienne ARLETTAZ ;
La famille de feu Ursule NICOLET-ARLETTAZ ;
Mademoiselle Euphrosine ARLETTAZ , à Martigny ;
Madame Ernest GAY-ARLETTAZ et son fils , à Martigny et Lausanne ;
La famille de feu Jérémie JORDAN-TORNAY , à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

y

Monsieur
Joseph ARLETTAZ

Joseph ARLETTAZ

leur très cher papa , beau-père, grand-père , frè re, beau-frère, oncle, cousin et
ami, décédé à l'hôpital de Martigny, le lundi 7 juillet 1975, à l'âge de 73 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny, le mercredi
9 juillet 1975, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel, ouverte de 17 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Simplon 36

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Alesia S.A., à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

père et beau-père de ses collaborateurs André Arlettaz et Jean Dupuis.

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

-
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été adressés
lors du deuil de leur chère maman, la famille de

Madame veuve
Lina CHARREX-QUENNOZ

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

Un merci spécial au Foyer Pierre-Olivier et à l'hôpital de Sion.

Ardon, juillet 1975.

t
Les familles de Fernand ZUBER-EPINEY , Sierre ;
Les familles de Raymond NELLEN-EPINEY , Sion ;
Les familles de Michel Mauron-Epiney, Sion ;
profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil de

Madame
Julienne EPINEY-MELLY

vous remercient très sincèrement de votre présence aux obsèques, de vos dons
de messes, de couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Sierre, Sion, juillet 1975.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert REYNARD

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée. Dar leur présence, leurs Drières.«¦ w_»_% *» v_v  i v u i w t J  « w _  jj i- i u u i l l i v u  U U 1  M U l l l  V1IIUUIVV) UU1 1 _> 14 L U lVJVl lWbj I b l i l J  L / l i \ » l \ » J ,

leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Pour tant de générosité, elle les prie de trouver ici l'expression cordiale de sa
très vive reconnaissance.

Savièse inillpt ^C)^^



Intéressantes précisions
Nous avons relaté hier dans quelles circonstances ont été menées à bien les

discussions pour le rachat de l'usine Bally de Sion par la Fondation Saint-
Hubert. Cette dernière nous remettait hier le communiqué suivant, qui confirme
en tous points ce que nous avons pu annoncer à la suite de notre interview de
M. Guy Genoud, chef du Département de l'intérieur et qui apporte d'intéres-
santes précisions quant aux buts et à l'organisation de la fondation. Voici ce
communiqué :

Regroupant l'Association valàisanne
de l'aide aux invalides, (A VAI), les
Brancardiers de Lourdes et la section
Valais romand de l'Association suisse
des invalides (ASI), la Fondation
Foyers-Ateliers Saint-Hubert s 'est cons-
tituée en automne 1974, dans le but de
coordonner les efforts visant à la réin-
tégration des handicapés dans la vie
économique et sociale valàisanne.
Dans cette perspective, il était question
depuis p lusieurs années, de créer dans
le Valais central un foyer-atelier pour

handicapes. Cette construction exigeait
toutefois l'investissement de capitaux
importants et un déla i de réalisation de
p lusieurs années.

Après la fermeture de l'usine de
Bally SA à Sion, des contacts furent
pris avec la direction de l'entreprise
soleuroise en vue 'd'examiner la possi-
bilité d'acquérir son immeuble, qui
pouvait se prêter admirablement à une
transformation .en ateliers pour handi-
capés. Face au désintéressement total
de toute autre industrie pouvant o f f r i r

des postes de travail à des valides, la
Fondation Saint-Hubert engagea de
nouveaux ¦ pourparlers avec Bally SA.
Encouragé par l'Office fédéral des
assurances sociales et avec l'appro-
bation du Conseil d'Etat, la Fonda tion
Saint-Hubert vient de se rendre pro-
priétaire de l'immeuble en question.

Les travaux d'adap tation dureront
quelques mois, de sorte que la mise en
exploitation des ateliers peut être envi-
sagée pour le début de l'année pro-
chaine.

La Fondation Saint-Hubert est heu-
reuse d'avoir trouvé, à un prix très
favorable, la solution idéale permettant
d'offrir aux handicapés du Valais cen-
tral des possibilités de travail dans une
usine moderne sise à proximité immé-
diate du centre de Sion.

AUCUNE OMBRE AU TABLEAU
MM. Faust et Balet nous disent :

Passage a niveau du «Tonkin»
à supprimer

Monsieur
Emile MAURY

A la remise du communique qu 'on
vient de lire, nous avons demandé à
MM. Jean Faust, président de la fon-
dation et M L Yves Balet, secrétaire, des
explications complémentaires sur le
rachat de l'usine Bally.
- Pour quelles raisons principales

était-il question de créer, dans le Valais
central, un foyer-atelier pour handi-
capés ?

- D'abord parce que nous devons
quitter le centre ORIPH de Château-
neuf-Conthey, cette institution ayant
besoin des locaux que nous occupons.
Ensuite parce que le nombre d'handi-
capés est en constante progression. Les
accidents de la circulation sont la
cause première de cette augmentation.
Enfin parce que nous nous occupons,
dans le cadre de l'Ai, DE REINTE-
GRATION DES HANDICAPÉS
DANS LA VIE ECONOMIQUE ET ^L'usine est située en bordure de
SOCIALE et que cette action exige à la
fois des foyers et des ateliers.
- Vous aviez donc l'idée de cons-

truire ?
- Oui. Et ceci nous donne l'occasion

de parler du prix, soit-disant trop élevé,
que nous aurions payé pour l'usine
Bally. Le devis de construction pour un
centre de foyers et d'ateliers était de
73 millions. Pour les ateliers seuls, il
était d'environ 4 millions. Nous avons
payé 2,5 millions pour l'usine, qui - il
ne faut pas l'oublier - S'ÉLÈVE SUR
UNE SURFACE DE 8000 M 2 DE
TERRAINS. C'était, semble-t-il, un
premier avantage non négligeable !

Madame Emile MAURY , à Mase ;
Madame et Monsieur Gérard PANNATIER-MAURY , à Mase ;
Madame et Monsieur Sylvain FOLLONIER-MAURY et leur fille ,

à Mase ;
Monsieur et Madame Martial MAURY et leurs enfants , à Mase ;
Monsieur et Madame Camille MAURY et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Michel MEYLAN-MAURY , à Renens ;
Monsieur et Madame Maurice FERRARD , à Genève ;
Monsieur Charly LAURENT , à Lausanne ;
Madame veuve Véronique VOIDE-FOLLONIER et ses enfants, à

Mase et Saxon ;
Madame veuve Angeline CLAPASSON-FOLLONIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre FOLLONIER-CRETTAZ et leurs enfants ,

à Bienne et Sion ;
Madame et Monsieur Gaston FOURNIER-FOLLONIER et leur fille ,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire
part de leur peine à la suite du décès de

IVl Olï jlw UJ rien- de comparable avec ce que nous con- aux usagers en direction et en provenance /\rguvie .
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leur cher époux, papa , frère , beau-pere , beau-frere grand-pere , oncle bien la réaction f iente de M. Kaiser, res- De toute évidence, quelque chose doit être AARAU. - La police cantonale argovienne aet parrain , survenu a i hôpital de Sion , le 7 juillet 1975, dans sa ponsable de cette institution p hilanthropi- entrepris. Nous pensons que cette proposi- terminé deux procédures d'enquête de
69e année, après une maladie chrétiennement supportée et réconforté que. Ce mouvement d'humeur traduit sa tion n 'est pas une solution miracle, mais grande envergure. Ainsi, un groupe de 12
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Pas de « ghetto »
pour les handicapés

- Ce prix a-t-il été calculé par
vous ?

- Evidemment, mais aussi sur la
base d'une estimation de l'Office fédé-
ral des assurances sociales. Une vision
locale minutieuse a eu lieu. Les archi-
tectes et spécialistes du Service des
constructions fédérales ont cubé et
évalué pour en venir À L'ESTIMA-
TION DE 2,9 MILLIONS. NOUS
SOMMES DONC LOIN D'AVOIR
FAIT UNE MAUVAISE AFFAIRE EN
SIGNANT LE CONTRAT POUR
2,5 MILLIONS.
- Et vous avez retenu d'autres avan-

tages de la reprise de l'usine, sans
doute, par rapport à une construction à
réaliser ?

ville. Les handicapés peuvent ainsi se
rendre facilement dans la capitale, se
mêler à la vie publique. Ce fait est très
important pour leur réinsertion dans la
vie sociale. D'autre part, l'Office fédé-
ral dés assurances sociales préconise
que foyers et ateliers se situent près
d'une piscine et d'un terrain de sport.
C'est le cas pour la situation de l'usine.

Enfin, les transformations néces-
saires dans cette usine s'effectueront à
bon marché car celle-ci est faite de
grandes surfaces vides, faciles à amé-
nager.
- Vous estimez donc que cette usine

représente une solution idéale pour évi-

ter le « ghetto » des handicapés, en plus
des avantages d'ordre financier qu 'elle
comporte ? ,
- On a tendace à oublier, lorsque

l'on jouit de l'intégrité physique, le sort
de tous ces hommes victimes d'un
coup du sort. Ce problème est posé de-
puis longtemps chez nous. Le public en
a. pris conscience dans une certaine
mesure et nous ne pensons pas qu'il
puisse s'opposer aux moyens que nous
devons mettre en œuvre pour mener à
bien notre mission sociale. Mais il ne
faudrait pas non plus partir de l'idée
que les ateliers pour handicapés sont
chose négligeable sur le plan écono-
mique. Actuellement, dans les locaux
de l'ORIPH, ces ateliers PRODUI-
SENT UN CHIFFRE D'AFFAIRES
D'ENVIRON UN MILLION PAR AN.

- Une dernière question : « Pourquoi
votre fondation se p lacé-t-elle sous le
patronage de sain t Hubert ? »
- II ne s'agit pas d'évoquer ici le pa-

tron des cha'sseurs, rassurez-vous ! Plus
simplement, nous avons voulu honorer
la mémoire d'un grand handicapé sé-
dunois, feu Marcel Hubert, victime
d'une chute au service militaire, qui a
été le promoteur des foyers et des ate-
liers pour handicapés.

* * * .

Merci , Messieurs le président et le
secrétaire et tous nos vœux pour la
pleine réussite de votre œuvre.

Gérald Rudaz

Survenu très peu de temps après l'ac-
cident du passage à niveau (PN) de Colom-
bey-le-Grand, qui fit deux victimes, une
nouvelle collision au PN de Chambovay a à
nouveau endeuillé le « Tonkin ». Le jeune
Philippe Boven, étudiant, âgé de 17 ans,
habitan t Monthey, circulant à bicyclette sut
le chemin du retour de l'école, a été happé
par une locomotive et tué sur le coup, à
l'instant précis où il empruntait ce dange-
reux PN.

Construit à une époque où la densité de
la circulation routière n 'avait absolument

d'Etat valaisan définissait clairement les
obligations et les responsabilités en la
matière. En application des dispositions
légales, l'amélioration, voire la suppression
du PN de Chambovay sont du ressort de
l'Etat du Valais.

Il nous apparaît dès lors que la suppres-
sion pure et simple de ce PN garantirait la
sécurité des uns et des autres. A relative-
ment peu de frais, le chemin vicinal
existant, parallèle .à la voie ferrée, pourrait
aisément lui être substitué. Moyennan t
améliorations, il devrait amplement suffire Argovie
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Lausanne-Sierre
Des fleurs pour jalonner

la route de l'amitié

Encadrés de deux « Dames de Sion », MM. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne, et Félix Carruzzo, président de Sion.

Du 8 au 12 octobre prochain , les
« Floralies » lausannoises se déroule-
ront sur le thème « Flores au pays des
treize étoiles ». M. Henri Jaton préside
l'organisation de cette charmante
manifestation.

En vue de cet événement, un con-
cours de la route fleurie, organisation
présidée par M. Jean Frachebourg, cou-
vre déjà les localités de Vaud et du
Valais entre Sierre et Lausanne.

La ville de Sion a marqué cette route
d'un jalon en forme de tumulus, situé
au bord de la route cantonale , à l'an-
cien stand. Sur trois faces de ce mas-
sif , un remarquable arrangement floral
présente l'écusson fédéral , l'écusson de
Sion et, sur la partie la plus large, l'ins-
cription « Flores 75 » surmontée de
Valère et Tourbillon.

Hier soir, une petite cérémonie a
permis à M. Félix Carruzzo, président
de Sion, entouré de membres du con-
seil communal et du service de l'édilité ,
réalisateur du massif , de présenter offi-
ciellement celui-ci à M. Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne.

Les deux présidents échangèrent des
paroles fleuries et c'est encore avec des

gerbes de fleurs que s'exprima l'amitié
Lausanne-Sion. Mme Simone Volet ,
pour Lausanne, offrit quinze roses. Et
le syndic Delamuraz d'expliquer :
« Treize pour honorer chacun de vos
districts et deux pour marquer ce petit
bout vaudois accroché au Valais au-
delà de Saint-Maurice ! ».

C'est dire que l'humeur était char-
mante, de part et d'autre , comme il se
doit lorsque l'on parle de fleurs. Sion
offrait aussi à Lausanne les costumes
et les sourires de deux « Dames » et M.
Alexandre Bendel , secrétaire de l'Asso-
ciation des villes suisses, ami de M.
Lugon-Moulin , de l'OPAV, fut en-
chanté d'assister par hasard à cet
échange d'amitié entre les deux capi-
ta les.

Au grand carnotzet de l'hôtel de
ville , cette amitié fut célébrée « à la
valàisanne ». Les responsables des
« Floralies » lausannoises et de « Route
fleurie » trouvèrent dans cette am-
biance le verbe... fleuri qui convenait
pour exposer comment fut réalisée
l'idée de faire appel aux roses, bégo-
nias et autres pour jalonner cette route
de l'amitié. g.r.

Rudes et faiblesses
de la dialectique I

Suite de la première page
P.C., imposer sa loi à une majorité
(socialistes p lus Parti de la démo-
cratie) avec l'appui des milita ires
dont, pour l 'heure, les chefs sont

très proches de M. Cunhal et peu
disposés à entrer en conflit avec ce
dernier. L 'affaire de Republica en
est une preuve de même que celle de
« Radio Renascença », émetteur ca-
tholique. Les ouvriers communistes,
en dépit des ordres de la junte, em-
p êchent le premier de paraître, la
seconde de fonctionner. Naturelle-
ment, ces exactions ont lieu au
nom de la démocratie. Impuissant à
se faire obéir, le MFA a tourné la
difficulté en nationalisant les post es
émetteurs. En bref, tout se passe
comme si M. Cunhal et ses amis
avaient déjà le pouvoir.

Enfin , lorsque M. Cunhal - se
départissant un moment de son
masque d'homme du monde - dit sa
joie de voir le peup le portugais
« choisir son destin en dehors du
cadre traditionnel de la politique
ouest-européenne », il n 'est nul be-
soin de nous faire un dessin. Ce qui
est surprenant, ce n 'est pas que les
communistes tiennent ce langage,
mais bien que les journalistes étran-
gers, que le souci du pain quotidien
a poussé à gauche, feignent d'être
dupes. Charles Exbrayat
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Immigration des travailleurs italiens

COMPRÉHENSION MUTUELLE
BERNE. - La commission mixte italo-suisse, instituée par l'accord du 10 août
1964 relatif à l'émigration des travailleurs italiens en Suisse, s'est réunie à Berne
pour procéder à un examen approfondi des questions concernant la situation des
travailleurs italiens dans notre pays. Les discussions entre les deux délégations
ont été « dures mais correctes », a déclaré devant la presse le chef de la déléga-
tion suisse, M. Jean-Pierre Bonny, directeur de POFIAMT.

Commencées mercredi , elles n'ont pns fin
que dimanche un peu avant minuit. Le
mandat donné par le Conseil fédéral aux
négociateurs suisses était de tenir compte de
notre objectif de stabiliser la population
étrangère résidente, puis de la réduire pro-
gressivement dans une mesure appropriée.
La délégation suisse ne pouvait accepter
aucune condition entrant en contradiction
avec ce but de notre politi que à l'égard des
étrangers en Suisse. Ce principe a été res-
pecté. Du côté italien , on visait à maintenir
dans la mesure du possible les emplois des
émigrés en Suisse. A cet égard , les interlov
cuteurs italiens n'ont pas déclaré être « ré-
jouis » par le résultat des entretiens, mais
ont manifesté de la « compréhension » pour
la position de la Suisse.

Il était évident , dès le début de la rencon-
tre, que les difficultés économiques que
connaissent les deux pays fixeraient cer-
taines limites à la négociation. Les Suisses
ont dû exp liquer les dispositions prises en
vue d'assurer en premier lieu l'emploi des
travailleurs indigènes. Si la récession se '
poursuit, ils ont même laissé entendre que
ces mesures devraient être renforcées
encore. La délégation italienne, que dirigeait
M. Giovanni Falchi , directeur du service de
l'émigration au Ministère des affaires étran-
gères, a exprimé son inquiétude devant cette

situation, tout en comprenant le « non pos-
sumus » opposé par la Suisse sur un certain
nombre de points , les Italiens ont demandé
ce qui pouvait être fait pour atténuer les
conséquences très graves des licenciements
de travailleurs italiens.

La délégation suisse a répondu que la
Suisse, consciente de la situation précaire
des saisonniers et frontaliers renvoyés, s'é-
tait déclarée prête à chercher une solution à
ce problème. On cherchera à mettre sur
pied un système en dehors de l'assurance
chômage helvétique, qui tienne compte du
système italien. Un groupe de travail , com-
prenant des représentants des deux pays, se
réunira en octobre pour étudier ce pro-
blème. Il s'agira de compenser dans une
certaine mesure la perte économique subie
par le travailleur licencié. Une seconde con-
cession accordée par la Suisse réside dans le
fait que nos autorités fourniront nos don-
nées relatives à la situation du marché de
l'emploi. L'Italie, en effet , a fait savoir
qu 'elle avait prévu un programme d'inves-
tissements pour occuper les travailleurs du
bâtiment obligés de quitter la Suisse.

M. Solari , directeur de la police des étran-
gers, qui participait à la conférence de
presse, a indiqué pour sa part que le Sénat
italien avait approuvé un projet visant à dé-
dommager les frontaliers et saisonniers

Interrogé sur les possibilités d'un retour
des travailleurs italiens licenciés en Suisse,
M. Bonny a répondu que ceux qui ont dû
partir en raison de la récession et qui au-
raient pu , sans cela, obtenir un permis d'éta -
blissement, conserveront le bénéfice de
la durée de leur séjour en Suisse pendant
une période de deux ans. Mais tout retour
sera soumis à la règle du contingentement
par canton.

Cour suprême zurichoise
Le candidat officiel,

trop à gauche, n'est pas élu
ZURICH. - Le Grand Conseil zurichois a
procédé hier à la nomination d'un juge sup-
pléant à la Cour suprême du canton. Le
candidat officiel du Parti socialiste n'a pas
été élu parce que pour la majorité, il est
considéré comme étant trop à gauche. Un
autre socialiste a été élu à sa place.

Cest M. Juerg Neumann, juge de .district,

à Zurich, qui a été élu avec 87 voix (majo-
rité absolue 75). Le candidat officiel du
Parti socialiste, M. Armand Meyer, n'a
obtenu que 47 voix.

Mais M. Neumann a déclaré que par
solidarité avec son collègue, il allait
renoncer à son mandat, ce qu'il devra
encore confirmer par écrit pour être valable.

T ___ ¦*¦» sir _ cm___  nalAetiniân
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ZURICH. - A la suite du récent attentat sur
la place de Sion à Jérusalem , l'Action suisse
pour les droits de l'homme a adressé un
télégramme au président égyptien Anouar
el Sadate dans lequel il le prie d'intervenir
auprès du leader palestinien Yasser Arafat
« afin que cessent ces actes criminels qui
remettent en question tous les efforts visant
à la paix ». Les intérêts légitimes du peuple

arabe ainsi que des Palestiniens ne peuvent
être pris en charge que par des hommes
d'Etat responsables et non pas par des terro-
ristes qui se déchargent des conséquences
de leurs actes, indique l'action dans son
télégramme. « De tels attentats créent un
climat général de violence qui peut déclen-
cher à tout moment une guerre. »

Versant tessinois du col du Nufenen
Intervention valàisanne

LA « COURSE D'ÉCOLE » DU CONSEIL FÉDÉRAL

Indice des prix a la consommation

Le ralentissement de

Les députés du district de Conches,
en compagnie de M. Imhasli, voyer,
ont examiné la situation actuelle du col
du Nufenen. Ils ont pu constater
qu'elle est la suivante :
a) la route Ulrichen - Col du Nufenen

(côté valaisan), était praticable
lundi matin ;

b) les quelques petits travaux de dé-
blaiement indispensables sont en
pleine exécution ;

c) la route (côté tessinois) est encore
fermée. L'équipe occupée à l'enlè-
vement de la neige se trouve à en-
viron 400 à 600 mètres du col.

Etant donné l'avancement de la
saison, donc la mise en cause certaine
de la situation économique et touristi-
que, nous sommes intervenus pour que

châtelois.
I^fe l»% O-- m a™*, éE*. *»t. !_ >_ _ ,  M A i i H_kB l l t  ^ne v's'te du château des Monts et
ICI IHUSSC S© PO U l  SUIIl une rencontre avec une délégation de

la ville du Locle a mis un terme à cette
_..»_ j o ¦_ •.¦_-¦_._ -o<i_ première journée qui s 'est achevée parSuite de la première page L

,
indice du chauffage et de  ̂ Ĵ à fa ^̂  

mmt „/ fe
contre 9,9 % entre le premier semestre l'éclairage a vu son niveau monter , Conseil fédéral ne prenne ses quartiers
de 1973 et le premier semestre de 1974. essentiellement du fait des prix de aux Brenets.

La hausse de l'indice de l'alimenta- l'huile de chauffage, qui ont augmenté ia journée de mardi sera consacrée à
tion est principalement imputable à la de 2,3 % en dépit de la baisse de 6 %
forte avance des indices des légumes et sur les prix du mois de mai résultant
des fruits. Les pommes de terre ont de la suppression du droit de douane • BOMBE EN IRLANDE DU NORD :
également accusé des augmentations supplémentaire. Ont également joué un UN MORT
de prix notables. Ont légèrement ren- rôle les prix du coke en légère hausse. BELFAST (ATS/Reuter). - Un policier a été
chéri, en outre, la viande de porc , la tué hier et un deuxième grièvement blessé
petite boulangerie et le fromage. En Dans le groupe des transports et des par Pexptosion d'un engin au plastic, dans
revanche, le sucre a de nouveau connu communications, les prix de l'essence une éco'e de Lurgan, au sud de Belfast,
des réductions sensibles, et les prix des ont augmenté, la hausse de 2 centimes Les deux poticiers répondaient à un appel
œufs, de la graisse et de l'huile cornes- par litre autorisée à fin juin , ne se 

^^^^ft^S-Ehble, ainsi que ceux du riz et des pâtes repercutera toutefois principalement dans | étabUssement lorsque l'engin a
alimentaires ont continué de baisser. que sur l'indice du mois de juillet. explosé.

le déblaiement, du côté tessinois, soi!
activé avec l'aide du parc à machines
valaisan, ceci afin que l'ouverture offi-
cielle du col puisse être effectuée rapi-
dement... voire mercredi 9 juillet.

A. Imsand, A. Wenger, A, Imhasli

NE UCHA TEL. - Comme chaque année
depuis un quart de siècle, le Conseil
fédéral in corpore , accompagné du
chancelie r et des deux vice-chanceliers
de la Confédération, a entamé lundi sa
traditionnelle « course d'école » de
deux jours très détendue qui l'a em-
mené dans le canton d'origine du pré-

sident de la Confédération ainsi que le
veut l'usage.

Parti en car de Beme au petit matin,
l 'Exécutif f édéra l  s 'est tout d'abord
rendu au Landeron où il a été salué
officiellemen t par le président de com-
mune. La visite s 'est poursuivie par
une croisière sur le canal de la Thielle
et le lac de Neuchâtel, devant la ré-
serve naturelle du Cudrefin. Le Conseil
fédéral a ensuite survolé en hélicoptère
les montagnes neuchâteloises, le bassin
du Doubs et le Val-de-Travers pour se
poser au Creux-du-Van où il a déjeuné
en compagnie du Conseil d'Etat neu-

une promenade au Saut-du-Doubs et
dans le haut du canton de Neuchâtel,
en particulier à La Chaux-de-Fonds et
dans la vallée des Ponts-de-Martel où
sera servi le repas de midi, et elle
s 'achèvera à l'Abbaye de Bevaix d'où
le Conseil fédéral reprendra la route de
Berne.,

LES POUCES CANTONALES RECHERCHENT LE
TERRORISTE ILICH SANCHEZ, ALIAS «CARLOS »
BERNE. - Samedi dernier, les polices des
différents cantons ont reçu des prescriptions
d'Interpol concernant un mandat d'arrêt
international lancé pour retrouver le terro-
riste « Carlos », qui a notamment abattu
deux policiers français et un ressortissant
libanais. Selon les dernières informations,
« Carlos » serait un ressortissant vénézuélien
du nom d'Ilich Ramirez Sanchez et aurait
pris une part active à de nombreux attentats
organisés en Europe ces derniers mois. La

Genève : nouvelle tentative
de hold up

note envoyée par Paris confirme la nouvelle
identité de « Carlos ».

La note transmise samedi après-midi par
la Section suisse de l'Interpol aux cantons,
signale aux différentes polices que
« Carlos » répondant à un tel signalement,
est recherché en France pour trois
homicides. En cas de découverte, cet
individu doit être arrêté. Son extradition
serait alors demandée par Paris.

A la suite de cet avis, les cantons ont
organisé des recherches de routine (contrôle
de fiches d'hôtels , etc.). Jusqu'à hier matin,
ces recherches n'avaient donné aucun
résultat La police cantonale de Zurich est
spécialement concernée par ces
prescriptions, car, selon l'agence France-
Presse, « Carlos » se serait trouvé dans cette
ville le 13 septembre 1974 et y aurait
préparé, en compagnie du Libanais Michel
Moukarbal, la prise d'otages de l'ambassade
France à La Haye.

Selon un porte-parole du Département
fédéral de justice et police, de telles en-
quêtes sont du ressort des cantons et
n'exigent donc pas l'intervention de la

Grave affaire de pollution à Payerne
JUGEMENT A YVERDON
YVERDON. - Le procès ouvert la semaine
dernière contre six personnes à la suite de
l'empoisonnement par du mazout du puits
communal de la Boverie, à Payerne (alimen-
tant la ville en eau potable), le 1" janvier
1971, s'est terminé hier soir devant le
tribunal correctionnel d'Yverdon - celui de
Payerne s'était récusé - après la lecture du
dispositif du -jugément-, qui n 'a -pas- duré
moins d'une heure et quart. 3UW (Al te 3 Suite nfeîîltfi pollution, le- puits Jfiit^

Quatre des inculpés ont été reconnus
coupables de contamination d'eau potable
par négligence et les deux autres ont été
libérés.

police fédérale. Il s'agit, en effet ,
d'homicide, délit qui est de la compétence
cantonale. (Voir également page 24)

Les coupables devront payer des amendes
allant de 300 à 1200 francs et une part des
frais, l'un , 6000 francs, deux autre s, 3000
francs et le quatrième, 1500 francs, le solde
étant mis à la charge de l'Etat.

4000 1 francs de dépens sont alloués à la
commune de Payerne et autant à l'Etat de
Vaud , ces sommes étant réparties entre les
condamnés, AJ »"iAfl

rendu inutilisable pour une longue durée et
d'importants travaux d'assainissement
durent être entrepris. La perte pour la com-
mune de Payerne atteint près d'un million
de francs.

Butin :
cinquante francs

GENEVE. - Deux inconnus ont tenté, hier ,
peu avant midi , de voler la caisse dans une
station-service du Petit-Lancy, à Genève, en
menaçant le pompiste avec un revolver.
Celui-ci, qui avait d'abord cru à une
plaisanterie, a profité de la diversion provo-
quée par l'arrivée d'un client pour sortir
avec ce dernier en emportant la caisse. Les
deux agresseurs sont répartis sur une grosse
moto avec un billet de 50 francs qu 'ils
avaient saisi en tentant de s'emparer de la
caisse. La moto avait une plaque genevoise
dont le numéro était caché par un chiffon.

Quant au client qui a fait échouer le hold
up, il ne s'est aperçu de rien. Le pompiste
ne lui a pas raconté sa mésaventure et il n'a
pas été retrouvé.

Jeune automobiliste tué
ENNETMOOS. - Un jeune homme âgé de
21 ans , M,Heinz,Pmlin,„. de,1Sachseln (OW),
a perdu la maîtrise de sa voiture , dimanche
soir, à Ennermoos (NW), et a été mortelle-
ment blessé. La voiture s'est retournée et a
été heurter de plein fouet une barrière en
métal. Le conducteur du véhicule qui se
rendait à la caserne de Stans (NW) a été tué
sur le coup.

Vitesse à l'intérieur des localités
Un appel au simple bon sens !

ZURICH-KLOTEN. - A l'occasion de
sa deuxième assemblée générale, la
société « Pour la sauvegarde d'une
politique libérale en matière de trans-
ports », société fondatrice de « L'action
route libre », a indiqué que, si le
Conseil fédéral se décidait à limiter à
50 km/h la vitesse à l'intérieur des
localités, elle se réserverait le droit

d'exiger la réintroduction du statu quo
(60 km/h) par une initiative constitu-
tionnelle et d'autres mesures appro-
priées.

Dans une résolution adoptée à l'issue
de son assemblée, « L'action route
libre » déclare avoir pris connaissance
avec étonnement de l'étude du Bureau
suisse de prévention des accidents, qui

recommande aux autorités fédérales de
limiter à 50 km/h la vitesse à l'inté-
rieur des.. localités. « L'action route
libre » est d'avis qu'une telle mesure
pertuberait considérablement la fluidité
du trafic. A .la- place d'une telle
réduction, d'autres mesures « plus effi-
caces » devraient être prises pour
améliorer la protection des cyclistes et
des piétons : construction de pistes
cyclables à l'intérieur des villes,
meilleure signalisation des passages à
piétons, imposition plus sévère de la
priorité pour tes piétons sur les pas-
sages de sécurité, meilleure protection
des écoliers. « L'action route libre »
rappelle d'autre part que la loi en
vigueur permet aux cantons et aux
communes de décréter des limites de
vitesse plus basses que 60 km/h pour
les tronçons particulièrement dange-
reux.

SUISSESSE TUÉE EN FRANCE
SON MARI ET SON FILS GRIÈVEMENT BLESSES

M. et M"" Durban-Calvet roulaient sur
BEZIERS. - Une Suissesse, domiciliée à l'autoroute A9 dans le sens Béziers-Nar-
Beme, M™ Consuella Durban-Calvet, bonne, lorsqu'au cours d'une manœuvre
24 ans, a été tuée samedi soir dans une de dépassement, leur véhicule heurta une
collision entre deux voitures, près de caravane et alla s'écraser contre un
Lespignan, dans l'Hérault. Son mari, M. camion. Sous le choc, la voiture, qui
Manuel Durban-Calvet, 25 ans et son fils tractait la caravane, a été projetée au
Xavier, un an, ont été grièvement milieu de la chaussée où elle s'immo-
blessés. bilisait sur le toit.

Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle

Deux Valaisans parmi les
_ _ _  — — _ — M mhuit premiers diplômés
LAUSANNE. - Vendredi s'est déroulée, à Les deux lauréats valaisans sont MM.
Lausanne, en présence de nombreuses per- Jean-Michel Métrai, de Saint-Léonard, et
sonnalités de Suisse romande représentant Claude Fontannaz, de Vétroz. Le NF leur
l'enseignement professionnel , la séance de présente ses sincères félicitations.
clôture des cours de la section romande de ,, - „ . . .. c .
l'Institut suisse de pédagogie pour la for- „ 

Neuf futUrS
t T . Professionnels pour

mation professionnelle, ouverte il y a deux ense'f"ement de* branch5s . uniques,
r J tous Vaudois, ont reçu également leur

.' , . . , . .  diplôme après une année d'étude à pleinA cette occasion et pour la première fois, "v v T v
huit candidats , futurs maîtres professionnels " '

La Chaux-de-Fonds :
Débrayage

chez Solinox
LA CHAUX-DE-FONDS. - Hier , la majeure
partie du personnel de la fonderie de verres
Solinox, qui compte une trentaine de per-
sonnes, a débrayé, pendant une heure.
Depuis le mois d'avril , les employés de cette
entreprise se sont vus amputer le 10
à 25 % de leur salaire, sans réduction
d'horaire. Une assemblée groupant une
centaine de personnes s'est tenue à la
Maison du peuple, à La Chaux-de-Fonds.
Auparavant, un cortège de protestation a
défilé de l'usine à la Maison du peuple. La
FPMH a déclaré qu 'elle soutenait ce mou-
vement de grève.



Mme PERON, LA DAME SEULE, A -T-ELLE JOUE SON « JOKER»?

Apres plusieurs attentats palestiniens
Violente riposte israélienne au Liban

HUMOUR BRITANNIQUE
Loch Ness : le monstre se montre

BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Paralysée depuis dimanche à minuit par une grève
générale de quarante-huit heures, l'Argentine est en proie à une véritable crise de régime.
Bien qu 'elle ait cédé aux fortes pressions de divers secteurs en obtenant la démission
en bloc de son gouvernement, la position personnelle de M™ Maria Isabel l'eron n'en
demeure pas moins précaire.

La puissante Confédératio n générale du travail (CGT) a marqué un point en obtenant
la démission du gouvernement, mais n 'en a pas moins maintenu son ord re de grève de
quarante-huit heures qui paralyse les transports ferroviaires , maritimes et aériens. Les
communications téléphoniques avec l'extérieur sont interrompues, les stations de radio
diffusent des progammes de musique ininterrompue et les services publics comme les
magasins ont fermé leurs portes.

A quelques heures de l'entrée en vigueur Casildo Herrera , n 'a rien donné et l'ord re de
de la grève, le ministre du travail sortant , grève a été maintenu. Les revendications des
M. Cecilio Conditti. avait tenté une démar- travailleurs , qui étaient à l'origine stricte-
che de la dernière chance en faisant appel ment économiques , ont désormais largement
au sens patriotique de la CGT. Il avait pré- débordé le cadre de simples demandes
conisé une « solution patriotique pour la d'augmentations de salaires. Il s'agit main-
pacification du pays ». tenant d'une véritable confrontation politi-

que entre un mouvement qui est l'un des
LA GUERRE DANS LE PARTI piliers du justicialisme et ceux qui sont sen-

sés le représenter au plus haut niveau.
Mais la réunion d'une heure qu 'il a eue

avec le secréta ire général de la CGT, M. LES HOMMES À ABATTRE

La CGT réclamait de plus en plus ouver-
Oprnîère heUl'C tement la démission de M. José Lopez Rega ,

ministre du bien-être social et éminence
_ « . —I grise de la présidente , qui est le princi pal
^OllltlOn en Vlie • architecte du net glissement à droite qui a

suivi la mort du général Peron il y a un an.
BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Une M. Lopez Rega n'est pas seulement contesté
solution est intervenue, mettant fin à la par la gauche du mouvement péroniste , et
grève générale nationale de quarante-huit l'acharnement avec lequel le chef de l'Etat a
heures qui paralyse l'Argentine depuis toujours défendu son ministre et conseiller
dimanche à minuit, a déclaré lundi soir irritait au plus haut point les secteurs les
M. Cecilio Conditti, ministre argentin du plus conservateurs du mouvement.
travail, à l'issue de trois heures d'entretiens
avec les dirigeants syndicaux du pays. L'ANTICOMMUNISME A LA BASE

Mais M. Casildo Herreras, dirigeant de la
Confédération générale du travail , a précisé M. Lopez Rega, qui a longtemps été le
que de nouveaux entretiens seront nécessai- secrétaire particulier du chef des « Desca-
res. « Nous attendons une réponse », a-t-il misados » pendant son exil madrilène, est
ajouté. ouvertement accusé par certains journaux

M. Conditti a laissé entendre que la pré- d'être à l'ori gine de la création de la « Tri-i
sidente Maria Estela Peron acceptera la ple-A » (Alliance argentine anticommuniste)
démission de M. Celestino Rodrigo, ministre qui s'est signalée au cours de ces derniers
de l'économie. L'ensemble du Gouverne- mois par des exécutions sommaires de mili-
ment argentin a démissionné dimanche soir. tants de gauche.

ivec les dirigeants syndicaux du pays. L'ANTICOMMUNISME A LA BASE TEL AVIV (ATS/AFP). - C'est par mer, par fedayin à Naharyia et Tel Aviv - les forces Toutes les embarcations qui se trouvaient
Mais M. Casildo Herreras, dirigeant de la 

^ 
terre et par air que les forces israéliennes israéliennes pénétraient jusqu'à dix kilomè- dansla base navale des fedayin,à Rachidiye,

Confédération générale du travail , a précisé M; Lopez Rega , qui a longtemps été le ont attaqué, dans la nuit de dimanche à très à l'intérieur du territoire libanais. Elles ont été coulées par les commandos de la
jue de nouveaux entretiens seront nécessai- secrétaire particulier du chef des « Desca- lundi, les bases de fedayin situées dans les se sont heurtées à des positions occupées marine qui avaient débarqué des vedettes
res. « Nous attendons une réponse », a-t-il misados » pendant son exil madrilène , est camps palestiniens au nord et au sud de par des fedayin, et il y a eu de brefs échan- israéliennes, rapportent les correspondants
ijouté. ouvertement accusé par certains journaux Tyr. Le commentateur militaire de la radio ges de coups de feu. militaires de la presse israélienne du soir.

M. Conditti a laissé entendre que la pré- d'être à l'origine de la création de la « Tri-> israélienne précise que pendant que les L'artillerie des fedayin étant entrée en ac-
sidente Maria Estela Peron acceptera la ple-A » (Alliance argentine anticommuniste) unités navales bombardaient les bases de tion, les canons israéliens ont riposté. Les correspondants soulignent que Rachi-
lémission de M. Celestino Rodrigo, ministre qui s'est signalée au cours de ces derniers fedayin, situées près de la côte - en particu- Un peu plus tard, l'aviation israélienne a diye a été attaqué à la fois par des forces de
le l'économie. L'ensemble du Gouverne- mois par des exécutions sommaires de mili- lier la base navale de Rachidiye d'où sont également attaqué les bases et positions des débarquement et par des unités d'infanterie
ment argentin a démissionné dimanche soir. tants de gauche. parties les embarcations transportant les fedayin. qui avaient traversé la frontière. Rachidiye

; Les correspondants militaires soulignent se trouve à 10 km de la frontière israélo-
l'importance du camp de Rachid iye, princi- libanaise. Selon la presse du soir, les unités

M

M B B —¦  ¦ g_ ¦ ¦ ¦ pal centre logistique des fedayin. C'est là de débarquement se sont heurtées à des
iflf I |Ç_ f̂ H l _̂3l I f C - l l l  nîlC d I MI  B* l_ 3k CÉ^I'l 1ue se trouverait entreposée une grande patrouilles de fedayin qui ont subi des

¦ W H I I O U I I  ¦ ¦I* V U U I  IJCIO OUIIII  IV OUI ! partie de leur armement. pertes sérieuses.

réservé à M. Wilson par les mineurs r_is~B!LANS DRAwiATiôûisl
ïTïTTT __T7:

SCARBOROUGH (ATS/AFP/Reuter). - Les délégués des 250 000 mineurs de Grande- Le premier ministre Harold Wilson a _ _ i _r" • ' ¦_'¦' ¦ 'Bretagne ont ouvert lundi matin à Scarboroug h leur conférence annuelle au cours de lancé lundi un urgent appel à la modération |̂  J_  |*IJ;§(Î j_|Y | à 14 OlOftS — 24 DSGSS8S
laquelle ils pourraient décider du succès ou de l'échec de la nouvelle politique anti-infla- aux mineurs britanni ques.
tionniste du gouvernement Wilson. Prenant la parole à la conférence annuelle TEL AVIV. - Une femme blessée dans l'attentat de Jérusalem, vendredi matin, est

A l'ouverture de la conférence dans cette station balnéaire de la côte est de l'Angle-
terre, les 267 délégués étaient divisés en deux camps à peu près égaux sur l'ampleur des
augmentations de salaire à réclamer à la Compagnie nationale des charbonnages.

Les syndicats de mineurs avaient provoqué, au début de l'année dernière la chute du
premier ministre Edward Heath en déclenchant une grève de six semaines contre la poli-
tique industrielle et sociale du Gouvernement conservateur.

IVERNESS (Ecosse) - (ATS/Reuter). - trouvaient sur le pont lorsqu 'ils virent
Le capitaine et deux membres d'équi- soudain un objet noir de 3 m 50 à
page du bateau de plaisance Scott-2, sur 4 m 50 de long qui se profilait sur la
le Loch Ness, ont affirmé lundi avoir surface de l'eau.
vu pendant une minute le célèbre mons- « Je n'ai pas vu sa tête , mais j'ai bien
tre censé hanter les eaux du lac. vu des bosses », a précisé le capitaine.

Le capitaine Gordon Sigel a déclaré « Il a disparu comme un éclair au bout
que lui-même, le mécanicien James d'une minute. »
Dunn et le marin Donald Parience se Une société de whisky écossais a

offert une récompense d'un million de

Anthropophagie £__TUng à quiconque captMrerait le

à Londres ? .. - «,-_-«.«„ iLONDRES (ATS/AFP). - Le conseil Uïl lUlllJ bCimUll !
municipal du Grand Londres vient de Dcr r- ^ f ^  ,Aw,r ,  . , ^publier un troublant rapport d'enquête SMf i "'?" ~ ^ ^qui laisse supposer que plusieurs restau- d ,rl,ande du N°rd, sont mmles e" chalre

rants de la ville sont équi pés ^ndred, soir et n en sont redescendus que
d'oubliettes. Une étude sur la fréquenta- p uante heures et vingt-cinq minutes p lus
tion de douze restaurants de Londres, tUrd' aPre? ^oir prononce le plus long
choisis pour représenter toutes les caté- ™" du T"^ f °, P"SteUr *°/""
gories, aboutit à la conclusion
entré dans ces établissements
„„™., ,!,„,,?;* i io ~-„i,..,;,>- „,.';i „..* Wdliamson, 40 ans, et le pasteur Robert craint que la catastrophe ne se révèle piregones, aboutit a la conclusion qu il est McKee, 25 ans, ont battu le précédent record LONDRES (ATS/Reuter) - Maria de 25 ans, dont l'identité est en fait qu 'en 1970 où , dans des circonstances iden-
cîients qu 'il n 'en est ressorti La diffé de la « catégorie » de plus de deux heures. Tobon de Romero, que les policiers Ilich Ramirez Sanchez. (Voir égale- tiques, 200 personnes avaient péri.
rence n 'a pas été exp li quée », dit laconi- " leur a faUu 
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quement le rapport Le Guardia n, leur sermon de 500 000 mots base sur_ tendaient depuis mercredi dernier, a »;« , ; _ _ _-_._._ ._ ._ .-----
pour sa part , n 'hésite pas à suggére r qu 'il f a x  textes de la Bible. Ils ont prononce été présentée lundi devant un tribunal &J| ? ¦ ¦•• _*.•*-_•.#
y a peut-être p lus d'anthropophages /e"r , sf""°" e" " re/«>'«'«. dans l'église de Londres et incu, ée de possession 
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CA WUIUIICI UGO «J«J UI1U Maria Romero, est âgée de 38 ans. Elle k 'MUNICH f ATS/DP A) - Un '#%¦ ¦ M ¦¦ est domiciliée à Londres et on penr.e § ! « *
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MADRID (ATS/Reuter). - L'ex-colonel SS venus à se poser près de la forteresse où i sant avec un tracteur. L accident
Otto Skorzeny est décédé à Madrid dans le était détenu le leader fasciste dans les ¦ a eu lieu à Kirchberg (Bavière), I
courant du week-end des suites d'une Appenins en 1943. • INONDATIONS EN INDE : _i,rH I dans la cour de la propriété agri- 1
longue maladie. Il était âgé de 67 ans. Mussolini avait été emprisonné par des AU MOINS 150 MORTS fc. _K _l ¦ ™IP familial» inHinnp U -nl.V_ '

Skorzeny s'était rendu célèbre en libérant éléments fidèles au roi Umberto qui sou- '̂ Wil̂ l ŷiyS I , 
rami,iale> """que la police. .

Mussolini d'une forteresse dans les Appe- haitait signer une armistice avec les alliés. DELHI (ATS/Reuter). - Le bilan des inon- ilyfl I 
tracteur, actionne par ¦

nins au terme d'une opération rocamboles- Skorzeny, qui était d'origine autrichienne, dations, provoquées par la mousson, qui I l'enfant , s'est ensuite renversé |
que à la fin de la dernière guerre. avait également commandé les détache- sévissent actuellement dans plusieurs I au fond d'une excavation de I

Ingénieur de formation , il vivait à Madrid ments allemands qui , revêtus des uniformes régions du nord et nord-est de l'Inde, s'élève |nS| ¦ huit mètres de Drofondeur Ledepuis le début des années cinquante. britanniques et américains, s'étaient infiltrés actuellement à au moins 150 morts et à des 1" V . . ." - !
e les soldats derrière les lignes alliées lors de la dernière dizaines de milliers de sans-abri, indiquent . garçon est légèrement blesse. I
étaient par- offensive allemande dans les Ardennes. hier des informations de presse. ^
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M""' Peron se refuse obstinément céder 
^¦l__H__^_M—¦¦¦¦ ^_¦¦¦¦¦¦¦¦ i_^—MM—¦

aux pressions d'un certain nombre de con-
gressistes qui souhaitent élire un successeur | ' A R RIHfl? f* _ kR n|>Apn||Pi
à la lête de l'Eta t , dans l'h ypothèse où elle A K I ff fl 11 fclM « K t„t K V t  »
serait empêchée de poursuivre sa tâche. Or, ¦" «¦¦"¦̂ ¦- *•¦*¦¦¦ « n t U b n W L  »

le successeur actuel est M. Raul Lastiri , qui .,, . ,, • . ., , ,
n 'est autre que le beau-fils de M. Lopez L ePreuve de force est donc enga- déroulées tout au long de la semaine
Rega. gée puisque la grève générale est dernière et ont affecté l'ensemble du

INFLATION EN CHAINE illégale en vertu de l'état de siège pays ont coûté à l'économie argen-
proclamé en novembre dernier pour tine quelque 66 millions de dollars

L'autre cible de la CGT est le ministre de permettre au gouvernement d'endi- par jour. Les pertes occasionnées
l'économie, M. Celestino Rodrigo , qui , dès guer (a vague d'assassinats politi- par la grève générale s'élèveront à
son entrée en fonctions , le 2 juin dernier , Certains observateurs prêtent 800 millions de dollars, soit l'équi-annonçait un programme draconien pour & M p rintennon de procla. valent des réserves en devises dulutter contre une inflation galopante qui ___ ,,Ai„t A, . ., _f . _.-
atteint 50 % par an. Le 4 juin le peso était ,

mer ',etat d ur8enc.e et d.octrover a tresot-
dévalué de 50% , ce qui provoquait une l'armée des pouvoirs qui sont nor- La grande inconnue demeure le
poussée inflationniste sans précédent. Les malement dévolus à la police. En rôle que pourrait jouer l'armée qui
prix de certains produits de consommation vertu de ces pouvoirs, l'armée pour- jusqu'à présent semble répugner à
courante passaient du simple au double , et rait aller jusqu'à enrôler de force intervenir ouvertement dans le
parfois même au tri ple, du jour au lende- certains « meneurs » syndicalistes. conflit entre la présidente et les syn-
mam - Mais la plupart doutent que la dicats. Mais certains observateurs

Des syndicats particulièrement militants présidente bénéficie d'un appui suf- pensent que si la tension sociale et

C^eTZ^^clTdetSCJ:,  ̂a" — * 'a ^rarchie mili" ^  ̂,*"" 
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' ̂  ifdu textile et des dockers , ri postaient à ces faire Pour Pendre des mesures jours et les semâmes a venir, elle
mesures en réclamant de très fortes aug- aussi draconiennes. pourrait bien se départir de sa passi-
mentations salariales. Les grèves sauvages qui se sont vite.

IIIICMi a DES BILANS DRAMATIQUES
SAIDA (ATS/AFP). - Douze personnes ont été tuées et plus de vingt autres

'A Ï B̂p P̂ blessées, au cours du bombardement par des vedettes israéliennes des camps
¦¦B „«g||d

__
Saa palestiniens de Rachidieh et Bourj Rahal (à l'est de Tyr), apprend-on hier de source

bien informée.

Prenant la parole a la conférence annuelle TEL AVIV. - Une femme blessée dans l'attentat de Jérusalem, vendredi matin, est
du syndicat des mineurs à Scarborough , morte des suites de ses blessures dans la nuit de dimanche à lundi, dans un hôpital
devant laquelle a été soumise une proposi- de Jérusalem. Ce décès porte à 14 le total des morts .causées par l'explosion du
tion militante tendant à augmenter de 65 % réfrigérateur piégé.
les salaires des mineurs, a invité ceux- Il reste encore 24 blessés (sur 78) dans les hôpitaux de Jérusalem, dont 4 dans
ci à faire preuve de loyauté « en ce moment un état grave,
critique de l'histoire nationale ».

des mineurs à la prospérité du pays, M. A DCÎcï lDGCK ï _.D mOTlS ~~ 4«S 0I6SS6S
Wilson a déclaré que toute poursuite , à leur BEYROUTH. - Les victimes de l'accident survenu samedi près de Baalbeck auniveau actuel, des revendications salariales, cours &m entraînemen, au ma„„men, des explosifs appartiennent à unserait « pure fohe » et entraînerait la perte m0Uvement libanais créé secrètement il y a un an, les « Bataillons de la résistance
d emplois dans 1 industrie charbonnière. 

^  ̂n a ^^ dimanche soir Ie chef de la commu„auté chute du Liban .
/-• ADC AU ocTniiD ni «iiuivi' i c L'iman Moussa Sadre, président du Conseil supérieur chiite , a précisé, au coursGARE AU « RETOUR Ub MANIVELLE » ,,,„„ conférence de pressej que le nombre de victimes s'élève à vingt-six morts et

La force du syndicat des mineurs, a-t-il quarante-trois blessés.

ajouté, pourrait se transformer en faiblesse fc—-—_¦̂ MM__¦—¦___¦_¦¦_¦_¦¦_¦¦¦_¦¦_¦__¦¦_¦_ M
« le jour où la communauté des mineurs se m i ¦' ¦ ¦« ¦
trouverait divorcée de la communauté natio- 
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Les sections les plus militantes du syndi-

cat exigent de porter à 100 livres par se- VIENNE (ATS/Reuter). - Le comité exécu- affluent du Danube , qui traverse le cœur de
maine le salaire de base des mineurs de tif politique du Parti communiste roumain la capitale , Bucarest. Mais des quartiers
fond (soit 567 francs suisses). a été convoqué en session extraordinaire entiers sont inondés, et des familles ont été

Cette augmentation de 65 %, qui a reçu pour discuter des inondations catastrop hi- évacuées,
l'appui de 133 des 267 délégués , saperait le ques qui ravagent actuellement le sud de la Une pluie diluvienne continue de tomber
projet du gouvernement d'imposer une li- Roumanie, rapporte l'agence d'information sur les plaines du sud et dans les Carpathes,
mite de 10 °/o aux concessions salariales afin roumaine Agerpres. et le Danube, qui n 'atteindra vraisemblable-
de juguler une inflation dont le taux dépasse Des milliers de personnes s'efforcent de ment son plus haut niveau que dans le
25 %. contenir la crue de la Dimbovita , sous- courant de la semaine, déborde déjà. Des

— terres agricoles sont sous les eaux sur une

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^^^^^ mmmmmmmmammm grande superficie. Les rivières Oit et Arges
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¦V' i l i l  In '1 î l  I I n_ l  _ LII ¦ Il iVlll .  I ont dépassé de beaucoup la cote d' alerte .^̂ ^û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l ^^^^^^^^^^^B UiMMll ^Uil
mes. Mais dans les milieux autorisés, on

la catastrophe ne se révèle pire
où , dans des circonstances iden-
personnes avaient péri .


