
La question de M

Séminaires surpeuplés

Une curieuse conspiration du silence a entouré le très important discours
que M. Jacques Soustelle a prononcé à l'Assemblée nationale, le 27 juin, sur la
politique étrangère.

M. Soustelle y soulignait que, de part et d'autre d'une ligne qui va de la
Scandinavie à la Turquie, cent divisions communistes des pays du Pacte de
Varsovie font face à 63 divisions de l'OTAN , mais que derrière les cent divisions
du Pacte de Varsovie, il y a encore 117 divisions soviétiques.

Le député de Lyon rappelait que
l'Union soviétique a actuellement, avec
ses satellites, 4 600 000 hommes sous
les drapeaux, qu 'elle consacre 10 % de
son produit national brut aux dépenses
militaires, alors que la moyenne en
Europe non communiste est de 4,4 %.
« Les forces du Pacte de Varsovie,
disait encore M. Soustelle, ont deux
fois et demie plus de chars, deux fois
p lus de canons, deux fois plus d'avions
que celles de l'OTAN et de la France
réunies. »

« On est tout de même obligé, pour-
suivait l'orateur, de poser la question
de savoir pourquoi. »

A ce pourquoi, le ministre des af fai -
res étrangères n 'a pas répondu. C'est
même la seule question à laquelle il
n 'ait pas répondu ; est-ce crainte de se
faire traiter d'anticommuniste élémen-
taire comme M. Poniatowski ; est-ce
parce qu 'il sait, et admet, qu 'un minis-
tre français n 'a pas le droit d'attaquer
l'impérialisme soviétique ?

M. Soustelle, qui posait la question,
connaissait aussi la réponse. Il Ta
donnée :

« Il semble que la détente et la
coexistence pacifi que soient entendues
à Moscou comme n 'impliquant nulle-

ment un arrêt de ce qui n 'est pas la
guerre militaire et n 'imp liquant nulle-
ment que soit mis f in à des manœuvres
politiques ou subversives tendant à
étendre la sphère d'influence de
l'Union soviétique.

« Ce point est certes très préoc-
cupant. »

•
On pourrait trouver normal que le
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communisme continue sa guerre sub-
versive, politique et psychologique
contre les démo-ploutocraties, mais
pourquoi la présence à la frontière des
deux mondes politiques d'une masse
militaire aussi considérable, alors qu 'on
nous raconte que l'URSS se sent
surtout menacée par la Chine ?

Ecoutez la réponse de M. Sous telle.
Elle est celle d'un homme politique
doublé d'un historien :

« De quoi s 'agit-il ? Simp lement de
la limitation de la souveraineté d'un
pays par la puissance dép loyée non
loin de ses frontières et par la crainte

Suite page 18
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A guillon ouvert...

SION. - Samedi, les commerçants de la place du Midi, sur le rond-point ,
offraient un apéritif à qui voulait le prendre, servi très frais au guillon. C'est une
initiative sympathique, même si la timidité instinctive des hôtes étrangers a voulu
que les bénéficiaires soient p lutôt des gens du cru, qui méritent d'ailleurs aussi ce
plaisir. Photo NF

et séminaires dépeuples
Alors que dans nos pays d'Europe

les séminaires se vident - à quel ques
exceptions près - et que les noviciats
se dépeup lent , on assiste à un phéno-
mène diamétralement opposé en cer-
tains pays de l'Europe orientale ,
comme la Yougoslavie et la Pologne.

Deux témoignages sont significatifs à
ce propos. Ils concernent la Pologne.
Et ils émanent de deux prélats étran-
gers qui ont visité naguère ce pays, en
raison de leurs fonctions dans le Gou-
vernement central de l'Eglise : le car-
dinal Gabriel-Marie Garrone , préfet de
la Congrégation pour l'éducation
catholi que (ou ministre de l'instruction
publi que), et le cardinal Sebastiano

Baggio, préfe t de la Congégration pour
les évêques.

Le cardinal Baggio rentre de
Pologne. Il est revenu presque boule-
versé, tant ce qu 'il a vu contraste avec
les spectacles qu 'offrent souvent les
pays de l'Occident en matière de pra -
tique religieuse.

Ce qui l'a frappé avant tout , c'est
l'union intime en Pologne du clergé et
de la population. Aujourd'hui comme
au cours des siècles, l'Eglise et le peu-
ple forment une unité morale. L'une est
impensable sans l'autre.

Cette union , qui plonge ses racines
nnne lo r/-\i ot i-i i n c l'nti>fnii>a nniinnnlo
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est nourrie par la catéchèse. Le cardi-
nal Baggio est saisi d'admiration
devant les efforts déployés par les
catholi ques polonais , prêtres et fidèles ,
pour le développement de la catéchèse.

vérante , voire une catéchèse héroï-
que ».

« Avant d'assister aux grandioses
manifestations publi ques de foi , j' avais
vu , dans des centres de catéchèse des
quartiers populaires , où n'est malheu-
reusement pas permise la construction
de nouvelles églises, de nouvelles salles

de réunion, de nouveaux locaux pour
les œuvres inhérentes à la vie de
l'Eg lise. J'avais vu des prêtres , des reli-
gieuses, des laïques faire le catéchisme
pendant les heures les plus difficiles ,
aux enfants , aux jeunes gens et aux

Suite page 18

Le no 60 et.

Trois morts
sur nos
routes

Voir pages 16, 18 et 19
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'"»H ,,,, „„,!„,. ; , „„-»..„/„.• „.-. iMNkà SLC est ici un endroit névralgique, où
notre route cantonale est encore étran-
glée entre le Rhône, le rail et les
vignes, à la hauteur du pont de Gran-
ges. Sans compter les difficultés pro-
voquées par le départ vers Lens, Crans
et le Haut-Plateau. Le fleuv e, lui, n 'en
a cure. U continue à rouler ses eaux,
vers le Léman, vers la Méditerranée.
Mais pour l'autre f lo t, tout aussi cons-
tant que celui de l'eau, des solutions
doivent encore être trouvées, et ce n 'est
pas si simple. Photo NF

lévenet,
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Lampions, défilés, pétards, « Marseillaise », bals publics, discours patrioti-

ques, gens en ribote aideront lundi soir et mardi le bon peuple de France à
célébrer le souvenir de la prise de la Bastille.

Parmi les fêtes nationales, il n'en est guère de plus sympathique. N'ayant
pas le fond'de revendication haineux du 1er mai (cette autre fête populaire), la
célébration annuelle de la chute d'une forteresse désaffectée a quelque chose de
bonhomme et un air de gentillesse que le temps n'estompe pas. En dépit du fait
que la prise de la Bastille est une énorme - et sanglante - galéjade, on a rare-
ment trouvé dans notre Histoire un si bel exemple de la substitution de la
légende à la vérité. Il n'est que les orateurs de gauche pour donner à croire que
cet acte révolutionnaire fut une grande bataille.

Je gage que le soleil n 'avait  pas , HHHHHWRWVHHHiBjour-là , tapé si fort , obligeant les « gran-
des gueules » du coin à boire beaucoup BiFT«H pW5BH^Tffp B̂ Ide ce petit ai grelet traître de U Jj imninilljjj M ÂAl n̂ Ê̂
Suresnes, personne n 'aurait eu l'idée
saugrenue de s'en prendre à un vieil gardent fièrement dans les yeux ceux
édifice où végétaient deux ou trois dé- qui viennent à leur rencontre. On a
ments. Il a dû falloir beaucoup d'ima- l'impression qu 'ils regrettent que le tra-
gination aux « vainqueurs » pour arri- vail ait déjà été fait et qu 'il n 'y ait p lus
ver à se persuader qu 'ils avaient triom- de Bastille à démolir. Merveille de l'il-
phé de quelque chose. En vérité , tout lusion et du rêve.
ce qu 'ils avaient à mettre à leur palma- Suite paqe 18
rès c'était le massacre d'invalides et
l'assassinat du gouverneur , M. de Lau
nay. En bref , cette prise de la Bastille
ressemble à ces batailles imbéciles
parce que sans but , sinon détruire , que
nous vîmes en 1968. D'ailleurs , nombre
de nos politiciens et sociologues consi-
dèrent les événements de 68 comme
une aube nouvelle ! Le temps passe et
les hommes demeurent égaux à eux-
mêmes.

Quoi qu 'il en soit , au matin du 14
juillet , nombre de braves gens se sen-
tent le coeur en fête. Ils descendent
dans la rue en carrant les épaules et re-
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Occasion unique

42 ans, svelte, ne paraissant pas
son âge, ayant avoir, toujours
célibataire, aimant la musique et la
nature, goûts simples, désire ren-
contrer jeune femme (veuve ou
divorcée pas exclue) aimant le
commerce , en vue de mariage.

Astro - Alliance
C.P. 18, 1001 Lausanne.
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Buick Gran Sport 455
11 000 km, modèle 1974, 38 CV
couleur vert métallisé.
Prix neuve : Fr. 39 000-
Cédée à Fr. 17 000.-
Etat exceptionnel, avec garantie

Tél. 027/55 03 08/09
36-2839

Pour prêt-placement , forme uni-
que simplifiée, cherchons person-
nes ayant

CAPITAUX
disponibles toute importance, dès
Fr. 3000.-
Intérêt élevé payable par semes-
tre. Intermédiaires exclus. Réfé-
rences bancaires internationales.
Discrétion assurée. /

Offres sérieuses sous chiffre
O 920327-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Particulier vend

Morris

Particulier
vend d'occasion
expertisées,
en parfait état

Tél. 22. 91 M - 2 2.91 .03
Vacances à la mer
A louer appartements de vacances pour 2 à
8 personnes dans villa du Soleil, nouvelle
construction, très bien située à Rimini. Grand

VW 1500

1000

Coccinelle
toit ouvrant, 1969
¦automatique
Morris Mini
1970, moteur et car-
dan neufs
Ford Cortina
1969, 4 p., 60 000 km
état de neuf
Lancia Flavia
Coupé
9 CV, révision totale,
bas prix

Tél. 027/22 04 93
ou 36 13 32

36-692

1300 GT
1971 , révisée

Fr. 3950 -

Tél. 027/55 30 41

36-27437

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

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

Toyota Celica
GT, 1973
peu roulé,
accessoires,
expertisée et garantie

Tél. 025/2 14 21
ou, dès 19 heures,
021/61 30 77

^̂ *0ÊL TIREZ PROFIT DE NOTRE

*f00l 32* JOURNAL
uSs p|ÉP Votre annonce est lue par plus
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ÉCOLE MODERNE
SION

dès le 8 septembre

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

Classes commerciales : durée 2 ans, stages obliga-
toires, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Rattrapage et raccordement
- Classe préparatoire au cycle d'orientation
- Classe pour élèves dyslexiques
- Classe du cycle d'orientation A et B

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ÉTÉ
du 4 au 23 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion
tél. 027/22 60 96

PAS DE SURPRISES, MAIS QUELQUES DECEPTIONS
Mention honorable
pour la Suisse (5e)

Les demi-finales de la Coupe d'Europe d' athlétisme n 'ont pas
apporté de surprises : la RDA et la Finlande à Lei pzig, la Pologne
et la Grande-Bretagne à Londres , la RFA et l'Italie à Turi n ont
obtenu leur qualification pour la finale , qui aura lieu les 16 et 17
août à Nice. A ces nations viennent s'ajouter l'URSS, tenante du
titre , et la France, pays organisateur. Et c'est précisément de ces
deux équi pes qu 'est venue la déception , toutes deux prenant une
troisième place dans leur demi-finale. Il est vrai que Soviétiques et
Français n'étaient pas autant motivés que leurs rivaux du jour
puisque leur participation à la finale était assurée.

A Leipzig, les Finlandais ont laissé une excellente impression
lors de la deuxième journée des épreuves , fêtant cinq victoires.
Cela ne leur a pourtant pas permis de mettre en danger la supréma-
tie de la RDA. Sur le plan des résultats , il faut relever une nouvelle
fois l'aisance actuelle du Français Guy Drut sur les haies hautes.
Sans connaître le moindre problème , le recordman européen s'est
imposé en 13"43 au chronométrage électrique. Le Finlandais
Kantanen s'est également montré souverain dans le 3000 mètres
steeple qu 'il a gagné en 8'25"2, à l'instar du relais 4 x 100 mètres
de la RDA crédité de 3'04"88. Quant au champion d'Europe du
800 mètres Luciano Susanj (You), il a placé une fois de plus un

démarrage irrésistible à 200 mètres de la ligne auquel Manfre d
Ohlert , le vainqueur du 1500 mètres la veille, n 'a pu répondre.

Cette course du 800 mètres a été plus rapide à Londres, où le
Britannique s'est imposé en l'46"7. Le 5000 mètres a été également
couru sur un temps très soutenu dans la capitale britannique et
Brendan Poster a dominé de la tête et des épaules une épreuve
qu 'il gagna en 13'30"6. Quant au recordman mondial du 3000
mètres steeple, le Suédois Anders Gaerderud , il a affiché sa forme
actuelle en dominant le Polonais Maranda et l'Espagnol Campos et
signant un temps excellent de 8'19"2.

A Turin, Pietro Mennea a réussi le « doublé » en sprint. Crédité
de 10"20 la veille, le champion d'Europe du 200 mètres a couru la
distance en 20"23 dimanche , confirmant ainsi son excellente forme
actuelle. A relever aussi les l'46"58 du Belge Van Damme sur 800
mètres ainsi que la victoire du Roumain Floroiu en 13'35"16 aux
dépens du recordman mondial du 5000 mètres Puttemans. Autre
défaite surprenante , celle du champion olympique du javelot ,
Klaus Wolfermann. Dans l'ensemble, le niveau des résultats a été
meilleur lors de cette deuxième journée à Turin , comme l'illustrent
très bien les 3'03"32 réussis par le relais 4 x 400 mètres de la RFA

Les athlètes helvétiques ont alterné le
bon et le moins bon durant la première
journée. Parmi les résultats intéressants,
il faut noter la troisième place de Rolf
Gysin sur 1500 mètres. Ce dernier a été
débordé dans la dernière ligne droite
après avoir assuré le train durant
presque toute la course. Il a nettement
été désavantagé par l'aspect purement
tactique d'une épreuve remportée en
3'44"9 seulement par l'Allemand de l'Est
Manfred Ohlert.

Franco Faehndrich sur 100 mètres (4e
en 1"64), Gerold Curti sur 400 mètres (4e
en 47"38), Markus Ryffel sur 10 000 mè-
tres (4e en un peu plus de 29'30"), Paul
Graenicher à la hauteur (dernier à
2 m 08) ainsi que Peter Stiefenliofer au
lancer du marteau (4e) ont répondu
pratiquement à l'attente. Chacun a en
effet réussi une performance qui se situe
dans ses possibilités actuelles à l'instar
du relais 4 x 100 mètres (4e). François
Aumas, par contre, a légèrement déçu
sur 400 mètres haies, où il dut se con-
tenter de la cinquième place.

En fait, un seul Suisse aurait pu pré-
tendre fêter une victoire samedi, Rolf
Bernhard. Mais ce dernier a connu des
problèmes avec ses marques comme la
plupart de ses rivaux d'ailleurs. Après
avoir assuré un bon saut à 7 m 88 d'en-
trée, le recordman helvétique a manqué
trois tentatives consécutivement. Il ter-
mina le concours avec deux sauts à
7 m 73 et a 7 m 82, s'assurant tout de
même un deuxième rang très honorable.

Devant 32 000 spectateurs, la forma-
tion helvétique a pourtant été décevante

Peter Muster, qui transmet ici le témoin a Franco Faehndrich, a réussi une
excellente performance sur 200 m, terminant 3" en 21"18. Faehndrich, quant à lui,
prenait la 4" place du 100 m en 10"64.

lors de la deuxième journée. U faut tou-
tefois faire une exception pour Urs von
Wartburg. Le doyen de la sélection na-
tionale a de nouveau étonné par sa cons-
tance dans les grands rendez-vous. C'est
ainsi qu'il a pris la deuxième place du
concours, avec un jet à plus de 81 mè-
tres. A 38 ans, il fallait saluer l'exploit
réussi par le recordman national.

Autre point réjouissant, la troisième
place sur 200 mètres de Peter Muster
dans un lot très relevé. Et puis, Rolf
Gysin a fait sa course sur 800 mètres où
il prit la troisième place. Gysin ne pou-
vait d'ailleurs pas prétendre battre le
vainqueur impérial de cette épreuve, le
champion d'Europe Luciano Susanj.

Mais, pour le reste, les performances
enregistrées dans le camp helvétique ont
été assez modestes. Ainsi, Heinz Sclien-
ker au lancer du disque n'a pu dépasser
les cinquante mètres. Hanspeter Wehrli
de son côté dut de contenter du cin-
quième rang sur 3000 mètres steeple,
tout près des neuf minutes, un
« chrono » dont il n'est guère coutumier.

Cette deuxième journée était aussi
beaucoup attendue pour sa course du
5000 mètres. Après une brillante tournée
Scandinave, on pouvait escompter un
exploit de Wemer Meier au contact du
champion olympique Lasse Viren. Le
Zurichois n'a pourtant pas pu suivre le
train dans une épreuve rendue bizarre
par le coureur de la RDA, qui a multi-
plié les démarrages provoquant autant
d'à-coups. Et finalement Meier a pris la
quatrième place, tout juste au-dessous
de quatorze minutes.

Les résultats a Leipzig, Londres et Turin
Leipzig

100 m : 1. Ray (RDA), 10"37 ; 2.
Echevin (Fr) , 10"42 ; 3. Rajamaeki (Fin),
10"55 ; 4. Franco Faehndrich (S), 10"64
- 400 m : 1. Kukkoaho (Fin), 46"15 ; 2.
Alebic (You), 46"67 ; 3. Arnold (RDA),
47"05 ; 4. Gerold Curti (S), 47"38 - 1500
m : 1. Ohlert (RDA), 3'44"9 ; 2. Laine
(Fin), 3'44"9 ; 3. Rolf Gysin (S), 3'45"3 -
10 000 m:  1. Paeivaerinta (Fin),
28'47"2 ; 2. Cierpinski (RDA), 28'48"2 ;
3. Gomez (Fr) , 28'56"8 ; 4. Markus
Ryffel (S) 29'36"4 - 400 m haies : 1
Nallet (Fr), 49"91 ; 2. Mayer (RDA),
50"50 ; 3. Paris (Grè), 50"90 ; 4. Alanen
(Fin) 51"23 ; 5. François Aumas (S),
51"52 - Hauteur : 1. Beilschmidt (RDA),
2 m 20 ; 2. Temin (You), 2 m 14 ; 3.
Poaniewa (Fr), 2 m 14. Puis : 6. Paul
Graenicher (S), 2 m 08 - Longueur : 1.
Stekic (You), 7 m 96 ; 2. Rolf Bernhard
(S), 7 m 88 ; 3. Rieger (RDA), 7 m 68 -
Poids : 1. Gies (RDA), 20 m 24 ; 2. Iva-
nic (You), 19 m 35. Puis : 6. Peter Stie-
fenhofer (S), 14 m 08 - Marteau : 1.
Sachse (RDA), 72 m 64 ; 2. Accambray
(Fr) , 70 m 32 ; 3. Huhtala (Fin), 70 m
02 ; 4. Peter Stiefenhofer (S), 64 m 18 -
4 x 100 mètres : 1. RDA (Zenk , Ray, 28'31" - Hauteur : 1. Wszola (Pol), 2 m
Pfenning, Thieme), 39" ; 2. France, 20 - Longueur : 1. Cybulski (Pol), 7 m
39"23 ; 3. Finlande, 40"03 ; 4. Suisse 97 - Poids : 1. Capes (GB), 20 m 35 ; 2.
(Wyss, Faehndrich, Ziegler, Muster), Barychnikov (URSS), 19 m 59 -
40"61 (meilleure performance électrique
de la saison). - 200 m : 1. Rajamaeki
(Fin) 20"87 ; 2. Arame (Fr) 21"08 ; 3.
Peter Muster (S) 21" 18 - 800 m : 1.
Luciano Susanj (You) l'47"8 ; 2. Ohlert
(RDA) l'48"5 ; 3. Rolf Gysin (S) l'48"6
- 5000 m : 1. Leiteritz (RDA) 13'45"2 ; 2.
Viren (Fin) 13'51" ; 3. Kussis (Grè)
13'54"6 ; 4. Wemer Meier (S) 13'56" -
110 m haies : 1. Drut (Fr) 13"43 ; 2.
Munkelt (RDA) 13"62 ; 3. Pisic (You)
14"31 ; 4. Vassiliou (Grè) 14"34 ; 5. Beat
Pfister (S) 14"64 - 3000 m steeple : 1.
Kantanen (Fin) 8'25"2 ; 2. Baumgartl
(RDA) 8'25"4 ; 3. Kondossoros (Grè)
8'36"2 ; 4. Buchheit , (Fr) 8'41"6 ; 5.
Hanspeter Wehrli (S) 8'53"8 - Triple
saut : 1. Kuukasjaervi (Fin) 16 m 36 ; 2.
Géra (RDA) 16 m 34 ; 3. Valetudie (Fr)
16 m 03 ; 4. Spasojevic (You) 16 m 03 ;
5. Max Klaus (S) 15 m - Perche : 1.

Kalliomaeki (Fin) 5 m 35 ; 2. Abada (Fr)
5 m 20 ; 3. Reinhardt (RDA) 5 m 10 ; 4.
Togas (Grè) 4 m 90 ; 5. Heinz Wyss (S)
4 m 60. - Disque : 1. Pentti Kahma
(Fin) 63 m 96 ; 2. Schmidt (RDA)
63 m 10 ; 3. Chabrier (Fr) 57 m 38.
Puis : 6. Heinz Schenker (S) 49 m 62 -
Javelot : 1. Hovinen (Fin) 81 m 48 ; 2.
Urs von Wartburg (S) 81 m 06 (meilleure
performance de la saison - 4 x 400 m :
1. RDA (Scheibe-Stops-Arnold-Lathau)
3'04"88 ; 2. Finlande 3'06"30 ; 3. You-
goslavie 3'06"52 ; 4. France 3'07"01 ; 5.
Suisse (Faehndrich - Curti - Tschenett -
Muster) 3'10"57 (meilleure performance
de la saison).

Le classement final : 1. RDA 98 ; 2
Finlande 89 ; 3. France 72 ; 4. You-
goslavie 61 ; 5. Suisse 55 ; 6. Grèce 43.

Londres
100 m : 1. Kolesnikov (URSS), 10"66 -

400 m : 1. Jenkins (GB), 45"69 - 1500
m : 1. Skowronek (Pol), 3'38"8 - 10 000
m : 1. Malinowski (Pol), 28'26" ; 2.
Simmons (GB), 28'27"6 ; 3. Haro (Esp),

Marteau : 1. Dmitrienko (URSS), 76 m
88 ; 2. Dickenson (GB), 70 m 16 - 4 x
100 m : 1. URSS (Korneliuk , Kolesnikov,
Aksinine, Silov), 39"79 ; 2. Grande-
Bretagne, 40" ; (Pologne disqualifiée). -
200 m : 1. Jenkins (GB) 20"95. - 800 m :
1. Ovett (GB) l'46"7. - 5000 m : 1.
Poster (GB) 13'30"6. - 110 m haies : 1.
Price (GB) 14"04. - 3000 m steeple : 1.
Gaerderud (Su) 8'19"2 ; 2. Maranda
(Pol) 8'26"2 ; 3. Campos (Esp) 8'27"2 ;
4. Velitchko (URSS) 8'28"2. - Triple
saut : 1. Joachimowski (Pol) 16 m 49. -
Perche : 1. Kozakiewicz (Pol) 5 m 35 ; 2.
Boiko (URSS) 5 m 35. - Javelot : 1.
Grebnev (URSS) 85 m 82 ; 2. Bielczyk
(Pol) 80 m 80. - Disque : 1. Velev (Bul)
62 m 30. - 4 x 400 m : 1. Grande-
Bretagne 3'05"05 ; 2. Pologne 3'05"13 ;
3. Suède 3'06"02.

Le classement final : 1. Pologne 92 ; 2.

Grande Bretagne 91 ; 3. URSS 80 ; 4.
Suède 68 ; 5. Espagne 49 ; 6. Bulgarie
38.

Turin
100 m : 1. Mennea (It) , 10"20 - 400

m : 1. Brijdenbach (Be) , 45"25 ; 2. Herr-
mann (RFA), 45"65 - 1500 nr: 1. Ghipu
(Rou), 3'48"3 - 10 000 m :  1. Floroiu
(Rou), 29'03"2 - 400 m haies : 1. Ballati
(It) , 50"88 - Longueur : 1. Koewring
(RFA), 7 m 96 - Hauteur : 1. Kelemen
(Hon), 2 m 17 - Poids : Reichenbach
(RFA), 20 m 39 - Marteau : 1. Riehm
(RFA), 77 m 58 - 4 X 100 m : 1. Italie ,
39"3 ; 2. RFA, 39"7. - 200 m : 1.
Mennea (It) 20"23 ; 2. Brijdendach (Be)
20"90. - 800 m : 1. Van Damme (Be)
l'46"58 ; 2. Wuelbeck (RFA) l'46"93. -
5000 m : 1. Floroiu (Rou) 13'35"16 ; 2.
Puttemans (Be) 13'44"12. -100 m haies :
1. Gebhard (RFA) 14"02. - 3000 m
steeple : 1. Karst (RFA) 8'29"10 ; 2.
Cefan (Rou) 8'29"71. - Triple saut : 1.
Fiser (Tch) 16 m 61. - Perche : 1. Fra -
quelli (It) 5 m 20. - Javelot : 1. Megelea
(Rou) 83 m 64 ; 2. Wolfermann (RFA)
80 m 50. - Disque : 1. Neu (RFA) 63 m
04 ; 2. Danek (Tch) 62 m 88. - 4 x 100
m : 1. RFA 3'03"32 ; 2. Italie 3'06"50.

Lé classement final : 1. RFA 101 p. ;
2. Italie 83 ; 3. Roumanie 65 ; 4. Hongrie
62 ; 5. Tchécoslovaquie 61 ; 6. Belgique
47.

Les qualifiés pour la finale
La finale de l'édition 1975 de la coupe

d'Europe se déroulera les 16 et 17 août à
Nice. Les équipes suivantes y partici-
peront :

Messieurs : URSS (1" en 1973), RDA ,
(2e), RFA (3e), Grande Bretagne (4e), Fin -
lande (5e), France (6e), Pologne et Italie.

Dames : RDA (l re), URSS (2e), Bul-
garie (3e), RFA (4e), Grande Bretagne
(5e), Roumanie (6e), Pologne et France.

Ut:

Hier, a Viege, éclatant succès
de la Fête cantonale des artistiques

Ayant pu compter sur la présence de plu-
sieurs éléments de l'équipe nationale, les
organisateurs viégeois ont pu mettre les
bouchées doubles en cette magnifique jour-
née d'hier. Une journée comme sur « les
cartes postales », une organisation en tout
point parfaite, il n'en fallait pas plus pour
que l'édition 1975 de la Fête valaisanne des
gyms à l'artistique connaisse un merveilleux
succès. De par la présence de fortes déléga-
tions venant notamment d'Ascona, de Fri-
bourg, de Morges et de trois spécialistes de
notre équipe nationale, les différents con-
cours et productions ont été marqués d'un
cachet particulier. Comme il fallait s'y
attendre, les Locher, Schmid, Bretscher et
consorts se devaient de se tailler la part du
lion. Chez les fillettes, Bertini Milin
d'Ascona et Odile Foumier de Sion sortirent
nettement du lot. II ne s'agissait pas pour les
plus doués d'écraser les plus faibles. Mal-
heureusement, qu'on le veuille ou non, il ne
resta que les miettes du gâteau pour les
viennent-ensuite. Malgré leur handicap au
départ, nos valeureux
4 ne baissèrent jam
donner à part entier
avait été confiée. Qi
voulons pas porter
résultats de l'un ou <
rents, filles ou garçc
âgés. Nous leur dis

présentants du test
les bras pour se
la tâche qui leur

t à nous, nous ne
jugement sur les

l'autre des concur-
, jeunes ou moins
i tout simplement
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merci pour ce qu'ils nous ont offert en cette
chaude journée de dimanche, sur le terrain
de « Seewjini » où nous aurions bien aimé
voir une plus forte cohorte de supporters
suivre les productions de nos artistiques.
Malheureusement, ce genre de manifesta-
tion n'a guère les faveurs du grand public
qui se passionne davantage pour les mani-
festations d'équipes !

M. Muller

FILLES

Test 1 : (palme) : 1. Mazetti Sandra , ETV
Visp, 31.75 ; 2. a. Karlen Nicole, KTV Visp,
31.35 ; 2. b. Feller Christine, Naters , 31.35.

Test 2 : (palme ) : 1. Elsig Barbara ,
Naters , 32.10 ; 2. Schmidhalter Brigitte ,
Naters , 32.00 ; 3. Mengis Rachel , KTV Visp,
31.95.

Test 3 : 1. Zurwerra Karin , ETV Visp,
32.90 ; 2. Sterren Ruth , KTV Visp, 32.65 ;
3. Wellig Lucie, Naters , 32.60.

Test 4 : Ruffiner Monika , Naters , 33.40 ;
2. Zen Ruffinen Régis, KTV Visp, 32.85 ;
3. a. Jenny Nicole, Uvrier , 32.40 ; 3. b. Be-
ney Fabienne, Sion-Jeunes , 32.40.

Test 5 : 1. Jenny Sabine, Uvrier , 34.15 ;
2. Berchtold Doris, ETV Visp, 33.00 ; 3. De
Riedmatten Isabelle, Uvrier , 31.20.

GARÇONS

Test 1 : Grand Robert , Susten , 51.10 ;
2. Locher Adrian, Susten, 51.00 ; 3. Schwery
Willy, Naters, 49.70.

Test 2 : 1. Inderwildi Thomas, Leuk-Sus-
*«« ci An . o T m[-+„™f nu....!.- c;.... !«,.,,«.-

Test 3 : 1. Dumoulin Rinaldo , Gampel ,
67.30 ; 2. Eyer Daniel , Baltschieder , 67.10 ;
3. Bussien Alain , Monthey, 65.20.

qui franchit 2 m 17 en hauteur. Le
Suisse Peter Maync se signala aussi au
javelot (75 m 32) cependant qu'au poids
Ruedi Andereggen a égalé, avec 16 m 44.

Victoire suisse
à Namur

La Suisse a créé la surprise à Namur
où elle a remporté avec sa seconde
garniture le match international qui
l'opposait à la Belgique. Les athlètes hel-
vétiques, vainqueurs par 115-96, ont
surtout fait la différence dans les disci-
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
' tél. 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heu-
res et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de
9 h. à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces
heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, se-
maine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage Touring, M.

Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit
027/31 27 96.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
i tériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

yj 14 juillet
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Service de dépannage du 0,8 7„ - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
la Gare 21, 3" étage.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22
24 heures sur 24. en toute discrétion.

CSFA-SION. - 13 juillet , course de varappe ou
mixte (selon conditions). Inscriptions et ren-
seignements au 22 11 56 ou 22 29 65.

Sion
Médecin. - Appeler le N" 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud ,

tél. 22 42 35.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horairedes
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage Touring, M.
Jacquier, Saint-Léonard, tél. jour et nuit
027/31 27 96.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 0,
55 18 48, Voeffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

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

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

JACOB BENEDICK ET SUZANNE | HH W . . .  , "¦ DEUX HEURES ĝk ĝÈËm
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N° 42 '

fé rents départements de nos magasins jusqu 'au
mercredi 23 juillet.

Vous achetez toute la CONFECTION POUR
ENFANTS À MOITIÉ PRIX. C'est vraiment une
aubaine, Mesdames, car vous pouvez habiller
vos enfants , garçons et filles avec des articles de
qualité à dés prix dérisoires.

Au DÉPARTEMENT DE CONFECTION
POUR DAMES au PREMIER ÉTAGE, vous
obtenez un rabais de 50 °/o

- sur les MANTEAUX DE PLUIE
| sur les MANTEAUX MI-SAISON

sur les VESTES SPORT EN TISSU
sur la PRESQUE TOTALITÉ DES «OBES
sur les DEUX-PIÈCES ET COSTUMES.

Chers clients, n 'attendez pas qu 'il soit trop tard , |£ VOUS 0306
car notre « VENTE SPÉCIALE » se termine
mercredi soir 23 juillet. J. ae son DOMAINE ALIMENTAIRE où nous

faisons des prodiges pour toujours mieux vous
servir.

« A la Grande Soif »
Quelle impression de fraîcheur et quelle am-
biance rustique et sympathique ! Dans notre
cave «A LA GRANDE SOIF », nous vous of-
frons cette semaine le FENDANT DES « CHE-
VALIERS » à FR. 6.50 le litre. Celui qui a
dégusté une fois ce FENDANT au bouquet à nul
autre pareil est condamné à en boire jusqu 'à la
fin de ses jours , car plus jamais il ne pourra se
passer de cette caresse sur la langue et au palais,

... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

La « vente spéciale » continue
C est vraiment la ruée, on se bouscule , chacun • , • .. c ._, . , ,,̂ ».,^^ Sur tous les autre s vêtements , il est fait unedésire emporter un trésor. Oui , la « VENTE ,
SPÉCIALE » chez KUCHLER , c'est quelque remlse de 20 /o'
chose de différent , quelque chose de très impor-
tant. Tout le monde fait d'excellentes affaires
durant cette période de 15 jours . La « VENTE Fiancées, vous devez confectionner votre trous-
SPÉCIALE » signifie deux semaines durant les- seau- alors sachez Profiter de la VENTE
quelles les GALERIES DU MIDI remercient SPÉCIALE pour faire vos achats, vous économi-
leur clientèle de leur fidélité en lui accordant des sez ainsi 20 %. Et vous, Mesdames, qui devez
cadeaux magnifiques sous forme de rabais im- compléter votre linge de maison , saisissez l'occa-
portants s'on <lue nous vous présentons.

A toutes les personnes qui n 'ont pas encore eu Au REZ-DE-CHAUSSÉE, AU PREMIER ET
l'occasion de nous rendre visite, nous leur rappe- AU DEUXIEME SOUS-SOL ? LES RABAIS
Ions les réductions que nous faisons dans les dif- SONT de 10 ou de 20 % selon les articles.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05 et 2 42 42.
Médecin de service. - Appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;
privées, de 13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le N" 1 1 .

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Garage Central, tél. 2 51 66 et

2 63 61.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs

Groupe A.A. « Octodure » - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Llddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
La jeune céramique romande.

Crans-sur-Sierre
Galerie Trocadero. - Brazzola M.-Donato (hui-

les, lithos, gouaches) et Roulin Francis (ta-
pisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bois). Du 14 juin au 13 juillet.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

UN MENU
Sardines grillées
Spaghetti à la Bolognaise
Salade
Fromage
Fraises à la crème

¦ LE PLAT DU JOUR :
¦ Spaghetti à la bolognaise

Faites cuire 250 g de spaghetti à
¦ l'eau salée pendant 15 à 20 minutes,¦ égouttez et recouvrez avec la sauce.

Sauce bolognaise : Faites chauffer
deux cuillerées d'huile d'olive dans
I une casserole, ajoutez 100 g de
¦ bœuf cru, 100 g de lard, trois¦ oignons. Le tout finement haché.
I Faites revenir pendant 15 minutes.
_ Délayez dans un verre d'eau une
| petite boîte de concentré de tomate.
¦ Salez et poivrez. Laissez cuire pen-
¦ dant 30 minutes.
¦ ET POUR DIMANCHE
™ Framboises melba

Liquéfiez au feu deux cuillerées à
_ soupe de gelée de groseilles avec
¦ une cuillerée d'eau. Coupez - en
m tranches une glace à la vanille.
' Répartissez-la dans des assiettes,
¦ disposez dessus les framboises. Ar-

rosez de la gelée liquide et parsemez
| d'amandes effilées grillées.
m CONSEILS PRATIQUES
I Retrouvez l'usage et les vertus
¦ des produits bon marché¦ L'alcool.

L'alcool (impropre à la consomma-
— tion) a des propriétés Suivantes à
I l'égard des graisses et de certains
¦ vernis. Vous l'utilisez pour :
¦ - Enlever une tache de stylo bille

en plaçant sous la tache un tam-
pon de tissu très propre. Utilisez
alors un coton-tige ou une allumet-
te enroulé de coton et imbibez lé-
gèrement celui-ci d'alcool à 90°. ̂ P
Puis touchez la tache délicatement ¦
sans trop frotter.

J- Donner de l'éclat aux carrelages B
, muraux en frottant avec un chiffon

imbibé d'alcool et en polissant par g
m la suite avec une peau de chamois. _
¦- Assurer l'entretien courant des tou- 1

ches de piano avec de l'alcool et n
une peau de chamois.

|- Faire briller le cristal ou toute sur- Q
face de verre ou de glace en frot- _
tant à l'alcool puis en lustrant au |
chiffon doux.

~ LES BIENFAITS DE ¦
¦ LA DIETETIQUE
- AU « 3* AGE » (3 x 20)
I Mais non, trois fois 20 ans et plus, |
¦ cela n'est pas vieux, surtout ne le _
' croyez pas. Vous avez encore de Ion- I
¦ gués années devant vous, pour frei- ¦

ner le processus du vieillissement. Il "
¦ faut à la fois, lutter, agir et espérer. |
¦ Vous n'êtes pas vieux pour avoir _
¦ vécu plus ou moins longtemps mais |
¦ parce que trop souvent vous vous ¦

abandonnez à un repli sur vous- I
Imême. Souvent une alimentation |
— déséquilibrée, qui n'est pas toujours B
I rationnelle et spécifique à l'homme, I
¦me répare pas les dégâts causés. De _
S là un mauvais métabolisme, résultant |

k......... .I
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Ce n'est pas la force, mais la persé-
vérance, qui fait les grandes heures.

Samuel Johnson

de cette alimentation. Il n'est pas '
encore trop tard pour réparer ces er- I
reurs, revenir à une alimentation
saine, éliminer vos déchets et |
combler vos carences si besoin. Il i
faut aussi, en tenant compte de votre I
tempérament, faire de la marche, de I
la culture physique légère et des '
cures thermales, si nécessaires. At- I
tention aussi au traditionnel café au .
lait, du matin, véritable poison et dont |
beaucoup de personnes par vieille ¦
habitude, ne peuvent se passer. I
Prenez un petit déjeuner digestible et I
.nutritif, cela est très important. Buvez
de préférence au café , du thé.

LES DANGERS DE L'ETE ,
Les risques de l'eau

Les vacances c'est surtout la mer. ¦
L'eau froide, si vous n'y êtes pas I
habituée, peut provoquer des détail- i
lances graves qui peuvent aller jus- ¦
qu'à des phénomènes d'hydrocution. I
Les noyades accidentelles sont fré- !
quentes. Ne vous baignez pas trop |
longtemps (pas plus d'une demi- ¦
heure) pendant les trois premiers I
jours de vacances. Si l'eau est froide, ¦
frictionnez-vous avant de vous '
baigner, n'entrez pas dans l'eau I
brusquement et ne vous exposez pas
au soleil trop longtemps avant la |
baignade.

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. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi el
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 fête. - 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 h.
Fermé le lundi.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.

6 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service.

Naters, tél. 3 51 51.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81

Central Apotheke
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Au « Relais des Chevaliers »
Pendant l'été nous servons tous les jours une O
délicieuse « SANGRIA » douce et parfumée. Il Ci
fait chaud, venez vous désaltérer au « RELAIS M
DES CHEVALIERS » notre restaurant du pre-
mier étage, et dégustez la vérita ble
« SANGRIA ». Les 2 dl ne coûtent que FR. 2.—. se

Nous vous proposons cette semaine

' A la toute fameuse BOUCHERIE K des Cû-
I TELETTES DE PORC PREMIER CHOIX à
I FR. 14.60 le kg.

I Une succulente VIANDE SÉCHÉE DU
| VALAIS À FR. 26.— le kg par pièce.

\ Les SPAGHETTI « LA CHINOISE » en pa-
I quet de 500 g pour FR. 1.95.

¦ Les SARDINES À LA TOMATE ET À
' L'HUILE « PETER » pour FR. 1.30 les deux
| boîtes de 125 g.

y

Oui, évidemment, pourquoi courir bien loin ,
c'est tellement mieux au DÉPARTEMENT ALI-
MENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

Oui, vraiment , chez KUCHLER-PELLET , il
passe toujours du nouveau.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

L'amour c'est

m *
... vider pour elle le sac de
l'aspirateur.

k*?\
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de John Frankenheimer
REFROIDI À 99 %
C'est du jamais vu !

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 17-18 ans
DJANGO
Dès vendredi 18
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ

I CRANS BfftWTTfi

IIADTI/ïMV ¦̂ mjr^H

Ce soir séances à 17 et 21 heures
Comme un pot de fraises
avec Jean Lefebvre, J.-C. Brialy
Dernier jour
Nocturne à 23 heures
MAÇISTE
avec Kirk Morris et Barbara Loy

MONTANA KWff5fTTrf!l
RELÂCHE

Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai »
LE MAITRE ET MARGUERITE
d'Aleksander Petrovic
pour la première fois à MartignySION HWJ^MBHHI

Jusqu'à mercredi, séances a 20 h. 30
LA POLICE EST DE SERVICE
Un film de Mario Cecchi Gori
avec Daniel Gélin, Giuseppe Pambieri, Enrico
Maria Salerno
16 ans

SION BISMHM

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - 16 ans
PLEIN LA GUEULE
un film de Robert Aldrich
avec Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Laufer
Un match choc, à couper le souffle.

I SION WrW,
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LE COMPLOT DE DALLAS
Burt Lancaster, Robert Ryan, Will Geer
Le film le plus controversé de notre époque.

I BEX

I ARDON Billlrilf
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche
LE RALLYE DE MONTE CARLO Aussi comique qu'érotiqué !

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LE TANGO DE LA PERVERTION

amateurs
de meubles
rustiques et

Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est à même de vous présenter, dans
le cadre idéal d'une ferme transformée, un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

' : ;
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w-.f^.f.. pour recevoir une
BwlNl documentation

I

sans engagement :

Nom et prénom :

GOBET
MEUBLES DE STYLE S.A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25
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D'azur et d'or
Le temps demeurera ensoleillé sur l' ensemble du pays. En plaine les tempé-

>* ratures extrêmes seront voisines de 15 degrés en fin de nuit et de 30 degrés
l'après-midi. En montagne le vent sera faible du sud-ouest et l'isotherme de
zéro degré avoisinera 4000 mètres.

I „
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MARTIGNY BSUttfl

Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Franco Nero
DJANGO
Un film âpre et dur !

ST-MAURICE ¦ttjWI
Aujourd'hui : RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Michel Piccoli et Romy Schneider dans
LES CHOSES DE LA VIE

I MONTHEY KrHJjSHI
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Une des plus folles poursuites de l'histoire du
cinéma
LARRY LE DINGUE, MARRY LA GARCE
Un suspense à 200 à l'heure

MONTHEY InjÉII
RELACHE

Localité : 
le m'intéresse à

IO;Z-=S wi *i.M ii.Lu.umm
m Emissions en noir et blanc

15.20 (ou 15.50) Tour de France
16" étape : Praloup-Serre-Chevalier.

18.10 Téléjoumal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Domini que le Blaireau et les Chats
Pirates.
- Le Manège enchanté

18.50 Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses élè-
ves.

19.15 Un jour d'été
Une émission d'information et de di-
vertissement du Service des actua-
lités.

19.40 Téléjournal
20.00 La Chasse aux Hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
26" épisode

20.15 Tour de France
16" étape : Praloup-Serre-Chevalier

20.25 Les cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau présentée par
Jean Richard.
Ce soir : le cirque Knie
Les clés du regard

21.15 Yaacov Agarn
L'atelier d'Agam à Frais, a été le
centre de recherche cinétique pour cet
artiste pendant une période de vingt
ans.

22.05 Témoignages
Drôle de couple, de Robert Cho-
quette. Avec Monique Joly et Benoît
Gérard .

22.30 Téléjournal

18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher oncle Bill
20.45 Téléjournal
21.00 ¦ Encyclopédie TV
22.00 Messe à quatre voix avec orchestre
22.45 Cyclisme
22.55 Téléjournal

Apoiio-sojus

¦ Emissions en noir et blanc

17.30 Rad : Tour de France
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Arpad , der Zigeuner

Filmserie
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Aus der Weit, in der wir leben

Dokumentarfilmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Wenn der Vater mit dem Sohne

Die Hungerkur
21.20 Die Italiener

Ein Film von Bernard Birnbaum
22.10 Tagesschau
22.25 Weltraum fiir den Menschen ?

Eine internationale Dokumentation
am Vorabend des Unternehmens

Les cirques du monde
En petit pays qui n 'a pas toujours les

moyens de concurrencer ses plus grands voi-
sins dans le domaine du spectacle en géné-
ral, la Suisse peut s 'enorgueillir, par contre,
de posséder un cirque national exemplaire.
Le cirque Knie, en effet , est considéré par
tous les spécialistes de l'arène comme un
modèle de qualité. Un chroniqueu r français
avait dit de lui qu 'il était une spécialité
suisse au même titre que le chocolat et les
montres. Et Charlie Chaplin, le grand
Chariot, a déclaré un jour : « J 'aime
passionnément le cirque Knie ; c'est vrai-
ment le meilleur cirque que j' aie jamais
vu. » Cette qualité, elle est due à une solide
tradition familiale, à une sorte de discipline
du clan qui se transmet de génération en
génération. Mais puisqu 'on parle de généra-
tion, sait-on quand est né le cirque Knie ?
En 1919, quand Rudolf, Friedrich, Cari et

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

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

"Tous^"
SOLS

Revêtements de sois
en gros et détail
Dépôt Sion et Bex
Tél. 027/23 29 75

IQ -̂HBi
Toutes les émissions en noir-blanc

9.00 Cérémonie militaire et défilé
12.30 Midi première
12.57 1T1 journal
13.35 Un prix de conservatoire... et après ?
14.00 La tête dû client
15.35 Tour de France cycliste
16.45 Championnat du monde d'escrime
16.55 Les éclaireurs du ciel (9 et fin)
17.45 Les copains d'abord
18.43 Pour la jeunesse
19.40 Dessins animés
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Le train sifflera trois fois
22.00 Portrait sur mesure
23.00 IT1 journal

(oi-sa
9.00 Cérémonie militaire et défile

15.35 Tour de France
16.35 Concours hippique
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Notre monde, cet inconnu
19.44 Crise (6)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le secret des dieux (6 et fin)
21.30 Héritage européen
22.55 Journal de l'A2

wiMMmmiM
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Mon ami Guignol
19.10 Pierrot et ses amis
19.20 Courts métrages
19.55 FR3 actualités
20.00 Si Versailles m'était conté
22.50 FR3 actualités

Eugen Knie décidèrent de fonder le Cirque
national suisse. Cependant , il faut remonter
beaucoup p lus loin pour découvrir pourquoi
les Knie sont des enfants de la balle : c'est
parce qu 'il était tombé amoureux d'une
jeune Bavaroise qui se produisait sous le
nom de « Mademoiselle Wilma, écuyère
tcherkesse », que Friedrich Knie, né en 1784,
fi ls  du médecin personnel de Marie-Thérèse
d'Autriche, abandonna sa vie bourgeoise
pour se joindre à une troupe ambulante.
Wilma, hélas ! était femme légère. A cheval,
bien sûr, mais aussi dans la vie. L'idy lle ne
dura pas, mais la passion du cirque avait
saisi Friedrich. Depuis, chez les Knie, on
foule la sciure de p ère en fils.

Ce soir, le public est invité à découvrit
principalement les numéros de dressage
équestre qui ont fait la célébrité du cirque,
ainsi que des numéros de dressage d'élé-
phants, de rhinocéros et de tigres...

A vendre de particulier, pour
cause de départ, pour cou-
ple âgé ou personne seule,
à proximité des magasins et
église de Saint-Guérin (Petit-
Chasseur)

ravissant appart.
de 3 pièces

au sommet d'un immeuble
avec aménagement intérieur
de cachet.
Séjour, balcon plein sud,
chambre à coucher, salle à
manger, cuisine équipée,
salle de bain, 6 chaînes TV,
place de parc, cave.

Prix : Fr. 117 500.-
Hypothèque à disposition
Fr. 70 000.-

Ecrire sous ch. P 36-900297
à Publicitas, 1951 Sion.

9 - 1 1 - 23 - 34 - 37 - 40

.' EST T R E S  BIEN .L-- I EH BIEN , AVEC PL
MON GARS ' / "̂ , 7SIR ' J'

^ lENS OONC S'I — » , T ( FAIM,
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Le numréo complémentaire est le 28.
La somme des gains s'élève à

1 812 604 francs.
(Sans garantie)

Lundi 14 juillet 1975 - Page 5

I RADIO
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 20.00, puis, sur RSR 1 et 2, à
23.00 et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 énv. Revue de la presse

romande
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 (31)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse

suisse alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale

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

Jeanne ou la Mort dans
l'Ame

21.00 L'oreille du monde
Le Printemps de Prague

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations

News service
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique

Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-

'"• lodies pour chacun. . 12.00 La se- ...
maine à la radio. 12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Sans façons.
17.00 Onde légère. 18.20 Fanfare.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Musique légère.
23.05-24.00 Tête-à-tête.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Variations , Krancher ; Intermezzo,
Lang. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Carnet de notes. 18.35
Orch. Raoul Casadei. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Symp honie n" 9,
Mahler. 21.45 Troisième page. 22.20
Problèmes du travail. 22.50 Jazz.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

"XXXXXXXXX^ 
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Le 28e tirage de la Loterie suisse a
numéros a donné samedi les résultats
suivants :



Le temps

NOUVEAU GAL'ERIES
MONTHEY » MEUBU -^̂  ^̂  ̂ >W AVENUE DE L'EUROPE

m ANGLE AV. DE LA GARE 65mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^  ̂
(50 

mètres 
Gare 

CFF)
Tél. (025) 4 16 86

a ouvert un nouveau département permanent de

¦ fin de séries
¦ avec légers défauts
¦ d'occasion

Ê̂mW m̂mW * "-WÈW K̂mW / U CONSTANT

Facilités de paiement - Ouvert de 9 h. à 19 h. et sur rendez-vous
En cas de non-réponse, tél. 02^/4 53 46

avant de payer plus cher...
JETEZ uxCOUP D'ŒIL

Les cerises sont meilleur marché que l'an passé

Occasion exceptionnelle
Par suite de dissolution d'association, à vendre en
ville de Sierre, dans bâtiment récent , construction
soignée, bel appartement, état de neuf , salon, salle
à manger, cuisine agencée, hall 4 x 4 m, 3 chambres
à coucher, bain, cave.
Fr. 120 000 - moins hypothèque.

Renseignements sous chiffre P 36-27272 à Publici-
tas, 1951 Sion.

maison familiale
5 pièces, 2 salles d'eau, grand
atelier/salle de jeux , garage.
Situation très tranquille et belle
vue.
La maison est sous toit et peut
être visitée.
Prix de vente : Fr. 280 000.- (sur-
face habitable plus de 200 m2).

Pour visites et renseignements,
s'adresser à

A vendre à Sion
Avenue Maurice-Troillet 89
dans immeuble en construction

APPARTEMENTS
Construction soignée, tout confort ,
arrangements possibles.

3/2 pièces dès Fr. 108 000.-
4/2 pièces dès Fr. 129 000.-
5/2 pièces dès Fr. 147 000.-

Renseignements et visites

Tél. 027/22 84 90
36-27427

A vendre

deux
appartements
avec deux granges-
écuries
environ 300 m2
de terrain.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-301841 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a La Bâtiaz

appartement
2 chambres,
cuisine, bain.

Tél. 026/2 16 66
(heures des repas)

¦ 36-400640



1. Thévenet (Fr) 7 h. 46'35 (moyenne
27,969 km/h) ; 2. Gimondi (It) à 23" ; 3.
Zoetemelk (Ho) à 1*12 ; 4. Van Impe
(Be) à l'42 ; 5. Merckx (Be) à l'56 ; 6.
Moser (It) à 3'12 ; 7. Fuchs (S) même
temps ; 8. Balague (Esp) à 5'26 ; 9.
Delisle (Fr) à 6'01 ; 10. Lopez-Carril
(Esp) à 6'16 ; 11. André Roméro (Fr)
7 h. 52'55 ; 12. Edouard Janssens (Be)
7 h. 53'07 ; 13. Antonio Menendez (Esp)
7 h. 5318 ; 14. Patrick Perret (Fr) 7 h.
54'32 ; 15. Joaquim Agostinho (Por)
7 h. 54'43 ; 16. Georges Talbourdet (Fr)
7 h. 55'51 ; 17. Joseph de Schoenmacket
(Be) 7 h. 55'58 ; 18. Mariano Martinez
(Fr) 7 h. 57'54 ; 19. Pedro Torres (Esp)
7 h. 58'01 ; 20. Martin Rodri guez (Col)
7 h. 58'01 ; 21. Julien (Fr) même
temps ; 22. Poulidor (Fr) 7 h. 58'42 ; 23.
Kui per (Ho) 7 h. 58'58 ; 24. Viejo (Esp)
7 h. 59'22 ; 25. Caverzasi (It) 8 h. 00'25;
26. Lazcano (Esp) 8 h. 01'12 ; 27. Frac-
caro (It) 8 h. 01'17 ; 28. Martin (Fr)
8 h. 01'31 ; 29. Melero (Esp) même
temps ; 30. Den Hertog (Ho) 8 h. 02'31.

Ont abandonné : Catieau (Fr) , Mollel
(Fr) , Santy (Fr), Lloysch (Be). N'ont pas
pris le départ : Antonini (It) , Gavazzi (It;
Giuliani (It) et Quintarelli (It).

A la veille du 14 juillet , toute la France rapidement son masque des beaux jours.
« C'était dur, dur, dur... C'est tout ce que je
peux dire pour le moment. J'ai néanmoins
bien cru que mes chances étaient finies. Au
sommet du col d'Allos, Merckx m'a fait
« exploser », lâcha-t-il avant de savourer
l'instant où on le revêtit du maillot jaune.

Surpris par cette attaque inattendue de
Merckx, le Français dut se lancer éper-
dument dans une longue chasse en compa-
gnie des autres favoris qui n'avaient pu
répondre à ce démarrage et de son coéqui-
pier Raymond Delisle qui a voulu faire part
de ses impressions. « Nous avons pris tous
les risques. Je n'ai jamais effectué une pa-
reille descente de toute ma vie ».

s'est découvert un nouveau héros national
en la personne de Bernard Thévenet. Le
Bourguignon, vaillant comme peut-être ja-
mais il ne l'a été au cours de sa carrière, a
en effet pris la succession d Edd y Merckx
en tête du classement général. Cette 15°
étape (Nice-Pra-Loup, 217,5km), « terrible »
par les efforts exigés de la part des valeu-
reux rescapés, déjà éprouvés par une diffi-
cile traversée des Pyrénées, a encore été
rendue dramatique par l'accident survenu
dans la descente du col d'Allos à la voiture
du directeur sportif de l'équipe « Bianchi »,
Giancarlo Ferretti.

Le Tour de France a incontestablement
franchi un nouveau palier dans le domaine
émotionnel. Le parcours, déjà, exigeait le
maximum des organismes avec le passage
de cinq cols : Saint-Martin (1500 m), la
Couillotte (1678 m), des Champs (2191 m),
d'Allos et la montée terminale sur Pra Loup
(447 m de dénivellation en 7,5 km). Mais ce
sont les coureurs eux-mêmes qui donnèrent
à la course ce côté poignant , et notamment

Classement général : 1. Bernard Théve-
net (Fr) 77 h. 50'35" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 58" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à
4'08" ; 4. Lucien Van Impe (Be) à 5'14" ;
5. Felice Gimondi (It) à 8'19" ; 6. Fran-
cesco Moser (It) à 14'51" ; 7. Josef Fuchs
(S) et Vicente Lopez-Carril (Esp) à

FUCHS ÉTONNE ENCORE

A l'heure des comptes, on retiendra éga-
lement la progression de Zoetemelk par rap-
port à Merckx et celle de Lucien Van Impe.
Le petit Belge a été moins à l'aise qu 'au Puy
de Dôme. En début de journée, il jeta néan -
moins son dévolu sur ce classement de la

Raymond Poulidor (Fr)
Edouard Janssen (Be)
Pedro Torres (Esp) :

17'19" ; 9.
23'58" ; 10.
25M8" : U
25'55" ; 12
(Fr) à 30'59
33'19" ; 14.
33'40" ; 15.
33'42" ; 16
34'06" ; 17
(Be) à 35'23
39*13" ; 19
39'52" ; 20.
40'50" ; 21.

17 19 ; y. Kaymond Houuoor (i-r) a sont tes coureurs eux-mêmes qui donnèrent ae nome, tn début de journée, il jeta nean-
23'58" ; 10. Edouard Janssen (Be) à à la course ce côté poignant, et notamment moins son dévolu sur ce classement de la
25 'KS" : U. Pedro Torres (Esp) : à les favoris qui , après avoir fait « éclater » le montagne qu'il convoite. C'est lui qui passa
25'55" : 12. Jean-Pierre Danguillaume peloton , se sont livré une lutte de géants. en tête au sommet du col de Saint-Martin
(Fr) à 30'59" ; 13. André Romero (Fr) à L'épilogue de cette empoignade épique, puis au col de la Couillote mais il fut
33'19" ; 14. Georges Talbourdet (Fr) à sous une chaleur torride, a mis en exergue, précédé par Merckx au col des Champs, un
33'40" ; 15. Mariano Martinez (Fr) à si besoin en était encore, les qualités mo- Merckx qui avait pourtant perdu le contact
33'42" : 16. Raymond Delisle (Fr) à raies et physiques exceptionnelles de avec les hommes de tête après une troisième
34'06" ; 17. Joseph de Schoenmacker Bernard Thévenet qui a signé dans les crevaison.
(Be) à 35'23" ; 18. Hennie Kui per (Ho) à Alpes de Haute-Provence un exploit qui C'est là. que les prémices de la bataille
39'13" ; 19. Ferdinand Julien (Fr) à demeurera à jamais dans les mémoires. Au furent ressenties parmi le groupe de tête.
39'52" ; 20. Joaquim Agostinho (Por) à terme d'une escalade menée à un rythme in- Celui-ci, outre Merckx et Van Impe, com-
40'50" ; 21. Den Hertog (Ho) à 41' 18" ; fernal, le Français est allé décrocher ce prenait encore Balague, Gimondi,
22. Galdos (Esp) à 43'14" ; 23. succès que tout le monde attendait. Zoetemelk, Delisle, Janssens, de Schoen-
Menendez (Esp) à 43'36" : 24. Martin macker, Thévenet , Moser et Fuchs qui dût
(Fr) à 44'53" ; 25. Lazcano (Esp) à MERCKX S'EFFONDRE toutefois passer sa roue à son chef de file.
45 '28 " ; 26. Rodri guez (Col) à 47'25" : La crevaison de Moser s'accompagna de
27. Viejo (Esp) à 47'35" ; 28. Hezard (Fr) Mais le mérité de Thévenet est d'avoir , celle de Thévenet. Tous deux durent
à 48'32 ; 29. Balaque (Esp) à 51'13" : 30. dans l'aventure, retourné entièrement à son combler un écart de près, d'une minute, ce
Perret (Fr) à 53'31". avantage le duel qui l'oppose depuis de qu'ils firent au bas de la descente

Les points chauds : 1. Demeyer 70 p.; nombreux jours déjà à Eddy Merckx. Le A la suite de ce regroupement, les onze
2. Hoban 27 ; 3. Mintkiewicz 17 ; 4. . champion du monde, après avoir placé un hommes abordèrent ensemble l'escalade du
Sibille 16 ; 5. Mangi 9. démarrage à 600 m du sommet du col col d'Allos. Les premiers à perdre le contact

Grand prix de la montagne : 1. Van d'Alos (223 km de l'arrivée), s'est lancé à furent Moser, que dût attendre Fuchs une
Impe 214 p. ; 2. Merckx 154 : 3. Thé- corps perdu dans une descente impression- nouvelle fois, Delisle et Janssen. Ce fut en-
venet 118 ; 4. Zoetemelk 114 ; 5. nante qui logiquement aurait dû lui per- suite l'action offensive de Merckx. Ce der-
Gimondi 56. mettre de rallier en solitaire Pra-Loup et du nier prit l'initiative de mettre le feu aux

Par équipes : 1. Caput 234 h. 19'58 ; 2. même coup de renforcer sa position de poudres, sans doute pour prévenir l'attaque
Lelanque 234 h. 28'27 ; 3. de Muer 234 leader. finale de Thévenet, mais il n 'a guère été
h. 32'33 ; 4. Bartolozzi 234 h. 36'05 ; 5. Mais le Belge s'est littéralement « planté » épargné par l'explosion.
Stablinski 234 h. 37'45 ; 6. Ferretti 234 h. dans les ultimes kilomètres. Cette défail-
52'19 ; 7. Saura 234 h. 57'06 ; 8. Barrutia lance profita directement au valeureux L'affaire Eddy Mcrcl iX
235 h. 00'33 ; 9. Geminiani 236 h. 04'56 ; Gimondi, pas encore mis au courant de
10. Liebregts 236 h. 07'40. l'accident de son directeur sportif. Le vété- L'enquête sur le coup de poing dont a été10. Liebregts 236 h. 07 40. l'accident de son directeur sportif. Le vête- L'enquête sur le coup de poing dont a été

Par points : 1. Van Linden 253 p. ; 2. ran italien fit illusion durant quelques kilo- victime vendredi Eddy Merckx, à 150 mè-
Merckx 205 ; 3. Moser 168 ; 4. Gode- mètres mais lui non plus ne parvint à résis- très du sommet du Puy de Dôme où était
froot 127 ; 5. Hoban 103. ter au retour fulgurant de Thévenet qui jugée l'arrivée de la quatorzième étape du

Par points par équipes : 1. Caput 680; avait lâché auparavant Van Impe et Zoete- Tour de France, se poursuit. Au groupement
2. Stablinski 862 ; 3. de Muer 876 ; 4. melk avec qui il avait mené la poursuite. A de gendarmerie du Puy-de-Dôme, à Cler-
Lelangue 1073 ; S. Ferretti 1171. bout de forces alors que quelques minutes mont-Ferrand, on indique simplement que

• avant il avait apparemment redonné la le procès-verbal a été transmis au procureur
belle image de son invicibilité, Merckx fut de la République. On ne sait si le champion

Une Victoire de encore dépassé par Zoetemelk et Van Impe, belge a bien déposé une plainte comme il en
concédant l'56 au vainqueur du jour. avait manifesté l'intention. L'auteur du coup

ROlcUld S cil II! à RuSSell Cette importante et chaude journée, au a été entendu par la gendarmerie mais son
*'*' cours de laquelle Josef Fuchs se mit à nou- identité n'a pas été révélée.

Roland Salm a fêté une nouvelle victoire. veau en évidence, épaulant à merveille Le procès-verbal déclare que « le bras
Le professionnel de Brugg a en effet rem- Francesco Moser (tous deux ont terminé à gauche du spectateur s'est détendu en direc-
porté le tour du Schellenberg, qui s'est 3'12)' restera dans les esprits comme l'un Hon d'Eddy Merckx et que celui-ci a été
disputé sur 141 kilomètres avec départ et des hauts faits de l'histoire du Tour de atteint à la hauteur du sein droit - et non du
arrivée à Ruggell au Liechtenstein. France. Le grand bénéficiaire en est le sym- foie - mais qu 'il a poursuivi sa route sans

pathique Bernard Thévenet , lequel retrouva dévier ».
Roland Salm a placé un démarrage déci-

sif au neuvième des douze , tours de 77777%
l'épreuve. Un moment accompagné par S§w5ffl|
l'amateur autrichien Wolf gang Steinmayr, SamiaSÊmJKBmwSSÊf WmÊm
Salm parvint à le décramponner également
et il termina en solitaire, avec une poignée I 
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de secondes d'avance sur ses poursuivants. LC vIlCll lUlUll FlCH Cl CUl UPu
Le classement : 1. Roland Salm (Brugg,

Leuenberger (Bâle . pro) à 10"\ 3 Iwan Q6S SI Cl 6*08 fë 3 R0C|C|6nbUfC|
Schmid (Oberbuchsiten , 1" élite) ; 4. Guido ** w «*
Frei (Ehrendingen ; 5.. Joerg Stalder Us Suj sses Robert GrQgg e, Andreas Classement général : 1. Bollhalder-Boll-
(Zweisimmen) ; 6. Ueli Sutter Bettlach) ; 7. Graber ont pris |a tête du ciassement inter. halder (S) ; 2. Siegle-Pepp inghaus (RFA) ;
Marcel Summermatter (Frenkendorf) ; 8. médiaire du championnat d'Europe des 3. Thompson-Beavis (GB). 'Bruno Wo fer (Elgg) ; 9 Martin Bitterh side.cars dont ,a 4, manche s>eè, dis tée classement du championnat d'Europe(Lostorf) ; 10 Wolf gang Steinmayr (Aut) ; dans ,e cadre du motocmss international de après 6 manches . i Grogg-Graber (S) 91
U Hubert K eeb (Hochdorf) ; 12. Rudi Roggenburg (Berne). Les détenteurs du titre points ; 2. Thompson-Beavis (GB) 89;
Mitteregger (Aut) ; 13. Paul Oral enlevèrent la première course avant d'être 3. Ton Van Heugten-Dick Steenbergen (Ho)
(Allenrhein), même temps ; 14. Heinnch éliminés sur ennuis de moteur dans la 80 ; 4. Bruno Schneider-Wemer Fink (Aut)
Bertschi (Britrnau) a 50" ; 15. Vikto r seconde La vjctoire fina ,e es, toutefois 74 ; 5. Klauser-Frei (S) 49 ; 6. Bollhalder-
Schraner (Sulz) même temps revenue à un autre équi page helvétique , Bollhalder 43; 7. Van Heugten-Wery 41.
,rL°tS=iM C.w

U ' Blnd,n g ( « F A > ™  kn2s composé des frères Bollhalder ¥ . _ . .-,en 1 h. 58 46 (moyenne 35 km 767) ; 2. JL,P ClîSfflDlOtinat
Egon Siebold (Gippingen) à 50". 1" manche : 1. Robert Grogg-Andreas f

Graber (S) Norton-Wasp ; 2. Ernst Ruegg- QU mOllUC
¦"" ~,̂ ~ I ^r' Buesser (S) Norton-Wasp ; 

3. 
Emile et Le Belge Roger De Coster a remporté les

Co™wl A» mnnAa ? p Bollh
c
ald

7 D
(S) '. r,0rt0n -̂ a

c
SP ; deux manches du championnat du mondeKeCOFd dU monde 4. Eugen Siegle-Pepp.nghaus (RFA) , des 550 cm, disput ées à Bielstein (RFA)

HP l'hp i t rP  Hedlung-SPP ; 5. Herbert Bohren-Rudolf Les résultats :UC 1 l ieuie Marti (S), Norton-Wasp L Roger De Coster (Be), Suzuki ; 2. Ake
i •;.=«„„ T,AAan n n ¦ u „ - 2' manche : I; Bollhalder-Bollhalder (S) ; Jonsson (Su), Yamaha ; 3. Graham NeusL italien Taddeo Griffon, a battu , a 2. Thompson-Beavis (GB) ; 3. Siegel- (GB), Maico ; 4. Adolf Weil (RFA), Maico ;Rome, le record du monde de 1 heure Leppinghaus (RFA) ; 4. Klauser-Frei (S) ; 5. Alberto Angolene (It), Maico. - Classe-demere derny. I a couvert , sur la piste 5. ,ohn Turner-Peter Logan (GB), Weslake- men, provisoire du championnat du mondedu vélodrome olympique, la distance de SPP . 6. Reinhard Boehler-E gon Wuchner des 560 cm' après neuf manches ; 1. De/t> Km SJU. (RFA) Yamaha-Wasp ; 7. Alfa-Ake Coster 191 ; 2. Heikki Mikkola (Fin) 156 ;

¦MMHiHMi Ĥ^̂ nJ Jansson-Tengstroem (Su), Norton-Wasp 3. Gerril Wolsink (Ho) 136.

Eddy Merckx
s'effondre à 6 km du but
et cède son maillot jaune

L'accident de la voiture de Ferretti
Alors que la caravane descendait à toute Nous roulions très vite. Devant nous, il

allure lé col d'Allos , à une vingtaine de kilo- y avait la voiture de la •¦ Bianchi » qui sui-
mètres de l'arrivée, un grave accident s'est vait Gimondi. Nous-mêmes suivions Moser.
produit. La voiture technique de l'équi pe Dans un virage à droite, le bas-côté vers le
< Bianchi » , conduite par le directeur sportif ravin était un peu défoncé. La voiture qui
Giancarlo Ferretti s'est en effet écrasée dans nous précédait est entrée trop vite dans le
un ravin , en contrebas de la route. vi rage et a continué tout droit. Elle a fait

Un gendarme de l'escorte motocycliste est une large cabriole avant de s'écraser à une
descendu porter secours aux blessés. Deux cinquantaine de mètres plus bas, sur les ro-
hommes saignaient abondamment. Mais ils chers. Nous nous sommes aussitôt arrêtés et
sont remontés à pied , aidés par les secou- nous avons vu alors que les deux passagers
ristes , au niveau de la route. Aussitôt ils ont avaient été éjectés. »
été installés dans une ambulance puis trans- Fina|ernent , et c'est un véritable miracle ,
portes par hélicoptère vers 1 hôpital de n y euI pms de peur que de mal pour Gian-
Barcelonnette. carlo perrett j et son mécanicien , Piero

Giancarlo Ferretti , le directeur de Felice Piazzalunga . Ce dernier est complètement
Gimondi , a ete touche a la tête. Il était indemne. Il n'a récolté que quel ques égra-
néanmoins conscient au moment de son tignures. En revanche, Ferretti a été plus
évacuation. En revanche, le mécanicien , touché. Bien qu 'il ne souffre que de
semble-t-il , a été gravement touché (fracture blessures superficielles , il a été Placé sous ,
de la jambe ?). anesthésie et on lui a posé des points de

L'accident , qui s'est produit dans un vi- suture au cuir chevelu. II n 'a aucune
rage (la route était étroite et défoncée par fracture.
endroits), a eu un témoin , un commissaire A la suite de cet accident , M. Martini ,
de la Fédération française de cyclisme, M. directeur technique du cyclisme italien et en
Joseph Remond , qui roulait à bord de la accord avec les coureurs , a accepté de
voiture de l' autre équi pe italienne prendre la direction de l'équipe de Felice
« Filotex ». Il a fait le récit suivant : Gimondi jusqu 'à la fin du Tour.

Thévenet au Tour d'Italie 1976 ?
M. Vico Torriani , directeur général du Tour d'Italie , a pris p lace dimanche

dans la caravane du Tour de France afin de vivre la 15" étape. Il a suivi avec beau-
coup d'attention et d'intérêt la course de Bernard Thévenet qu 'il aimerait voir s'ali-
gner au départ du prochain Giro .

« Cette année , l'équipe Peugeot m 'avait adressé une lettre avant le Giro afin de
m 'expli quer les raisons qui l'empêchaient d'être au départ de notre épreuve. En ce
qui concerne le Giro , je n 'ai encore pris aucun contact ni avec les dirigeants de
l'équi pe française ni avec Bernard Thévenet. Mais je vous autorise à déclarer que la
« Gazetta dello Sport » (le journal organisateur) et moi-même sommes désireux
d'obtenir l'accord du champion français et de ses diri geants pour l' an prochain », a
déclaré M. Torriani.

Les championnats suisses sur piste
Devant 2500 spectateurs, Walter Baeni (Uerkheim) et Paul Roethlisberger

(Kirchberg) ont remporté sur la piste en plein air du vélodrome de Zurich-Œrlikon
leur premier titre de champion suisse sur piste. Baeni s'est imposé dans la vitesse.
En finale , il perdit la première manche contre Hans Ledermann mais gagna la deu-
xième ainsi que la belle. En demi-fond , Paul Roethlisberger a devancé de justesse le
professionnel René Savary. Tenant du titre , Bruno Rohner dut changer de vélo à
quatorze tours de la fin et il perdit ainsi son rythme. Enfin , la finale du test du kilo-
mètre, qui réunissait 19 concurrents venus de toutes les régions de la Suisse, est re-
venue au Tessinois Gianni Cattani.

Les résultats :
Vitesse. - demi-finales : Hans Ledermann (Hombrechtikon) bat Hansjoerg

Minder (Zurich) en deux manches. Walter Baeni (Uerkheim) bat Walter Amsler
(Winterthour) en deux manches. Finales : 1" place : Baeni bat Ledermann en trois
manches ; 3" place : Minder bat Amsler en trois manches.

Demi-fond : 1. Paul Roethlisberger (Kirchberg), entraîneur M. Lug inbuehl , 50
km en 44'18"8 (moyenne 67 km 699) ; 2. René Savary (Oberriet), à 5 mètres ; 3.
Rmnn Dnhn.r l\ ûikc t^Hh à O^fl molrac ¦ ,1 Ranî VXnrnar l-7,,vîr.V,\ o 1 l..... • G I,¦¦-,,,
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La coupe internationale |
d'été |

Deux victoires
suisses

Deux victoires suisses ont à nouveau *
I été enregistrées lors du troisième tour de I

la Coupe internationale d'été. Au Letzi- _
I grund, le champion suisse, le FC Zurich, |
¦ s'est imposé aux dépens d'Eintracht ¦
I Brunswick par 1-0. L'autre club zuri- 1
I chois engagé dans cette épreuve, les I

Grasshoppers, ont fêté leur premier
I succès, à l'extérieur, en triomphant par |
¦ 5-2 des Suédois d'Oesters Vaexjoe. Au ¦
I Wankdorf de Beme, dans un match qui I
¦ a connu une interruption en raison d'une I
1 panne d'éclairage, les Young Boys se
I sont inclinés face à Bohemians Prague |
. (1-2) à l'instar de Winterthour qui a subi .
I une nette défaite à Bratislava, contre I
¦ Inter (0-4).

Les résultats du troisième tour :

Leuzinger à Saint-Gall :
c'est confirmé

Jost Leuzinger (23 ans) jouera bien la |¦ saison prochaine avec le FC Saint-Gall. ¦
I Le comité de la li gue nationale a en effet I
I rejeté le recours déposé Par les Young I
I Boys. Le club bernois s'oPPosait à la '
I décision du comité de qualification qui I

s'était prononcé en faveur de Leuzinger
| au FC Saint-Gall. La décision est défi- |
¦ nitive.

I • Ra Pid Bucarest a remporté la finale de l¦ la coupe de Roumanie en battant ¦

| Craiova Par 2-1. La formation de la ca Pi- I
. taie sera ainsi oPPosée à Anderlecht au
I Premier tour de la prochaine édition de |
i la couPe d'Euro Pe des vainqueurs de i
' couPe.
1 J

Groupe 1 : Malmoe FF-SW Innsbruck I
_ 0-0. Standard Liège-Sparta Rotterdam _
| 2-0 (1-0). - Classement (3 matches) : 1. I
¦ Malmoe FF 5. 2. SW Innsbruck 4. 3. |I Standard Liège 3. 4. Sparta Rotterdam 0. '

Groupe 2 : Inter Bratislava-Winter- 1
! thour 4-0 (2-0). Voest Linz-B 1903
| Copenhague 3-0 (0-0). - Classement |
¦ (trois matches) : 1. Voest Linz 6. 2. Inter ¦
I Bratislava 4. 3. Winterthour 2. 4. B 1903 I
I Copenhague 0.

Groupe 3 : Zurich-Eintracht Bruns- J
I wick 1-0 (0-0). Voivodina Novi Sad- I
I Vejle BK 4-1 (3-0). - Classement : Voi- .
I vodina Novi Sad 2-4. 2. Zurich 3-3. 3. I
¦ Eintracht Brunswick 2-2. 4. Vejle BK l
I 3-1.

Groupe 4 : Holbaek IF-Zaglebie Sos- I
nowiec 0-2 (0-0). Sturm Graz-Telstar
| Ijmuiden 2-0 (1-0. - Classement (trois |
I matches) : 1. Zaglebie Sosnowiec 6. 2. .
I Sturm Graz 4. 3. Telstar Ijmuiden 2. 4. I
| Holbaek IF 0.

Groupe 5 : Zbrojovka Brno-AIK '
I Stockholm 2-0 (0-0). Tennis Borussia I
J Berlin-Polonia Bytom 1-1 (0-0). - Classe- '
| ment (trois matches) : 1. Zbrojovka Brno |
¦ 6. 2. Polonia Bytom 3. 3. AIK Stockholm .
I 2. 4. Tennis Borussia Berlin 1.

Groupe 6 : Oesters Vaexjoe-Grass- 1I hoppers 2-5 (0-2). AZ 67 Alkmaar-ROW ¦
I Ry bnik 0-0. - Classement (trois I
' matches) : 1. Row Rybnik 5. 2. AZ 67 '
I Alkmaar 3. 3. Grasshoppers 2. 4. Oesters I
I Vaexjoe 2.

Groupe 7 : MSV Duisbourg-Slask |
¦ Wroclaw 2-1 (1-0). Admira-Wacker ¦
I Vienne-Atvidaberg 1-1 (0-0) . - Classe- '
¦ Jment : 1. Atvidaberg 2-3. 2. MSV Duis- I

bourg 1-2. 3. Slask Wroclaw 3-2. 4. _

Ken Rosewall remport e le tournoi de Gstaad

Les championnats du monde d'escrime à Budapest jg
Le titre du fleuret à la Roumaine Stahl .û ";""i;".:,m;1

suisses de demi-fond

Quatre records
du Rotsee

H

I "Admira-Wacker Vienne 2-1.
Groupe 8 : Gais Goeteborg-FC
| Kaiserslautern 1-3 (1-2). Young Boys-
¦ Bohemians Prague 1-2 (1-1). - Classe-
¦ ment (trois matches) : 1. Bohemians
I Prague 6. 2. FC Kaiserslautern 4. 3.
_ Young Boys 2. 4. Gais Goeteborg 0.

Groupe 9 : Spartak Trnava-FC Ams-
¦ terdam 2-0 (1-0). Belenenses Lisbonne-
I KB Copenhague 1-1 (1-0). - Classement
¦ (trois matches) : 1. Spartak Trnava 5. 2.¦ Belenenses Lisbonne 4. 3. FC Amster-
| dam 2. 4. KB Copenhague 1.

Groupe 10 : Victoria Setubal-Elfsborg
I Boras 1-0 (0-0). Banik Ostrava-Celik
I Zenica 1-1 (1-1). - Classement : 1. Celik
1 Zenica 2/3 (3-1) ; 2. Banik Ostrava 3/3
I (3-4) ; 3. Victoria Setubal 2/2 (1-1) ; 4.
. Elfsborg Boras 3/2 (3-4).

Les trois matches suisses
par les chiffres...

¦ • Zurich - Eintracht Brunswick 1-0
I (0-0). - Letzigrund. - 2500 spectateurs. -
I Arbitre Doerflinger (Bâle). . - But : 80''
! Risi 1-0.

Zurich : Grob. - Sanfili ppo , Fisch-
¦ bach , Zigerli g, Rutschmann , Scheiwiler
I (63' Heer) , Martinelli . Stierl i , Bottero n ,
I Risi , Katic. - Eintracht Brunswick :

Franke. - Grzyb, Hollmann , Haeber-
I mann , Merkhoffer , Handschuh , Ristic ,
I Zembski , Erler (48' Bruendl), Frank ,
I Gersdorff.

¦ 
• Inter Bratislava - Winterthour 4-0

I (2-0). - Bratislava. - 1000 spectateurs. -
. Arbitre Christov (Bul). - Buts : 4' Zlocha
| 1-0 ; 35' Jurkemic 2-0 : 78' Luprich 3-0 ;
¦ 89' Luprich 4-0.

Inter Bratislava : Skovarik. - Kolat ,
I Zlocha , Jurkemic (81e Simoncic),

Parmos , Luprich , Sajanek , Baiza ,
I Levicky (63'" Hudec), Petra s, Mraz. -
¦ Winterthour : Frei. - Munch , Haeni ,
I Bollmann , Wanner , Wehrli , Meili , Con-
I way, Pfeiffer , Schweizer, Hamburger.

I • Young Boy - Bohemians Prague 1-2
¦ (1-1). - Wankdorf. - 4000 spectateurs. -
I Arbitre Mathieu. - Buts : 1"' Conz 1-0 ;
¦ 18'' Panenka 1-1 ; 48'' Panenka 1-2.

Young Boys : Eichenberger. - Voegeli ,
I Brechbuehl , Trump ler , Rebmann (60" I ' "a"en 

, ° Ala° 'V°"tan°'X' T ' ,?"« 'f Le championnat SU1SS6 une équipe d'espoirs, a dominé avec trois ! Rolf Ehrbar (Genève) 6719 points ;l c , , . A j  r. u u  r. ,,, I champion o ympique, Viktor Sldiak (URSS). r victoires Ouant à la RDA plie a eaené la . i ^cuev^ u,",l<™r'>
Schmocker), Andersen , Schild , Conz (44' nx.Ml,.tc . victoires, i^uam a 

la 
KUA, eue a gagne ia 2 Pierino Pampun (Locarno) 6499 ;

| Messerli) , Bruttin , Siegenthaler , Noventa. | Kesullals • L'équipe de Genève-Natation a conservé catégorie ou elle était engagée, celle du huit , 3 Hansmedi Hugento'b'ler (Lausanne)
,- Bohemians Prague : Kozinka. -, Dames, fleuret , poule finale : 1. Ecaterina de belle manière la tête du championnat avec un nouvel équipage 5896. - Juniors : 1. Buttner (RFA) 5446 ;
I Prokes, Kralicek , Vejvoda , Valent , I Stahl (Rou) 4 vic^oires . 2 01 g a K nisewa suisse de LNA. La formation des Vernets a Maigre absence de quelques rameurs de 2. R. Lauener (Fontainemelon) 5281. -
¦ Mastnik , Panenka , Ivancik , Jilek (73' I (IJRSS 3 n.17 aux touchés)

ë 
3 ndiko en effet triomphé à deux reprises durant le premier plan , je niveau de ces épreuves a Cade(s . . ch_

l
,uriens (Broye) 4239. _

¦ Barat), Jarkovs ky, Starch (88' Packert). ¦ 
Bobis (Hon) 3 (12-13) ' 4 Valentina week-end. En queue de classement , Mon- ete très relevé. En témoignent les quatre Pentathlon : 1. Carol Gehringer

I Sidorowa (URSS) 3 (15-15) - 5 Magda they a arraché son premier point aux nouveaux record s du Ro sée qu. ont ete (Cor,aillod) 3391 ; 2. Micheline Parquet
fi ,,. V ! „ « . n L déoens d'Old Bovs Bâle. Résultats : enregistres lors de ces finales. )„. . ,, '

I I wToczanslT Pol 1 18 9 ' " LNA f SotuT- Genève Natation 3-9 ; Da^s ce concert international impression- <?10n> 3384'
wysoezanska (Foi) (18-9). 

 ̂ Qld Bâ,e 8_ g . Genèye t , Su;sses on, dfl se eontenter comme 
œuRSE DE CRANn _„„_ _ .

: I Natation - Old Boys Bâle 8-3. - Classe- prévu de places assez modestes. Les meil- p„VivADi r« , A? Tv t¦ ' Victoire française ment . i Genève Natation 10-20 ; 2. Horgen leurs résultats ont été l'oeuvre de Luthi- fc \ , B • i 
~
i t' .S , gousset

I Colonne gagnante : au fleuret masculin 7-12 '3 
'Lugano 7-9 • 4. Old Boys Bâle 9-8 ; Bachmann (5e en double seuil), Haris )? %' ,? ml , ,en '"' " 41 ; 2X laudl°au fleuret masculin 

5 Soieure 8 7 6 Zurich 8-5 ; 7 Zoug-Baa; Ruckstuhl (4- en skiff), l'entente Grass- ff '1'^  l&J? T L3' L°U'S ° l"
h l l  2 X 1  1 2 X  1 1 X  Au Nepstsadion de Budapest , le premier M ; 8. Monthey 9-1. 

 ̂
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titre des championnats du monde 1975, LNB, groupe ouest : Lausanne - SK Berne et l'entente Bienne-Cham-Waedenswil (5' 
£l ,M 8 h 4 2 W '

m m mm m m m m m m mmmm, mm,m m mm m t  celui du fleuret masculin, est revenu à un 7-8. en 1uatre sans barreur). I ¦"¦«»"¦ tegy; n n. «M tu ¦

Les organisateurs des championnats inter-
¦ nationaux de Suisse, à Gstaad , songent à

donner un éclat plus grand encore à leur
manifestation qui a tenu cette année un
succès sans précédent. Au lieu d'appartenir
à la catégorie B de la série des tournois pro-
fessionnels du « Commercial union grand
prix », leur épreuve pourrail~l'an prochain
¦ . passer dans le groupe A. Ce changement

assurerait une participation de joueurs plus
brillante encore. Pour ce faire , il est ques-
tion d'augmenter la capacité d'accueil qui
est actuellement de 2500 places.

La présence de Ken Rosewall n 'a pas été
étrangère à l'engouement populaire. L'indes-
¦ tructible tennisman australien a été digne de

sa réputation. En finale du simple mes-
sieurs, il n'a laissé aucune chance à Karl
Meiler , battu en trois sets (6-4 6-4 6-3). Ken
Rosewall empoche ainsi les 21 000 francs

j réservés au vainqueur.
La chaleur torride ainsi que les séquelles

1 de son match de la veille contre Vilas paru-
rent indisposer l'Allemand. Celui-ci n 'affi-
cha pas dans son premier service son effi-
cacité habituelle. En aucun moment , il ne
donna l'impression de pouvoir rééditer
devant le même adversaire son succès à
l'Open d'Australie en 1973. Hésitant à
monter franchement au filet sur sa première
balle, l'Allemand fut trop souvent pris à
contre-pied sur les admirables volées croi-
sées de Rosewall. Cette finale sans suspense
ne fut pas de la qualité attendue. Même
Rosewall commit un nombre surprenant de
fautes.

Au premier set, l'Australien l'emporta 6-4,
bien qu 'il ait perdu trois fois son service. Au

A Budapest , la Roumaine Ecaterina Stahl
a connu la consécration en enlevant le titre
mondial de fleuret féminin. Sa victoire ne
souffre aucune discussion. Avec 4 victoires ,
la nouvelle championne du monde a relégué
aux places d'honneur celles qui furent ses
princi pales rivales : la Soviéti que Olga
Knisewa (5e en 1974), mais surtout la Hon-
groise Udiko Bobis , tenante du titre , qui a
échoué pour la médaille d'argent au nombre
de touchés reçus (11-17 contre 12-13).

Comme l'URSS, la Hongrie était la mieux
représentée en finale (2 concurrentes).
Néanmoins, elle avait enregistré une
déception dans l'après-midi , avec l'élimi-
nation de la petite Ildiko Schwarczenberger,
qui n'avait pas manqué une finale depuis
deux ans (2'' à Goteberg et 2'' à Grenoble).
Françaises et Italiennes avaient également
disparu , laissant ainsi le soin aux Euro-
péennes de l'Est d'en découdre entre elles
pour le titre.

Au sabre, a l'exception du Soviétique
Krovopuskov et du Roumain Irimiciuc , tous
les favoris se sont qualifiés pour les demi-
finales. Parmi eux, le tenant du titre ,
l'Italien Mario Aldo Montano , ainsi que le

second, tl le perdit encore deux tois. Dans la
troisième manche, il parvint à prendre un
avantage de 3-0. Meiler eut une réaction
courageuse lorsqu 'il sauva trois balles de
match au huitième jeu qu 'il emporta. Mais
ce fut son chant du cygne. Dans le jeu sui-
vant , un lob diaboliquement dosé le terrassa
de façon définitive. Le match dura environ
une heure trois quarts.

Parfait dans ses smashes, ses lobs et ses
volées de revers, Ken Rosewall domina
nettement un Karl Meiler qui manqua de
précision dans ses passing-shot et qui
connut des périodes de complet désarroi.
Pour Meiler , l'important semblait être la vic-
toire de la veille sur Guillermo Vilas ,
l'actuel leader au classement « Commercial
union grand prix ».

La finale du simple dames fut plus
attrayante que prévue. Entre deux jeunes
filles prêtes à prendre certains risques offen- ,
sifs, la décision se fit longtemps attendre.
Plus puissance, Glynis Coles (3' joueuse de
Grande-Bretagne) s'imposa par son effi-
cacité à la volée. Avant d'être battue 8-6 au
troisième set, la Sud-Africaine Link y
Boshoff (également numéro 3 dans son
pays) sauva des balles de match à 5-4 et 6-5.

Les résultats de dimanche : simple dames ,
finale : Glynis Coles (GB) bat Linky
Boshoff (AS) 9-7 2-6 8-6.

Simple messieurs, finale : Ken Rosewall
(Aus) bat Karl Meiler (RFA) 6-4 6-4 6-3.

• Classement intermédiaire après 12
épreuves du « Commercial union grand
prix » : 1. Guillermo Vilas (Arg) 280 p. ; 2.
Manuel Orantes (Esp) 235 ; 3. Bjorn Borg

Français. Christian Noël l'a en effet emporté
devant son compatriote Bernard Talvard et
le Soviétique Vladimir Denisov.

Christian Noël a succédé ainsi au Sovié-
tique Anatoli Romankov , lequel avait été

YACHTING

Championnat international
de Suisse

A Genève, l'équipage Richard Bischof-
Charles Pictet (Arbon-Genève) a remporté
le championnat international de Suisse des
Tornades, qui s'est disputé en cinq régates.

Au cours de la dernière journée , aucune
manche n 'a pu être courue, et le classement
a été établi sur les cinq régates disputées ,
sans que la possibilité pour chaque concur-
rent d'annuler son plus mauvais résultat soit
offerte .

(Su) 205 ; 4. Jan Kodes (Tch) 163 ; 5. ex-
aequo : Arthur Ashe (EU) Jimmy Connors
(EU) Raul Ramirez (Mex) et Tony Roche
(Aus) 140 ; 9. Adriano Panatta (It) 123 ; 10.
Ilie Nastase (Roum) 120 ; 11. Tom Okker
(Hol) 110 ; 12. Roscoe Tanner (EU) 107 ;
13. Onny Parun (NZ) 102 ; 14. François
Jauffret (Fr) 97 ; 15. Karl Meiler (RFA) 86.

• Double messieurs, finale : Jurgen Fass-
bender / Hans-Jurgen Pohmann (RFA) bat-

éliminé, au stade des quarts de finale. Il a
du même coup consacré la suprématie
française dans cette discipline. Les tireurs
tricolores s'étaient en effet retrouvés à trois
dans la poule finale , dont voici le classe-
ment :

1. Christian Noël (Fr) 4 victoires ; 2. Ber-
nard Talvard (Fr) 3 ; 3. Vladimir Denisov
(URSS) 3 ; 4. Vassili Stankovitch (URSS) 3 ;
5. Frédéric Pietruska (Fr) 1 ; 6. Lejos
Somodi (Hon) 1.

La hiérarchie internationale a parfaite-
ment été respectée à l'occasion des tradi-
tionnelles régates du Rotsee, à Lucerne.
Devant 6000 spectateurs , les favoris se sont
en effet imposés dans les huit finales au
programme. L'URSS, qui alignait pourtant

Le Bâlois Gery Waldmann et la
Veveysanne Roselyne Gisclon ont rem-
porté les titres aux championnats suisses
de demi-fond , qui ont été disputés pour
la première fois depuis 1970, dans le lac
Majeur. Les résultats :

Messieurs : 1. Gery Waldmann (Bâle),
8 km en 1 h. 38'59" ; 2. Franco Furger
(Bellinzone) 1 h. 39'46" ; 3. Charl y Born
(Bellinzone) 1 h. 40'42" ; 4. Renzo La-
franchi (Bellinzone) 1 h. 43'07" ; 5. Ro
berto Neiger (Bellinzone), 1 h. 45'43". -
1 h. 42'09" ; 2. Elena Nembrini (Bellin-
zone) 1 h. 53"05" ; 3. Bear Bieler (Bâle)
2 h. 07'40".

ATHLÉTISME
Le championnat romand

de décathlon
Le Genevois Rolf Ehrbar a remporté

le championnat romand de décathlon ,
qui s'est disputé à Lausanne. Les résul-
tats :

1. Rolf Ehrbar (Genève) 6719 points
2. Pierino Pampuri (Locarno) 6499

A Cully, Lausanne-Sion 1
Les Valaisans déjà en forme !
SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,

Bajic, Dayen ; Herrmann, Lopez, Isoz ; Lui-
sier, Cuccinota , Schurmann.

LAUSANNE-SPORTS : Buren ; Parietti,
Chapuisat, . Picand, Hofstetter ; Loichat,
Marcuard , Mathez ; Duvillard , Zapella,
Traber.

Arbitre : M. Guignet (Yverdon).

BUTS : IV Traber, 18' Luisier, 75" Cucci-
nota, 80e Luisier. Changements : Marti pour
Donzé (45e), Perrier pour Isoz (45e), Parmi
pour Herrmann (45e), Vergères pour Traber
(45e), Zweil i pour Chapuisat (50e), Rub pour
Duvillard (70e).

Stade de Ruvine à Cully en présence de
1500 spectateurs.

Pour célébrer dignement son 75e anniver-
saire, le F.C. Vignoble-Cully avait convié les
premières formations de Sion et du Lau-
sanne-Sports. Rencontre de préparation qui
fut suivie par un très nombreux public qui
eut l'occasion de manifester son plaisir de
nombreuses reprises. En effet, cette partie
fut agréable à suivre et elle est revenue fort
justement à l'équipe valaisanne qui, en ce
magnifique après-midi, nous a offert un
visage très séduisant.

Certes, il est bien difficile de se faire une
opinion sur les deux équipes qui ont évolué

Tnnchero (3) et Bajic n 'ont pas eu trop de leurs qualités pour s 'opposer aux assauts des
attaquants vaudois, hier, à Cully.

par une chaleur caniculaire et sur un petit
stade où les deux formations ont paru
quelquefois i un peu à l'étroit. Cependant
bonne mention pour le F.C. Sion plus à

l'aise et surtout plus volontaire. Match qui
aura été une excellente propagande pour
cette discipline sportive, dont le nombreux
public n'aura en tout cas pas regretté son

3 (1-1)
après-midi passé en compagnie de deux
bonnes équipes de football.

LE NUMÉRO DE CHAPUiSAT

Lors d'un choc, le Lausannois Chapuisat
est resté au sol et semblait souffrir de tous
les maux. Mais il trouva l'énergie nécessaire
pour se relever et s'en aller frapper un
spectateur qui avait probablement eu des
paroles blessantes à son égard ! R Q

| n

tent Ken Rosewall / Colin Dowdeswell
(Aus/Rho) 6-4 9-7 6-1.

LES TOURNOIS À L'ÉTRANGER
• K1TZBUEHL. - Simple dames, finale :
Sue Barker (GB) bat Pam Teeguarden (EU)
6-4 6-4. Simple messieurs, finale : Adriano
Panatta (It) bat Jan Kodes (Tch) '2-6 6-2 7-5
6-4.
• BAASTAD. - Simple messieurs, finale :
Manuel Orantes (Esp) bat José Higueras
(Esp) 6-0 6-3.



NOUVEL ÉCHEC DES « ALPINE » Tim Shaw
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Record du monde
pour

.iww..... -w.—w ~-w « „-. ..» « Tjm Shaw
Alpine Renault, dont la nouvelle voiture à turbo compresseur n'est pas

encore au point, a de nouveau échoué. La marque française n'a remporté qu'une Dix jours avant les championnats du
seule victoire, à Mugello, cette année. Les deux Alpine turbo, très rapides, étaient monde de Cali (Colombie), l'Américain
parties en première ligne. Mais le Sud-Africain Jody Scheckter força son moteur Tim Shaw (17 ans) a frappé un grand
qui cassa en passant la fausse vitesse (surrégime) au 29e tour, alors qu'il se trou- coup. Le triple recordman mondial en
vait en fête. Patrick Dépailler n'eut même pas le temps de prendre le volant. La na&e ubre (40°- 800 et 1500 m> a Pul"
deuxième alpine de Gérard Larrousse et Jean-Pierre Jarier connut des difficultés véri

f 
un de ses ,rois records du monde'

au turbo-compresseur. EUe s'arrêta à deux reprises en début de course (7e et 14e J** du . f?00, m^
es' a Missi0 .n 

^
,eg0

tours) et ralentit sensiblement dans les dernières boucles, terminant troisième à KTvait annoS !X,uS sïna*
trois tours des Alfa. querait à son record du monde dans une

Après Spa et Zeltweg, Pescarolo-Bell ont donc signé leur troisième succès réunion mettant fin au stage d'entrai-
de la saison dans cette épreuve d'endurance qui a été écourtée d'une heure et nement des Américains qualifiés pour
dix minutes à la suite d'un violent orage qui avait inondé la piste après trois Cali. Shaw a prouvé qu'il était en grande
heures de course. Pescarolo-Bell avaient pris la tête au trentième tour, peu forme et a amélioré en 8'09"60 le record
aptes l'abandon de l'Alpine de Scheckter-Depailler partie en « pole-position ». du monde du 800 mètres qu'il avait

Le classement : 1. Henri Pescarolo-Derek Bell (Fr-GB), Alfa Romeo, 150 «fbu. a 8 *3 « au Passaf du. 15°° m*'

tours de 5 km 500 à la moyenne de 135 m 270 (moyenne calculée selon le régie- V^J^Jr , 
e
^

ves .de .select,on de
Long Beach, le 21 juin dernier.

Shaw a commencé sur un rythme
assez lent, passant en 4'06"34 aux 400
mètres - contre 4'05"96 à Long Beach -
puis termina très fort. Il nagea les der-
niers 400 mètres en 4'03"26 et les der-
niers 100 mètres en 59"29 (...). Le jeune
Brian Goddell (16 ans) prit la deuxième
place de l'épreuve en 8'16"31 , troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps.

Principaux résultats :
800 m libre : 1. Tim Shaw 8'09"60 (re-

cord du monde) ; 2. Brian Goddell
8'16"31 ; 3. Robin Backhaus 8'27"07 ; 4.
Steve Furniss 8'37"08 ; 5. Tim

ment sur le temps total de l'épreuve, interruption comprise) ; 2. Mario Andretti
Arturo Merzario (EU-It), Alfa Romeo, à l'20" ; 3. Gérard Larrousse-Jean-Pierr
Jarier (Fr), Alpine Renault, à 3 tours ; 4. Reinhold Jost-Mario Casoni (RFA-It)
Porsche 908, à 3 tours ; 5. Hurley Haywood-Bob Hagestad (EU), Porsche
Carrera, à 9 tours ; 6. Sam Posey-Brian Redman (EU-GB), BMW, à 10 tours ; 7
Robert-Peter Gregg (EU), Porsche-Carrera, à
(EU), Porsche-Carrera, à 14 tours ; 9. Hadley
tours ; 10. Jennings-Beasey (EU), Porsche 911
(S-Fin) n'ont pas pris le départ.

• Classement final du championnat du
Romeo 155 points ; 2. Porsche 122 ; 3. Renault

11 tours ; 8. Heimrath-Dartling
Misuriello (EU), Corvette, à 26
S, à 29 tours. Muller-Kinnunen

monde des marques : 1. Alfa
57.

McDonnell 8'42"29 ; 6. Rick Colella
8'46"29. - 4 x 50 m quatre nages :
Murphy-Colelia-Jagenburg-Coan l'47"26
4 x 50 m libre : Coan-Montgomery-
Murp hy- Furniss l'35"30 (record na-
tional). - Dames 4 x 50 m libre : Heddy-
Rowell-Rezer-Babashoff l'49"06 (record
américain). - 4 x 200 m libre : Heddy-
Lee-Rowell-Babashoff 8'22"78 (record
américain). - 4 x 50 m quatre nages :
Jezek-Morey-Wright-Brown 2'01"86 (re-
cord américain).

PESCAROLO-BELL SOUVERAINS
Le Français Henri Pescarolo et son coéquipier britannique Derek Bell ont

signé leur troisième victoire de l'année à Watkins Glen (New York), dans la der-
nière manche du championnat du monde des marques, qui s'est achevé par un
triomphe total d'Alfa Romeo. La marque italienne a réussi un beau doublé final
en occupant les deux premières places des six heures, la deuxième étant prise
par l'équipage italo-américain Arturo Merzario-Mario Andretti. C'était la hui-
tième victoire de la saison pour l'écurie dirigée par Willy Kauhsen.

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE F 2 À MUGELLO
VICTOIRE INATTENDUE DE L'ITALIEN FLAMMINI

Surprise sur le circuit de Mugello : a dû s'arrêter au 16e tour avec une
l'Italien Maurizio Flammini (25 ans) a conduite d'eau cassée. Il figurait alors
enlevé la 9e manche du championnat en 2e position derrière Flammini. Celui-
d'Europe de formule 2. II s'est imposé ci s'est imposé sans forcer dans les
avec une grande facilité, remportant les deux manches, alors que la course a
deux courses au programme. Pour tourné à une lutte entre Italiens. Clas-
aussi méritoire qu'elle soit, la victoire sèment :
de l'étudiant romain a toutefois été 1. Maurizio Flammini (It), March-
faciiitée par la malchance qui a frappé,
à tour de rôle, les quatre Français SUT
Laffite, Jabouille, Lee 1ère et Tambay.

Laffite, leader du Trophée européen, S 1 I k' m i l  *l *t jjfïï *? k I *J§
a été le premier à être éliminé, au T '̂ Slltllwi
tour sur bris de cylindre. Il fut imité
par Jabouille, qui sortit de la piste au De cinq 1u'il était samedi matin peu
15e tour, sur une longue traînée d'huile avf ,nt
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ce " E » ™-Mu-
. . . , ° , , .. , gello F2 », le nombre des pilotes suissesqua-laissée par le moteur de la voiture de j j ^  se réduisit fimlem ^t à deux uJés ,
Brambilla. Longtemps en tête, Tambay L'hécatombe allait se produire durant la

seconde séance d'entraînement et se pour-
¦JT1 suivre durant la premier manche de la

course. C'est le Tessinois Loris Kessel qui, le
K 

suivre durant la premier manche de la
course. C'est le Tessinois Loris Kessel qui, le
premier, montrait la mauvaise voie à suivre.
« Je m'apprêtais à amorcer une courbe à

r-, y j  ̂ . • . j  « . gauche faisant suite à une rectiligne, lorsque
reaGrailOn SU1SS6 de SKI je me suis aperçu que l'accélérateur était

ïntprrpiaînn ni i per coincé. J 'ai bien essayé de virer en catas-nilcucglUH UUCSl trophe mais la voiture est partie tout droit ».
(AVCS + ARRCS + G T )  Tandis que Kessel, indemne, nous narrait

'' cet accident, ses mécanos s 'affairaient
„,. „ . . autour de la Ambrozium-March-BMW 742.Sélection provisoire . La mque est malheureusement touchée „

1. Biner Andréa , 59, AVCS ; 2. Copt Ber- "j ouait Graemiger, le constructeur-pré-
nadette , 59, AVCS ; 3. Clément Dominique , paratf f ' « >e f ense P°"rtant <*u.l l auralt e e

59, Gj ; 4. Chappaleey Marie-Luce , 59, P0SS,We de *? [emettre en état pour la
ARRCS ; 5. Perrin Geneviève , 60, AVCS ; 6. course mms du. f a '}  1ue nous utll 'sons ""Mathez Anne-Cath., 60, GJ ; 7. Langel Do- cf Pot û™"' Spe " et 1"e "°"S " e" P °SSX
minique , 61, GJ ; 8. Roggenmoser Florence, do™ P?s en ,resero

f'. 
ll. ne "°"s reste P l"s.

61, ARRCS ; 9. Chesaux Bernadette , 61 «"? charger le matériel sur le camion et a
AVCS ; 10. Rieser Elisabeth , 62, AVCS ; 11. re"trer. e". Sm

,
SS " "' ,

Ce'a 
f, P

aSSmt donc

Eugsler Corinne , 62, AVCS ; 12. Robert T1"?' S0X et KeSSel aValt la consolation
Patricia , 62, GJ ; 13. Viret Christine, 63, d avoir obtenu, avant son « crash » le meil-

Mathez Xnne-Cath., 60, GJ ; X. Langel Do- cf P °< avant sPécial et .fe nous "'en Posf  portion absolument droite, ma March s 'est ^ur
" ™Kffi ta&J« 

championnats du monde juniors , à Mar-
minique , 61, GJ ; 8. Roggenmoser Florence, do'!? P,as e" ,~. </

,
ne "°"s reste P l«s dérobée. Impossible de la contrôler, f ' ai ^FA) BMw l5 CSL 4 BeZefsS , , t l^T Tf?Ai ADorc ¦ n rk--". D„„,j„„„ c1 qua charger le matériel sur le camion et a J.„>,„,J tn,,~i,A Aml* ,nv«,Aoc A„ Mot n>„* u ^Krrt'' Dlvlw 3< => v-01j • **• oergmeisteg ment Le classement : 1. Saydulaev61, ARRCS , 9. Chesaux Bernadette , 61; * en Suisse » Cela se oassait donc à abord touche deux rangées de f i le t  puis le Wolf (RFA), NSU-ZZ 1300-D. (URSS) 350 kg (157 5 et 192 5 ) -  2AVCS ; 10. Rieser Elisabeth , 62, AVCS ; 11. ren"er en p uisse n. L.eia se passait aonc rail de sécurité et je suis resté quinze mi- classement intermédiaire - 1 Muller - u • mm» ™ m, t . m =V T

Eugsler Corinne , 62, AVCS ; 12. Robert sf medl S0X " Kesse* °Vmt la c°"s°lat '°" nutes prisonnier de ma voiture je n 'avais Peh e (Tp^BeT 75 poin 2 Hans Hever r.""'8 
nS& ^n' nfn , ™ 

'' l
Patricia , 62, GJ ; 13. Viret Christine, 63, dmm\ °btenu' ^"tj on « crash » 

le 
meil- rien heureusement i mais le châssis est foutu. ^"A 40 poin

t
s ' SnlTrrlhf f07 s ri In n 167¦ ? t'

ARRCS. leur chron°. ~ 16 ~ des cinq pilotes helve- Et dire e tmt cela s >est produit parce que < KhA >' 40 Poln,s' Solar Tch) 307 5 (140 et 67,5 , 5.

1. Dubosson Paul-André , 59, AVCS ; 2. »?««* «• l'ce- Mais pour l'équipe Ambro- juste devant moi Markus Hotz perdait de Daub (RFA) 287 5 (120 et 67,5) ; 6.

Anthamatten David , 59, AVCS ; 3. Schenk z tum'- 
te PenPetles de ce brulant ^ek-end vhMe en abondance et que les commis- Le Rallye de Pologne Clark (EU) 272'5 (12° 6t 152'5)'

Jean-René, 59, GJ ; 4. Lovis Martial , 59, GJ ; " e""e"' Pas termmees> tant s en faut.  Di- saires ne Vont p as sig„alé Sj poursuivait c I
5. Pralong Patrick , 60, AVCS ; 6. Bonvin manche matin soit quelques heures avant la Vonlanthen qui avait réalisé auparavant le L'Italien Maurizio Verini , au volant d'une ^_ ,-«««« ;.»«•
Martial , 60. AVCS ; 7. Rossier Nicolas , 60, c°"rse' Hotz ( f̂ 'f 'e  

en 
29' position après 2y t des essais Fiat Abarth 124 a remporté le 35> Rall ye de f̂ \

AVCS ; 8. Schwab Christian , 60, GJ ; 9. ™<>ir rencontre de nombreux problèmes du- 
omhnr,6o Pologne. Sur les 123 voitures au départ , 53 L XÊ

Ecœur Christ 60 AVCS ¦ 10 Ciocca René '""' 'f e'S,a,S) et Kesse{ Parvena,ent a "" . Hanf ™al}hf 
ef f ecJua s.on embardee seulement ont terminé la course à Wroclaw. Mi

60, ARRCS! ' 11. Pemet DomTnique 60', ^cord : Hotz se transformait en « team dans le tout dernier tour des reconnais- Le classemen, final :
ARRCS ; 12. Wyss Jean-Ph., 60, ARRCS ; ma™Zer " et v,enait „s"r 

\chamP' "' Plus ".' sances: " Ie su's s°?1 f rop mte d "" Vlraf  ,
et 1. Maurizio Verini (It) , Fiat Abarth 124 ¦ NapOICS COnSCrVC

13. Produit Grégoire
' 

6!, AVCS 14. Julen —' sa ?*"»* 
^

ch 
752 
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voiture est allée frapper directement les Jaroszewicz Po ) Ftat Abarth çftn tifrPMax 61 AVCS - 15 Bovier Jerrv 61 qui pouvait ainsi s 'aligner sur la gnlle de dé- glissières de secunte. La coque de ma Fulvio Bacchelli fit  Fiat Abarth SOH titre
AVCS ; 16. Beney £«," «! AV?s'; xi P°* basons que Hotz , actuel leader du March-BMW 742 n 'est pas atteinte mais les J£  ; 

'¦ 
 ̂ ^̂ 1 Renault Le Mexicain José Ange. « Mantequilla »

Délèze Jean-Dan., 61. AVCS ; 18. Besson championnat national, est importateur of f i -  degats sont cependant trop importants pou r y . w, v 
^aVo\es a conservé son titre de champion

Pascal, 61, AVCS ; 19. Gaspoz Joël , 62, ciel March pour la Suisse et qu 'il disposera que ,e puisse prendre le départ de la du monde des poids welters (version WBC),
AVCS ; 20. Zurcher Christian , 62, ARRCS ; d 'u" ^uveau modèle pour défendre son course ». Walther, lui, avait signe le 27 CaHOC en battant aux points en quinze reprises
21. Rey Patrick . 62, AVCS ; 22. Loretan trom a "ockenhem le 3 août prochain. chrono des entraînements. Seul l autre . # # l'Américain d'origine mexicaine Armando
Gustav, 62, AVCS ; 23. Gigandet Martial , Dans ce labynnthe même un bénédictin en Tessinois, Bruno Peseta était épargne par un Une VlCIOlFe SUISS6 Muniz. Plus de 20 000 spectateurs ont
62, ARRCS ; 24. Schwab Cyril , 62, GJ ; 25. assisté au palais des Sports de Mexico à ce
Jakob Will y, 62, ARRCS ; 26. Monnier Marc IJMME 1 1  ll I l lli illHII IIHi i ilIl' hlill l llll lli l l i l I >l|l 1 "' i' i ' C La Sulssesse Elisabeth Kaeser a remporté COmbat qui s'est avéré particulièrement
62, GJ : 27. Monnet Laurent . 62, AVCS ; 28. 88$$' BlTj flTI M mVrÀ) k} ld\ l  m ***H\% 1 »fi WÈBÈË 

descen'e en kayak mono lors des épreu- difficile pour le tenant du titre.
Ménétrey Jacques , 62, ARRCS ; 29. Gailland X^^I^P||J^J |̂ fj ^^f-- InySLSKMMammmHHSB  ̂lntematlonales de Spltta l (Aut) ' Resul " Napoles (35 ans), qui défendait sa cou-
Jean-Dan., 62, AVCS ; 30. Rey Jean-Jacques , ^"™^^^^T^^^^^^ • ronne pour la quatorzième fois , avait déjà
63, AVCS ; 31. Ansermoz Hugues, 63 1/ "L I_I »¦ I I  I I  J 

Kayak mono, dames : 1. Elisabeth Kaeser battu Muniz (28 ans), titre en jeu , au mois
ARRCS ; 32. Zurbri ggen Firmin , 63, AVCS ; K t l P I l h l I P l l I P r   ̂ 1111 11(1 ÇP PII H fi 11 SI H fl P 

(S) 12
'
36

"
32 

; 2' Joce|y ne Roubioc (Fr) de mars a Acapulco, mais la décision
33. Bersier Eric , 64, ARRCS. l Y I I G U U U G I I I C I  O I I I I L J U O U  Cil I I U M a i l U C  12'51"97. - Messieurs : 1. Gerhard Pein- technique qui , à cette occasion , avait favo-

Camp de formation technique sur neige et ha,up!, ^
Aut

' 
17'45"37 ;. 2- Peter Haas (Aut ) risé le Mexicain d'origine cubaine, souleva

condition physique du 14 au 19 juillet 1975 Le Zurichois Brunoi Kneubuehler s'est mis l'44"7 (moyenne 145,304 km/h). 17|50"68 ; 3. Martin Baerlocher (S) de nombreuses protestations ,
à Montana-Crans, glacier de la Plaine- en évidence sur le circuit de Zandvoort 350 cm3 : 1. Wil Hartog (Ho), Yamaha , 63 18'?9"1j. Cette fois-ci par contre, Napoles, bien que
Morte. (Hollande) où , devant quelque 15 000 per- km en 25'45"1 (moyenne 147,702 km/h) ; 2. Canadien mono : 1. Jean-Gardehaute (Fr) handicap é par la lenteur de ses jambes , a

Entrée du cours : lundi 14 juillet à 15 sonnes, il a remporté une épreuve de Boet Van Dulmen (Ho), Yamaha ; 3. Chris- 19'37"45. - Canadien
^ 

biplace : 1. Pioch- dominé son tenace adversaire au cours de
heures (gare de Montana ou Cisalp in). 250 cm 3. tian Huguet (Fr) , Yamaha. - Tour le plus Schindler (RFA) 18'41"30. dix des quinze rounds. Il a même envoyé

Fin du cours : samedi 19 juillet à 13 h. 30. rapide : Van Dulmen et Hartog en Muniz au tap is à la huitième reprise , à la
Logement : hôtel Cisalpin , chez M, Cli- RÉSULTATS l'40 "7 (moyenne 151,076 km/h). 

^' 
:J suite d'un direct du gauche au menton , mais

vaz. 027/41 24 25. 500 cm 3 : 1. Wil Hartog (Ho), Yamaha , 63 ¦J|| l:: l'Américain put récupérer. Les deux boxeurs
t-v ' 1 nti n I . y .  < ,-.,- 1 T I  1. \ T 1 r 1 /I I _ \ I n r~1£\ M ïlr» / I I i- i-in 1 1 /1_\ . -1 mW.m^mmK̂-'. V '̂l v£%-gBM3£LJ56 .̂-J~̂ Jt-T  ̂X. 3 A. jjMfljjj _ _  _ _„ i Ulni-nXi. ?. l'ni.nnJn c- n ¦ . ~r * ! I lùn A *¦,-. '• t n

752-BMW ; 2. Alessandro Rossi (It) ,
March-752-BMW : 3. Gianfranco (It).

CHES : 1. Jacques Laffite (Fr) 45
points ; 2. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
20 ; 3. Patrick Tambay (Fr) 18 ;
4. Claude Bourgoignie (Be) 16 ;
5. Francia et Flammini (It) 14 ; 7. Gé-
rard Larrousse (Fr) 13. - Puis : 9. Loris
Kessel (S) 7 ; n. Jean Vonlanthen
(S) 6.

March-752-BMW ; 4. Giorgio Francia
(ii), maren-fora ; s. uuiuo î rurro t,uj.
Osella-BMW ; 6. Bernard De Dryver
(Be), March-BMW.

CLASSEMENT DU CHAMPION-
NAT D'EUROPE APRES 9 MAIN- (S) 6. I l  J

UM 1

Les championnats
1 al ̂ Mll k' IU 1 IIËMJIOI m ^ ̂  '¦¦ *I r* r>l ^ ^u monde junior

Dernier titre
perdrait son latin et Vous lirez par ailleurs quelconque incident majeur et malgré des x 1 TS I *
que d'autres incidents allaient encore se dé- soucis avec le moteur de sa March BMW 3 '3 rSllIgarie
rouler durant la course proprement dite... 752, ils se qualifiait en 18e position. bA (

Les championnats du monde juniors
VONLANTHEN ET WALTHER J.-M. W. se sont achevés à Marseille par la caté-

SORTENT AUSSI gorie des poids lourds, qui s'est terminée
par la victoire du Bul gare Khristov. Ce

Le team Brissago avait inscrit deux voi- Triple SUCCès de BMW dernier a ainsi contribué au succès final
tures destinées à lo Vonlanthen et à Hans Murhiirorino de son pays dans le classement Par
Walter. Et aussi bien le routinier Von- dU J^UrDlirgring nations. Les derniers résultats :
lanthen que le débutant Walther firent du ...... ¦¦ X .  „„ . . . .  'a „„„;„=„„ Hoo Lourds : 1. Khristov (Bul) 405 kg (175
« petit bois », samedi pendant la seconde A U

BMW a s'fe
u

un trlPle
, 

a ' 0Ccasl0n f es et 230) ; 2. Serdukov (URSS) 347 kg 500
tranche des entraînements. 4

u
h.eures du Nurburgnng, 4^ manche du tro- (155 et 192,500) ; 3. Drandarov (Bul) 340

phee européen des voitures de tourisme. La Q45 et ^95) . 4 puniçe ( RDA ) 337 500
Pour le premier nommé, le bilan est très victoire est revenue aux Allemands Kelle- (152 500 et 185) • 5 Meszaros (Hon)

lourd. Victime d'un accrochage avec ners - Groh. Au classement intermédiaire , 322,500 et 147,500 et 175).
Deutsch à Rouen il y a quinze jours, il avait Mueller - Peltier (RFA-Be) sont toujours en p'ar nan'ons ' : 1 Bul garie 90 p . ;  2.
dû passer commande à l'usine March d'une tête. L'épreuve s'est disputée devant 50 000 URSS 82 • 3. Pologne 60 ¦ 4 RDA 47 ¦ 5
nouvelle coque, celle utilisée et... endom- spectateurs par une chaleur étouffante. Japon 33 ; 6. France 21 ; 7. Canada 19;
magée à Thruxton par Peterson. Classement : Helmut Kelleners - Harald g Etats-Unis 18

. . X j  . j  Groh (RFA>> BMW 3,5-CSL, 4 h. 05'55"7 ' 
u Soviétique Saydulaev a été la« f e  venais te repartir dé mon stand après (movenne 156 km/h) . 2, Siegfried Mueller - vedette des 

q 
ids fourd s lé auxavoir change mes pneus. Soudain, sur une Alain pehier (RFA.Be) BMW 3i5.CSL, à un chamnionnats du monde iuniors à Mar-portion absolument droite, ma March s 'est tour . , Hartwie Betrams - Thomas Betzler n P ?"  7 « • ]um P 'sl a Mar

AA.~UA„ I„.™,IH« A„ i„ nn^trAia* vni ' MartwIe tsetrams i nomas tsetzier sei e. s'est en effet impose très nette-derobee. Impossible de la consoler, f ai (RFA) BMW 3 5.CSL 4 Bergmeisteg . classement : 1. Saydulaevd'abord touche deux rangées de filet puis le Wolf (RFA), NSU-ZZ 1300-D. OJRSS1 350 ke f 157 5 et 192 5) '  2
Classement intermédiaire : 1. Muller -

Peltier (RFA-Be), 75 points ; 2. Hans Heyer
(RFA), 40 points.
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domination française , anglaise et américaine LE TOIT PEU IMPORTANT visite d'un membre ne pourrait intervenir
pour quel ques mois en 1774. Montréal est la qu 'en octobre prochain. M. van'
juxtaposition de quartiers des différentes Ce toit ne sera peut-être pas fini à temps. Karnebeeck s'est par ailleurs refusé à com-
ethnies qui la composent. Les dirigeants du « COJO » (comité d'organi- menter le déficit possible de 300 millions de

A l'est , les descendants des Colons de sation) ont déjà indi qué que peu leur impor- dollars qu 'entraînera la tenue des jeux. 11 a
Saintonge , de l'Unis , de Vendée, de Nor- tait puisque les J.O. doivent avoir lieu à ciel rappelé que seul Lord Killanin avait qualité
mandie et de Bretagne vivent dans de petits ouvert. Ce toit n 'aura d'utilité que pour les pour parler de cette question au nom du
immeubles de deux ou trois étages dont de équipes professionnelles de rootoall amen-
disgracieux escaliers de fer extérieurs accen- cain , de baseball et peut-être de football
tuent la tristesse. Au centre , le long du qui utiliseront le stade après 1976.
K, ,, , i . ., ,,.,! cint i .,.,,o„t „,,; „„,,„Q i„ ,,;n„ La canacité du stade sera réduite à 50 000UUULblUIU UUIlll 1.UU1L111 tJUl k.UU|A ICI V 111Ç. 1 

en deux , vivent les immigrés de fraîche Places après 1976. Grâce à des rangées de
date : Italiens , Grecs, Chinois , Euro péens de gradins se mouvant sans bruit sur coussin
l'Est mais aussi Portugais , Antillais et Asia- d'air a la seule pression d'un bouton , le
ti ques. Ces derniers sont tiraillés entre les stade P°urra s'adapter en une demi-heure à
deux communautés de la province de Que- la géométrie particulière au baseball , bien
bec dont la langue officielle est le français différente de celle plus classique des autres
mais où l'anglais , la langue des affaires , per- sports d'équipes.
met la communication avec les 250 millions Au stade nauti que , 9 000 spectateurs
d'habitants du continent nord-américain. pourront suivre les compétitions de nata-

Depuis une dizaine d'années , des gratte- tion . de plongeon et de waterpolo. Aux 2500
ciel atteignant 25 étages s'élèvent dans le Places des gradins fixes , on ajoutera pour la
centre-ville. Les travaux nécessités par durée des jeux 5000 places temporaires. Il y
l'organisation de l'exposition universelle , la aura également 1500 places debout,
construction du métro et des installations Le grand mat , point 'de repère du parc
sportives pour les J.O., n 'ont pas été sans olympique , a une fonction première de sup-
modifier l'aspect de Montréal. Ils ont d' ail- Port des câbles du toit amovibles du stade,
leurs suscité les critiques de certains urba- Mais c'est aussi un gratte-ciel aérodynami-
nistes. que de 18 étages d'une superficie de

DES PROTESTATIONS 18 000m '. Les derniers étages seront
occupés par des restaurants.

La décision d'ériger le parc olymp ique ,
qui comprend notamment le stade (70 000 VÉLODROME : PALAIS DES CONGRÈS

LE STADE OLYMPIQUE
Le stade présente en plan une forme elli p
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Les Nations de l'Est ont nettement Katolik (Pol) 2'00"6. 1500 m : 1. Ellen Weil- (record national) ; 2. Ivanka Christova (Bul)
dominé les demi-finales de la Coupe mann (RFA) 4'09"0 ; 2. Nina Holmen (Fin) 21m 09. Disque : 1. Maria Vergova (Bul)
d'Europe féminine, à Luedenscheid, Buda- 4'09"8. 100 m haies : 1. Grazyna Rabsztyn 66m 98 ; 2. Gabriele Hinzmann (RDA)
pest, et Sofia. C'est ainsi que la RDA (te- (Pol) 12"82 (meilleure perf. mondiale) ; 2. 63m 60. Javelot : 1. Ruth Fuchs (RDA)
liante du titre), l'URSS, la' Bulgarie, la Rou- Silvia Kempin (RFA) 13"34. Hauteur : 1. 63m 24 ; 2. Liutvina Molova (Bul) 60m 98. 4
manie, la Pologne retrouveront la RFA , la Ulrike Meyfart h (RFA) lm86. Longueur : 1. xlOOm: 1. RDA(Maletzki-Meyer- Preibsch-
Grande-Bretagne et la France (pays organi- Anna Wlodarczyk (Pol) 6m43. Poids : 1. Stecher) 42"74. 4 x 400 m : 1. RDA (Anton-
sateur) en finale, les 16 et 17 août à Nice. Helena Fibingerova (Tch) 20m76 ; 2. Streidt-Rhode-Dietsch) 3'24"30.

La plus grande impression a étélaisséepar Ludwika Chewinska (Pol) 17m86. Disque : Le classement final : 1. RDA 77 p. ; 2.
les représentantes de la RDA, à Sofia. 1. Helena Vyhnalova (Tch) 59m86 ; 2. Liesel Bulgarie 54 ; 3. Grande Bretagne 53; 4.
Renate Stecher a nettement remporté son Westermann (RFA) 59m32. Javelot : 1. Eva Hollande 32; 5. Suède 31 ; 6. Yougoslavie
duel à distance avec la Polonaise Irena Cryzieck a (Pol) 59m28. 4 x 100 m : 1. RFA 26.
Szewinska : 11"13 aux 1Q0 mètres (meil- (Inge Helten-Birgit Wilkes-Arinegrut
i........ «..ri'..rm.,..r.„ m...,.i;..i^ ,i« p..«., .'.n\ ..t !/.!«..:,.<... v*..-— r-. \ . .A- z> *o- i . o n~i .. • RÉSULTATS DE BUDAPEST : 100 m -î ui«,.|i«ii:viiiifliivi ' luuiiuiaib .uv i aiiuvfc; ... .i\iuiiigpiriviuic;ii vjaug^ >t_j o/  , £.. ruiugillL — 

22"6 aux 200 mètres contre 11 "23 et 22"96 à 43"94. 4 x 400 m : 1. Pologne 3'29"2 ; 2. '• Lea Alaerts (BE) 11"4. 200 m :  1.
la Polonaise. Finlande 3'29"3. Svetlana Belova (URSS) 23"2. 400 m : 1.

Parmi les autres résultats à mettre en évi- Classement final : 1. Pologne 63 p. ;  2. Karoline Kaefer (Aut) 51"4 (record natio-
dence, les 50"52 d'Ellen Streidt (RDA) aux RFA 63 ; 3. Finalnde 48 ; 4. Tchécoslova- naI)- 800 m : } ¦ Maria Suman (Rou) 2'00"2 ;
400 mètres, les 12"82 de Grazynà Rabsztyn quie 44 ; 5. Italie 33 ; 6. Danemark 21. 2- Mad ga Lazar (Hon) 2'00"5. 1500 m : 1.
(Pol) aux 100 mètres haies, les 20 m 76 de Natalia Andrei (Rou) 4'12"8. 100 m haies :
Helena Fibingerova (Tch) au lancer du « RÉSULTATS DE SOFIA : 100 m :  1. 1. Natalia Lebedeva (URSS) 13"3. Hauteur :
poids ainsi que les 67 m 62 de Faina Melnik Renate Stecher (RDA) Il"13 (meilleure per- 1- Virginia Ioan (Rou) lm 82. Longueur : 1.
(URSS) au lancer du disque. formance mondiale de l'année). 200 m : 1. Lidia Alfeieva (URSS) 6m 48. Poids : 1.

Renate Stecher 22"6. 400 m : 1. Ellen Streidt Esfir Kratchevskaia (URSS) 20m 60 (record
• RÉSULTATS DE LUEDENSCHEID/ (RDA) 50"52 (record national). 800 m : 1.
RFA. - 100 m : 1. Irena Szewinska (Pol) Ulrike Klapezynski (RDA) 2'00"3 ; 2.
11 "23 (meilleure perf. mondiale) ; 2. Inge Liliana Tomova (Bul) 2'00"3. 1500 m : 1.
Helten (RFA) 11"37 ; 3. Mona-Lisa Waltraud Dietsch (RDA) 4'19"0. 100 m
Pursiainen (Fin) 11"60. 200 m :  1. I. Sze- haies : 1. Annelie Ehrhardt (RDA) 12"80.
winska(Pol) 22"96.400 m: l.Riita Salin (Fin) Hauteur : 1. Rosemarie Ackermann (RDA)
51"72 ; 2. Rita Wilden (RFA) 52"14. 800 m : lm82. Longueur : 1. Angela Voigt (RDA)
1. Jozefina Cerchlanova (Tch) 2'00"4 (re- 6m46. 2. Penak Sokolova (Bul) 6m 46.
cord de Tchécoslovaquie) ; 2. Elzbieta Poids : 1. Marianne Adam (RDA) 21m 42

national). Disque : 1. , Faina Melnik (URSS)
67m 62. 2. Argentina Menis (Rou) 59m 80.
Javelot : 1. Eva Janko (Aut) 57m ,16. 4 x 100
m : 1. URSS (Malsakovabelova-Anisimova-
Besfamilnaia) 43"7. 4 x 400 m : 1. URSS
(Ilijna-Klimovitsa-Sokolova-Schtula) 3'30"2.

Le classement final : 1. URSS 68 p. ; 2.
Roumanie 50 ; 3. Hongrie 46 ; 4. France 37 ;
5. Autriche 36 ; 6. Belgique 34.

Le projet de loi autorisant la frappe de pièces d'or de 100 dollars destinées à
aider au financement des Jeux Olymp iques de Montréal a été adopté par le parle-
ment canadien à Ottawa. Les revenus de la vente de ces pièces pourraient atteindre
30 millions de dollars. Malgré cela , le déficit du COJO reste prévu aux alentours de
287 million de dollars.

f»-TER ci GARPTTe-;
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VILLENEUVE. - Fondée il y a quatre ans, cette association tenait son assemblée
générale dans la grande salle de l'hôtel de ville vendredi dernier, sous la
présidence de M. Charles Reitzel , ancien syndic d'Aigle, en présence des
préfets Alphonse Gross (Saint-Maurice) et Maurice Nantermod (Monthey). M.
Mottaz représentait l'Association du Nord vaudois dont il est le secrétaire

° ' équi pés d'écoles , d'hôpitaux , de centres
M. Reitzel a rendu hommage à M. Fer- d'approvisionnement et de loisirs dotés de

nand Dubois , président de Saint-Maurice , bons moyens de communications.
decede il y a trois semaines, avant de pré-
senter son rapport de gestion. Relatant ce
qui , à la fin de l'exercice 1974 devait laisser
les dirigeants et les membres de l'asso-
ciation plutôt pessimistes , il relève : « Et
pourtant ! Le Chablais fait ,son chemin. La
famille que nous avons fondée ensemble il y
a quatre ans s'est agrandie , s'est organisée et
ses membres vivent en excellente harmonie
de part et d'autre du fleuve rhodanien. »

Les innombrables contacts nés d'études et
de réalisations diverses sur le p lan chablai-
sien ont largement contribué à créer et à dé-
velopper un espri t nouveau d'amitié et de
collaboration que l' on ne peut désormais
plus ignorer.

Le Chablais valaisan et vaudois est en
marche , mais il marche à la vitesse des ad-
ministrations , n 'ayant ni les moyens néces-
saires ni les pouvoirs lui permettant une
action immédiate. Il ne progressera qu 'avec
des années de loyale collaboration et d'ef-
fo rts entre partenaires et , chacun le sou-
haite, avec un peu de célérité et de con-
fiance de la part des services des cantons.

ELIMINER LES DISPARITÉS
ECONOMIQUES

M. Reitzel constate que la Confédération
marque sa volonté , ces derniers mois , en
prenant des mesures propres à diminuer les
différences économi ques entre les diverses
régions du pays, par le biais de la loi sur
l'aménagement du territoire et ses concep-
tions directrices et , par voie de con-
séquence, permet d'apporter un appui
financier important aux régions de
montagne.

Ainsi 16 communes de l'Association du
Chablais sur les 36 qui la composent (et par
une équité géographi que elles sont 8 de
chaque côté du Rhône), selon les critères
établis la loi , sont considérées comme com-
munes en difficultés et mise au bénéfice de
l'aide fédérale proposée.

On peut supposer dès lors , qu 'une cer-
taine garantie fédérale à un développement munes de montagne, ainsi que la
régional coordonné sera de nature à faire ré- légalisation de l'Association du Chablais
fléchir certains services et administrations à aux termes de la loi ;
un étage supérieur qui n 'ont pas toujours , à long terme : reprendre l'étude du
jusqu 'ici , fait preuve de beaucoup d'égard s i problème de l'enseignement technique
envers les collectivités les plus faibles.

Les directives fédérales précisent certains
princi pes :
• Afi n d'obtenir un meilleur équilibre

dans le développement de la population et
de l'économie, on tentera de diminuer l'ac-
croissement des grandes agglomérations et
de créer des centres secondaires régionaux.
• Les centres régionaux devront être

• Seules, dans cette conception d'avenir ,
auront droit aux subventions fédérales -
même celle découlant des lois anté rieures -
les régions qui se seront organisées pour
remplir ces conditions.

SUR LA BONNE VOIE
L'Association du Chablais , sur ce plan

aussi, placée sur la bonne orbite , notam-
ment en ce qui concerne une des solutions
des directives fédérales prévoyant un centre
bi-polaire dans la plaine du Rhône.

L'inventaire des conditions de vie du Cha-
blais permet de relever :
• Une grande diversification de ses
activités économi ques dans le secteur
industriel , l'apport solide d'un secteur ter-
tiaire , augmentant l'amp leur de ses possi-
bilités touristiques, et le rendement supé-
rieur de sa terre grâce à ses vignes, ses
produits agricoles et maraîchers .
• Une situation géogra phique de pre-

mière valeur sur les axes routiers et ferro-
viaires du Simp lon , aux portes de la France
et au pied des cols alpestres.
• Un climat clément et de bonnes condi-
tions d'habitat.
• Un état très avancé des équi pements
commerciaux , sportifs et culturels.
• Une disponibilité en terrains encore

considérable.
QUELQUES OMBRES AU TABLEAU...
Si les communications sont valables dans

le sens longitudinal , ce n'est pas le cas dans
le sens transversal de la vallée du Rhône.

Il y a lacune dans l'enseignement techni-
que supérieur.

Pour garanti r une place de choix au
Chablais dans l'aménagement national , il
faut :

à court terme : réaliser le plus rap idement
possible les deux associations de communes,
valaisannes et vaudoises, afin d'obtenir le
feu vert pour la suite des études de la loi sur
l'aménagement du territoire et celle de l'aide
en matière d'investissement pour les com-

superieur. Enfin et par-dessus tout : s'appli-
quer dans tous les milieux et à chaque
occasion , à faire grandir un esprit régional
coopératif , éclairé et dynami que.

Le Chablais valaisan et vaudois est une
réalité économique , ethni que , culturelle.
C'est une entité régionale qu 'on ne peut
sous-estimer et avec laquelle il faut compter
désormais.

FINHAUT. - Chaque année la section d
brancardiers de Lourdes « Salvan , Triei
Finhaut » organise une « Journée des mal
des ». A cet effet tous les malades et ancie
des trois villages et de la vallée sont convi
à une sortie qui se déroule , par rotatio
dans l'un ou l'autre des villages.

C'est ainsi que, hier , une septantaine i
personnes ont eu le plaisir de se retrouv

maïaaes ei ae:
haut et Trient

Vague de cambriolages

ie magnifique soieu ae Mnna
rées par le président de la se
y Lonfat , les membres de sor
nombreuses personnes bénévo

anciens et les malades c
rd assisté à la messe célébréi

La journée tut encore embellie par les Notri
tions du « Vieux-Salvan » et par celles Les ;
société de chant du village « La Caeci- de h
dirigée avec compétence par M. centi
ie Gay-des-Combes. Tous les partie!- ento,
adressent un merci à la Société des ta\:
irdiérs de Lourdes pour cette belle Cros
•e ensoleillée placée sous le signe de l'arri

lilr.l

— Ici, le cap. instructeur Pierre Favez procède
à la promotion au grade de caporal des
hommes de sa classe.

Le conseiller d'Etat Loretan a relevé
quelle était la préoccupation des autorités
militaires de former, aujourd'hui plus que
jamais , des chefs actifs et responsables, tan-
dis que le col. Ducotterd , après avoir salué
les parents , a souligné le mérite de ces nou-
veaux sous-officiers qui ont accepté de ser-
vir le pays, sachant que l'essentiel était
d'abord de se grandir soi-même pour de-
venir des chefs énergiques, justes et hu-
mains,

r Ce fut ensuite, la promotion de plusieurs
sergents-trompettes par le cdt d'école , puis
celle des caporaux par les chefs de classe.

Aujourd'hui , lundi 14 juillet , ces nou-
veaux caporaux débuteront dans leur rôle
de chef avec l' entrée à l'école de recrues de
nombreux jeunes citoyens. Qu 'ils mettent en
pratique leurs connaissances militaires
certes, mais qu 'ils n 'oublient pas la consi gne
que leur a laissée leur commandant d'école.

à Monthey
MONTHEY. - Décidément, la cité in-
dustrielle du Chablais connaît non seu-
lement quelques problèmes de réces-
sion économique, mais aussi une
inquiétante recrudescence de l'activité
des cambrioleurs.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , des
cambrioleurs ont pénétré par effraction
dans les locaux du café du Château où
ils ont tenté d'emporter l'argent qu'au-
rait dû contenir le coffret mural de la
« Cagnomatic ». Us ont dû repartir bre-
douilles de cet établissement, fermé
pour cause de vacances des tenanciers.

Us ont traversé la rue pour s'attaquer

manoine
es « ioies

Nouveau bureau postal a Troistorrents... après 108 ans

naît
Loii
Boc, A,

U cl
un
c!

Photo NF

TROISTORRENTS. - Samedi après-midi , une manifestation fort sympathique a marqué officiellement la mise en service du
nouveau bureau de poste de Troistorrents tenu par la 3" génération de Donnet. Ouvert en 1867 par le grand-père du titulaire
actuel, l'ancien bureau , qui fut au départ également magasin de tissu pour une partie du local , a été transféré dans un
immeuble neuf , au centre du village, en face de la maison de commune. Samedi donc , l'abbé Vannay, ancien curé de Saint-
Léonard , a procédé à la bénédiction des locaux , tandis que M. Ulrich , directeur d'arrondissement des PTT à Lausanne,
adressa quelques mots à l'assistance. Nous reviendrons sur cette manifestation. Notre photo montre le hall des guichets.

PROMOTION DE NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS À COLLOMBEY
« VOUS DEVEZ ÊTRE DES CHEFS COMPÉTENTS »
COLLOMBEY. - Une coutume établie de-
puis bientôt un lustre veut que le cdt de
l'Ecole de sous-officiers de la div. de mon-
tagne 10, le lt-col. Ducotterd , choisisse une
des communes du Chablais pour la promo-
tion des caporaux. C'est ainsi que samedi
matin , dans la grande salle du groupe sco-
laire de Collombey-Muraz , cette manifesta-
tion émouvante dans sa simplicité , s'est dé-
roulée en présence des chefs des départe-
ments militaires des. cantons de Vaud et du

• Valais, respectivement les conseillers d'Etat
Bonnard et Loretan , de M' Berger , représen-
tant le Conseil d'Eta t de Fribourg, du colo-
nel EMG Michel , des lt-col. Donnet et
Heynen , respectivement adjoint du cdt de la
div. mont. 10 et intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice, de plusieurs membres des
autorités communales de la région , et de
nombreux parents.
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• chez
meubtesr

: Mieux que des soldes

30. 40, 50, 60 %

i DES PRIX DE GRO
RABAIS
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A vendre

une horloge
ancienne

un bât de
mulet, neuf

un coupe-
racines

un hache-
paille

Tél. 027/36 22 93
(heures des repas)

¦ 36-301832¦
UC IIICZUVI^O

à débarrasser
• Ventes spéciales autorisées du 9 au 23 juillet 1975 #
• meubles ¦ •

A vendre

^̂ K descaiies :
• 'it|̂ ^gfijiBauuuLinmnnrTO m 

!«. 
o26/6 26 13 •

t _ M̂ ?"̂ ^̂  lâo SAXON •
• PRÉniT PA/̂ li  ITÉQ 

Sortie 1 km direction Martigny •

 ̂
V/KCUI I - 1-AUILI I Ed Reprise de vos anciens meubles •

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11
^^H ^̂  ̂ gg ^̂  ̂ gm Lorsque vous remarquez un ou plusieurs de ces symp -

— T r âW ftJB^ft ÉPK̂mfP^BkW^ÈËP^mWmmX m^ftUÊfÊ 
tomes révélateurs, if est grand temps de faire confiance aux

¦ 1. T tm m m̂f jH mwBkmmmWmWmŴ B̂m mtk\^^S spécialistes de chez Beaufort. Plus vite vous irez les voir,
WgÊ ĝmg L̂mgàm ^^  ̂ ^^^ ^^^ *mmW ^^  ̂ mieux et plus vite viendra le succès. N'attendez pas: chaque

jour perdu représente bien des cheveux morts!
En danger de perdre tous ses cheveux. Et avec eux, son institut spécialisé reconnu, nous vous offrons gra-
aspect jeune, sa confiance en lui, sa joie de vivre. Son tuitement et sans aucun engagement de votre part, un

lly^B ennemie: la calvitie! examen approfondi. Nous ferons 
le point de 

l'état 
de 

vos
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Rabais
20 à 60 %

DU 9 AU 23 JU Ï̂Ïfe a

Vestes enfants
LA CROISÉE
SIONà 20.-, 25

w

Meubles Tieri
Aoste (Italie)

Rue Gramsci 32
Tél. 0039-165/2289
(au centre d'Aoste près du palais du
gouvernement)

vous offre la qualité du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

46-34

L'autorcvcrsc

CLARION

de plus ?
Que

voulez-vous

PE-809 Lecteur autoreverse
Fr. 398.-

Les avantages décisifs du système '
autoreverse : lecture sans fin de vos
musicassettes , changement de pis- .
te par touche , sécurité mécanique
et technique sans égale.

A vendre

agencement
de cuisine
paroi stratifiée
faux bois gris,
état de neuf

Auprès du spécialiste de la musi
paroi stratifiée que en vo j ture :
faux bois gris, ¦
état de neuf Demandez nos conditions !

Martigny: Robert Rouge
Pour tous rens Monthey: Harold Missiliez
tél. 026/2 23 31 sierre: Wil |V Foumier
,,,„,,„, H„ *..»„„..\ Sion: Alexis Savioz(heures de bureau) 

 ̂
Vouvry : André Frauchiger

Opel Blitz Comme particulier vous
recevez de suite un

totalement révisé __  ̂ _

cédé à Fr. sooo.- \AS r'** sans caution

Ecrire sous ¦ Jf vite et efficace
chiffre P 36-301826 à W m _ •
Publicitas, 1951 sion. Banque Procredit

1701 Fribourg <\S
rue de la. Banque 1 1

Réparations Tél. 037- 811131 '
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

toutes marques et Bienne. La Chaux-de-Fonds
provenances de
machines à laver

I Je désire Fr. . .
Rapidité
Compétence | Nom

SUPERMENAGER/ I Prénom
Service
Tél. 026/2 58 09 Rue 

f̂
9 ^ocallté |



Mariage du sport
et de la culture...

VEROSSAZ. - Samedi 12 juillet , 16 heures :
Michel Saillen et Danièle Zulliger se sont
unis devant Dieu en l'église de Vérossaz, en
présence d'une foule de parents et d'amis.
Lui, Michel Saillen, ancien membre de
l'équipe valaisanne de ski alp in, est
actuellement entraîneur OJ alpin du SC
Daviaz, membre de la société de chant « La
Sigismonda », qui a rehaussé de sa partici-
pation l'office de mariage;

Elle, Danièle Zulliger, institutrice, ensei-
gnera, dès la rentrée scolaire, à Massongex.

A la sortie de l'église, le jeune coup le
passa sous une haie faite de partitions de
chant, tendues par les membres de la Si-
gismonda, suivie d'une seconde haie de
bâtons et de skis.

Tous nos vœux à ce jeune couple !

Retour de l'île d'OIeron
SAINT-MAURICE. - Samedi, en début de
soirée, grande animation sur la place de la
Gare, à l'arrivée du car de la ville de Saint-
Maurice - Val-de-Marne, transportant les
petits Agaunois bénéficiaires de trois
semaines de vacances dans le cadre du
jumelage avec la ville française. S'ils ont eu
l'occasion de visiter Paris, ils ont surtout
bénéficié d'un séjour à la mer, c'est-à-dire à
l'île d'Oléron.

Que de souvenirs à égrener pour tous les
participants à cet échange, qui en est à sa
seizième édition, sauf erreur.

Les enfants ont fait le voyage avec le con-
seiller communal Claude Rouiller qui, en
fin de semaine, a représenté l'autorité agau-
noise auprès de celle de Saint-Maurice
Val-de-Marne.

m Restaurant du Rhône
Martigny Tél. 026/2 42 54

- Salade niçoise
- Assiette du veuf (saumon, cre-

vettes, terrines)
- Saumon fumé d'Ecosse
- Jambon de San Danièle
- Melon de Cavaillon
- Salade de haricots aux écre-

visses

Hôtel-restaurant Suisse
Tél. 026/2 15 72
* Son assiette du jour
* Son hors-d'ceuvre de crudités

Chez Johny l'Africain
Le gril à gogo
Au Camping - Martigny
Tél. 026/2 17 21

Rest. du Casino Etoile

Fam. Aurèle Robert, 026/2 20 99 * oarte et petite restauration

Réouvertureneouvenure
Visite des gorges - Terrasse couverte
Gourmets et gourmands aux

Goraes-rlii-nnrnanrl

1

sur plat ou assiette

TROIS ARTISTES
POUR UNE STATION
OVRONNAZ (Set). - La saison touristique
bat son p lein à Ovronnaz. Cette sym-
pathique station a prévu de nombreux poin ts
attractifs pour ses hôtes, tels qu 'excursions,
manifestations folkloriques, soirées franco -
belges, etc., sans oublier le côté culturel et
artistique des choses. On vient en effet
d'ouvrir à Ovronnaz, dans le bâtiment de
l'Ecole suisse de ski, 'une galerie aussi
minuscule qu 'agréable, appelée « Galerie
Rambert » du nom d'un des grands dé-
fenseur et écrivain de la station. Pour cette
première exposition, on a judicieusement
fait appel à l'artiste local Michel Roduit et à
deux autres artistes établis en Valais, Josy
Pont et René Pedretti.

Michel Roduit
Michel Roduit, nous ne vous le présen-

terons plus ! C'est « l'homme de là-haut ».
Et il est à Ovronnaz... ce que le « Déser-
teur » fut  à Nendaz ! Ses huiles, ses
encres de Chine sont toujours aussi vivantes,
aussi symboliques de la région qu 'il aime.
Ses « tempéras » gardent le chaud velouté
d'un art dont il est bientôt le seul à con-
naître le secret de préparation. Michel Ro-
duit, on le retrouve toujours avec p laisir,
surtout si Ton aime cette région des mayens
de Leytron.

Josy Pont
Encore une élève de l'ancienne école

d'art de Saxon ! Comme d'ailleurs une élève

Les trois artistes à la « Galerie Rambert ».

aussi de l'atelier du peintre Paul Messerli.
C'est en soi déjà une référence. Mais Josy
Pont, c 'est avant tout un trait particulier,
personnel dans un art qui devient au-
jourd'hui de p lus en p lus à la mode, « le
batik ».

Et l'artiste puise son inspiration
dans la nature : une fleur , un pap illon, un
oiseau, un arbre sortent de son p inceau, tra-
versent la cire liquide et s 'incrustent ad-
mirablement sur l'étoffe , pour le grand plai-
sir des yeux. Ce sera pour l'exposition
d'Ovronnaz, le vivant apport pour... Tannée
de la femme !

René Pedretti

On dit qu 'il va quitter le Valais pour
s 'établir sur la frontière vaudoise toute
proche ! C'est dommage, car René Pedretti,
véritable amoureux de la pierre, mériterait
d'être mieux connu dans notre canton. N'a-
t-il pas récemment encore participé à la
réfection de très nombreux monuments
classés pour la commune de Moutier. N' est-
il pas le compositeur au marteau, à la
pointe ou à la broche, au ciseau ou à la
gradine, sans oublier la massette et la
boucharde du Saint-Bernard d'Isérables, de
la Pieta de l'église de Collombey, ou encore
des Aigles de Zermatt. A Ovronnaz, René
Pedretti a apporté quelques magnifi ques
sujets, notamment une Tête de femme et
une Vierge, sans oublier, ce fut  toujours
l'une de ses passions, des sculptures anima-
lières du p lus bel effet.

DECES A MARTIGNY DE M. HENRI TROILLET
ANCIEN ADMINISTRATEUR POSTAL

MARTIGNY (Set) . - C'est avec beaucoup
de peine que la population de Martigny et
de l'Entremont apprenait , dans la journée
de samedi, le décès de M. Henri Troillet,
survenu à l'âge de 61 ans à l'hôpital de Mar-
tigny.

M. Troillet était né le 27 mai 1914 à Or-
sières. Il fit ses études dans sa commune,

puis au collège Sainte-Marie à Martigny,
avant de suivre pendant trois ans l'école
d'administration de Saint-Gall pour entrer
au service des PTT.

Il effectua divers stages à Brigue, Gletsch,
au Grand-Saint-Bernard, avant d'être
nommé commis à Martigny en 1937. Promu
premier commis d'exploitation et sous-chef
de bureau en 1946, chef de bureau en 1954,
il devait finalement être nommé administra-
teur en juin 1955. Il occupera cette fonction
jusqu 'en octobre 1971, date à laquelle il se
verra contraint de prendre sa retraite, sa
santé étant déjà déficiente depuis 1964.

M. Henri Troillet avait épousé en 1939
M 1" Marie-Louise Darbellay. Le couple eut
trois garçons qu 'il sut diriger dans la vie
avec beaucoup de compétence, puisqu 'au-
jourd'hui l'aîné, François , né en 1940, est
médecin à l'hôpital cantonal de Lausanne,
le second, Jean-Pierre, né en 1945, directeur
d'hôtel à Essen, en Allemagne, alors que le
cadet, Nicolas , né en 1956, poursuit encore
ses études au collège de Saint-Maurice.

M. Troillet était également le frère du re-
gretté D' Maurice Troillet dont le brusque
décès, il y a trois ans, l'avait beaucoup
affecté , et également le beau-frère de M.
Georges Pillet , imprimeur à Martigny. Mis à
part sa fonction aux PTT, M. Troillet fut
également l'un des membres appréciés pen-
dant de très longues années aussi bien du
comité de la Croix-Rouge, section Martigny,
que de la société du chœur d'hommes de la
même ville. Il ne ménagea pas non plus ses
peines, en œuvrant au sein du comité éga-
lement , pour le développement du val Ferret
auquel il vouait une attention toute par-
ticulière.

Bien que se sachant depuis de
nombreuses années déjà fortement atteint
dans sa santé, M. Henri Troillet a supporté
sa longue épreuve avec un courage admi-
rable. En aucune circonstance il ne perdit ce
contact sympathi que, ce sourire jovial qui
en faisait une personnalité non seulement
respectée, mais aimée dans tout le giron
martignerain et entremontant.

A ; ;mme, à ses enfants, à ses nom-
breux is, le NF présente ses condoléances
émue

ufs
taille
igny
irons

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 026/2 21 04
* Notre plat du jour avantageux
* Notre carte gastronomique
* Sans oublier nos nombreuses spécia-

lités de poissons
M. et Mme Franc se réjouissent de votre
visite.

Café de Martianv
Rue de la Fusion - Tél. 026/2 57 57
Ses spécialités italiennes « maison»
Son plat du jour - Délices du Valais
Raclette Henri Ra' iglia

Hostellerie de Genève
Tél. 026/2 31 41
* Assiette du jour à Fr. 8.-
* Toutes spécialités de poissons

et fruits de mer A. Luyet

Piéton grièvement blesse
près de la Pissevache

VERNAYAZ. - Une nouvelle fois,
un accident s'est produit devant le
restaurant « La Cascade », à la
sortie de Vernayaz, en direction de
Saint-Maurice.

En effet, samedi soir, aux en-
virons de 18 h. 30, un ressortissant
fribourgeois, M. Louis Dupertuis,
âgé de 55 ans, accompagné de deux
autres personnes, traversait la route
à cet endroit où la circulation est
toujours fort dense et où les voitures
arrivent à vive allure. M. Dupertuis,
manifestement entraîné par son
chien, alors qu'il se trouvait sur
l'îlot central, fut violemment happé
par une voiture belge dont le con-
ducteur avait pourtant tenté l'im-

possible pour l'éviter. Assez griève-
ment blessé, M. Dupertuis dut être
transporté à l'hôpital de Martigny. Il
souffre probablement d'une fracture
du crâne.

Endroit dangereux
Cet endroit est véritablement

dangereux car le principal parc à
voitures se trouve, par rapport au
restaurant, de l'autre côté de la
route. Comme nous l'a déclaré lui-
même, le patron de l'établissement,
M. Lucianaz, on a déjà dénombré
en ce même endroit , au cours des
dix dernières années, quatre morts,
sans compter de très nombreux
blessés.

Aujourd'hui à Martigny :
Ouverture du 13e Festival d'été
IëXXÈXXM "XXXXXè
MARTIGNY. - C'est ce soir que débutera a
la salle du cinéma Etoile, à Martigny, une
des plus agréables manifestations estivales
de la cité d'Octodure : le Festival d'été du
cinéma. Treizième du nom - ce qui devrait
être un signe de chance - le festival d'été
1975 est des plus éclectiques et à même de
satisfaire les exigences cinématographiques
les plus difficiles.

Cette semaine le festival présentera lundi
et mardi Le maître et Marguerite
d'Alexander Petrovic , présenté pour la pre-
mière fois en Octodure: Le mercredi Deux
hommes dans la ville, d'un hôte de la région
connu et apprécié , José Giovanni ; jeudi La

fureur de vivre avec James Dean ; vendredi
La Prisonnière d'Henri Georges Clouzot ;
samedi Les 4 Chariots mousquetaires ;
dimanche après-midi Nanou f i l s  de la
jungle et finalement , dimanche soir, un
excellent western de Sydney Pollack ,
feremiah Johnson.

Rappelons finalement que tous les films
sont projetés à raison de deux séances le
même soir, soit à 20 heures et 22 heures.

Rappelons à nos lecteurs que la
chronique cinématographique d'Hermann
Pellegrini parue mercredi dernier 9 juillet
était entièrement consacrée à ce 13" festival
de Martigny.

« Enhora buena para unes ...
felicitaciones para otros »

MARTIGNY. - Como compatriotas nos uni- quién en la omelia menciono de verla gran-
mos al regocijo de la familia Senor y Senora decer en el camino cristiano, en bondad ,
José Manuel Aparicio y Amalia Mella. Que hermosura e inteligencia. Terminada la cere-
el pasado sabâdo a las 6 de la tarde lleva- monia dirijiendose, amigos e invitados a un
ron a las aguas bautismales a su encanta- establecimiento p ûblico se festejo digna-
dora hijita a la cual se le impuso el nombre. ' rf tênte el gozo y la alegria de los .padres
de Veronica. quienes dejaron a cargo de complacer a los

Dicho sacramento concelebrado por nues
tro capellàn Rdo Angél Garcia tel Valle

présentes a los padrmos Senores Modesto y
Conchita.
MARTIGNY. - Si es para el pasado do-
mingo un punado de compatriotas de la
localidad de Sion. Despues de haber cortado
los rubanes de inauguraciôn se abrieron las
puertas a un nuevo y esplendido loca l lleno
de colorido con la presencia de senoras y
senoritas que es el ôrgollo de nuestra patria
de ello podemos presumir, naturalmente sin
ofensa ni envidia de los demas. Terminado
los tradicionales discursos ningiin detalle
quedo en negligencia todo previsto de ante-
mano para festejarlo con ambiente de jami-
liaridad, nuestros mâs sinceros votos para
un futuro de progreso, y union adelante
amigos.

Damian Bauza

Leytron : nouvelle
LEYTRON. - C'est le 8 juillet 1885 qu 'est
née Louise Cheseaux, de Leytron. Alerte no-
nagénaire, elle nous déclare : « J 'ai toujours
été de santé délicate, cela m'a obligé à me
ménager, à éviter tous les abus. »

Elle fu t  toujours d'une foi incondition-
nelle, sans faille et aimait à visiter les lieux
de pèlerinage : Einsiedeln, le Ranft , Lisieux,
Rome, Lourdes, la Salette.

Lectrice de la première heure du Nouvel-
liste valaisan , elle s 'intéresse encore toutes
les nouvelles que lui apporten t les j  -naux
qu 'elle attend chaque jour avec imp. nce.

« je n 'étais pas faite pour le mariage, dit-
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Opel Kadett E
Fr.8'888au prix sensationnel de

t̂f£$^Opel Âscona et Monta
rO^V*^* à des conditions de prix particulièrement favorables.

3̂$ 0̂pel Rekord et Commodore
^OPSM«* élégantes, confortables, encore mieux équipées.
A^rV**^ Offres d'échange intéressantes. J

0̂^Sw chaque Opel des 
ceintures
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A louer à Champlan

joli studio
meublé
à Fr. 210.-
plus charges.

S'adresser à
Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
tout de suite
au centre de Slon

appartement
2 pièces
à Fr. 260.-
plus charges.

S'adresser à
Gérance Jeanneret
ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

Champlan-Slon
A louer
joli studio

m non meublé, 225.-
Un mois de location

S gratuite.

Tél. 027/21 21 11
interne 63
¦ 36-27398

A louer à Platta-Slon
tout de suite ou pour

M date à convenir

% chambre -
cuisine -
douche-WC
Fr. 200.-
charges comprises

Tél. 027/22 83 06
¦ 36-301820

Immeuble Square Poste 1, Mar-
tigny, à louer

appartement 31/2 pièces
au 1 er étage

Fr. 330 - plus charges

S'adresser au concierge
Mme Henri Chappot
Tél. 026/2 18 66

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

f̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ = ||î u|l̂ ipi|
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sherche

une (un)
SECRÉTAIRE

Nous souhaitons trouver une personne ayant de l'ini-
tiative pour les travaux très variés qu'elle aura à ac-
complir, d'une façon indépendante, après mise au
courant.

Age désiré : 25 - 30 ans.

Entrée : début septembre ou à convenir.

Nous offrons une place stable avec les avantages
d'une entreprise moderne, avec l'application d'un
horaire individuel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et photographie.
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A louer à l'avenue de la Gare 25
à Sion (bâtiment Publicitas)

local 43 m2
Conviendrait pour magasin
ou bureau.

Pour rens., tél. 027/22 01 31
(heures de bureau) 36-2818

(avec vitrine)

Cherchons, pour notre clientèle
suisse et étrangère

chalets, maisons à retaper
de moins de Fr. 100 000 -
(si possible dans zone libre à la
vente à l'étranger, avec accès
pour voiture).
Conseils en investissements immo-
biliers (patente)
case 3324, 1950 Sion 1

36-406

A louer aux Collons,
1800 m

chalet
pour 6 personnes.

Tél. 027/81 14 98
36-256

A louer en plein cen-
tre de Sion

chambre
meublée
Préférence à jeune
fille ou dame.

Tél. 027/22 21 22

36-27458

Slon
3 plus hall
à louer immédiate-
ment, Fr., 430.-
tout compris
Pour visiter : M. De
Paola, concierge
tél. 22 03 62
Pour traiter :
SOGIM SA, Maupas 2
Lausanne
tél. 021 /20 56 01

60-389003

A louer à Martigny,
pour le 1er octobre

joli
appartement
3 pièces

Tél. 026/2 22 78
ou 026/2 69 94

¦ 36-400642

A louer à Martigny, MM,
proximité de la gare **

un studio
non meublé
Libre le 1er août.
Fr. 211-
charges comprises

Tél. 026/2 28 75

36-5240

A vendre
région Nendaz

6000 m2
de terrain
avec grange
et écurie.

Fr. 35 000-

Tél. 027/86 21 20
dès 19 heures

36-27135

Leytron
A vendre

appartement
de 4 pièces
plus cuisine, salle de
bains, avec galetas,
place de parc.
2e étage, immeuble
de 12 appartements.

Fr. 95 000.-

Tél. 027/86 36 39

36-27377

A louer
centre ville à Sion

chambre
meublée
avec lavabo et dou-
che commune.
Libre dès le 20 juillet
ou à convenir.

Tél. 23 32 21
(heures de bureau)

143.147.190

A louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Quartier tranquille

Tél. 026/2 56 24

36-27328

Août et à l'année

chalets -
appartements
Le Mazot
bureau-vacances
Tél. 025/4 18 07
¦ 36-425354
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La tournée des petits chanteurs de Fribourg
commence aujourd'hui lundi à Saint-Luc

C'est donc aujourd'hui, 14 juillet, que débute la tournée valaisanne des
« Petits chanteurs de Fribourg » en faveur des affamés du Sahel. Nous avons
indiqué comment va se dérouler ce périple valaisan et comment est organisée
cette action d'entraide que patronne notre journal.

Rappelons les dates prochaines :
14 juillet : Saint-Luc
15 juillet : Verbier
16 juillet : Anzère
17 juillet : Crans.
Rappelons aussi que l'entrée est libre et gratuite et qu'une collecte est or-

ganisée à l'issue du concert, dont le produit sera décompté sur place et annoncé
au public.

- Pouvez-vous nous parler p lus en détail
des •¦ Petits chanteurs » ?

- Leur origine est assez curieuse. En
1971, le chœur symphonique de Fribourg
préparait un grand concert à Berne et à
Monte Carlo au profit de « enfants du
monde » , sous la direction d'I gor Marke-
vitch. Au programme, entre autres , le
Psaume hongrois de Kodaly qui nécessitait
un choeur de garçons. Grâce à un appel
dans les écoles, d'entente avec les inspec-
teurs , trente garçons s'annoncent. Le concert
passé, plusieurs d'entre eux demandent à
continuer : les Petits chanteurs de Fribourg
étaient nés ! Ils ont une activité pluraliste.
Chaque week-end , ils chantent à une messe
de la cathédrale. Ils ont sorti un premier
disque : Les chansons de l'oncle Pierre en
1972. Ils en créèrent un second , en colla-
boration , pour Noë l 1975. La télévision les a
engagés six fois. Leur répertoire : des chants
religieux , en français pour le moment , des
chants folkloriques fribourgeois, des chan-
sons de tous genres, notamment les fameux
chants d'animaux de Brice.

Leur spécialité : ils chantent avec un ac-
compagnement de petit orchestre diffusé
par haut-parleur (play-back).

Ils ont accepté avec joie de faire cette
tournée dans ce beau Valais : ils continuent
donc la tournée Sahel commencée déjà ce
printemps.

- Et comment, Monsieur l'abbé, vous est
venue l'idée de chanter pour recueillir des
fonds pour la Haute-Volta (Sahel) ?

- En 1963 nous avions organisé une
tournée en faveur des lépreux avec plusieurs
chorales de Suisse romande. Cette année ,
douze ans après, nous travaillons pour la
Haute-Volta , située à la frontière du Saheb
Là, réside le père Grandjean , un vieil ami
de séminaire ; il achète pour nous les sacs
de mil , base de l'alimentation de ses gens
(comme le riz chez les Asiati ques). La
misère est très grande et avec peu d'efforts

L'abbé Pierre Kaelin et ses « Petits chanteurs de Fribourg »

de notre part , on peut littéralement sauver
des vies. Il m'écrit : « Un sac de 50 kg de
mil coûte ici 37 francs suisses ; il assure
l'alimentation de base d'une famille de cinq
personnes pendant un mois ! »

La tournée Sahel est donc bienfaisante à
tous égards : elle apporte une entraide fi-
nancière importante, elle donne l'occasion à
nos gens des pays développés de partager ,
et tout cela dans une ambiance de fête
familière voire familiale grâce au pouvoir de
la musique. Aussi ces concerts sont-ils par-
tout un succès, aussi bien de générosité , que
de plaisir musical.

On a vu souvent à l' affiche de certains
concerts : « le bénéfice sera versé à X ou

Y » . Et souvent , quand on a enlevé tous les
frais , il ne reste pas grand chose ! Aussi , la
tactique de notre tournée est différente.
L'entrée est gratuite. On fait une collecte
qui est comptée sur place , le montant en est
annoncé au public et versé , sans aucune re-
tenue, au compte du père Grandjean.

Si quelqu 'un donne 15 francs à la collec-
te, 15 francs partent au Sahel. D'où les
résultats très généreux. La tournée Sahel
après cinq concerts , et quel ques prestations
secondaires, a pu envoyer au père Grand-
jean plus de 28 000 francs.
- Merci et bonne tournée, Monsieur

l'abbé !
Gerald Rudaz

NOTRE INTERVIEW DE L'ABBE KAELIN
Qui dit « Petits chanteurs de Fribourg »

pense aussitôt à l' abbé Kaelin , ce grand
musicien , directeur , compositeur , qui anime
le merveilleux groupe des enfants fribour-
geois. Nous avons, lors d'une récente ren-
contre, pu demander à l'abbé Pierre Kaelin
de nous parler un peu de lui.
- Comment vous est venue votre vocation

musicale, Monsieur l'abbé ?
- j'avais 14 ans , lorsque ma famille

déménageait d'Estavayer-le-Lac où je suis
né, à Châtel-Saint-Denis. Au point de vue
musical ce fut une chance, car l'abbé Kolly,
mon nouveau curé , était grand ami de
l'abbé Bovet et de Carlo Boller. En 1933 le
Quatuor scout que j 'avais fondé chantait à
Radio Lausanne , diri gé par Carlo Boller qui ,
lui aussi et pour la première fois , entrait à
ce studio.

Mais je ne pensais pas du tout à une pro-
fession musicale quelconque , lorsque j 'en-
trai au séminaire en 1934 ; je désirais tout
simplement être prêtre. C'est Mgr Besson ,
sur le conseil de l'abbé Bovet , qui m'en-
joi gnit de me préparer à la musi que. J' ai
obéi et j' ai étudié trois ans à l'Ecole César
Franck et à l'Institut grégorien à Paris.

La mobilisation me coupa mes études

pendant cinq ans mais me permit de fa ire
de très intéressantes expériences pédagog i-
ques avec la troupe et de fonder trois en-
sembles assez connus à l'époque : le chœur
du régiment de Fribourg, le quatuor Kaelin
et le Joli chœur.
- Monsieur l'abbé, vous êtes actuellemen t

maître de chapelle à la cathédrale de Fri-
bourg. Vous êtes aussi directeur diocésain.
Pouvez-vous nous rappeler quelques étapes
importantes de votre riche carrière ?
- J'ai fondé et je fus le premier président

de la Commission romande de musique
sacrée. Je suis professeur de direction
chorale au conservatoire de Fribourg et
professeur à l'école normale. J'ai fondé le
chœur symphoni que (100 exécutants), la
« Chanson de Fribourg », qui a fait des tour-
nées aux Etats-Unis et au Japon et , tout
récemment , j' ai tenu les « Petits chanteurs »
sur les fonts baptismaux.

J'ai composé plusieurs festivals , opéras,
oratorios et cantates ; j' ai écrit plusieurs
messes en latin et en français , j' ai réalisé de
nombreuses œuvres et harmonisations cho-
rales, souvent enregistrées sur disques. Je
publie également « L'Art choral » , qui est à
mes yeux une sorte de bréviaire pour les
directeurs de chœurs.

TRENTE-SEPT NOUVEAUX GUIDES, DONT VINGT
VALAISANS, ONT REÇU LEUR BREVET À AR0LLA

"Organise par le Département de justice et police du canton dît Valais, le
cours de guides 1975 (3 semaines), s'est déroulé successivement à La Fouly,
Schonbiihl et Arolla. Il fut dirigé par M. Maurice d'Allèves , président de la
commission cantonale, le guide Robert Coquoz étant chargé des responsabilités
techniques. Les aspirants guides étaient répartis en quatre classes dont les chefs
étaient MM. Alfons Supersaxo , Michel Darbellay, Flury Koch et Rudi Kauf-
mann , ces deux derniers venant de Sankt Moritz et de Grindelwald. A part
l'accident dont fut victime Marco Bruchez, de Lourtier, ce cours se déroula dans
les meilleures conditions. Les aspirants venaient d'un peu tous les cantons con-
fédérés. Au terme du cours, le brevet a
20 Valaisans. Voici la liste des nouveaux

Albin Battesta , Disentis (GR) ; Angeloz
Raymond , Salins ; Anthamatten Arthur ,
Saas Grund ; Baebler Hans , Oberurnen
(GL) ; Bhend Hansruedi , Kiiblis (GR) :
Biner Richard , Zermatt ; Bodenmann Hans ,
Saas Fee ; Boesch Albrecht , Ulisbach
(CAS) ; Bruchez Marco , Lourtier ;
Caminada Léo, Disentis (GR) ; Cadenazzi
Carlo, Andermatt (UR) ; Chevrier André ,
Evolène ; Darbellay Maurice , Orsières ;
Eggenberger Vital , Buchs (CAS) ; Genolet
Christian , Les Collons ; Genoud Gérard ,
Grimentz ; Georges André , La Sage ; Gio-
vanoli Guido, Bondo (GR) ; Hauser Pan-
kraz , Claris ; Hauser Fridolin , Claris ; Heis
Bruno, Poschiavo (GR) ; Imesch Léo, Zer-
matt ; Kaemp fer Ulrich , Viège ; May Vin-
cent , Sarreyer ; Mell y Noël , Ayer ; Neuhaus
Dominik , Plasselb (SAC) ; Nuotcla Arthur ,
Bever (GR) ; Pitteloud Jean , Marti gny ;
Richard Jean-Claude , Evionnaz ; Rieben J. -
Pierre , Marti gny ; Romang Will y, Gstaad

du 2 juillet au 7 septembre 1975

Mercredi 16 juillet 1975, 20 h. 30
Sion - Eglise du collège

Récital
Valerij Klimov, violon
Leonid Block, piano
Haendel - Brahms - Shostakovits
Szymanowsky - Sarasate - Tartini

Vendredi 18 juillet 1975, 20 h. 30
Lens - Eglise

Concert symphonique
Orchestre philharmonique russe
de Bulgarie
Direction : Gilbert Varga
Soliste : Tibor Varga, violon

pu être décerné à 37 aspirants, dont
guides, par ordre alphabétique :

(BE) ; Sarrasin Armand , La Fouly ; Sax
Alex, Obersaxen (GR) ; Schmid Maurus ,
Ausserberg ; Schori Peter , Zollikofen (BE) ;
Thelin Patrick , Villeneuve (VD) ; Vui gnier
Al phonse, Les Haudères.

FACE AU MONT-COLLON...
C'est dans le décor typiquement alpin

d'AroIla , sur la pelouse de l'hôtel Kurhaus ,
face au majestueux Mont-Collon , que la
cérémonie de promotion s'est déroulée
samedi matin. Tous les responsables cités
ci-dessus étaient présents, et , dans son allo-
cution de bienvenue, M. d'Allèves put saluer
la présence de MM. Wyss, délégué de
Berne, Schaerli , chef des guides du CAS ,

MM. Arthur Bender, chef du Département de justice et police, Xavier Kalt,
secrétaire de l'Association des guides valaisans et Maurice d'Allèves, président de
la Commission cantonale des guides, président à la cérémonie de remise des
carnets aux nouveaux guides valaisans.

ANZERE. - Après le Festival de dans les plantations et l'apothéose du
Montreux, l'hôtel Zodiaque présente M. gospel contemporain.
Howard Roberts et sa chorale, douze Pendant la représentation, M. Howard
cœurs pour un chœur. Roberts, par son commentaire, assemble

La Howard Roberts chorale présente les différents éléments de la musique
un programme de musique noire dans noire contemporaine,
toutes les variations : M. Howard Roberts, à la fois com-
- chants de l'Afrique du Sud, gospel et positeur, chanteur et danseur, qui

religieux possède à son crédit la composition de

Reichler , délé gué du canton de Vaud , Eiflé ,
délégué des Grisons, Hans Burgener, prési-
dent de l'Association suisse des guides, Paul
Tiischer, président de l'Association des
guides vaudois, le Dr Truffer , président des
guides valaisans, Maurice Follonier , prési-
dent des guides d'Hérens , les pilotes Anzeli
et Bruno Bagnoud , Darbellay et Œster,
membres de la commission cantonale ainsi
que le brigadier Arnol d Kaech , auquel fut
remis un piolet d'honneur dédicacé et
M. Roger Bonvin , ancien président de la
Confédération , qui rejoi gnit Arolla un peu
plus tard .

Après l'allocution de M. d'Allèves, M.
Arthur Bender, chef du département et M.
Hans Burgener, président de l'association
suisse s'adressèrent aux nouveaux guides
pour les féliciter et relever l'importance de
leur future activité dans le contexte touris-
tique moderne.

Pour les Valaisans , la distribution des in-
signes et des carnets se fit sur place. Pour
les autres , cette cérémonie aura lieu dans
leurs cantons respectifs.

Le « NF » félicite les nouveaux guides et
leur, souhaite une longue et heureuse car-
rière dans nos Alpes.

g-'

Soirée exceptionnelle à Anzère le lundi 14 juillet

^Veufs de
i tpaille !^

le restauran

SION

Le restaurant de la
Brasserie valaisanne

et...
toute sa gamme de
* mets de brasserie !
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/22 54 82 Michel de Kalbermatten 027/22 13 73

Restaurant La Matze
Plat du jour
Assiette chaude
Salade assortie
Assiette hors-d'œuvre
Service rapide Place de parc

Au cafe-restaurant
du Grand-Pont

Michel Jean
... On déguste !
Tél. 027/22 20 09

Buffet de la Gare CFF Café de Genève
Tél. 027/22 18 90

Terrasse ombragée au fil de l'eau Cave valaisanne
Spécialités valaisannes et son plat

Bernard Métrailler du jour... Yves Bonvin

Café de la Glacière cafe-rest. des Chevaliers
Tél. 027/22 15 33, R. Luyet (bâtiment Galeries du Midi)... tous
Mets de brasserie les jours à midi, service de repas
et son plat du jour sur assiette

Taverne sédunoise
Lundi : tripes a la milanaise °
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : Schûblig ¦u
Salade de pommes de terre , <u
Jeudi : oolenta avec raaoût u.

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 22 32 71

Pavillon des Soorts

Au 28, avenue de la Gare, Sion
3 adresses - 3 suggestions

le gril l « Le Saloon » lunchs d'été à Fr. 15.-

Sion, Chez Régis - Tél. 027/22 20 07
vous offre
- saucisses à Fr. 6- le mètre
- plat du jour avec ou sans potage

à Fr. 6- Pour le soir: chinoise Fr. 12-

Rest. de la Piscine
Sion, M. Devaud
Tél. 027/22 92 38
* Charbonnade
* Abonnement 10 plats du jour

Fr. 65.-

Rest. Roches-Brunes
* Hors-d'œuvre variés
* Spécialités de fruits de mer
Bouilli froid Fr. 6.50

Pizzeria du Pont-du-Rhône
Chez Nando. Tél. 027/22 14 59
Toutes les spécialités d'Italie
* Lasagnes * Bolognaises
* Nouilles fraîches et la véritable
PIZZA cuite au feu de bois
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Brasserie de la Grange
Bâtiment de la Rentenanstalt
Place du Midi 40
- Mets au fromage
- Entrecôte
- Assiette du jour Fr. T.—
Tél. 027/23 19 64

Café Industriel savioz Daniei

Assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi : pot au feu

Grillades au feu de bois

Restaurant La Clarté
avenue de Tourbillon 42, Sion
Tél. 027/22 27 07 - E. Michlig-Fournier
Son plat du jour avec potage Fr. 6.50
Carte - Mets de brasserie

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/22 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte et « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine



Tragique accident
entre Brigue et Moerel
JEUNE MOTOCYCLISTE TUÉ

MŒREL. - (Set). Samedi à
13 h. 15, M. Renato Tschudi cir-
culait au guidon d'une puissante
moto de Brigue en direction de
Mœrel. Parvenu à l'entrée du pont
enjambant la Massa, il tenta le dé-
passement de la voiture VS 70715
conduite par M. Paul Zenklusen, né
en 1930, et domicilié à Grengiols.
A ce moment, la voiture obli-
qua à gauche, entrant en violente
collision avec le motard qui fut
lourdement projeté à terre. Immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Brigue, le malheureux jeune homme
devait succomber à ses graves bles-
sures.

Kenato Tschudi, né en 1954, lais-
sera un grand vide parmi les jeunes
du village. Etabli en effet depuis
son pius jeune âge à Mœrel et élevé

par sa tante, Mme Paula Imhof ,
Renato Tschudi était une figure
aimée, souriante, sympathique de
l'endroit, comme nous l'ont con-
firmé samedi soir ses nombreux
amis et collègues. Il venait de ter-
miner à l'Ecole normale de Sion sa
formation d'instituteur. Il était
également bien connu de la jeunesse
du canton en tant qu'un des princi-
paux animateurs de l'orchestre pop
« Elegy ». Il était aussi l'animateur
d'un orchestre du même genre mis
sur pied à l'Ecole normale.

A sa famille, à ses proches le NF
présente ses sincères condoléances.

A vendre et à louer à Martigny

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

2 pièces, 2 pièces meublées,
3'/j pièces, 4'/z pièces,
5'/j pièces

—' places de parc à F.'. 25- par
mois (charges en sus)

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

36-2649

Un conseil chez nous n'engage à rien
téléphonez-nous: 027 22 95 01

A coffre
ouvert pour vos Wj

crédits personnels "..#r
Un prêt personnel de la Banque Aufina, c'est :jy
la garantie de frais raisonnables, de conditions '" ..;
claires et d'une précieuse sécurité: en cas ,.:$''
d'incapacité de travail, une assurance paie les .::*-'
mensualités. ¦:£•

¦' _.::j:
Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel :"' ..;:::::::

remboursable en 12/15/ 18/24/30/36 mois IXvX-X-X-X-m-V :

¦ifll

No postal Localité 
Profession Salaire mens
Employeur

Date de naissance 
Etat civil Nationalité 
En Suisse depuis 
Date Signature

A envoyer à:

Grengiols : grange
détruite par un incendie
GRENGIOLS. - On apprenait samedi
seulement, par l'intermédiaire de la
police cantonale, qu 'un violent in-
cendie avait ravagé un bâtiment rural ,
mercredi dernier aux environs de 17
heures, à Grengiols. En effet , une
grange, propriété de M. Joseph-Marie
Ambord , de Mœrel , et louée à M.
Heinrich Volken , de Grengiols , a été la
proie des flammes.

L'incendie est survenu alors qu 'une
équipe d'agriculteurs procédait au
déchargement d'un char de foin et à
son engrangement au moyen d'une
soufflerie. A un moment donné , le mo-
teur de la souffleuse s'échauffa et en-
flamma le foin.

Si l'on ne déplore heureusement
aucun blessé, il y a en revanche des
dégâts pour quelque 20 000 francs.

A vendre
val d'Hérens

appartements à rénover
avec dépendances, accès toute
l'année, ait. 1100 m

Champlan-sur-Sion

appartement 31/2 p.
sur route Anzère-Montana

Sarreyer-Bagnes

chalet 3 pièces
avec 2000 m de terrain,
ait. 1450 m.

Crédit à disposition.

Offres à case postale 37
1211 Genève 16

FETE AU « BATTOIR » DE LA SOUSTE EZS^HIH
Vandalisme crétin

à Sierre *

[ La rose ]
i « Rilke » i
i volée i
| SIERRE. - Gros émoi, ce week-end à |¦ Sierre ; à la faveur de la nuit , des van- .
I dales n'ont rien trouvé de mieux à fa ire I
I que d'arracher et d'emporter des rosiers I
' dans le parterre de roses « Rilke » situé à '
I l'avenue Max-Huber.

Ce sont une dizaine de rosiers de la .
I désormais célèbre « floribunda rouge I
I saumon » qui ont été arrachés durant la i
I nuit. Selon les responsables de la décora- '
I tion florale, les voleurs pourraient être I

des touristes qui , ayant fait un pèleri- '
| nage sur les lieux où vécut le poète, |¦ n'ont pu s'empêcher d'en rapporter un ¦
I souvenir. Pourtant , la rose Rilke sera I
i commercialisée l'an prochain et chacun I
I pourra s'en rendre acquéreur.I_ J

LA SOUSTE. - (Set). Pour la deuxième
année consécutive, la Société fédérale de
gymnastique de La Souste a organisé, avec
succès il faut le dire, une grande fête noc-
turne en plein air, au lieu dit Le Battoir, à
la sortie du village en direction de Sierre.

La SFG de La Souste est fort connue dans
les milieux concernés puisque deux de ses
membres, Bernard Locher et Reinhold
Schnyder, font partie de l'équipe nationale à
l'artistique. Cette réussite est due en grande
partie au « vétéran » mais toujours jeune en-
traîneur de la formation , M. Alexander
Wyssen qui, malgré ses soixante ans et
trente années au poste d'entraîneur, n'a
point encore perdu la forme.

Notre photo : le vétéra n Wyssen anime le
bal , imité en cela par un de ses « poulains »,
Reinhold Schnyder.

_»

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

Motel Transalpin
Martigny-Croix

cherche tout de suite
ou à convenir

1 femme de chambre

1 cuisinier

Tél. 026/2 16 68

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/55 62 12
36-27446

peintres en voitures
Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four

Tél. 021/60 14 61 - 60 18 28
22-45812

Bureau d'Ingénieurs civils à Sion
cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Tél. 027/22 84 90

Orchestre de danse
région de Martigny

cherche

un saxophoniste

Tél. 026/2 54 71
¦ 36-400630

Secrétaires bilingues
mécaniciens

S»

^
^>-1E ŝy-T^

de contrat
Café-restaurant La Grappe d'Or ADrèS fUDtlirG
à Ardon engage " "

à enlever immédiatement

1 canapé plus 2 fauteuils
1 meuble bibliothèque
1 meuble vaisselier
1 lit gigogne
1 lit 140/190 cm

Conditions avantageuses

Tél. 026/2 32 23
36^1646

sommelière
(éventuellement sommelier)
aimant les deux services.
Nourri(e), logé(e).

Tél. 027/86 11 01
ou se présenter. 36-1335

Vendeuse Couturière
expérimentée diplômée pour dames

ainsi que spécialisée
parlant français, dans la retouche de
allemand, anglais confection, cherche
'' travail à domicile.

cherche place Longs-Prés as c
Muraz
chez M. L. Rochat

Tél. 028/7 83 05
36-27436

¦ 36-301839 -—:—" " 
Particulier vend,
expertisé

A louer à Slon camion
studio Opel Blitz
Fr. 250.- 12,5 CV, 6 cylindres,
tout compris nouvelle forme,

bâché, TIR, hauteur
Ecrire sous ¦ 218 cm, pont alumi-
chiffre P 36-301840 à nium, mot. 8000 km
Publicitas, 1951 Sion. état de neuf.

Tony Branca
A „„H„ Tél. 027/22 04 93A vendre ou 36 13 32

36-692accordéon 
A louer à Sion,

électronique du Grand.PontCordovox
modèle 1965
d'occasion _». .J:_
révisé StUdlO

meublé
Fr. 2000.-

Téi 022/45 01 38 Ecrire sous chiffre
1 P 36-26227 à Pu-
18-323698 blicitas, 1951 Sion.

i ——¦̂ —

Touring-Club Suisse
Office de Sion

engage

un(e) secrétaire
bilingue.

Formation commerciale exigée.

Faire offres manuscrites au Touring-Club Suisse
rue des Cèdres 7, 1950 Sion
ou téléphoner au 027/23 13 22

36-6005

t

A louer à Slon
rue des Vergers

bureau 3 pièces
libre des le 1 er août.

Fr. 300— par mois plus charges

Henri Favre
Tél. 027/22 11 05

Secrétaire
cherche place
à mi-temps
ou quelques jours
par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-27462 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ne pas faire
de publicité A

pour f
économiser S,

signifie... "

| arrêter
f sa montre
pour gagner

du temps



Une voiture
sort de la route

Deux blessés
CHERMIGNON. - Hier, à 16 h. 45, M.
Pierre-Maurice Métrailler , né en 1953, domi-
cilié à Randogne , circulait au volant de la
voiture VS 40822 de Chermignon en direc-
tion de Montana-Village. Peu après le pre -
mier virage , dans une courbe à gauche, et
pour une cause indéterminée , sa machine
quitta la route à droite et dévala une pente
sur une distance de 30 mètres environ. Le
conducteur ainsi que le. passager , Germain
Casser, domicilié à Mollens , ont été blessés
et hospitalisés.

Une moto se renverse

Deux blessés
RAVOIRE. - Hier , à 17 h. 15, M. Gerald
Gay-Crosier, 1957, domicilié à Martigny, cir-
culait de Ravoire en direction de Marti gny
au guidon de la moto GE 10 814. Parvenu
peu avant la bifurcation de Ravoire , route
de La Forclaz , dans une légère courbe à
droite , il perdit la maîtrise de sa machine.
Celle-ci monta sur le talus et se renversa
ensuite sur la chaussée. Son conducteur ,
ainsi que la passagère, Mlle Isabelle Demu-
rant , 1957, domiciliée à Genève, ont été
blessés et transportés à l'hôpital de Mar-
tigny.

Société de développement
Val Ferret

Il nous incombe le pénible devoir de
vous faire part du décès de

Monsieur
Henri TROILLET

ancien administrateur posta l , membre
fondateur de la société.

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

La société de musique Echo d'Orny
et le Parti radical d'Orsières

ont le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Henri TROILLET

ancien administrateur postal , Martigny

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 15 j uillet 1975, à
10 heures.

La classe 1936 de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MANI

père de son membre Jean-Claude.

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

Madame
Elise DAMAY

mère de sa fidèle employée Renée et épouse de son ancien caissier Maurice.

Les obsèques ont lieu en l'église. Saint-Michel à Martigny-Bourg, aujourd'hui
lundi 14 juillet 1975, à 10 heures.

t
La famille de feu Etienne GAILLAND , en Suisse et à l'étranger, a le profond
chagrin de faire part du décès, au Castel Notre-Dame de Martigny, de

Madame
Octavie KUHN-GAILLAND

Nous avons le regret de faire part de la
perte, à la suite d'une cruelle maladie ,
à l'âge de 67 ans, de notre chère
épouse, maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante et alliée

Anna GYGLI
HENRIKSEN

Frank GYGLI-HENRIKSEN , à Cha-
moson ;

Cuno GYGLI et Janne JENSEN , à
Copenhague ;

Anita et Jacques CARRON-GYGLI et
leurs enfants Anne-Sophie et Niels ,
à Fully ;

Lisbeth et Simon BRAESTRUP-HEN-
RIKSEN , à Bornholm (Danemark) ;

Ses neveux et nièces, au Danemark ;
ainsi que les familles parentes et
alliées.

La cérémonie d'adieu aura lieu à
l'église de Chamoson , le mardi 15 juil-
let 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marie-Louise TROILLET-DARBELLAY et
Martigny ;

Monsieur et Madame François TROILLET-LAMBINON
Renaud et Mathieu , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre TROILLET-PLANGE
et Henri , à Essen ;

Monsieur et Madame Georges PILLET-TROILLET et
Martigny ;

Madame Evelyne TROILLET-AMOOS et ses enfants
Florence, à Martigny ;

Monsieur et Madame André LOVEY-DARBELLAY et
Martigny ;

Madame Adrien DARBELLAY-BISELX , à Orsières ;
Monsieur et Madame Alain GIOVANOLA , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bruno BOCHATAY et leurs enfants , à Martigny ;
Madame Yvonne TROILLET-THETAZ , à Orsières ;
La famille de feu Ernest LOVEY , à Sembrancher et Berne ;
La famille de feu Paul TROILLET , à Bourg-Saint-Pierre, Sembrancher , Orsières

et Brigue ;
La famille de feu Léonce JORIS-POUGET ;
La famille de feu Emile POUGET ;
La famille de feu Camille POUGET ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

son fils Nicolas , à

et leurs enfants Anne ,

et leurs enfants Aline

leur fils Jean-Marc , à

Jacques , Françoise et

leur fille Christine , à

Monsieur
Henri TROILLET

ancien administrateur postal

leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 61 ans, le 12 juillet 1975.

La messe de sépulture aura lieu à Marti gny, le mard i 15 juillet 1975, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg.

Heures des visites : de 17 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean MANI-DONNET , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MANI-CARRON , à Verbier ;
Madame Lény MANI et son fils Pascal , à Martigny ;
Madame et Monsieur Hans-Rainer MESSNER-MANI et leur fille Tamara ,

à Rùmlang (ZH) ;
Madame et Monsieur Giovanni SERRA-MANI et leurs enfants Valérie et

Frédéric, à Lyss ;
Familles de feu Charles MANI-FAVRE :
Familles de feu Oswald DONNET-DIAQUE ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean MANI

routier

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , neveu ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 69' année.
après une longue maladie chrétiennement supportée

Le culte sera célébré en l'église protestante de Marti gny, le mard i 15 juillet 1975,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : avenue de la Gare 29, 1920 Marti gny.

Prière de ne pas faire de visites.

« Que ton repos soit doux
Comme ton cœur f u t  bon >¦¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Noël DELAVY et sa fille Estelle , a Lausanne ;
Monsieur Adrien DELAVY , à Montreux ;
Monseigneur Henri DELAVY , au Congo ;
Madame et Monsieur Alfred MARGUERAT-DELAVY et leur fille , à Collombey ;
Madame et Monsieur Charles CHATELAIN-DELAVY et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame Louise ROHRBACH-DELAVY et ses enfants , à Fuet ;
Monsieur et Madame Gilbert CACHAT et leurs enfants , à Bonneville (France) ;
Monsieur et Madame Georges CACHAT et leurs enfants , à Saint-Gingolp h ;
Madame Louise CACHAT et ses enfants , à Paris ;
Madame Marie-Louise ROLANELO , à Saint-Gingol ph ;
Les familles CACHAT, DERIVAZ , BEAUNE , HUMBERSET , en France, à

Saint-Gingol ph , Montreux , Villeneuve et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Jeanne DELAVY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection

t
Monsieur Ernest ROULIN , à Orsières ;
Madame et Monsieur Armand ZUFFEREY-ROULIN et leurs enfants , à

Sembrancher ;
Madame et Monsieur Christian GEHRIG-ROULIN et leurs enfants , à Onex ;
Madame et Monsieur Louis LOIGEROT-ROULIN et leurs enfants , à Besançon :
La famille de feu Rose , VERDANT-ROULIN , à Pontarlier ;
Madame veuve Suzanne VANNOT-ROULIN et ses enfants , à Pontarlier ;
Madame veuve Gustave JORIS et sa fille , à Granges ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès accidentel de

¦m m- mMonsieur
Jean-Paul ROULIN

leur très cher fils , frère , beau-frere , neveu , oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 221' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église' d'Orsières, le mercredi 16 juillet
1975, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Marti gny-Bourg .

Heures de visites : de 17 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i

Madame
Camille ROUILLER

t '
Monsieur Camille ROUILLER , à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Georges DARBELLAY-ROUILLER et leurs filles Carole

et Désia , à Marti gny-Combe ;
Madame et Monsieur Laurent PETOUD-ROUILLER et leurs enfants Ami ,

. Florine et Richard , à Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Ernest HEITZ-CRETTON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Salvan et Sion ;
Madame et Monsieur Frinky LONFAT-CRETTON , leurs enfants et petits-

enfants , aux Marécottes ;
Monsieur et Madame, Charly ROUILLER-ALBASINI , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny-Combe, Villmergen et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

née Lydia CRETTON

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante , nièce , cousine , marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 juillet 1975, à l'â ge de 58 ans , munie des sacrements de l'Eg lise.n m
L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Josep h à Marti gny-Croix , le mard i
15 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Laurent Petoud , au Cergneux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle

t
La comité de la section de Martigny

de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie

a le profond regret de faire part du décès de



Un planeur s'écrase au sol
dans les mayens de Vernamiège

hélicoptère près du lieu de l'acci-
dent , en dépit du terrain difficile.

Chargés à bord, le pilote, M.
Edmond Pannatier, qui s'occupe
d'une entreprise de transports à
Vernamiège, et son fils, âgé de 15
ans, furent transportés à l'hôpital de
Sion en un temps record. M.
Pannatier est gravement blessé dans
la partie inférieure du corps. Il
souffre vraisemblablement de frac-
tures. Quant à son fils, à part
quelques plaies et bosses, il est
indemne. „ r

Son fils est indemne
Hier dimanche en fin de soirée,

vers 18 h. 30, un planeur évoluait
au-dessus des mayens de Verna-
miège. Soudain, pour une raison
qu 'il est encore impossible
d'indiquer, l'appareil perdit de la
hauteur. En dépit des efforts du
pilote, le planeur piqua vers le sol
qu 'il toucha une première fois, puis
il rebondit et retomba une vingtaine

de mètres plus bas, complètement
disloqué.

Des habitants des chalets de la
région ayant assisté à l'accident
s'empressèrent sur les lieux et aler-
tèrent Sion. Quelques instants plus
tard - et tout le monde fut étonné
de la rapidité de l'intervention -
Fernand Martignoni, alerté à Air-
Glaciers, réussissait à poser son

Violent choc près

Séminaires surpeuples
et séminaires dépeuplés

m

Après un premier et violent choc contre le mini-bus de M. Grau, le véhicule
bernois a terminé sa course contre une remorque tractée par une voiture belge.

I MARTIGNY. - Samedi soir, à

1
23 h. 30, le jeune Jean-Paul Roulin ,
né en 1953, circulait à l'avenue du
| Simplon, à Martigny, au guidon de

¦ 
la moto VS 2614. Peu avant le
carrefour Lonfat , il perdit le con-

I trôle de sa machine qui alla
- s'écraser contre un candélabre sis à
I droite de la chaussée. Le conducteur
I fut violemment projeté à terre et il

décéda des suites de ses graves bles-
I sures.

Jean-Paul Roulin était un jeune
garçon d'Orsières, fils d'Ernest
| Roulin, ouvrier. Il était boucher à la
¦ boucherie Debétaz, à Martigny-

juillet , comprend 200 stands répartis sur une cardinal Baggio , a ete pour moi un Les déclarations du cardinal Baggio Préparation aux études , aux écoles spécialisées et !
surface de 10 000 m 2, présentés par des bain d'espérance. Quand on voit les sur la floraison des vocations sacer- aux apprentissages.
exposants suisses et des régions frontalières. séminaires pleins de jeunes gens, dotales en Pologne font écho à celles Information professionnelle , recyclage.
La « Fiera italo-svizzera » fait une large part quand on voit ies j its disposés les uns du cardinal G. M. Garrone à son retour • CHOIX DIV. A OU B EN 2e seulementa 1 aspect économique de la région Elle au.dessus des autres dans les de Varsovie en novembre 1973 : «La
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on de 

I7 Prêtres à Cracovie 
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notamment du consul de Suisse à Milan. Le à Katovice ; Quand on voit la par- fondement ému en voyant les sémi- Formation offrant de nombreux débouchés :
Valais et le Tessin étaient représentés par tici pation fervente des gens de toute naires surpeuplés et en constatant que Tourisme et hôtellerie , industrie et commerce ,les conseillers d Etat Steiner et Lafranchi. catégorie sociale a la liturgie et leur ne leur manquent ni le'nombre, ni la professions sociales , paramédicales , etc.Plus de 4000 personnes , parmi lesquelles empressement à suivre les consignes qualité des candidats au sacerdoce. Je Bureau pratique , laboratoire de langues,beaucoup de Valaisans et de Tessinois ont des évêques ; quand on voit l'unité qui parle évidemment des grands sémi-
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laires sur .'essor des vocations en ECOLE MONTÀNI , G. MONTÀNI , directeur
maine Lamotte, née en 1902, domiciliée à Direction : Sœurs de Saint-Maurice Pologne , n ont-ils pas de quoi faire Avenue de France, Sion - Tél. (027) 22 55 60
Marseille, a été gardée à l'hôpital en obser- Tél. 025/5 25 95 22-45766 réfléchir, à plusieurs titres ? /
vation. I 1 G.H. I '

(

| Bourg. Ce brutal décès a jeté la
¦ consternation dans son entourage.

Nous présentons à sa famille et à
| ses proches nos très sincères condo-
¦ léances.

Suite de la première page
adultes. Faute de pouvoir exercer leur
profession pendant les heures de
classe, ces catéchistes doivent le faire
en dehors de l'école, au prix d'énormes
sacrifices ».

« Une autre chose encore m'a fort
impressionné : la pastorale des étu-
diants et des intellectuels. La première
chose qu 'on me montrait quand j 'arri-
vais dans un diocèse, c'était l'église des
étudiants et l'église des intellectuels ,
l' une et l'autre toujours très fréquen-
tées ».

Un bain d'espérance
« La visite de' la Pologne , conclut le

cardinal Baggio, a été pour moi un

pale et aussi sa préoccupation de
réaliser les programmes établis : eh
bien ! quand on voit tout cela , sans être
prophète, on peut penser que l' avenir
religieux de la Pologne sera à l'image
de son passé. Certes, les activités pasto-
rales se développent dans un contexte
social et politi que mouvant , tout autre
que fa vorable à la relig ion. Nonobstant
cet état de choses, on a des raisons
d'espérer et de penser qu 'à l'avenir
l'influence de la relig ion comptera et
qu 'elle comptera beaucoup, et que
l'Eglise continuera d'être près du peu-
ple ».

Séminaires surpeuplés

Ouverture
de la Foire
italo-suisse

à Domodossola
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - La 3' Foire
italo-suisse s'est ouverte samedi à Domo-
dossola. Cette foire , qui durera jusqu 'au 27
juillet , comprend 200 stands répartis sur une

d'Evolène

EVOLENE. - Samedi vers 16 heures, à
la sortie d'Evolène en direction de
Sion, M. Georges Wyss, de Berne, a
heurté l'avant gauche d'un mini-bus
conduit par M. Grau, de Monthey, qui
montait régulièrement, à droite de la
route. La voiture bernoise a fait au
moins deux tours complets sur la route,
heurtant encore la remorque de cam-
ping d'une voiture belge, montant éga-
lement vers Evolène.

M. Wyss a été conduit à l'hôpital par
une ambulance de la police municipale
de Sion. Les véhicules ont subi de très
gros dégâts, spécialement la voiture
bernoise, complètement hors d'usage.

Un tenancier de
tea-room aeressé

SIERRE. - Vendredi soir au tea-room du
Métropole , un jeune homme de la
région , fort excité, a semé le trouble
Après avoir importuné les autres con-
sommateurs , il s'est attaqué à M.
Armand Zufferey, patron de l'établis-
sement, lui donnant deux coups de
poing au visage. M. Zufferey qui servait
d'autres clients , est tombé. Il s'est cepen-
dant rapidement ressaisi et a expulsé ,
manu militari , ce jeune homme trop en-
combrant.

14 JUILLET
Suite de la première page

Demain, on va beaucoup parler et
boire dans l'Hexagone. De grands
mots, toujours les mêmes, voleront
dans une atmosphère enthousiaste et ,
jobards éternels , mes compatriotes les
applaudiront. On discourra sur les
« Droits de l'Homme » , tandis qu 'un
peu partout , dans le monde, on s'en
soucie comme d'une guigne. On a
bonne mine de gloser sur la dignité de
la personne humaine !

En vérité, la Républi que ce n'est pas
seulement une approximative égalité ,
mais d'abord et avant tout la liberté
dont le nom vient en premier dans la
trilogie fameuse gravée au fronton de
nos édifices publics et que seuls les
étrangers de passage prennent encore
la peine de déchiffrer. Liberté !
Richesse suprême de l'homme, tou-
jours souhaitée et toujours méprisée.
Comme elle était belle cette liberté
sous la botte nazie ! Qui eût dit , en
1945, que des millions de Français au
lendemain de tant de combats , dans le
soleil ou dans l'ombre, où tombèrent
tant des leurs, n 'auraient d'autre ambi-
tion que de renier cette liberté pour la-
quelle on avait tellement souffert ?
Lorsque je vois défiler , de la Républi-
que à la Nation , ces foules
moutonnières qui chantent au sifflet de
leurs gardes-chiourme, ce n 'est pas de
la peur que je ressens, mais une pro-
fonde tristesse.

Les hommes libres forment l'aristo-
cratie d'un monde où les esclaves - vo-
lontaires ou non - vont se multi pliant ,
mais où sont les hommes libres ? Je ne

sais quelles fallacieuses promesses ,
quels stu pides espoirs peuvent amener
les Français de ce temps à se persuader
que le bonheur est dans l'enrégimente-
ment des esprits et l'abdication de
toute personnalité. Nous faudra-t-il
bientôt enlever l'écriteau que les sol-
dats de l'An II plantèrent sur le bord
du Rhin pour annoncer aux peuples ré-
veillés qu 'à nos frontières commençait
le pays de la liberté ?

U y a 166 ans , tout un peuple boule-
versait le vieil ordre établi et criait à
une Europe stup éfaite qu 'il fallait dissi-
per les vieux mensonges et que plus
rien désormais ne pourrait s'opposer à
la vérité et à la justice. Or, il est des
hommes, ajourd'hui , pour prétendre
qu 'il est juste de voir Hanoï as-
servir le Vietnam Sud parce qu 'il
est le plus fort , les Arabes assas-
siner les Juifs parce qu 'ils sont
moins nombreux , les Etats danubiens
réduits en servitude parce qu 'ils ne
peuvent se battre contre la puissante
Russie. Ah ! communistes de France ,
quels remords seront un jour les vô-
tres ! Si l'écho de votre joie truquée
arrive le 14 juillet aux oreilles des peu-
ples abandonnés à l'impérialisme
soviétique au-delà du rideau de fer , nul
doute qu 'il leur soit d'un grand récon-
fort. Vous pourrez danser en souvenir
de cette vieille aube d'espérance, cela
n'empêchera pas qu 'à cause de vous et
de ceux que vous endoctrinez , cette
aube ne devienne un crépuscule dont
les ombres, à tout moment , risquent de
nous submerger si nous n'y prenons
garde.

Charles Exbrayat

La question de M. Soustelle
Suite de la première page
où il se trouve de manifeste r trop crû-
ment son indépendance par peur des
conséquences. Le mot est récent (la
finlandisation) mais le p hénomène est
vieux comme, le. monde. Nous avons
tous lu à une époque ou à une autre
dans le premie r chap itre de la Guerre
des Gaules de César la descriptio n de
l'attitude de la tribu des Séquahes qui,
terrifiée par la présence à ses portes
des troupes germaniques d 'Arioviste,
bien qu 'approuvant César, n 'osait le
manifester clairement. »

•
Dans de telles conditions, les peuples

de l'Europe dite libre sont-ils vraiment

libres ? La poussée des partis commu-
nistes ne relève-t-elle pas du complexe
des Séquanes. On se protège des Bar-
bares en passant aux Barbares. C'est la
politique de l'Eglise d'aujourd'hui et
l'état d'esprit des classes dirigeantes qui
ne dirigent plus rien du tout que leur
propre convoi funèbre.

Ce que je tiens pour le plus grave, ce
ne sont pas les révélations de M. Sous-
telle, mais le silence qu 'on a fait sur
son discours, des bancs du gouverne-
ment aux salles de rédaction. Quelle
consigne, quel mot d'ordre sorti de
quelle officine peut-il donc imposer le
silence ?

Jacques Ploncard d'Assac

ECOLE
MONTANI

CLASSE PRÉPARATOIRE
à l'entrée du cycle d'orientation officiel ou privé
• ASSUREZ LA CHANCE DE VOTRE ENFANT

CYCLE D'ORIENTATION

vous offre une formation solide
et sérieuse, vous conseille dans
vos soucis de formation



PAS DE TREVE DANS LE JURA
UN PAYS EN DEVENIR
ALLE. - Délaissant pour quelque temps les travaux des champs, plusieurs
milliers de paysans jurassiens et d'amis de la campagne se sont retrouvés samedi
et dimanche à Aile, à quelques kilomètres de Porrentruy, à l'occasion de la
deuxième Fête des paysans jurassiens. Exposition de plus de 400 pièces de gros
et menu bétail, défilé d'attelages, cheveaux et poneys, bal champêtre, le côté
spectacle de cette importante manifestation ne manquait pas de pittoresque.
Pourtant, en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Jura (qui regroupe
les associations agricoles du futur canton), les organisateurs ont profité de
l'occasion pour renseigner la presse sur l'avenir du secteur primaire dans le Jura.

Alors que de tous côtés on se préoccupe
de préparer les structures du futur Etat , la
Chambre d'agriculture n'a pas voulu man-
quer cette occasion de rapp ler l'influence
prépondérante du secteur agricole dans
l'économie jurassienne , une influence qui ,
disent les responsables paysans, devra
marquer également la Constitution juras-
sienne alors que l'on assiste, aussi bien dans
la vallée de Delémont qu 'en Ajoie ou aux
Franches-Montagnes, à la naissance de
mouvements populaires contre l'emprise du
sol à des fins spéculatives.

MOUTIER :
PLÉBISCITE LE 7 SEPTEMBRE

Le troisième plébiscite aura lieu le 7 sep-
tembre en ville de Moutier , conformément à
la récente décision prise par le Conseil
fédéral. C'est ce qu 'a décidé, vend redi soir ,
le Conseil munici pal de Moutier , au cours
d'une séance extraordinaire , sous la prési-
dence du vice-maire, M. Frédéric Graf. On
se souvient que c'est la municipalité de

Triple infanticide
dans le canton de Zoug

Une très grave affaire préoccupe
la police cantonale zougoise depuis
samedi. Une femme âgée de 42 ans
a été arrêtée. On lui reproche en
effet un triple infanticide, commis
au cours de ces dernières années.
U semble qu'une indiscrétion aura
permis à la police de découvrir cette
sordide affaire , dans laquelle est
également mêlé le père des enfants,
en l'occurrence l'ami de la préve-
nue. Selon les premiers résultats de
l'enquête, la mère célibataire aurait
mis au monde trois enfants depuis
1968. Dans les trois cas, elle aurait
étouffé les bébés peu après la nais-
sance et aurait remis les cadavres à
son ami, un homme de 43 ans, qui
fit le nécessaire pour les faire dispa-
raître. « Les corps des trois nou-
veau-nés ont été lancés sur une
décharge zougoise », a précisé
dimanche un porte-parole de la
police cantonale zougoise. Le der-

Moutier qui est à l'origine de la modifica-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral ,
prévoyant le déroulement des plébiscites
communaux , le 14 septembre, date de la
Fête du peuple jurassien à Delémont. Il est
à prévoir que la majorité des communes
concernées, et certainement celles qui se
sont déjà exprimées le 29 juin , s'alignera sur
la décision du chef-lieu prévôtois.

PDC D'AJOIE :
« IL N'Y A PAS DE CLIVAGE »

Dans une déclaration faite à l'issue d'une
séance tenue à la fin de la semaine dernière ,
le comité exécutif du PDC ajoulot a tenu à
faire le point après les remous provoqués
par « l'éviction » de la liste des condidats au
Conseil national des députés François Lâchât
et Roland Voisin. Dans sa prise de position ,
le comité « récuse certains propos tendan-
cieux tenus dans la presse suisse romande,
visant à acréditer , par exemple, l'idée d'un
clivage gauche-droite dans les rangs mêmes
du Parti démocrate chrétien. La décision du

nier crime date du 30 juin de cette
année. Après avoir mis au monde
un enfant, la mère dénaturée le tua
et remit le cadavre à son ami, qui
se rendit en pleine nuit sur un dépôt
d'ordures de la région, où il cacha
le cadavre dans un tuyau. Les
parents et amis de la mère ne se
sont rendus compte de rien, la
femme ayant réussi à cacher son
état à tous ceux qui la côtoyaient.
Ce sont des collègues de travail de
la coupable qui découvrirent cette
affaire et qui alertèrent la police.
En plus des trois enfants nés via-
bles, la mère a mis au monde, il y a
trois ans, un quatrième enfant,
mort-né. Le cadavre de ce bébé a lui
aussi pris le chemin des gadoues.
Les autorités cantonales zougoises
ont également déposé plainte contre
le père des enfants, qui s'est chargé
des macabres transports.

(e.e.)

PDC d'Ajoie , prise le 25 juin dernier ,
expli que le comité, consistait à éviter le
cumul des mandats de député au Grand
Conseil et au Conseil national... Par sa con-
duite, poursuit le communiqué, le PDC
ajoulot donne l'exemple qu 'il n 'entend pas
accaparer la fonction publi que, mais qu 'il
réserve pour chacun une place à la mesure
des capacités de celui qui l'occupe. Le PDC
ajoulot rend hommage à M* Jean Wilhelm et
à M. François Lâchât , les deux personnalités
les plus touchées dans cette affaire , et salue
leur attitude digne ».

Ajoutons que la déclaration du PDC
ajoulot ne présume en rien de la décision
que devra prendre l'assemblée générale du
parti au niveau jurassien , au sujet de la liste
des candidats. On sait qu 'une récente
assemblée jurassienne avait déjà ajourné la
Constitution d'une telle liste après les
remous provoqués par cette affaire.

La police sur le lac
ZURICH. - Dimanche , pendant quatre heu-
res, la gendarmerie a procédé à un contrôle
systématique des embarcations qui se trou-
vaient sur les lacs de Zurich et de Walen-
stadt. 257 bateaux ont été examinés et
55 procès-verbaux ont été dressés. Aux
côtés de la gendarmerie, la police munici-
pale de Zurich , l'inspection de la pêche des
cantons riverains concordataires , ainsi que
les polices des cantons de Schwytz, Claris et

Une voiture dévale sur 150 mètres

Saint-Gall ont participé à l'opération.
Cette dernière avait notamment pour but

de faire respecter les dispositions relatives à
la vitesse, limitée à 10 km/h , dans une zone
de 300 m à partir du rivage, ainsi que dans
des zones protégées.

Les principales infractions poursuivies
avaient trait à la vitesse (13), à la circulation
le long des côtes, à moins de 150 m (12) et
à l'absence du matériel de sauvetage (8).

SON CONDUCTEUR TUE
MARTIGNY. - Hier, vers 16 h. 10 chemin et gravement blessé. Trans-
M. Daniel Gay, né en 1942, profes- porté à l'hôpital, il décéda des suites
seur, domicilié à Martigny, circulait de ses blessures,
sur la route de la Forclaz, du col en
direction de Martigny, au volant de * * *
sa voiture VS 73 594. Parvenu peu La nouvelle du tragique décès de
avant l'ancienne route de La For- M. Daniei Gay sera profondément
claz, dans une légère courbe à gau- reSsenti par la population martigne-
che, il vit venir en sens inverse une raine. Ce jeune homme, fils d'Albert
voiture attelée d'une caravane. Der- GaVj venait en effet de terminer ses
nere celle-ci une autre voiture se études de professeur et enseighaitdéporta légèrement sur la gauche au collè de Saint-Maurice. Il
afin de vérifier s. la piste était libre s>affirmait également avec bonheur
pour effectuer le dépassement. dans le domajne des arts lettrés et
Apercevant la manœuvre de cette on Iui doi, notamment les poèmes
dernière voiture, le conducteur. M. ¦.„.... .. i- * . u.i _n J. ¦,__

Nombreuses interventions dans le massif du Mont-Blanc
Un Suisse tué à l'Aiguille-du-Midi

EN BREF

CHAMONIX. - Il y avait, dimanche, un
monde fou en haute montagne. Mais il y eut
aussi des drames, des imprudences, souvent
dues à l'inexpérience. Bien sûr , il a fait très
beau , peut-être même trop beau. Ainsi , à
9 heures du matin , j' apercevais une cordée
dans la face nord de l'Aiguille-du-Plan qui
parvenaj t à peine à la première barre de sé-
racs bien loin du sommet, sommet qui , à
cette heure, aurait dû être tout proche.

Le gardien du refuge d'Argentière me di-
sait que 21 personnes se trouvaient dans la
fa ce nord des Courtes et qu 'une quinzaine
s'étaient engagées dans le couloir Couturier
à l'aiguille Verte. Ainsi , ce matin , les secou-
ristes de la gendarmerie de haute montagne
de Chamonix ont dû intervenir dans la face
sud de l'Aiguille-du-Midi où un alpiniste
suisse, M. Raymond Hûberli , décolleteur à
Moutier, avait fait une chute fatale de
80 mètres alors qu 'en compagnie de M.
Charles Fresand , 46 ans et de son fils
Michel , 17 ans, domiciliés Rue des Sources,
à Delémont, ils avaient gravi cette face par
l'itinéraire Rebuffat. C'est en redescendant
que le drame se produisit. Ce matin à
6 heures, le corps de M. Raymond Htiberli

MORT DANS UN INCENDIE

SCHMIEDRUD. - Dans la nuit de samedi
à dimanche, un incendie a éclaté dans une
ferme de Schmiedriid-Lôhren (AG). U a
provoqué la mort d'une personne, le frère
du propriétaire, M. Bolliger, 48 ans. Les
neuf autres occupants de l'immeuble sont
parvenus à échapper aux flammes. 14 têtes
de bétail ont en outre été sauvées. La cause
du sinistre n'est pas connue.

LE CARGO URISTIER REMIS A FLOT

FLUELEN. - Le plus grand cargo suisse de
navigation intérieure , Uristier, qui avait fait
naufrage, pour des raisons encore incon-
nues, dans le port de Fluelen (UR), le
8 juillet dernier, a été remis à flot vendredi.
Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers
de francs. Le cargo sera hors d'usage en
tous cas pendant trois mois. Le service de
lutte contre des hydrocarbures procède
encore au nettoyage de la rive sud du lac
des Quatre-Cantons qui a été polluée par ce
naufrage.

MOTOCYCLISTE TUÉ

LE NOIR MONT. - Un motocycliste qui
circulait dimanche vers 17 heures sur la
route Le Noirmont - Les Bois a vu sa route
coupée par un automobiliste de la région au
Creux-des-Biches. Le malheureux a été tué
sur le coup. Son identité n'a pas encore été
publiée, la famille n'ayant pu être avertie.
La passagère du motocycliste a été légère-
ment blessée.

DÉCÈS D'UN AVOCAT LAUSANNOIS

PULLY-LAUSANNE. - M" Pierre Lilienfeld ,
avocat à Lausanne, conseiller communal
radical à Pully - son domicile - depuis
1953, est décédé vendredi des suites d'une
très longue maladie , dans sa 63e année.
M' Lilienfeld , avocat depuis 1944, a été vice-
président de la Chambre cantonale des
mineurs de 1967 à 1973. Il fut d'autre part
membre du comité de la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse, jusqu 'en 1973
également.

était ramené par hélicoptè re et peu après ses
deux compagnons étaient évacués par le
même moyen sur Chamonix.

FAUSSE ALERTE A LA VERTE ?

Ce matin, vers 9 heures, des alpinistes fu-
rent les témoins d'une immense avalanche
dans la face nord-est de l'aiguille Verte,
4121 m. Comme il y avait de nombreuses
cordées dans ce secteur , on pensa tout
d'abord que peut-être l'une d'elle avait été
entraînée. Aussitôt l'hélicoptère de la protec-
tion civile déposait trois gendarmes et leur
chien d'avalanche, Bogo, sur les lieux. U
semble que ce soir, il ne s'agisse que d'une
fausse alerte. Tout de moins, nous l'espérons,
car il a été difficile de contrôler toutes les
cordées parties dans cet itinéraire , certaines
ayant couché au refuge d'Argentière et
d'autres ayant bivouaqué au sommet du
téléphérique de l'Aiguille des Grands Mon-
they.

DANS UNE CREVASSE
AU MONT MALLET

tité est encore inconnue avait fait une chute
A midi , trois gendarmes étaient déposés mortelle dans la voie normale de descente.

par Alouette III sur le glacier du Mont Comme il faisait nuit , le corps a été fixé à la
Mallet où un al piniste italien avait fait une Paroi et se""a évacué aujourd'hui lundi , aux
chute dans une crevasse. Fort heureuse- premières heures.
ment , ce grimpeur pu être retiré sain et sauf.
Il se trouvait pourtant à plus de 20 mètres SOLITAIRE A LA DAVAILLE
de profondeur. ,. ¦ . ,Enfin nous terminons par une note plus

AUTRE OPÉRATION optimiste en vous signalant la performance
AU REFUGE VALLOT, 4363 M du &uide claude Jaeger qui a réussi l'ascen-

sion solitaire de la voie Davaille-Cornuau ,
Une femme qui avait effectué l'ascension da,ns la face not,d de, l'Aiguille-des-Droites et

du Mont-Blanc, par le versant de la Brenva =ela
1̂ A

m°mS de 8 heUreS : .c.est "" explT^-
souffrait d'épuisement et son mari était des- En ,1956'.les Prf miers ««nsionnistes res è-
cendu jusqu 'au refuge donner l'alerte. Elle re

r
nt ?" iours da,ns cette «mmense muraille

est hospitalisée à Chamonix et reçoit les afln de mener a blen leur entreprise,
soins que nécessite son état. ^-^--

PAS DE NOUVELLE OCCUPATION A KAISERAUGST
AUGST (BL). - Une assemblée plénière de Conseil fédéral et le maître d'oeuvre néces-
quelque 300 personnes, organisée par
l'action non-violente contre la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst a décidé, samedi soir ,
à Augst (BL), de renoncer à une nouvelle
occupation du chantier jusqu 'en septembre,
c'est-à-dire jusqu 'à la fin de la deuxième
ronde des négociations avec le Conseil
fédéral. L'« Action non-violente contre la
centrale nucléaire de Kaiseraugst » est le
groupe élargi de I' « Action non-violente de
Kaiseraugst ». L'assemblée a adopté une
résolution à l'unanimité dans laquelle elle
estime que les conditions traitées par le

Eviter les licenciements
EMMEN (LU). - Une entreprise d'Emmen
(LU), plutôt que de licencier une partie de
son personnel, a décidé de construire, dès
cet automne, un centre de loisirs pour ses

OPÉRATION A L'EPERON FRENDO

A 19 h. 30, on apprenait que deux jeunes
gens de Morzine, Jean et François Baud , se
trouvaient en difficulté sous le Rognon ro-
cheux de l'Eperon Frendo, dans la face nord
de l'Aiguille-du-Midi. Les sauveteurs instal-
lèrent aussitôt un treuil sur l'arête et purent
remonter les deux jeunes garçons qui se
trouvaient bloqués. II semble qu 'ils aient été
dépassés par les difficultés. Ils sont sains et
saufs . L'opération s'est terminée à 20 h. 30.

A 21 HEURES,
ENCORE UN MORT ET UN BLESSE

Par deux fois, à 21 heures, les secouristes
de Chamonix ont dû intervenir. Une pre-
mière fois sur le glacier du Tour Noir , vers
3000 mètres d'altitude où un al piniste souf-
frait de fractures de la cheville. D'autre part ,
l'hélicoptère de la protection civile devait
déposer un autre groupe de gendarmes au
pied de l'Aiguille-du-Moine qui culmine à
3412 mètres d'altitude, dans le massif de
l'aiguille Verte où un grimpeur dont l'iden-

sitent de nouvelles discussions sur la ques-
tion de l'arrêt de la construction et de la
barrière.

En outre , l'assemblée pleinière a salué la
décision de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst de mettre à la disposition des experts
les documents autorisant la construction.
Les principaux points étudiés par les experts
sont la météorologie, la question des déchets
radioactifs et la procédure d'autorisation.
Les conclusions des experts constitueront la
base des discussions qui se dérouleront en
septembre. L'assemblée indique enfin dans
sa résolution que ces experts n'ont aucun
pouvoir de décision.

Deux noyades
VEVEY. - Dimanche en début d'après-
midi, M. Bernard Conus, 20 ans, demeu-
rant à Ecublens, s'est noyé aux bains
publics du jardin Doret, à Vevey. Immé-
diatement secouru par le piquet de plage
du sauvetage local, il fut transporté en
ambulance à l'hôpital du Samaritain, où
l'on ne put que constater son décès.
LOCARNO. - M. Arnoldo Scertrini, 35
ans, de Corippo (TI), s'est noyé,
dimanche après-midi dans la Verzasca.
A bord de sa voiture, il roulait en direc-
tion de Lavertazzo (TI), quand il a quitté
la chaussée pour s'écraser dans la
rivière. Il est mort peu après.

INDICE DES LOYERS AU PRINTEMPS 1975

Les suites du relèvement
du taux hypothécaire

BERNE. - En mai 1975, l'indice des
loyers a été l'objet d'un nouveau calcul
fondé sur les résultats du relevé effectué
au printemps. Cette mise à jour a permis
de constater que le niveau des loyers
était monté en moyenne de 4,8 % depuis
novembre 1974, contre 3,8 % au cours de
la période parallèle de 1973 à 1974,
indique l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail. De mai
1974 à mai 1975, les loyers ont progressé
de 10,8%, taux qui est sensiblement
supérieur à celui d'une année aupara-
vant (plus 7,3 %). Cette hausse de 10,8 %
est la plus forte de celles qui ont été
enregistrées pendant la période d'une
année depuis la révision de l'indice faite

en 1966.
Cette nouvelle augmentation impor-

tante du niveau moyen des loyers enre-
gistrée par rapport à novembre 1974 est
une répercussion différée du relèvement
général de 0,5 % des taux hypothécaires
intervenu le 1" octobre 1974. A la suite
de ce relèvement, des augmentations de
loyer atteignant 7 % étaient admissibles
conformément à la réglementation fixée
par le service de surveillance des prix et
par la commission consultative fédérale
pour la protection des locataires. Lors du
dernier recensement des loyers effectué
en novembre 1974, tous les loyers
n'avaient pas été adaptés aux nouveaux
taux hypothécaires.

A la Fondation
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CAP CANAVERAL. - Le compte à rebours pour le lancement, demain, v^ Ieri Koubassov et Alexei Leonov | samedi à Djeddah une résolution en huit esprit ». . |
de la fusée Apollo qui mettra trois astronautes américains sur orbite dans le rencontre des difficultés , ou s'ils doivent re- . points réclamant l'expulsion d'Israël des (Réd). - L'important , en effet , c 'est bien ,
cadre de la première mission spatiale américano-soviétique de l'histoire a' gagnej 'a terre avant e départ d Apollo. Nations-Unies, pour violation de la l'esprit de cette résolution, parfaitement I
commencé dimanche matin à 10 h" 30 au centre spatial Kennedy. ^̂ L\XTSm SS£ S^̂  
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Les trois astronautes - le général Thomas conversation avec les deux cosmonautes en niciens s'affairent avant les six jours du vol Le texte de la résolution est publié voit d'ici le « machin » devenir une ami- I

Stafford , Donald Slayton et Vance Brand - leur disant « à dans quel ques jours », avait de Soyouz et les neuf jours qu 'Apollo i dimanche par le quotidien officieux cale des Arabes et Africains réunis, sous
se sont de leur côté livrés dimanche à des auparavant adressé un message au Gouver- passera dans l'espace. I saoudien. M. Khaddam a confirmé à la houlette de Moscou...
acrobaties aériennes à bord d'un « T-38 » nement soviéti que affirmant : « Nous \ 
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afin de se prépare r à l'état d'apesanteur sommes certains que la mission renforcera
qu 'ils connaîtront pendant leur mission. l'amiti é de nos deux pays. »
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de seconde
ti ques qu 'il rejoindra en orbite , le colonel MOSCOU. - Afi n d'assure r au mieux le %0 I ¦
Alexei Leonov et Valeri Koubasov. déroulement de la mission Apollo-Soyouz ,

Les deux cosmonautes ont déclaré à leur les Soviétiques ont avancé dimanche leurs BELFORT (ATS/AFP). - Les représentants ont tenu samedi à Belfort une conférence de ment de l'arme atomique. Par ailleurs , la
collègue américain que « tout va à pendules d'un millième de seconde pour de plusieurs mouvements et associations presse pour s'élever contre l'imp lantation ou France accentuerait sa réinsertion de fait
merveille » au cosmodrome de Baikonour , s'aligner exactement sur les Américains. Pour 'a Pa'x de France, de RFA et de Suisse le transfert de missiles nucléaires tacti ques dans le système militaire de l'alliance ».
en Asie centrale, d'où le Soyouz sera lancé Dans les milieux autorisés de Moscou on — français en RFA. Ils ont d'autre part indi qué
sept heures et demie avant la fusée Apollo. souligne que la mesure doit permettre d'évi- Nouvelle base SOviétidlie qU Un rassemblement réunissant des délé- (Réd.). - Ainsi donc, si nous comprenons

Le général Staffo rd a déclaré pour sa part ter toute différence de temps, si infime soit- ' .~,. ,  ̂ gâtions des trois pays aurait lieu prochaine- bien, ces braves gens trouvent horriblement
que « tout semble bien aller au centre elle , dans le minutage des ordres aux deux CH Méditerranée ment à Bitche (Moselle), et que d'autres sui- injuste que les pays socialistes soient con-
spatial Kennedy, mais nous avons toujours cabines spatiales , qui , voyageant à des LE CAIRE (ATS/Reuter). - D'après le quo- vraient en Suisse et en RFA. sidérés comme « l'ennemi en puissance ». A
affaire à quel ques orages ». vitesses supérieures à 30 000 km/h (8,2 m tidien officieux du Caire Al Ahram, une « Nous nous élevons, indique notamment Ce~ Pr°P°s' n.ous renv°y °ns nos lecteurs au

De violents orages balayent fré quement la au millième de seconde) pourraient fort bien équipe d'experts d'URSS a récemment visité )a motion remise à la presse, contre le trans- trèS '"stmf t ' f artic[e, de notre collab°rateur
côte atlanti que de la Floride pendant les dévier de leur trajectoire. le port libyen de Bardia pour étudier Tins- fer( en RFA de fusées françaises « Pluton » Jacques Ploncard d Assac, en première page
après-midi d'été. Les responsables de la Les préparatifs de la mission commune lallation d'une base navale soviétique. , ce transfert provoquerait en effe t une ^e ce m'm,ero-
Nasa craignent qu 'un tel orage n 'éclate vont bon train. Ainsi la fusée de réserve Plusieurs officiers libyens accompa- tension grave en Europe, en désignant une ha su'te ^

es déclarations ci-dessus
mardi et ne perturbe le lancement. portant un deuxième Soyouz a été placée gnaient les experts. Bardia est le port libyen f0js de pius ]es pavs socialistes comme démontre en une parfaite clarté que les

Le général Staffo rd , qui a terminé sa dimanche sur son aire de lancement re- le plus proche de la frontière égyptienne. l'ennemi en puissance et en les plaçant sous mouvements en question, soi-disant « pour
,, . ,, . la paix », sont surtout contre l'OTAN ,¦ ' la menace d un feu n^leaire accru ». MJcm e[ ses amis du Pacte de Varsovie

wy. g| ¦ ¦ ¦ llll 1™ 1  ' ' « v-es armes nucléaires étant nécessai- étant ' bien sûr. selon eux, de petits anges ne

Dcyruuin : ie uuiunei murgan iiueru
BEYROUTH. - Le colonel américain Ernest (OASR). Le colonel a reconnu devant les devant un tel dénouement, et a précisé
Morgan, un Noir de 43 ans, originaire de journalistes qu'il avait été « insensé » de qu'aucune rançon n'avait été versée. On
Virginie, a été libéré samedi à Beyrouth et sortir alors que des combats faisaient rage relève toutefois que vendredi dernier, un
a été livré, après 14 jours de captivité, à dans la capitale. organisme libanais mal défini avait essayé
M. Rachid Karamé, premier ministre liba- Des trois conditions fixées par ses ravis- de livrer des denrées alimentaires aux habi-
nais. La libération est intervenue trois heu- seurs, la plus importante, la livraison d'une tants d'un quartier de Beyrouth, ce que
res avant l'échéance fixée par les ravisseurs importante quantité de vivres, de vêtements
pour son exécution au cas ou leurs exigen- et de matériaux de construction pour la
ces n'auraient pas été satisfaites. L'officier population d'un quartier déshérité de Bey-
américain, qui faisait une escale de quel- routh, ne semble pas avoir été satisfaite,
ques jours à Beyrouth, avait été enlevé par
une organisation baptisée « Organisation De Chicago, le président américain
d'action révolutionnaire et socialiste » Gerald Ford a exprimé sa satisfaction

I
I

rement placées sous le contrôle de l'OTAN ,
poursuit ce texte, elles constitueraient un
pas évident vers la création d'une force ato-
mique ouest-européenne, et donneraient à la
RFA la possibilité de disposer conjointe-

revant que de paix...
Fort heureusement, il existe des poin ts de

vue p lus réalistes. Tel celui du ministre
ouest-allemand de la défense , dont nous
publions un aperçu ci-dessous.

ceux-ci refusèrent. Le Département d'Etat
précisait que cette tentative n'était pas liée
à l'affaire Morgan. La teneur du long com-
muniqué de l'OASR permet de penser que
les auteurs de l'enlèvement épousent très
fidèlement les thèses soutenues par le
« front du refus » palestinien.

L'Ouest doit être prêt
à faire usage de l'arme

¦

UNE OCCASION EN OR POUR LES COMMUNISTES
LISBONNE. - La rupture est consommée entre le Parti socialiste et le pouvoir. Quant au Parti du centre démocrati que et
I PC minictrpe cnnialictpc nui c'étaient rplirpe vpnHrorli Hn gniivurnuinpnf Hans SOCJal (CDS). droite modérée Qui , s'il n'estLes ministres socialistes, qui s étaient retires vendredi du gouvernement dans bocldl 1»- LK>J. aroue moaeree qui , :> u n CM ôccident est « totalement impensable », de l'intégration militaire de l'Alliance atlan-
l'attente d'une solution « légale » du problème du journal Repûblica, ont été Das représente au gouvernement compte souij„nar„ que la politique de défense n'a tique, a-t-il conclu.
écartés. Au cours d'une longue réunion tenue dans la nuit de vendredi à samedi, néanmoins 16 députes a 1 assemblée cons-

le Conseil de la révolution a en effet décidé de considérer les ministres ^ÏÏState 
""  ̂ "̂  ——¦————i—¦¦

socialistes comme démissionnaires et de les remplacer dans les plus brefs déalis. n A m I O n A f™ I IF  AI Hf|i|wi«p ¦ ¦ ¦¦

Quels sont-ils ? Tout d'abord M. Mario gouvernement a déjà procédé samedi matin (Réd.). - Nous avions souligné, dans notre I1HIU lOIIHCLICIl UUIl f i t  %3 IM
Soares, le secrétaire général du Parti à diverses consultations de personnalités édition de vendredi, que la décision socia-
socialiste, ministre sans portefeuille , M. politiques, dont MM. Alvaro Cunhal et liste était à double tranchant. Or il semble A1"FI I F R  O F "CPPftPIÇTj 'CO
Zenha, ministre de la justice, M. Campinos, Pereira de Moura, ministres sans s'avérer, depuis lors, que nos craintes étaient n I tL lLl l  UE I ErUlUlllv I tO
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, M. portefeuille du Parti communiste et du justifiées, et que les communistes entendent .
Coelho, secrétaire d'Etat à l'émigration, M. mouvement démocratique portugais, ainsi bien ne pas laisser passer une si belle occa- TEL AV1V (ATS/AFP). - « Une unité ni quelle était son importance, ni
Bacelar, secrétaire d'Etat à la justice, M. que M. Jorge Saborges, ministre des affaires sion de donner à leur dictature une des forces de défense d'Israël a attaqué combien de temps a duré l'opération.
Gracio, secrétaire d'Etat à l'orientation sociales, représentant le Parti populaire meilleure assise. Dans ce contexte, on peut J hier à quinze heures locales (1.3 h. 00 De source militaire palestinienne , on
pédagogique, M. Rodrigues, secrétaire des démocratique. malheureusement penser que les menaces HEC), un objectif appartenant aux terro- affirme que le pilote d'un avion israélien
transports aériens et urbains. Le secrétariat général du Parti populaire qui ont précédé la décision de M. Soarès ont j ristes dans le secteur de Sidon , au Liban. abattu aurait été fait prisonnier , alors

La condamnation est sévère : le Conseil démocratique (PPD) a fait savoir que le abouti à f i n  contraire, ne serait-ce déjà que Un atelier où les terroristes fabriquaient qu'un second appareil , touché égale-
de la révolution a demandé au premier maintien du parti dans le gouvernement dans l'affaire du journal Repûblica. i et réparaient des armes pour leur usage ment, aurait disparu en mer.
ministre, M. Gonçalves, de les remplacer dépendra de la réponse qui sera donnée S a été atteint », annonce un communi qué A Tel Aviv, en revanche, un porte-
par « des personnes choisies pour leur corn- mercredi prochain par le président Costa du porte-parole militaire. parole militaire a annoncé que tous les
pétence et leur patriotisme ». Le chef du Gomes aux exigences rjjx mille CathollQUCS Le cornmuniqué ne précise pas quelle avions ayant partici pé au raid étaient

' __  ̂ est l'unité qui a particip é à cette attaque , rentré sans dommage en Israël.

f 7 -f manifestent VmmmmmmWmmwm ^̂ ^m m̂m^̂ mmmmi m̂ii m̂mmmm ^̂ ^̂ ^̂ mmÊÊmmVague de chaleur... rsci.s  ̂rj_es combats font rage
_ . w I protester contre la décision du Conseil **

supême de la révolution de ne pas contrain- __ _ — il __ mm ̂  ̂I -̂  ^% ̂ % (Rk mm/m *%. MM A «%
dre .les employés gauchistes occupant la Mil II f| BJ II B %% * /I  ITiri l 1^station catholique Radio-Renaissance à *#¦¦ ¦¦ ¦¦ •«*#¦%* ¦ taWW ¦¦¦«# ¦ »«*
remettre ces installations aux mains du gou- '

-ggjff. vernement. LUANDA. - En l'absence d'un bilan offi- jeudi aux côtés du Mouvement populaire de
1 -K f̂ ê è M ^ ^̂ Ê Ê Ê k b^ 

Scandant les slogans « non à l'anarchie , ciel , on estime à plus de 200 le nombre des libération de l'Angola (MPLA) dans la
^̂ 8|? W• oui à l'ordre », « libérez Radio-Renais- morts des combats qui se déroulent actuel- région de Luanda, la capitale, « en vue

TÉÉlllffWlfMlBllrlrti' sance ». « non au communisme » et acitant lement entre mouvements de libération d'installer une dictature néo-colonialiste ».sauce », « non au communisme » ci aguaiu iciiitin cime inuuveiiicuia uc uuciauuii « .•¦.,MMIW . un*, U^IUIU» UWVUIUHWIIMV -,

des drapeaux portugais, les manifestants ont rivaux en Angola. Les unités militaires et les
défilé dans la grand-rue de la ville en délégations politiques du « Front national de Le FNLA, qui se dit soutenu par la Chine,
entourant l'évêaue Trindade, qui marchait libération de l'Angola » (FNLA) ont été la Roumanie, le Zaïre, la Tunisie, contrôle

m , v .
FRANCFORT (ATS/AFP). - Les pays oc- pour sens que « d'empêcher que ce que l'on
cidentaux doivent être déterminés à utiliser a, soit jamais employé ».
loc nramia.c l'^rmo .ît i .mim.» ci l'un il'onlra 1 f. minîcfa-P. H f i ' : > l l t r n  r,r»r* H^flai-O n n 'i I1VS Jll.llli.IJ ¦ atlliv HIUIHll|Uk, SI ¦ un «4 ^I I I I V  "J*< ..««..... U

». 
U M 

........ |>u.. ut...iuaw vj u ¦¦

eux est attaqué et qu'il ne reste pas d'autre n'existait aucun accord entre Bonn et Paris
réplique possible, déclare hier le ministre sur un possible stationnement des fusées
ouest-allemand de la défense, M. Georg « Pluton » sur le sol de la République
Leber, dans une interview à la radio de fédérale. U est évident, a poursuivi le
tranciort , approuvant ainsi les récentes ministre , « que nous nous sommes entre-
déclarations de son homologue américain, tenus de ce problème comme cela est
M. James Schlesinger. naturel entre pays qui ont signé un traité

Selon les ministre, les pays occidentaux d'amitié ». La France participerait à la
veulent être armés et équipés de telle façon défense de l'Europe occidentale si celle-ci
« que personne ne puisse escompter un était attaquée, a encore dit M. Leber :
succès contre nous ». Il a pourtant reconnu aucun gouvernement français n'a jamais
qu'une attaque préventive atomique de mis cela en doute, même si Paris s'est retiré


