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PROFIL DES VAGUES
La presse a publie les résultats d'une

enquête menée par la SOFRES. entre
le 6 et le 12 juin 1975, portant sur la
pratique religieuse en France. Le déclin
qu'elle a signalé ne se limite pas à la
France. Il existe aussi chez nous.

L'occasion est donnée à tous de ré-
fléchir enfin sérieusement sur ce recul
de la foi car, quoi qu'on prétende, la
pratique religieuse est liée intimement
à l'authenticité de la foi et au sens du
sacré. Elle en est le reflet naturel. Re-
gardons la Pologne, la Pologne exem-
plaire : foi très vive et très fidèle, in-
tense pratique religieuse.

Or, en France, dans l'Eglise catholi-
que, une pareille régression de la pra-
tique religieuse dominicale, après le re-
nouveau annoncé et souhaité par le

Eglise « de volontariat » tandis qu'au-
trefois nous avions un « troupeau » sur
lequel se seraient exercées les pires
pressions sociales. En vérité, les foules
allaient à la messe parce que c'étaient,
dans l'immense majorité, des foules de
croyants sincères dont la prière ryth-
mait les heures et les jours de la se-
maine avec sérieux et profondeur, ins-
crivant sa marque dans tous les actes
de la vie quotidienne et individuelle.
Tous les détours de nos chemins, tous
nos paysages en portent encore la mar-
que originale.

Dans l'application des dispositions
du concile et des décrets qui l'ont suivi ,
il y a eu des maladresses intempestives,
des infidélités et de nettes trahisons.
Les exemples à donner sont multiples

La Fondation Saint-Hobert en faveur des handicapés
a acheté les ateliers de Bally à Sion
L'avis de M. Genoud
chef du Département de l'industrie

Parce qu'elle constituait un cas-test du début de la récession
économique, l'affaire de la fermeture des ateliers Bally à Sion et à Brigue
a retenu l'attention de l'opinion publique. On sait, hélas, que les
pourparlers entrepris pour une reprise de l'usine hors de Bally ont échoué
et que le rythme des licenciements s'est poursuivi jusqu'à l'acte final
particulièrement douloureux : la fermeture totale.

La vente est faite - °n dit< M - Genoud, que les ate-
liers Bally vont changer de proprié-

tés ce moment, se posait la taire. Dans quelle mesure l'Etat
question de l'affection de ces s 'est-il intéressé aux pourparlers ?
locaux. Des bruits divers ont couru - La vente est faite depuis lundi
à ce propos. On parlait même, un dernier. C'est la fondation Saint-
moment donné, d'un achat par les Hubert, qui s'occupe des handica-
PTT. En fait, les choses se sont pés, qui a acheté les locaux. Nous
passées autrement. Pour en avoir le nous sommes intéressés à l'affec-
cœur net, nous avons interrogé M. tation des ateliers Bally, dès le mo-
Guy Genoud, chef du Département ment où ils sont devenus libres, car
de l'intérieur, du commerce et de nous entendions leur trouver une af-
l'industrie, que nous remercions de fectation industrielle. Après avoir
nous avoir donné toutes les expli- donné notre appui à l'idée d'une
cations utiles. continuation d'une industrie de ia
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« Autrefois, l'Inde se réclamait d'une supériorité spirituelle et morale, remar-
quait récemment un chroniqueur. Elle s'appuie maintenant sur la force de ses
armes. La démocratie la plus peuplée du monde commence à s'attirer la réputa-
tion de la puissance colonialiste la plus avide de l'Asie. »

C'était peu après l'annexion, manu
militari , en avril, du Sikkim, un Etat
trois fois grand comme le Luxembourg,
jouxtant la Chine, entre le Népal et le
Bhoutan.

Depuis, nous avons vu comment
fonctionne, en Inde même, cette « su-
périorité » : par la mise sous les ver-
rous de l'opposition et la suppression
d'une presse récalcitrante. « M""
Gandhi, note le Yorkshire Posti sem-
ble avoir beaucoup appris de ses alliés
du Parti communiste, sinon directe-
ment de ses amis soviétiques. » L'Inde,
on l'oublie un peu, est liée par traité à

en tenant, chez lui , soixante millions
d'« Intouchables » pour des ordures
humaines ; prêchant la non-violence el
s'emparant du Cachemire, de l'Hy de-
rabad, faisant par deux fois la guerre
au Pakistan (la troisième fois, en 1971,
avec pour conséquence le démembre-
ment du Pakistan et la création du
Bangla Desh, ce fut le fait de M""
Gandhi), réprimant impitoyablement
des tribus réclamant plus d'autonomie.

Belle carrière d'imposteur. Com-
mencée dans un immense bain de sang
(lors de l'opération connue sous le nom
de « partition », en 1947, au moment
du départ des Anglais, les « non-vio-
lents » de Nehru massacrèrent environ
deux millions de musulmans). S'étant
terminée, après sept ans de socialisme
verbal et stérile, dans l'effroyable mi-
sère d'un pays qui est en réalité, par
ses terres cultivables, son cheptel, ses
ressources naturelles, l'un des plus
riches du monde.

Or, depuis, l'Inde n'a pas changé.
Elle est toujours l'Inde des impostures
et de la misère. En pire même, peut-
être. Fourmillant d'aveugles, de gourus
et de rats (deux milliards et demi) ; de-
meurée au culte de la vache et prati-
quant un végétarisme morbide. L'Inde
de M"'c Gandhi compte 200 millions
d'habitants vivant « au-dessous du
seuil de pauvreté », mais elle consacre
20% de son budget national à son
armée. On y vit nettement plus mal
qu'il y a quarante ans, au temps du
« Raj » britannique, mais cela ne fai t
rien : l'Inde s'est récemment offert sa
première explosion nucléaire. Et la fa-
meuse « sagesse orientale » ? Un
mythe, s'il en fût jamais : en Inde, c'est
la corruption qui domine, et fait partie
intégrante du paysage ; « elle est,
déclare au « Daily Mail » l'écrivain in-
dien Zareer Masani , si courante qu'on

chaussure, qui n'a malheureusement
pas abouti, nous avons tout mis en
œuvre pour que d'autres industries
s'intéressent à ces locaux, afin de
maintenir des postes de travail. Mal-
heureusement, le moment n'est
guère propice à l'implantation de
nouvelles industries, à l'heure où
celles existantes connaissent les dif-
ficultés que vous savez . C'est ainsi
que nous n'avons pu trouver aucun
preneur pour ces ateliers.

A défaut d'un acquéreur
industriel

- Et c'est alors qu'intervint la
fondation pour les handicapés ?
- Celle-ci entendait construire.

Face aux possibilités intéressantes
Gérald Rudaz

Suite page 22

d'une démocratie : avec 380 millions
d'illettrés, soit près des deux tiers de la
population...

Sans doute tout cela n'aurait-il qu'un
intérêt strictement local (que peut im-
porter à l'Europe que M" Gandhi soit
virtuellement, comme dit le Specta -
tor, un « dictateur démocratique » ?),
n'était-ce l'importance de l'Inde dans le
contexte international, avec l'URSS af-

Suite page 23

Une révélation
étonnante

concile Vatican II, est surprenante et,
disons-le, humiliante.

Qu'on médite sur ces chiffres avec
sérénité : en 1964, il y avait 41 % de
pratiquants ; en 1971, 22 % ; en 1975,
14 %... Ce n'est pas avec des pirouettes
qu'on esquivera cette amère évidence.
On peut bien condamner des conserva-
teurs obstinés mais on ne peut pas con-
damner ni excommunier la SOFRES.
Or la SOFRES ainsi que d'autres insti-
tuts de sondage de l'opinion ont fait
preuve de la plus brillante exactitude,
entre autres circonstances, lors de la
dernière élection à la présidence de la
République française.

En guise de consolation, devant ce
recul accéléré de la pratique religieuse,
il ne suffit pas de dire qu'aujourd'hui
nous avons vu apparaître enfin une

et crèvent les-yeux. Etant sur place, je
le constate ces jours-mêmes en France.
Mais les abus sont de partout. Une li-
cence débridée, une désobéissance
systématique (celle « qui fait avancer
l'Eglise », comme la SOFRES l'a dé-
montré, chiffres à l'appui), un indivi-
dualisme dictatorial, heureux de heur-
ter les fidèles, ont mis en pièces la
vieille horloge. Faut-il s'étonner
qu'avec ces moyens-là on se soit trou-
vé incapable de la reconstruire et de
lui faire sonner pour les hommes le
temps de Dieu ? ¦

N'a-t-on pas enseigné, dans certains
milieux catholiques, une fausse li-
berté ? Liberté, en conscience, de ne
nnc n^cicln. n In macca In ,n„M #l,i Cmp«3 asnaiH a ia intgab i« JUUI uu L-H-I-
gneur, toutes les fois qu'on n'en aurait
pas « envie » (26 % des catholiques
français y voient une des causes impor-
tantes du recul de la pratique reli-
gieuse) ; pour ce même relâchement, li-
berté de ne plus guère recourir au sa-
crement de la réconciliation (de la pé-
nitence), indifférence à l'égard des sa-

J. Anzévui

Suite page 23

Rendez-vous folklorique de Villars
VILLARS. - Si le temps était maussade, vendredi et samedi,
l'immense halle édifiée pour contenir la foule des amateurs
de musique f o lklorique a connu des tempêtes d'app laudisse-
ments.

Quelque trente-cinq ensembles se sont produits durant
toute la fournée de samedi.

Vendredi, en isoirée d'ouverture, les fanfares des
Diablerets, de Gryon et d'O llon précédèrent l'ensemble

« Echo von Chutzen », de Belperg, qui avait la charge de
conduire la danse.

Durant la journée de samedi, les groupes se succédèrent
sur la scène, enregistrés par la Radio romande.

Dimanche, le concert dit « Gala folklorique » a permis à
quatre ensembles, dont le groupe de danse « Les
Tzezérios », d'apporter une conclusion à ce « Rendez-vous
folklorique de Villars », qui a été une parfaite réussite sur
tous les p lans.l'URSS, son principal fournisseur d'ar-

mes, et à qui elle a concédé d'impor-
tantes facilités portuaires.

Tel père, telle fille, en quelque sorte.
Nehru, déjà, recommandait l'URSS en
exemple « comme modèle de société
socialiste » ; celle, en fait , qu'il souhai-
tait. Ce qui n'empêcha pas ensuite le
même Nehru d'aller quêter un autre
milliard de dollars à Washington. Le
président Kennedy eut droit pour la
circonstance à une de ces homélies
pontifiantes dont le père de M"" Gan-
dhi était coutumier : « Pour nous, la
paix est une passion. Non seulement
une passion, mais aussi quelque chose
vers quoi nous poussent notre logique
et nos sentiments », etc.

Poussé par cette « passion », Nehru
s'emparait de force, quelques semaines
plus tard seulement, des territoires por-
tugais de Goa, Daman et Diu. En
réalité, évidemment, le pandit n'a ja-
mais été qu'un imposteur : s'arrogeant
un rôle de moralisateur mondial tout
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Chemise d'hommes ^7 
en coton/polyester, facile à entretenir,
avec «SR-finish» repoussant la saleté,
cintrée. En diverses teintes mode.
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Maintenant en Multipach
Sous-vêtements de couleur pour hommes
en pur coton, côtes 1 x1, lavable jusqu'à 95°.
diverses teintes. 
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Parapluie de dames —̂"̂  Parapluie d'hommes
Automatique, polyamide, divers dessins, Automatique, polyamide, noir, marine
avec fourreau. ou brun foncé, avec fourreau.

1 
Socquettes d'hommes
Polyamide, en teintes mode /
unies. [
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_f Je suis intéressé sans aucun engagement par le modèle Fiat suivant : L'offre que je préfère est (cocher ce qui convient) :
_ (Soulignez s.v.p.) D Crédit moitié Vacances gratuites* Autovox gratuit *

f 126, 133, 127, 127 Spécial , 128, 128 Spécial , 128 Coupé, X1/9, m°ins cher ° Yen,ise J? A
Té'évis ,eur

131 Mirafiori , 124 Coupé, 124 Abarth Rally, 132, 130. 130 Coupé, ? Na Ples D Autorad.o

véhicules utilitaires. ? La «reprise surprise» i

Nom Prénom m
adresse — No postal M
a marque de ma voiture actuelle : modèle année km ¦̂
e désire recevoir la documentation correspondante. Coupon à envoyer à votre Agent Fiat. Mj

MACHINES À LAVER
Linge - vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.

j Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement, par leasing sans versement
à la livraison.
Réparations toutes marques

MAGIC VALAIS |
Tél. 026/2 23 62 

^- 20 ans d'expérience - m

Donc n 'achetez pas sans avoir
fouillé chez Géroudet.

\

Vente autorisée
du 9 au 23 juillet

Selon notre habitude

20 % DE RABAIS
sur tous nos articles non soldés

(sauf sur ceux marqués net).

ncpai auui 10

toutes marques et DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉprovenances de
machines à laver Tel not 100 AI 00 « ms H> Uortan» ,

Réparations

, rue de Marte
005 Lausanne

'«¦•«"""¦ « RAOUL DUPORT -.¦««»» »i«J

Rapidjté Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne
Compétence ' '

SUPERMENAGER/ . 
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Attention ! Attention !
Quand

Yiidto/

f ait sa

VENTE SPÉCIALE
il y a pour vous

de l'argent à gagner

Tapis d'Orient
Vente spéciale

aut. du 9 au 23 juillet

Rabais 15 %
et 20%

sur tous nos tapis

Hamadan eo x 4o 29.
Hamadan 70x140 159
Hamadan 120 x iao 390

Hamadan iooxieo 224
Passage 75 x 275 289

Bakhara eo x 100 198
WySS 200 x 300 1400
Bakhara 120 x 210 9so
Hamadan 200 x 300 940

19.-

139.-
950.-
600.-
650.-

Boutique Chicstor's

PENSEZ BURNAND
appartement 41/2 pièces ÎSS5ÏJ

T„ «„„ pour fruits

iURNANDSA-tOMlAUSANNE
W.de Morges 46-48/021 25388!

Rue de la Porte-Neuve 5, Sion

A louer à Chippis PENSEZ P1ASTIQ1JE

Tout confort
Machine à laver la vaisselle
Libre tout de suite

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

36-242

Suggestion de la semaine No 28

P 30 I Fr. 40.—
P 60 I 57.50
P 120 I 97.—
G 200 I 162.—
G 500 I 660.—
G 1100 I 685.—
G 3000 I 1345.—
Robinet anti-retour
d'air 36 —
+ port et remb.
P = poste
G = gare
Fermeture - vacances
du 18 juillet
au 11 août

rt,-.—. n.iu ImklttoKlacI L/C» pu* miuouauiv»

A louer à Slon-Platta

1 grand appartement
4/2 pièces, 114 m2

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

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

36-27143

Ce n'est pas
si facile

de faire du feu dans sa cheminée
ou en plein air. Souvent, le papier
s'envole... et les bûches restent !
Avec la pâte Fire-King, il n'y aura
plus de fumée sans feu. C'est une
idée flambant neuve pour allumer
d'un seul coup votre barbecue ou
votre feu de camp. Sans odeur,
sans produits nocifs, sans résidus.
Et si vous aimez savourer un bon
café ou quelque chose de chaud
pendant une excursion, pensez au
mini-réchaud Fire-King.
La pâte allume-feu et le mini-ré-
chaud en boîte Fire-King : deux
petits compagnons indispensables
en camping. En vente dans les
drogueries et les bons magasins.

Fire-King de Sipuro

120.-
320.-
185.-
240.-



Martigny

Viège

Brigue

Crans-sur-Sierre

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16.

Médecin de service. - Appeler le numéro 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" 11.

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

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

Gilbert Pagllotti, 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
Clés des champs.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS tél. 026/5 46 84 el
026/2 12 64.

CSFA. - Réunion le 3.7.75 à 20 h. 30 à l'hôtel
de la Poste, Martigny.

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient ,
tél. 026/81613 OU 813 88.

Galerie Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-
les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur
bols). Du 14 juin au 13 juillet.

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, clinique
Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219.
François Dirac 3 65 14. Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et le* Jours de fête. - Appeler le N" 11.

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
tél. 6 23 12.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,
tél. 3 11 60.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 1813.

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

UN MENU
Moules marinières
Omelette aux champignons
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR :
Moules marinières

Deux litres de moules, un oignon,
une carotte, deux verres de vin
blanc, persil, thym, laurier, deux
gousses d'ail écrasées, poivre, trois
cuillerées à soupe de beurre, une
cuillerée à soupe de farine.

Préparation : 40 minutes, cuisson :
10 minutes.

Gratter les moules une à une et les
laver rapidement mais à grande eau
et en les remuant énergiquement. Les
égoutter et les mettre sur feu vif dans
un fait-tout , avec l'oignon, la carotte
coupée en rondelles, le persil, le
thym, le laurier, l'ail écrasé, le poivre.
Secouer le fait-tout souvent pour que
les moules s'ouvrent bien (il faut pour
cela cinq minutes environ). Les dé-
poser sur un plat tenu au chaud,
après avoir enlevé à chacune d'elles
l'une des deux coquilles. Passer deux
bonnes louches du liquide qu'elles
ont rendu sur un linge fin (pour re-
tenir éventuellement le sable) et le
mettre dans une casserole avec le
vin blanc. Laisser bouillir quelques
minutes. Ajouter, hors du feu, le
beurre manié avec la farine et
verser cette sauce sur les moules.

QUESTION PRATIQUE
Comment enlever les gommes à
mâcher qui s'étalent, agglomérant le
poil du tapis, se desséchant en pla-
ques hideuses ?

Etre amoureux, c 'est voir dans celui
ou dans celle qui vous aime ce qu 'on
y souhaite, et non pas ce qu 'on y
trouve. Paul Reboux

VOTRE SANTÉ
Que faire en cas de « coup de
soleil » ?

Un coup de soleil léger, sur le
visage, sera soulagé par quelques
applications de produit « spécial
coup de soleil » précédées de com-
presses d'eau de guimauve.

En cas de brûlure plus profonde,
on doit consulter un pharmacien ou
même un médecin qui ordonnera une
crème spéciale.

Eviter complètement le soleil , sur
l'endroit du visage ayant été atteint,
durant toute la saison.

A ne pas faire : mettre de .l'eau
'froide, car la fraîcheur un instant res-
sentie fera vite place à une brûlure
plus intense.

Sur le corps, en cas de brûlure
légère : crème pour le corps et pas
d'exposition au soleil durant environ
deux jours. S'il s'agit d'une brûlure
plus profonde : crème spéciale en
pharmacie.

Le lendemain : toilette à l'eau tiède,
sans savon et aussitôt après applica-
tion de crème.

Après le bain de mer : douche
tiède à l'eau douce et de nouveau
crème pour le corps ou crème médi-
cale.

Un truc pour calmer Immédiate-
ment l'effet de brûlure sur le visage
ou le corp : enduire de yogourt et
laisser sécher.
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Par chance, elles ne sont pas très
tenaces. N'essayez pas d'enlever unegM M m H H ¦ H M ¦ H MW
plaque de chewing-gum en grattant —
avec un couteau ou tout autre moyen I ttmwmmm«nmi y
¦ mécanique. . Humectez un linge m
"propre d'acétone et frottez .douce- "
_[ ment. La gomme se dissoudra facile- ¦
u ment.

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Glndre,

tél. 22 58 08.
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. Horaires des
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 du Stade,
Riva et Flora, à Sion, tél. Jour 22 50 57, nuit
22 94 56.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17.
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02,
55 18 48, Vceffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'Ecole 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.
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î  ̂Rocky
m'a donné leur

signalement. MA16RIR
y  ego. Souowcjttoâioyeç
Bain dbzomHtms

du

. 2 2  91 04 22.91.03

îletnouveK M f .onme. p anf aUj e.
p an un OOUAA interu>*Lf de l-

hiineAA

S <bétin.ceA p an. semaine.
RéAiittci±A /wej c&ucj JÂj aijt eA

p oun r/ '. / OO- - p an rnoiA

SocunafrSOrp ar'moH
p oun 2 Aéan.CkZA p an. semaine

Ouvesut de. 8 à 21 heunej
lundi, au. samedi incluA's.Pont-Mui(erSion
tJt-t t ri i s i t r . j  *-.

:&
r tv .
lél

...LA POPULATION TOUT ENTIÈRE JOUE
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« A la grande soif »
Qui ne connaît pas encore notre nouvelle bou-
tique spécialisée en spiritueux , vins et eaux à la
RUELLE DU MIDI ? Dans une ambiance de
vieille cave, vous trouvez une gamme invrai-
semblable de vins suisses et étrangers et surtout
les toutes fameuses spécialités du « CLOS DES
CHEVALIERS ». Mais comme nous ne vendons
pas uniquement des boissons alcoolisées « A LA
GRANDE SOIF », nous vous proposons cette
semaine en action du .JUS D'ORANGES EN
BERLINGOTS de un litre pour Fr. 1.-.

¦ A la toute fameuse BOUCHERIE K du
ROULÉ DE PORC DANS L'ÉPAULE à
Fr. 12.50 le kilo.

du ROTI DE PORC DANS L'ÉPAULE à
Fr. 13.50 le kilo.

Aux PRODUITS LAITIERS, le lait upé-
risé... cette semaine à Fr. 1.40 le litre.

Et pour terminer, un excellent CAFÉ IN-
CAROM en bocal de 300 g pour Fr. 4.90

Oui, en effet, il est guère possible de trouver
mieux qu'au DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER :

« COMPRELLA »

Vos jambes sont fatiguées, Mesdames, alors
achetez les COLLANTS « COMPRELLA ». Avec Ç.
« COMPRELLA », vous vous sentirez des jam-
bes de 20 ans. Une conseillère de la maison
« PLEXY » est à votre disposition toute cette
semaine à notre rayon de bas à l'entrée de nos
magasins.

p arle

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

une réduction de 50 % sur toute la CON-
FECTION ENFANTS, pour garçons ou
fillettes. . C'est l'occasion unique, Mes-
dames, d'habiller vos enfants avec des ar-
ticles de qualité à des prix dérisoires.

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

¦ sur les MANTEAUX DE PLUÏE
sur les MANTEAUX MI-SAISON
sur les VESTES SPORT EN TISSU
sur la PRESQUE TOTALITÉ DES RO-
¦ BES

sur les DEUX-PIÈCES ET COSTUMES

H

La vente spéciale

K vous parie

tiCS

Cette vente débute officiellement MERCREDI 9 sur les DEUX-PIÈCES ET COSTUMES
JUILLET pour se terminer le MERCREDI 23 ¦

JUILLET. Cette année tout spécialement, cette

£™ ? 
d6UX Semain6S Seïf Un l0

t
ng

„fUPER" Sur tous les autres vêtements, il est fait une re,
BOUM dans nos magasins. Par suite d un pro- . , „„ „., _, .. e_, . . . __ r ¦_, \. mise de 20 %.gramme de rationalisation et de restructuration
de nos différents départements, nous sommes
amenés à liquider des masses incroyables de La VENTE SPÉCIALE est favorable pour la
marchandises. Ce ne sont pas des « rossignols » confection de votre trousseau, car le rabais de
que nous allons lancer sur le marché , mais de la 20 % vous permet d'acheter du BLANC de toute
marchandise courante, des articles de cette an- première qualité à des prix qui font réfléchir.marcnanaise courante, aes anicies ae ceue an- pismicn; i|uomi. a UM yu *. i^ui mm i«iguiu.
née à des prix encore jamais vus. ,

Au REZ-DE-CHAUSSÉE, au PREMIER ET AU
Notre VENTE SPÉCIALE sera une joute de DEUXIÈME SOUS-SOL, les rabais sont de 10
deux semaines et chaque jour vous apportera ou _e 20 % selon les articles. 1
des surprises inattendues. i

. , . , U J - „ •„ „ ?  A l'entrée de nos magasins des stands spéciauxLes rabais sur les marchandises neuves varieront „ . , , , , ,. . , 1_, , , „- • A ér. iw. r 1 vous offriront une foule de marchandises a des 'cette année entre 10 et 50 % selon les rayons. . , .,prix explosifs.

Comme tout le premier étage de nos magasins
subira de grandes transformations en cette deu- Si nous pouvons nous permettre de vous donner
xième période de l'année, nous nous trouvons un excellent conseil, chers clients, c'est de nous
obligés de débarrasser une quantité impression- rendre visite. Un passage en nos magasins est
nante d articles. C est la raison pour laquelle payant, car jamais une vente spéciale n aura ete
nous accordons aussi spectaculaire que celle de cette année. ¦

de son DOMAINE ALIMENTAIRE où tout
est moins cher.

Nous nous trouvons en période de VENTE SPÉ-
CIALE et le DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE
ne veut pas rester à la remorque des autres
rayons. C'est la raison pour laquelle nous vous
proposons

De la nouveauté
Depuis quelques semaines, nous avons à nou-
veau au PREMIER ÉTAGE de nos magasins les
LAINES À TRICOTER. Les plus grandes mar-
ques suisses, « H.E.C. », « Schaffhouse » et « La
Pileuse » y sont représentées pour les laines et
« Lang » pour les cotons. Tout à fait exception-
nellement nous accordons un rabais de 10 % du-
rant la VENTE SPÉCIALE.

K vous rappelle
... son MARDI K et... son TICKET TOTO qui
est une réalité, et... toutes les actions de tous les
jours dans tous les rayons.

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

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES SIONDU MIDI

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisanl ,

tél. 55 14 33, .
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites ,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu-
res 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 tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage du Stade,

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

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
9 23 63 et 22 38 59.

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 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
avenue Pratlfori 29.

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

Dancing de la Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heu-
res. Tél. 22 40 42.

Dancing le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
A L'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

blèmes, angoisse, solitude, tel., 027/41 42 22
24 heures sur 24, en toute discrétion.

Musée de la Majorie. - Exposition Roulet pour le
60* anniversaire de l'artiste. Tous les jours de
10 à 12 heures et de 14 à 19 heures, sauf le
lundi, jusqu'au 31 août.



s
I
I
I
§

ca
EfM CINEMAS I

SIERRE JIM | PULLY g
Jusqu à mercredi a 20 h. 30 - 18 ans
Les champions du monde de karaté en pleine
action
OPÉRATION HONG-KONG

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 10-18 ans
FEU À BOUT PORTANT
Dès vendredi 11-14 ans
LE GENDARME A NEW YORK

CRANS HMwS I

Séances à 17 et 21 heures
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
de Sergio Leone, avec Henri Fonda, Charles
Bronson)
Deux jours seulement.
Nocturnes à 23 heures
TERREUR DANS LE SHANGAIE-EXPRESS
avec Christopher Lee, Peter Cushing, Telly
Savalas.

SION m ĵji
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
DIS-MOI QUE TU M'AIMES
Un film de Michel Boisrond, avec Mireille
Darc, Marie-José Nat, Jean-Pierre Marielle,
Daniel Ceccaldi.
Une cure de bonne humeur.

SION BrUliR
Jusqu'à mercredi, soirée a 20 h. 30-16 ans
LE BISTOURI (Le Clan des chirurgiens)
avec Senta Berger, Enrico Maria Salerno, Ga
briele Ferzetti

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

I BEX

Cherche à louer 
à l'année A |ouer à Bramois
petit chalet
ou maison appartement
2 - 3 pièces, avec {Je 31/> pièces
jardin. Région Mon-
tana-Village, Cherml- dans un bâtiment de
gnon, Corln. 3 appartements,
Des septembre 1975 très bien situé.

Ecrire sous
chiffre P 36-27230 à Té| 027/31 „ 25
Publicitas, 1951 Sion.

¦ 36-301771

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

A louer à Sion A vendre

un magnifique monoaxe
studio

entièrement révisé
entièrement meublé

Avec fraise, pompe à
Libre dès le 1er août sulfa«er et ^

au -
Tél. 027/55 41 14 Tel- 027/86 31 90 .
M. Bourquin

36-27200 « 36-27223

A louer
av. de Tourbillon 38 A vendre
au 4e étage

studio meublé Ford Escort
Entièrement pour bricoleur
remis à neuf 40 000 km
Disponible
tout de suite

Tél. 027/86 43 88
S'adresser au (heures des repas)
027/22 33 06

36-2620 ¦ 36-27224

I ARDON _WÊiÈê
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi
MEURTRES AU SOLEIL

A louer à Sion, Cha- Cherchons
noine-Berchtold 22

chalet ou
appartement appartement
2'/2 pièces Alpes vaudoises, va-

laisannes, bernoises
avec galetas et cave 4-5 personnes
Fr. 330.- par mois, 15-30 juillet
charges comprises

Ryser
Tél. 027/22 25 49 Cours Bastions 8
(heures des repas) Genève
¦ 36-301768 Tél. 022/20 45 00

: - 18-323107 '

Jeune homme Avendre

19 ans, diplôme terrain à bâtir
école secondaire et
commercial, cherche environ 600 m2
place comme entre Saint-Gingolph
employé de bureau - et Bouveret.
comptable.
Région Sierre-Crans Vue sur le lac.
si possible.

Tél. 025/7 59 09
Tél. 027/43 23 60
¦ 36-27225 36-27155

r ¦""¦¦¦ ¦¦ „¦¦ ~—«¦¦¦¦ — — — — — — —  — —

A vendre
A louer à Sion
au Grand-Pont une caravane
Studio marque Sprite, Cl

4-5 lits, cuisine, toi-
en partie meublé, lette, chauffage,
confort double vitrage
Fr. 200- par mois pour hiver.
Entrée à convenir Prix à discuter

Tél. 027/31 28 45 Tél. 026/5 33 38
le soir (heures de bureau)
¦ 36-301711 36-5602

De l'électricité dans l'air
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ensoleillé et chaud. Le

soir orages isolés dans l'ouest. Température en plaine 13 à 17 degrés la nuit , 25
à 30 l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3500 m.

Toute la Suisse : temps en partie ensoleillé. Averses ou orages locaux
surtout l' après-midi et le soir, se produisant mardi dans l'ouest et le sud , et mer-
credi également dans l'est.

¦ ¦>¦ se aas ¦>¦ -sa ¦¦> -sa ¦>¦ -n imm -M -H -H -sa m -es sm sn BBB -sa ¦>¦

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027/23 30 51-52. Chèques
postaux 19-274 .
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi-
paux ; Gérald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat, secrétaire
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Fournier.
rédacteurs de nuit ; Jean-Paul Riondel et Jean-
Marie Reber. rédacteurs de jour ; Jean-Pierre

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 52,5 et. le millimètre (colonne de
25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Avis mortuaires : 90 centimes le millimètre'

MARTIGNY HUÉU!
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
La guerre contre la mafia de la drogue à Har
lem
FEU A BOUT PORTANT
De l'action à revendre ! ! !

MARTIGNY Ujjj| É||

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Hommage à Humphrey Bogart
Film d'art et d'essai
LE TRESOR DE LA SIERRA MADRA
de John Huston avec Humphrey Bogatl

ST-MAURICE ¦ttUI
Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 10 à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux « western » de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

I MONTHEY m|̂ jp
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Dans la lignée Des oiseaux d'Hitchkock
WILLARD
Le film que vous ne pouvez voir seul !

MONTHEY HÉftHI
Ce soir : RELÂCHE

_____ TELEVISION
lomasmm io___m_mm
¦ Emissions en noir et blanc

15.35 (ou 16.05) Tour de France
10e étape : Auch-Pau

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

La grotte aux fées. 6e et der-
nier épisode
- Le manège enchanté

18.50 Un bémol à la clé
Harry Datyner travaille avec ses
élèves

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar
21e épisode

20.15 Tour de France
10e étape : Auch-Pau

20.30 Les cirques du monde
Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau présentée
par Jean Richard
Ce soir : le cirque Chipperfield

21.25 La voix au chapitre
A l'occasion de l'année Rainer-
Maria Rilke, une'voix au chapi-
tre spéciale.
Avec la participation de :
Philippe Jaccottet , Maurice Zer-
matten et Maurice Chappaz

21.55 Les clés du regard
L'hyperréalisme canadien à tra-
vers trois artistes : Alex Colville,
Christophe Pratt et Ken Danby.

22.45 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
21.50 L'Orchestre de la Radio de la Suisse

italienne
22.35 Cyclisme
22.45 Téléjournal

ZI .JD nouywooa
Eine Dokumentarserie iiber den Auf-
stieg und die Krase der amerikani-
schen Traumfabriken

22.05 Tagesschau

¦ Emissions en noir et blanc
17.30 Rad : Tour de France

Telekurs :
18.10 Physik (26)
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Arpad , der Zigeuner

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

Dokumentarfilmserie
20.00 Tagesschau

Anschl. TV-spot
20.20 Schweizer Forschung - wozu ?

Ein Film von Félix Karrer
T [  7C Unll„.„nn^

On demande à louer A louer
en Valais, pour cause imprévue
en montagne
26 juillet au 9 août appartement
appartement dans chaiet
ou chalet fie„vacJan,c -̂Libre de juillet
pour 6 personnes. _" !5 a°ût-

Région Ovronnaz
A Jobé
Sur la Côte 1%,%?%%?™*
2905 Courtedoux 027/86 39 2°
Tél. 066/66 16 84 ¦ 36-301767

14-146628
A vendre
pour commerce,

A louer à Sion magasin, etc.
rue de la Dixence

. . caissechambre enregistreuseindépendante NCR
meublée ou non _ ., .
avec douche b.on état' ,- _ .___
et toilette 

F^ÔT-
Tél. 027/22 21 72 T ., „„,,__ 10 ,„
durant la journée ™- 027/55 1«

_
»

¦ 36-301763 36-2663
"
¦ ¦ ' ' — I

La voix au chapitre

A l'occasion de l'année Rainer-Maria Rilke
une « Voix au chapitre » spéciale
Rilke, ou le passage d'un poète...

Le Valais fête cet été le centenaire de la
naissance de Rainer-Maria Rilke. Le poète
autrichien fu t , pendant les cinq dernières
années de sa vie, le châtelain de Muzot ,
près de Sierre, où il écrivit la plus grande
partie de ses « Elégies », les « Sonnets à Or-
phée », ainsi que les poèmes en français :
« Vergers » et les « Quatrains valaisans ».

JE VAIS PASSER LA CON-
SIGNE A" TOUS LES MAJOR
-, DOMES, CUISINIERS ,

CHAUFFEURS ET DO-
MESTIQUES DE LA VIL-

L L E , M. KIRBY 'y^T fl

A vendre d'occasion

Salles A vendre
de bains
fourneaux ?|*9ue
potagers électronique
et Calorifères Fartisa Médiator

Peu servi

S'adresser à Fr. 1400-
André Vergères
Conthey-Place Tél. 025/5 18 66

(heures des repas)
36-27235

Tel, 027/36 15 39 

En marge de ces manifestations plus tou-
ristiques que littéraires, l'équipe de la « Voix
au chapitre » a cherché à évoquer ce que fu t
le passage du poète et ce qu 'il reste au-
jourd'hui de son message. Philippe Jaccottet,
poète et traducteur de Rilke, a collaboré à
cette émission, à laquelle ont également par-
ticip é Mme Jeanne de Cépibus-de Preux, qui
fu t  l'amie du poète ; Maurice Zermatten,
historien, auteur de deux livres sur les an-
nées suisses de Rilke ; Pierre-Alain Tâche,
écrivain. Des poèmes, lus par Michel Viala,
illustrent cette émission tournée en Valais
sur les pas de Rilke.

INH I FUGITIF ÉPUISÉ, EDMOND S'ES T EN-
OR- DÛ7?M/.„j ^ 

r--
^5, IL FAUT QUE\ . _~rt

JE...ZZZ...TR0UVE LE l,-  ̂ ^^^T
L- - ZZZ...  MOYEN DE M'EN .'¦ rV -i ,'.\ ' i

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Suite champêtre, Provaznik. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.15 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. K...J .es Humphries Sin-
gers. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Problèmes du travail. 20.30 L'En-
fant et les Sortilèges, Ravel. 21.45
Troisième page. 22.20 Concerto
pour piano et orch., Schônberg ;
Adagio, Majek. 22.50 Jazz. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

n.îo/J
"~ — i
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[OBB
Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.30 Les Eclaireurs du Ciel
15.50 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifi que
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.30 L'Eau à la Bouche
22.00 env. Histoire du cinéma français par

ceux qui l'ont fait
23.00 IT1 journal

__%^__m__}______ \  7.00 Suisse-musique
14.30 Flash journal

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

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

18.25 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Pilotes de Course (26 et fin)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Secret des Dieux
21.30 Plain chant
22.25 Journal de PA2

9.00 Informations
9.05 La tête à l'ombre

11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique

Konzert des Radio-Orchesters
Beromiinster

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

Svizzera
1930 Novitads
19.40 Sciences et techniques
Suite du programme comme radio
suisse romande 1._o________ m
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
on nn oo ni\ n nn

Toutes les émissions en couleurs
18.55 FR3 actualités
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Angélique et le Sultan
22.05 FR3 actualités

A vendre A vendre expertisées
VW Coccinelle, semi-

motO GUZZI automatique, 1969muiu uuzzi Morr|s M)n| 100O
„5 __, (ri=l 1970, état de neuf
7finn ^' F̂  Cort'"8' 1969'7600 km 4 p., état de neuf
Prix à discuter Lancla Flaw,a "̂P6Knx a aiscuter révision totale, prix

très intéressant
Tii no? /q« 17 AU Tony Branca, SionTél. 027/38 17 45 Tél. 027/22 04 93

36-27219 OU 36 13 31 
36-692

iv-uu, ™.uv, ij .w.
6.05 Espresso. 9.05 Musique popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des mé-
lodies pour chacun. 12.00 La se-
maine à la radio. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
16.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20
Fanfare. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique divertissante. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Mu-
sique légère. 23.05-24.00 Tête-à-tête.

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

mande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations + News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (26)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse alé-

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

Le tirage de la Loterie suisse à numéros a
donné samedi les résultats suivants :

T A g- -A m -| A? f \ / \
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du 9 au 23 juillet

GRANDE VENTE AU RABAIS
C'est le moment d'embellir votre intérieur aux meilleures conditions :

sur tout sur tous sur un lot de tapis
notre stock nos tapis d'Orient d'Orient fins

Tapis mécaniques

Tapis mur à mur Fr. 16.- 18.- 23.- le m2, etc.

«et des centaines de coupons de moquette à des prix dérisoires»

Venez choisir parmi nos 2000 tapis ^P̂  ̂ I Venez choisir parmi 8000 
m2 de moquettes

__FTAPIŜ
Route du Léman 29 ¦ _—« .. . ... 1 Route du Léman 29

MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52 SULLÂM Parking privé

Vpntp çnprialpl RENKO-SPORTS
¦ VPl Ill%_P Wil VwlUI V I Place Centrale MARTIGNY Tél. 026/2 11 35

autorisée du 9 au 23 juillet

I GRANDES VENTES
Rabais jusqu'à I SPéCIALES

-̂ -̂ -̂ —̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
A

 ̂
à des prix écrasés

BÊm P̂ n|| m\m_f Shorts : 32- 19.-
d& Wm mm ̂ U0_f(tRb Chemises à partir de Fr. 5-

JSm H \̂ M à f mj  Un lot de Pu"s-chemises au choix : Fr. 25-
-*" ^^-̂  w %_  ̂ Tout un lot de pantalons dames 

: 49-
Manteaux daim : 348 - 179 -

nALûe rlAe 1 Q — et cuir " D,ouson cuir 258 - 99-nuueb aeS I W ¦ Manteaux de pluie : 49-
g\f\ Maillots de bain : 10-

Costumes dès .£».—
20 - 30 - 40 - 50 - 60 et 70 %

Manteaux de pluie I
et mi-saison dès 39.— I

on0/ I Rabais formidables
10 et àt\j /O sur robes, manteaux, i 00/
costumes non soldés I U /O sur tous les vêtements
Lots de pantalons, pulls, jupes, blouses ville non soldés

^^^^^^^  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
- Un lot de trainings sacrifiés -

Avenue de la Gare - SION à partir de Fr. 49.-
¦BHHH nBnHHHI^HBHHl IBBBBBHHHB ^HHHHBH

I
J.
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SOUVERAIN à Merlin-Plage, Eddy Merckx a été accroché par Bernard
Thévenet entre Fleurance et Àuch. Le Français n'a finalement concédé que
neuf secondes au champion du monde au terme des 37,4 km de cette

seconde épreuve de vérité. Le Bruxellois a toutefois réalisé une performance
remarquable, s'imposant à la moyenne de 45,137 km/heure au terme d'une

! Deuxième succès de Smit
¦ • Neuvième étape, premier tronçon
I (Langon-Fleurance 131 km) : 1. Théo
¦ Smit (Ho) 3 h. 15'32" (moyenne 40 km
I 198) ; 2. Rik van Linden (Be) ;. 3. Gia-
I cinto Santambrogio (lt) ; 4. Eddy
? Merckx (Be) ; 5. Gerben Karstens (Ho) ;
16. Gerardus Vianen (Ho) ; 7. Giacomo
I Bazzan (lt) ; 8. Edd y Peelmann (Be) ;
19. Robert Mintkiewicz (Fr) ; 10. Barry
I Hoban (GB), tous même temps, suivis
' du peloton.
I • Neuvième étape, deuxième tronçon ,
n Fleurance-Auch (37 km 400 contre la
I montre) : 1. Eddy Merckx (Be) 49'42"9

satisfaction à ses supporters.
Puissant, volontaire, le sympathique Bourguignon a dialogué pratiquement

d'égal à égal avec l'intouchable Merckx. Son mérite est d'avoir poussé le Bruxel-
lois dans ses derniers retranchements. « Aujourd'hui, je me suis vraiment donné
à fond, surtout que dimanche est un jour de repos. Néanmoins, j'ai eu l'impres-
sion de faiblir sur le plat, vers la mi-course », avouait-il en attendant anxieuse-
ment l'arrivée du champion du monde.

L'apparition de Merckx leva le dernier doute. Mais la vérité était ailleurs
puisque Thévenet accusait respectivement 16" et 24" de retard sur le Belge aux
deux pointages intermédiaires. Le Français visiblement a terminé très fort. Il eut
toutefois l'avantage de bénéficier d'un « lièvre » inattendu en la personne de
Herman Van Springel, parti deux minutes avant lui, et qu 'il rejoignit dans les
faubourgs d'Auch.

Cette épreuve contre la montre a consacré une nouvelle fois Eddy Merckx.
La logique a été respectée mais le champion du monde n'a pas creusé les écarts
que l'on escomptait au vu de sa performance de Merlin-Plage. Sur le parcours

¦ (moyenne 45 km 137). 2. Bernard Théve- ¦
* net (Fr) 49'51"5 ; 3. Knut Knudsen (No) ¦
I 50'05"9 ; 4. Felice Gimondi (lt) 50'26"5 ; I
! 5. Yves Hézard (FR) 50'29"0 ; 6. Luis ï
| Ocaiîa (Esp) 50'48"5 ; 7. Francesco |
¦ Moser (lt) 50'50"7 ; 8. Michel Pollentier ¦
I (Be) 50'58"9 ; 9. Jean-Pierre Danguil- I

laume (Fr) 5l'02"0 ; 10. Joop Zœtemelk i La logique a ete respectée majs le champion du monde n'a pas creuse tes écarts
(Ho) 5l'22"6. que l'on escomptait au vu de sa performance de Merlin-Plage. Sur le parcours
• CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Eddy | Vendéen, entièrement plat, ses qualités de spécialiste de l'effort solitaire lui avait
Merckx (Be) 36 h. 50 03" ; 2. Francesco . peimis de triompher à la moyenne de 49,088 km/heure. Samedi en fin d'après- «g
Moser (lt) à 139" ; 3. Bernard Thévenet | midi sa supréniahe a été moins évidente, à l'inverse des difficultés du parcours
(Fr)a2'20" ; 4 Michel Pollentier (Be) a g . centaine de virages, petites côtes) qui n'ont pas hypothéqué d'entrée les 

 ̂
' JH

229 ; 5. Felice Gimondi (lt) a 3 22 ; ¦ x , , , o > r i r sr  -* >«____ , : \_ **g_
6. Knut Knudsen (No) à 3'42" ; 7. Yves I chances de cnacun. , "W|Kj£|E' «
Hezard (Fr) à 3'59" ; 8. Raymond Pouli- * ______________________________ ________

^
___

___
__

_^_^__ |_ '̂ f^H_i « 1dor (Fr) à 4'42" ; 9. Hermann van Sprin- £ 
^~¦"̂ ™™"—l— ~™""~"—"™™""~™—"" ' M»». ——;, m

gel (Be) à 4'43" ; 10. Joop Zœtemelk . Départ dll TOUf 1977 à FleUfailCe Autre conformation, celle d'Ocana qui détint longtemps le meilleur temps
(Ho) à 4'48" ; 11. Jean-Pierre Danguil- I r (( je crois que j ,aj  été |rop pru_enl au début. Je me suis peut-être trop réservé.
laume (Fr) à 4'51" ; 12. Luis Ocafla | Jacques Goddet et Félix Lévitan, les directeurs du Tour de France, ont Mais j 'avais fait le parcours en voiture et il m'avait paru plus difficile », devait
ii,l * vn» ii i • 

10vanm 
ÎDV" I annoncé que l'édition 1977 de la grande boucle partirait de Fleurance, la ville dont relever l'Espagnol de Mont-de-Marsan. Ce dernier avait à nouveau été victime de
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5"55"
a J~ le célèbre guérisseur Maurice Messegué est le maire. Toutefois , ils n'ont toujours la malchance le matin.

16. Viejo
' 

(Es™! 6-42"'; 17
° 

Demeyer I pas révélé d'où le tour 1976 Partirait Comme beaucoup d'autres (le Suisse Fuchs, Zurano, Moneyron, Delepine,
(Be) à 6'46" ; 18. Josef Fuchs (S) à ¦ l-_-_--____ -*----j_—-----——¦ _-_-_-_«_-

____
-J__-J_«B-_-_-_J Fontanelli, Gavazzi et Esclassan), l'ancien vainqueur du Tour de France fit une

701" ; 19. Janssens (Be) a 7'05" ; 20. ¦ chute au cours de la demi-étape Langon-Fleurance (131 km), au terme de la-
Hoban (GB) à 7'20" ; 21. Houbrechts I Merckx fut en tête de bout en bout. Crédité de 26'32" après 19,5 km, il quelle le jeune Hollandais Théo Smit s'imposa au sprint. Il eut toutefois la

I (Be) a 7'26" ; 22. Lopez-Carnl (Esp) a précédait Thévenet de 16", Knudsen de 24", Ocana de 44", Francesco Moser de chance de s'en tirer qu'avec dés écorchures à la cuisse gauche et au bras.
I 7'36" ; 23. Galdos (Esp) à 7'47" ; 24. | / ty

^ Gimondi de 46", Hézard de 47", Danguillaume de 50", Zœtemelk, peu à Le plus atteint fut Jacques Esclassan qui tomba sur le circuit d'arrivée,
| Jïf^"
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| l,aise> de 1>01 et Poulidor de l'06. Pour lui, la course était déjà gagnée mais coincé contre les balustrades par Rik Van Linden. Le sprinter bordelais, dont

I 819"
3 

27 Genêt (Fr) à
°

8,25"
)

- 28
°

Van I c'était sans compter avec le cran de Thévenet qui remonte à la 3e place du clas- personne n'avait oublié l'accrochage avec son rival belge au Mans, dut prendre
Linden (Be) à 8'30" 29 Firminho (Por) " sèment général en lieu et place de Pollentier dont la débauche d'énergie se fit au place dans l'ambulance après avoir franchi la ligne poussé par Beon. Quelques
| à 8'3i" ; 30. Rouxel (Fr) à 8'33. I détriment du style. heures plus tard, le diagnostic des médecins le contraignait à l'abandon.

Côté helvétique, Josef Fuchs a étonné. Son excellent comportement lui per- Comme prévu , cette demi-étape ne s'anima que sur la fin. Il y eut bien au
™ ¦¦» ¦-¦ ~~" ~™ ~~" "̂  ~¦¦;""" mm' ¦" mit de s'adjuger |a-15° place à 2'21" de l'insaisissable Merckx. .Compte tenu de début quelques actions mais la réserve était évidente en prévision des efforts de

_ _  , la longueur de la course, ce « chrono » est très honorable et à même de mettre en l'après-midi. Alain Santy roula toutefois seul sur une douzaine de kilomètres
Une Victoire de MOrelOn confiance, si besoin en est encore, le lieutenant de Francesco Moser qui aura avec une avance qui se monta à 30". Mais le Français fut  mal ' récompense puis

. _ . „ . , . . , , besoin de son soutien alors que le Tour de France a maintenant atteint les que sur le circuit d'arrivée il fut victime d'une crevaison qui lui coûta finalementLe Français Daniel Morelon a remporte r r̂énées 42 précieuSeS secondes.pour la troisième fois de sa carrière , le J r
grand prix de Hanovre de vitesse amateur. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mimmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Le classement final : 1. Daniel Morelon
(Fr) ; 2. Nils Fredborg (Dan) ; 3. Rainer
Klenner (RFA) ; 4. Ben Tija (Ho) ; 5. Clau-
dio Bargarelli (lt).

Le Tour de Yougoslavie
à Matousek

Vainqueur très net de la dernière étape
disputée contre la montre sur 26 kilomètres,
à Terbinje , le Tchécoslovaque Petr Matou-
sek a remporté le Tour de Yougoslavie pour
amateurs. Meilleur représentant suisse, Eric
Loder a dû se contenter de la quatorzième
place du classement final , que voici :

1. Petr Matousek (Tch) 24 h. 57'46",
2. Jaroslav Posluschni (Tch) à 26" ; 3. Léo
Likhatchev (URSS) à 33" ; 4. Bengt Nilsson
(Su) à l'23" ; 5. Joseph Kerner (Fr) à l'26".
Puis : 14. Eric Loder à 517" ; 23. Joerg Stal-
der à 12'08" ; 24. Guido Frei à 12'31" ;
37. Hans Schmid à 3318". Par équipes :
1. Tchécoslovaquie 74 h. 27'52" ; 2. Suède
75 h. 02'29" ; 3. URSS 75 h. 02'49". Puis
7. Suisse 75 h. 22'30".

Alex Frei vainqueur
en Romandie

Le prix Sama pour amateurs s'est terminé
à Morges, par la victoire du jeune Saint-
Gallois Alex Fre i (19 ans). L'épreuve s'est
disputée sur 258 km en trois étapes. Par
trois fois, le maillot de leader changea de
détenteur. Alex Frei a triomphé sans avoir
enlevé une étape. Relevons la troisième
place au classement final , du Sierrois
Patrice Epiney.

Tir - 5e rencontre entre Londres et Sion

Vcegele, Bruno Wolfer, Peter Wollenmann.
100 km par équipes: Gilbert Bischoff , Hans-
joerg Bruderer (juniors), Hans Kaenel ,
Hubert Kleeb, Ernst Nyffeler , Roland
Schaer, Richard Trinkler, Pietro Ugolini.

Le cadre définitif sera désigné à l'issue
des championnats suisses, le 10 août au
Locle. Il comprendra de 8 à 12 coureurs.

Le cadre
pour les championnats

du monde
Sur la base des résultats enregistres jus-

qu 'à fin juin , les coureurs suivants ont été
appelés dans le cadre suisse provisoire en
vue des championnats du monde :

Michel Guillet vainqueur
à Choulex

L'indépendant Carougeois Michel Guillet
a remporté à Choulex , le prix des métiers
du bâtiment , une épreuve réservée aux ju-
niors. Le vainqueur s'est imposé au sprint.

Classement : 1. Michel Guillet (Carouge),
les 115 km en 3 h. 03'22", 2. Olivier Marion
(Monthey) ; 3. Michel Apothéloz (Yver-
don) ; 4. Claude Palin (Genève) ; 5. Jean-
Marc Tonus (Genève) ; 6. Hervé Cherpillod
(Morges) ; 7. Guy Berset (Aigle) ; 8. Arido
Agrifoglio ' (Nyon) ; 9. André Massard
(Bulle) à 36" ; 10. Denis Jeanmonod (Aigle).

Finale romande du test

La cinquième rencontre entre les ti reurs
de Londres et la Cible de Sion s'est dispu-
tée, au stand de Champsec, samedi 5 juillet.

Reçu vendredi par le capitaine de la Cible
de Sion, M. André Luisier, les Anglais avec
à leur tête M. Kett , qui a épousé une au-
thentique Valaisanne de Chermignon, ont
samedi apporté la preuve que leur flegme
légendaire a fait merveille lors des tirs de
vitesse à 25 mètres.

Disputée sur cinq concours différents ,
cette rencontre amicale a vu les Anglais
s'imposer à la distance 25 mètres où nos
tireurs ne sont qu 'au stade des essais et sur-
tout au match «anglais» à 50 mètres (ils ne
pouvaient pas en faire autrement) où trois
des leurs occupent les premières places, de-
vançant l'ancien international André Rey,
lequel s'est imposé aux trois positions avec
555 points.

Si les Anglais ont donné une leçon à nos
tireurs, aux deux tirs mentionnés ci-dessus,
ils ont dû subir les assauts des Valaisans au
pistolet 50 mètres, au petit calibre trois posi-
tions et surtout à 300 mètres.

Les résultats nous le prouvent nettement.
Si le but de telle rencontre est le tir ,

l'amitié et surtout la camaraderie furent les
points à l'honneur durant cette fin de se-
maine.

La journée de samedi fut donc réservée
pour la rencontre sportive, alors que le di-
manche, tous les invités se sont déplacés
jusqu 'à Zermatt pour une sortie détente. Le

PALMARÈS PISTOLET 25 M :
M.R.P.C. Londres, 2728 points ; Cible de

Sion, 2690 points.
Individuels : 1. R. MacDonald , 574

points ; 2. E. Sennington , 567 ; 3. E. Arm-
son,' 562 ;-4. J. Zumofen, 553 ; 5. R. Woltz ,
549.
PALMARÈS PISTOLET 50 M :

2 points ; Cible deM.R.P.C. Londres, :
Sion, 2761 points.

Individuels : 1. M.
2. U. Bachmann , 56!
557 ; 4. J. Zumofen, 5
551 ; R. Woltz , 551.

Cottagnoud, 2
Sennington , 4

PALMARÈS PETIT CALIBRE 50 M :
Match en trois positions : 1. Sion, La

Cible, s. petit calibre, 2671 points ; 2. Lon-
dres, M.R.P.C, 2389 points.

Individuels : 1. A. Rey, 555 points ;
2. A. Fournier, 546 ; 3. A. Tacchini , 531 ;
4. A. Savioz, 527 ; 5. Climo, 524.

PALMARÈS PETIT CALIBRE 50 M :
Match anglais (60 c. couché) : 1. Londres

M.R.P.C, 2913 points ; 2. Sion , La Cible ,
section petit calibre, 2873 points.

Individuels : 1. Gurnsy, 589 points ;
2. Climo, 587 ; 3. Brechin , 583 ; A. Rey,
583 ; 5. Dalby, 579.

PALMARÈS 300 M ARMES DE GUERRE:
Sion, La Cible I, 413 points ; 2, Sion , La

Cible II , 410 ; 3. M.R.P.C, Londres, 367 ;
4. M.R.P.C, Londres, 341.

Individuels : 1. J. Surchat , 88 points
U. Bachmann, 87 ; 3. R. Woltz , 86

A. Fournier, 84 ; P. Christinat , 84 ; 6. G
Fleury, 83.

Championnat de groupes
Bons résultats
des Valaisans

Nous donnerons dans notre édition de
mardi les résultats du deuxième tour du



urant la
bais

¦ ^

f irl
i PHÉ

m

693-7821

VCR_MCPÉ§1_
Magasins de chaussures -̂-̂  dans toute la Suisse SlOïl rue Porte-Neuve

autor. off.
9 au 23 juillet 1975

XST ^^¦M»,JB91-7922

Lorsque la température monte,
nos prix pour des chaussures
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Erika Werner

iJj t̂ifel̂ ff  ̂ Un journal indispensable à tous.

Toutes choses étaient restées comme ils les avaient lais- H continua de pomper, yiie, yiie, s'essuya le front perlé
sées. Il n'y avait que la serrure décrochée. Erika ne s'en de sueur, et regarda le cadran indiquant le niveau de l'eau

ChïrurUÎenne aperçut pas, car Bornholm la mit promptement dans sa dans le réservoir. Incroyable ce qu'il faut pomper long-
3É«"> *fr~ ~^ ____ poche. Il craignait d'abord que Helga, dans sa fureur , n'ait temps pour obtenir cent cinquante litres.

.Jar 
¦ f saccagé la pièce. Mais il n'en était rien. Tout était à la L'après-midi passa comme un songe. La vallée était déjà

Hf 'n H Kttnn Ë 'Ir place où ils l'avaient rangé. Seul le dessus de lit était dans l'ombre tandis que les cimes devenaient mauves. Les
HO#IS3##*r I froissé. Helga s'y était jetée en pleurant. Bornholm le lissa aigles revinrent, leur proie entre les serres; un lapereau et

^_^ 
bien vite, tandis que dans le coin de la cuisine Erika __ 

rat, Erika les distingua très nettement avec les jumelles
Copyright by n^"] défaisait le gros paquet de gâteaux et disposait les tranches de Bornholm. Elle reposa l'instrument en frissonnant.Editions Albin Michel, L_J S«_ .__ _._, „

___
J _i _* , , *

Paris et Cosmopress, Genève j f 6 p — Je crois que le lapereau est encore vivant...

Bornholm ouvrit la fenêtre. Dans le rayon de soleil fil. ~ La ™ e8t crueUe' mais P<>ur<raoi 7 Pen8er en ce

trant des grains de poussière dansaient, que les pas de T
ment ? *??"£ 

U fenêtre' Ne lai88°DS pluS nen de m<m"
— Oh ! si seulement nous étions arrivés au chalet ! je ne Bornholm avaient fait lever des toisons de mouton. Il ôta sa va™ entrer 1C1- Restons entre nous.

peux pas regarder ces abîmes, ça me donne le vertige. veste, retroussa ses manches de chemise et commença à f"18 Ia i»»* 1** rejoignit. Elle s étendait entre les rochers,
- . i * . • . i -.-_-._- i'«„-. -.--,- -»n-.i.'_ io «»«-,„:. noire, impénétrable, silencieuse... Un monde primitif les
Bornholm rit tout haut et remit en marche : pomper l eau pour remplir le réservoir. ' . *\ ., , . , , , ~ .. _ ._ ,.,entourait, ou ils étaient les seuls humains. On eut dit qu ils
— Créature prosaïque ! s'écria-t-il, vous n'avez donc — _ faudra l'huiler ! cria-t-il à Erika, comme les arti- venaient d'être créés parmi le désert sauvage de la terre,

aucun sentiment romantique ? culations humaines. Savez-vous faire la cuisine ? Si oui,
— Non. Pas lorsque nous sommes au bord d'un préci- prenez dans ma sacoche un paquet enveloppé de papier

pice de mille mètres. A la rigueur, je pourrais devenir blanc. Ce sont deux steaks épais. Vous trouverez du beurre
romantique si je me sentais en surete, dans le chalet , et et de 1 huile dans le frigidaire, et des oignons dans la
regardais la vue depuis la fenêtre. boîte marquée c cacao ». La poêle est sous le buffet. Je

— Bon, alors vite au nid d'aigle ! vais préparer notre douche... M suivre.)

MARTIGNY SION BRIGUE
Place Centrale 14 Porte-Neuve 23 Rhonesandstrasse
026/2 56 39 027/22 82 66 028/3 14 16
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Economies de
chauffage plus faciles
et moins (.hères?

I¦
CHAMBRE A COUCHER LS XV

1630 BULLE SSï*

Grand choix — 25000constructions livrées !
Renseignez-vous -visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lausanne 021/37 3712

~m~î ««i- i--»»_¦¦-¦_» -pMHw-ia -_w w

La post-isolation avec les produits Flumroc
permet d'économiser jusqu 'à 40% de mazout,
dans les maisons insuffisamment isolées.

Isoler une ancienne habitation n'a jamais
été aussi rentable qu'en ce moment. D'autant que
jamais les prix du mazout ne redescendront à
ce qu'ils étaient en 1972/73. C'est le moment
d'agir!
¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

. Pour en savoir plus sur la post-isola- I
tion et ses avantages, veuillez nous
envoyer ce coupon, sans engagement de
votre part.

Prénom: 

Cette spiendide

M Prénom: en noyer , richement sculptée é la main, d'une fabrication et d'une finition arlisa
nales . donnera à voire intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur

| Nom' I style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
m : ¦ De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréablez z surp"se

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
H NPA' Localité' un 9rand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «
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Rue du Vieux-Pont 1 le m'inlè fesse à
Tél. (029) 2 90 25

Marti Matériaux SA

1920 MARTIGNY
Tel 026/2 28 85
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Ashe a forgé avec beaucoup de brio sa plus grande victoire. , .
Contre un adversaire plus jeune, qui incarne parfaitement ce tennis moderne U6 COUpe DaVIS

où l'engagement physique est impressionnant, Arthur Ashe a fait preuve d'une Le nrage au sort de la zone européenne
maîtrise technique remarquable. Il prit d'ailleurs beaucoup de risques, montant de la coupe Davis 1976 a eu lieu samedi à
fréquemment au filet , même sur le service de Connors. Alternant les lobs et les Londres. La Suisse figure dans le groupe B.
volées, il sut aussi judicieusement retourner des balles très difficiles à maîtriser Exemptée du premier tour, elle affrontera le
dans les pieds de son rival. Et puis , lorsque Connors trouva enfin son bon régime, vainqueur du match Iran - Algérie ou le
Ashe sut réagir à l'instant psychologique pour terrasser définitivement son Nigeria au deuxième tour. En cas de quali-
adversaire. fication , la formation helvétique sera oppo-

Ainsi, Jim Connoirs a perdu cette finale , ce qui paraissait impossible. Le jeune sée au troisième tour à la Grande-Bretagne.
Américain a connu un départ laborieux et il joua même très mal lors des deux
premières manches. Mais, par la suite, Connors retrouva son meilleur rythme et il _mtr^ÊM^%i&&W!i: :i_ÉMMMi
semblait même en mesure de retourner en sa faveur une situation fort compromise. m̂ ^S'
C'est alors qu 'Ashe porta l'estocade. Connors perdit à huit reprises son service. Sur ^_«une surface aussi rapide que le gazon de Wimbledon, cela démontre bien la qualité -^̂ ¦Hs /sj i«ww«iwdll̂ ^
de la performance réussie par son vainqueur. Résultats de samedi : r<nmai Ko* Ho o

Simple messieurs, finale : Arthur Ashe (EU) bat Jim Connors (EU) 6-1, 6-1, KsOmCZ D3I rterrera

_, , j  • | « Le poids plume mexicain Famoso Gomez
olirpnSÊ 611 double U3IT16S ¦ a battu son compatriote et ancien champion

_. •. , . . ,. „ •  ¦ _, ' -•" » « _  i du monde de la catégorie, Rafaël Herrera ,
• Double dames finale : Ann Kiyomura - Kazuko Sawamatsu (Jap) battent . aux 

_̂ en 
dj x 

B
ns au cours d,uneFrançoise Durr - Betty Stove (Fr-Ho) 7- U-6 7-5 réunion à Los Angeles. Au cours du mêmeSunple ,umors, finale : C. Lewts (NZ) bat R. Tcaza Equ) 6-1 6-4 | meetjng( ,e poids

e
coq philippin fernando

Consolatk)n. - Simple dames, finale : D. Fromholtz (Aus) bat V. Burton (GB) Cabanella a obtenu une nette victoire aux
6-4, 6-2. - Simple messieurs : Koch (Bre) bat V. Gerulaitis (EU) 6-3, 6-2. mts SUf ,e Mexicain Famosito Gomez, le

Double vétérans, finale : Bergehn - Patty (Su-EU) battent Budge - Mulloy (EU) frère de Famoso
6-3, 6-3. I

Enfin , le dernier titre, celui du double mixte
^ 

est revenu à Margaret Court Un nouveau champion
associée à Marty Riessen. L'Australienne et l'Américaine ont battu Betty Stove - j  i
Alan Stone (Ho-Aus) en deux manches. au "lOnae

Derniers résultats : double mixte, finale : Margaret Court - Marty Riessen (Aus- Le Portoricain Alfredo Escalera est de-
EU) battent Stove - Alan Stone (Ho-Aus) 6-4, 7-5. venu champion du monde des super-plume ,

(version WBC) en battant le Japonais

Le tournoi de qualification à Gstaad ^
:
i^

fi&^
ï^Seul des sept joueurs suisses engagés, Theddy Stalder est parvenu à se qualifier Kasamatsu, a Mito (Japon),

dans le tournoi de qualification des championnats internationaux de Suisse, à
Gstaad. Les résultats : ^TOTLito Alvarez (Arg) bat Max Hurlimann (S) 6-2 6-4. David Schneider (AS) bat
Franky Grau (S) 8-6 6-4. Carlos Kïrmayr (Bre) bat Rolf Spîtzer (S) 6-3 5-7 6-2. Yuzi f J J  flllPf 'i8Iiâ« ?
Tezuka (Jap) bat Matthias Werren (S) 6-2 9-8. Theddy Stalder (S) bat Willem

I grâce, fumais auparavant , je ne l'avais vu jouer aussi bien. Ses volées et retours de Prinsloo (AS) 6-3 0-6 6-4. Ken Hirai (Jap) bat Serge Gramegna (S) 6-2 9-7. Graham DeUX records du monde. serw'ce étaient de toute beauté, l 'ai essayé d'appuyer mes coups, mais en vain. De Silberman (AS) bat Freddy Blatter" (S) 6-3 3-6 6-2. Toshiro Sakai (Jap) bat Paul ' "I
toute façon , je reviendrai l'année prochaine à Wimbledon avec le désir de vaincre ». Mamassis (Gre) 6-3 6-2. Le poids plume soviétique NicoIas Koles-

nikov a établi un nouveau record du monde
•»¦ ¦>¦ -an ¦_¦ -_¦ ¦_¦ ¦_¦ -B- -_¦ ¦_¦ -_• ¦_¦ w—. -_- mma -o- -a- ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ --a ¦_¦ ¦_¦ -_¦ -_- ¦_¦ ¦_¦ -_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ _-_ --• --- --- -» -*- -m -» I de j '^pauié avec 161 kilos. Kolesnikov, qui

'. ! , détenait déjà le précédent record, a réussi
¦ ¦ _ _ ¦ - ¦  ¦ ¦ ^ - - - cette performance lors des championnatsUn marathon de six heures pour des décisions mineures --—

I • Le poids léger soviétique Edouard

C'est a Interlaken que les délégués de la deux points mentionnés ci-dessus qui in té-
Fédération suisse de ski s'étaient donné resseront nos lecteurs,
rendez-vous pour la 71' assemblée. Douze
associations, représentant 173 clubs avaient PLUS D'UNE HEURE
répondu à l'invitation du comité central. POUR LA VICE-PRÉSIDENCE
Cette réunion qui avait seize points à l'ordre _ . ... , . „
du jour, ne devait pas prendre des décisions F***?* b<;

auc°uP' !"a«s <='«* 'exacte

importantes à la veille de la saison des jeux ve",e: ?et. «  ̂n.ous a ^montre une nou-
. v ¦ _ - . , __ _, ', velle fois a quel point nos amis alémaniquesolympiques. Ce fut un véritable marathon . _ • J ¦ .-. *¦ A

J . I _. j  . ., . j, . - • sont « cocardiers » ou plutôt revendiquentde six heures admirablement dirige par le , __, _ «, . ¦.' , , , 2 ,
t -J . „, -,. ,, , n. , c des postes hononfiqUes, precisons-le, afin deprésident Philippe Henchoz. Disons-le fran- . - _ ,  _, j  ¦« -r. rr ,,, ., . _, mieux régner dans le concert du comitéchement, nous avons ete déçu de cette as- ,. ". , rcc. , ... . Â , ..... . . _, , . . „ directeur de la FSS. Le comité central avaitsemblée, car nus a part les points sur l ac- > _ . , _ . . . _

A: ut _ i r™ J £• / '» ^ nomme dans sa séance le Tessinois Eugenioùvite de la FSS, des finances (avec un état _ .,. . .  Miî . __, . „_ ___,.»„_ ¦_„-.._, .. . , ., « . , i„ „-- . Fiuppini. Mécontents de cette décision, lesfort reiouissant, bénéfice de 172 000 francs „ . r . ., . . . ,^ . , ;,'. . . , , ... . . , , Gnsons contestèrent et demandèrent a l as-sur un budget de quatre millions) seuls les ___i.i_o A„ „« -6 .7,,. _ . . .  - .  semblée de se prononcer , arguant unepoints concernant 1 élection a la vice-presi- mamŝ se interprét_tion des s,atufs. Heureu-
cL"̂  'K 

,a
,P.roPos,,!on d,

ans es «vers du x |w dêYégués confirmèrent la déci-Ski-Club Almna retinrent notre attention. sio_ _
u comité cenfra| maj s 

_
on ._eNous poumons en eenre une demi-page, 

 ̂
,., w|_t ,us d>u_e heure ". e_

mais nous nous contenterons de résumer les ja„l„ . „_•_ :„ . „: •débattre. Impensable mais vrai !

1̂^ "¦"¦̂ "̂ ¦̂^ —
"¦¦^̂"" ¦l 

LE REFUS DE L'AIDE FINANCIÈRE
LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI POUR LES JO

COMMUNIQUE Sur pr0p0sition du sc A|pina; Saint.

« Le comité central de la Fédération Morf„ "•" demandait aux clubs une aug
suisse de ski a nommé, lors de sa séance •"«•'ation de 2 francs de cotisation excep
du 5 juillet 1975, M. Adolf Ogi comme t,0

1
nneUe  ̂ faveur de nos équipes natio

H!ppptP„r Mirprto. ,, aér,ir»h AI 1= ccç "aies pour la préparation des JO d'Innsdu 5 juillet 1975, M. Adolf Ogi comme uo u,eue en .,avm.' »<= nos equ pes nauo- _.nusnne aiuecKeioerger a qu.ne .e w u  
Sélection SUlSSC avec Butterfly et Paul Weier Wulf et Fink

directeur (directeur général) de la FSS. ?** ^
œ _Lf  ePlaaUo't _*» 1° d' "ns.; d'Aix-la-ChapeUe sur un nouveau succès. La &eieCUOIl SU1SS6 

éventuellement Flash
Aniw la rfpmi^inn nnnr raison dp bruck, les délègues ont dit non. C'était cavalière bernoise a^̂  remporte le grand prix , V£?n iT u ,  T 1 j  /.- ̂  • -„ « ^ ¦
S de M Hans Hahhaus (lecteur prévisible, d'autant plus que cette proposi- spécial de dressage de la Fédération éques- Les cavaliers suivants ont été retenus CSIO de Hickstead (17-26 juillet) : Paul

administrai a TO avril W I M M  «on arrivait aPrès six heures de déUbéra- fre internationale Comme la veille, elle a P°"r les prochaines manifestations : We.er Gerhard Etter, Juerg Fnedh, Walter

STa assumé cette charge depuis cette dons et que de nombreux délégués s'étaient battu le champion du monde Reiner Championnat d'Europe des cavaliers Gabathuler , Bruno Candrian.

date à titre intérimaire en plus des res- d
T

rendu a M^- ?
ar 434 voix contre Klimke. Résultats : ¦ 

ponsabilités qui lui incombaient de par 419 cette Pr0P0Sir'<'n e«»i repoussee. Dom- Grand prix de dressage. Individuel : 1.
sa fonction de directeur techni que. Cette ma.f ' mals " "°,tre av,s "e,,e Proposition Christine Stueckelberger (S), Granat , 1850 Smt
nomination est liée à une nouvelle struc- etmt mal Présentée et surtout trop tardive- points . 2. Reiner Klimke (RFA), Mehmed, IMJ—^^«Eifeiy^;1! L mil ¦¦ IBIII!gWWW^SMgWW»WWnHWEt-gm

ture du domaine administratif de la FSS. me°l,",E „„,K c„n,r C n.Mr I. 1766 " 3' Karin Scmueter (RFA), Liostro, RprnrH HP nartirinatinn à l'Onetl SUÎSSe
En vue des Jeux olympiques 1976, le LE VALAIS SUR LES L̂^GS 1684 . 4. Harry Boldt (RFA), Woycek, 1671 KeCOFO QC parilCipdUOn d I Wpen î»Ul!>î»e
directeur de la FSS devra cette année en- - 5- Josef Neckermann (RFA) , Adriano, 1657 ¦ , , . .
core

^
se

^
consacre^^ princbalemen^^aux ta- 'A "'««eption des épreuves juniors, les _ Par équipes . _. RFA 5107 - 2. Suisse 4674 L'Open de Suisse 1975, à Crans-Montana, battra tous les records en nombre et en

che! STdeK S mafe la '*>™\*om.ats nationaux ont tous pu être at- . 3. France
H

4576 - 4. Autriche 4199. W*̂ - A h clôture des inscriptions, ce ne sont en effe pas moins de 290 joueun qui se
e.™»\n- WZ A- v - ,.aera"on ,mals la tribués. Les championnats alpins des mes- nrP«apP pranH nrix snécial HP la FFI • 1 sont annoncés, dont 225 professionnels. Parmi les principaux engages, on relève les noms
surveillance de exécution des travaux sieurs auront lieu du 26 au 29 février 1976, Christine ISdb^rfô? Grenat fie des Sud-Africains Baiocchi, Fourie, Hayes, Player, de l'Argentin de Vicenzo, des

f^n T n  ?97« l/TrlZî T? P« a Fiesch' ceux des dames aux mêmes dates 2 Renier SS SFA, M^hmet 1431 3
" Australiens Bail, Newton et Shearer, des Espagnols Ballesteros et Gallardo, des Américains

1 juin 1976. Le d.recteur de la FSS 
 ̂cn ionnats interclubs les Ha^Boî-t fM wS 13H 

" 
4 Gilder et ^nderwood, du Français Garaialde, des Britanniques Barnes, Gallacher et

aTTIch ^dabs
" déï

'
^^^ » - * -» a «-»¦ Q«a"* à '3 "t SeTheÔdS (S^WS Telt Townsen, de l'Italien Bernardini, du Néo-Zé.andais Charles, ainsi que des Suisses

De plus, le comité central a décidé de n»rdiq«e, elle sera disputée du 14 au 22 fe- 1324 . 5 Karin Schlueter (RFA)> _ ioslr0i 
Cordomer, Salm.na, Schiroh et Tingley.

procéder au printemps 1976 à une nou- vrier, a Entiebuch a l  exception du saut spe- 1320 - 6. Josef Neckermann (RFA), Adriano, _ . _- . ¥4.„i:« T _r
velle détermination de la situation de la %* «  ̂ " * "*"* .50 kdometres 1263 TUniOtS l SUlSSC - 113116 3"6
FSS. Il entreprendra à ce moment là s'il (21 mars a Entiebuch) Plusieurs organisa- Dressage (concurrents non qualifiés »
y a lieu, de nouvelles adaptations. » °ns so"' d °res et ,,a. attrlbuees pour pour ]e grand prix spécial) : 1. Harry Boldt En match international juniors, sur le golf de Genève-Cologny, l'Italie a battu la Suisse

1977 : championnats alpins masculins à (RFA), Cosima , 694 - 2. Gabriela Grillo par 6-3. La formation transalpine avait tenu à reconnaître le parcours où se disputera le
s---------n-------a--_---J Loèche-les-Bains, féminins aux Diablerets , (RFA), Ultimo, 670 - 3. Kurt Capellmann championnat d'Europe juniors par équipes (24-27 juillet) .

Les juniors suisses qualifiés

(
Grâce à une victoire par 3-2 sur la Rou-

manie, les juniors suisses (jusqu 'à 16 ans) se
. . .  A , ... .> • • »_.!_ . ¦_ I sont qualifiés pour le tour final de la coupeUn mois avan de fêter son trente-deuxième anniversaire Arthur Ashe a connu Jean-Becker, au tournoi. Résultats :la ventabte consécration de sa carrière pourtant deja fertile en exploits en a Hdnz Guenthard (s) __, Andrej Dirzuremportant le titre le plus envie du monde, celui du simple messieurs des ¦ ,„„ , , . . , „ , V,' . c,„u.. \c\ u .

L • • . u J AA ,- LI J o 1 A 1 J AU r- 1 J • (Rou) 3-6 6-3 9-7. René Stalder (o) batchampionnats internationaux de Wimbledon. Sur le central du « Ail England FHnarH Pana mn„\ <^-7 7_ç fi_n 1™ inv»
Tennis and Cricket Club », devant 16 000 spectateurs stupéfaits , le Noir américain a ^^S^^tH^M ^t i Tyen effet crée une véritable sensation en s imposant aux dépens de Jim Connors, | Guenttiardt - Stalder battent Dirzu - Jova -qu'il a battu en quatre sets par 6-1, 6-1, 5-7, 6-4. • __ ..„ a , c_x D._. c„,j„ V_ L.J „ h 'tto„t

Pour sa première participation à la finale du plus prestigieux tournoi, Arthur J«™ « 
Markus MueHer 6-3tSAshe a donc réussi un coup de maître. Il est également devenu le premier joueur de

couleur à remporter ce titre. Et pourtant , Ashe n'était pas le favori de cette Daehlhoel/lî 2 611 LNArencontre qui ne semblait pas pouvoir échapper à son compatriote et cadet de dix I J O K I X  uc
ans, Jim Connors (22 ans). Tenant du titre, numéro un mondial , « Jimmy » n'avait En battant par 8-1 les Grasshoppers ,
pas concédé le moindre set à ses différents rivaux pour atteindre cette finale. Mais Daehlhoelzli Beme 2 s'est assuré la promo-
il ne put rééditer cette fois son succès de l'an dernier, lorsqu 'il avait disposé du tion en ligue nationale A. Ainsi, pour la pre-
vétéran australien Ken Rosewall. mière fois, un club sera représenté avec

Arthur Ashe, fils d'un policeman de Richmond (Virg inie), avait jusqu 'ici été deux équipes dans la plus haute division de
champion d'Australie (en 1970), des Etats-Unis (1968) et il était devenu champion jeu.
du monde professionnel de la WCT cette année. Mais à Wimbledon , il n 'avait .
jamais atteint la finale après avoir été demi-finaliste en 1968 et en 1969. Président llJTage 3U SOIT
de l'association des joueurs professionnels, parfait gentleman des courts, Arthur Jg Jg ZOUG européenne

I • Le poids léger soviétique Edouard

-^^^^^^^^—^^^^^^^^——^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Dergatchev a amélioré le record du monde
de l'arraché avec 138 kilos, alors que

^^^^^^^B^^^^\_^^J ^^^^T^B ̂ ^^^^^^^^^^^^^j r^l
 ̂ record appartenait au Polonais

\ 1 1 J ¦ H \ r_* *\\ _P JL'_¦ n i   ̂
¦ _L J L *_l ^1 ^ï Baszanovski avec 137 kg 500.

" *"•- ' ' '~ lfa_HB9Hi I»!»*
— '¦' ' W—WBB—\ Cette performance a été réalisée à Vilno ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m au cours des championnats d'URSS.
championnats juniors à Brigels, semaine 12 juillet prochain à Vienne et que le tour
nordique à Einsiedeln. de la Suisse pourrait revenir sur le tapis. U ^^^T ¦ ISMMMNMHflfiBLa prochaine assemblée des délégués aura est donc fort possible que le Valais puisse CAJk;i ITsÙvjHI
lieu à Wildhaus, celle de 1977 à Engelberg. recevoir le Kandahar en 1978, si un accord WjgSB

En ce qui concerne les épreuves interna- peut intervenir à la séance viennoise entre
tionales, il a été décidé que les courses du les fédérations. Y U * •
Lauberhorn (messieurs coupe du monde à Pour ce qui est des nominations, nous re- LC CtldmpiOnndt SUlSSC
Wegen) seront maintenues, ainsi que le sla- lèverons celle de Georges Zermatten de
lom à Adelboden. Par contre, pour toutes les Sion au poste de chef des juges-arbitres Genève-Natation a remporté ses deux
autres épreuves, un « tournus » a été admis, (région Ouest) en remplacement d'Emile matches du week-end. Il termine ainsi fon-
ce qui favorisera la venue d'épreuves CM en Mayor, démissionnaire. battu le premier tour. Voici les résultats :
Romandie et en Valais. Selon le calendrier Ligue nationale A : Old Boys Bâle-
établi, des épreuves féminines pourront UN DIRECTEUR UNIQU E DE LA FSS Genève-Natation 5-7 ; Soleure - Lugano
avoir lieu en Valais en 1977, puis en 1978 3-8 ; Monthey - Zurich 3-8 ; Old Boys - Lu-
dans les Alpes vaudoises, avec une descente Pour terminer, nous donnons ci-après le gano 6-6 ; Genève-Natation - Zurich 9-4.
masculine en 1979, alors que « World- communiqué officiel de la FSS au sujet de Classement : 1. Genève-Natation, 7 matches,
Séries » de la même année auront lieu la nomination ratifiée par les délégués 14 points ; 2. Horgen, 6/10 ; 3. Lugano 7/9 ;
en Valais ou en France. Quant aux épreuves d'Adolf Ogi, au poste de directeur général 4. Old Boys Bâle 6/7 ; 5. Soleure 7/7 ; 6.
du Kandahar, le cas est en suspens. Nous de la FSS. Ce furent d'ailleurs les seuls Zurich 7/5 ; 7. Zoug-Baar 6/2 ; 8. Monthey
savons que la décision devrait être prise le points positifs de cette assemblée. peb 7/0.

¦11T lll i KM Î ILJ  r_rr TiT7iiii^BTi fil 1 1 -i fi l  1 i<j i -i

neuvième succès (RFA), Partisan , 663. Puis : 6. Ulrich Leh- (15-17 août à Munich) : Bruno Candrianueuxicme sucuen 
înann (S) Widin 619 avec Golden Shuttle, Juerg Friedli avec Fire-

Chtjstine Stueckelberger a quitté le CSIO _.. .. . bird 
$ J *î R

t
oc

D
ke"' Walter Gabathuler

\ix-la-Chapelle sur un nouveau succès. La Sélection SUlSSC avec Butterfly et Paul We.er Wulf et F.nk,
valière bernoise a remporté le grand prix , eve",u51,e

7
e
1
n! _•"«»¦. „_ „ _ . .„ „ „ ,

écial de dressage de la Fédération éques- Les cavaliers suivants ont ete retenus CSIO de Hickstead (17-26 juillet) : Paul
¦ internationale Comme la veille elle a Pour 'es prochaines manifestations : Weier, Gerhard Etter, Juerg Fnedh, Walter
ttu le champion du monde ' Reiner Championnat d'Europe des cavaliers Gabathuler , Bruno Candrian.
imke. Résultats :

WIMBLEDON

* i

( « JE NE SUIS PAS UN VANTARD »
Arthur Ashe n'a montré aucune surprise après sa victoire inattendue sur J im

Connors en finale du tournoi de Wimbledon. « Je ne suis pas un vantard. Mais si
vous êtes un bon joueur et que vous gagnez facilement, vous ne pouvez pas vous
montrer surpris », a-t-il dit.

Le Noir virginien a ajouté : « Avant la rencontre, j 'avais établi un plan, après
avoir observé Connors contre Ramirez et Tanner. Je savais comment m'y prendre
pour le battre et aucune de ses faiblesses ne m'était inconnue, f e  me sentais parti-
culièrement bien et je n 'ai eu aucun mal à appliquer le plan prévu, fêtais
p hysiquement en bonne forme et j' aurais pu disputer aisément les cinq sets si

m nécessaire ».
De son côté, Connors s 'est montré beau joueur. « Ashe, a-t-il reconnu, a joué

comme il le fallait , c 'est-à-dire mieux que moi. J 'ai même pensé, au cours de la
partie, que mon adversaire allait l'emporter en trois sets. Ashe était dans un jour de
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A vendre

agencement de tea-room
meubles rembourrés modernes
Vente en bloc ou séparément
Facilités de paiement
A la même adresse, on donne un
juke-box de marque, contre 2 à
3 mois de caisse.

Tél. 027/38 12 08 ¦ 36-301777

A vendre ou à louer sur coteau de Sa-
vièse, 3 km de Sion, dans petit immeu-
ble résidentiel bien situé, dernier étage

appartement 4 1/2 pièces
avec garage
Prix de vente à discuter
Location Fr. 550 - plus charges.

Gérance Jeanneret
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21 36-246

Plus de 4000 paires sacrifiées
à des PRIX IMBATTABLES f^m

MAX FACTC
vous offre un flacon d'essai de

CALIFORNIA
NAIL POLISH

8 au 12
juillet
1975

CALIFORNIA
NAIL POLISH

lors de l'achat
d'un produit Max
Factor selon
choix durant la
semaine de
démonstration du

le vernis à ongles
qui peut être
utilisé jusqu'à la
dernière goutte.
Sèche très vite et
tient plus long-
temps. Le vernis
est parfaitement
lisse et élastique
- mais durable
comme l'acier.

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

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

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

A louer

appartement 4 1/2 pièces
situé au 1er étage de l'immeuble Plan-
Sierre à Sous-Géronde à Sierre.
Libre dès le 1er août 1975.
Conditions avantageuses à discuter.
S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 40 02 36-8211

petite motofaucheuse
avec moteur 8 CV.
2 vitesses avant, 1 arrière
Barre de coupe 1 m 25
Fr. 2400.-

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

Pour irrigation
et antigel
à vendre

motopompe
mot. essence 16 CV

motopompe
Cotiemme
mot. essence 14 CV

Willy Chappot
machines agricoles
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

Hôtel Mirella
Rlcclone (Adriatique)
à 150 m de la plage,
situation tranquille,
chambres avec
douche, WC, balcon,
bar, terrasse ombra-
gée, cuisine
excellente.
Juin - septembre
Fr.s. 25.-
Juillet - août
Fr.s. 33-
tout compris
Direction italo-suisse

Tél. 027/22 69 23
Sion

_r

autorisée du 9 au 23 juillet

Du plus petit au plus
grand, nous sommes
les géants.
Capacité 1,5 à 25 1. Catégorie A et D,
adaptable à n'importe quelle construction. 12 mois de
garantie sans limitation du kilométrage.

Demandez sans engagement une documentation
à l'importateur:
ai  pap Société Anonyme pour Véhicules
Ml_rMl3l 1023 Crissier, Téléphone 021/35 63 31

bus de camoina VW
entièrement équipé

Opel Kadett Rallye
Opel Kadett autom.
Vauxhall 2300 autom
Vauxhall Viva, 1973

Véhicules vendus expertisés

Garage Tschopp, Chippis
Tél. 027/55 13 99

36-2857

un studio non meuble
situé au 4e étage de l'immeuble Parc-
Fleuri à Sierre.
Libre dès le 1er août 1975.
Conditions avantageuses à discuter.
S'adresser à A. et G. Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 40 02 36/8211

Chaussures
Martigny

Formidables A vendre
occasions ! 0pel Rekord
A vendre avant ' 800
les vacances

moteur neuf 9000 km
entièrement révisée,

à prix expertisée, année 66
très avantageux Fr. 1300.-

Fiat 850
nombreux Coupé
coffres-forts

année 1966, état im-
tous peccable, expertisée
en parfait état Fr. 1700.-

Ecrire sous Tél. 027/23 32 69
chiffre 22-14255-213
à Publicitas 136-301778
1951 Sion. 

A vendre
Jeune fille

moto Guzzi
de 18 ans, cherche ___  -._
place chez un méde- «u ¦ »
ein ou dentiste.

mod. 74, 2000 km
Région Aigle - Mon-
they - Saint-Maurice - Tél. 026/5 46 34
Marti9ny- « 36^00595
Tél. 025/7 40 80 
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Le championnat

ii international d'été I

Deux victoires
suisses

Après le premier tour , où elles I
I n'avaient pas obtenu le moindre succès, |¦ les quatre équipes suisses engagées dans ¦
I le championnat international d'été se I
. sont beaucoup mieux comportées ce '
I week-end. Deux succès ont en effet été I
¦ fêtés. Ils sont l'œuvre des Young Boys, .
¦ qui ont remporté leur premier match , à |
I l'extérieur, à Goeteborg, et du FC ¦

Winterthour vainnueur chez lui de I

Les vacances n'étaient pas finies... à Bassecourt

| déplacement a Novi Sad (1-4). Changements : Hirschy pour Forestier à la 46e, Rasevic cède sa place à Nussbaum et
Les résultats : Bassi remplace Stalder à la 60', ce dernier revient pour Mueller à la 75e. Au FC Sion tous
Groupe 1 : SW Innsbruck - Standard I les changements de joueurs et de positions après le repos. Coups de coin : 7-3 (4-3).

I Liège 1-1 (0-0). Sparta Rotterdam - Mal-¦ moe FF 0-3 (0-1). Classement : 1. SW | CHAPEAU BASSECOURT
I Innsbruck 2/3 (7-1) ; 2. Malmoe FF 1/2 ¦ _ . , _ _, , ,. ., 

¦ 
. . . .

(3-0) ¦ 3. Standard Liège 1/1 (1-1) ; 4.1 Le Petlt club d une localité de 2000 habitants qui vient d'être promu en troisième
I Sparta Rotterdam 2/0 (0-9). "Sue aPrès un championnat exemplaire, 20 matches et 40 points, peut s'enorgueillir

Groupe 2 -  Inter Bratislava - Voest'' d'animer quatre équipes juniors et de posséder des installations valables lorsque la pelouse
' Linz 0-2 (0-1) • Winterthour, - B 1903 I de Jeu aura *té améliorée. A cette légère restriction près, la fête était belle à Bassecourt :
I Copenhague 1-0 (0-0). Classement : 1. allocution du maire, M. Jobin , coup de ciseau dans le ruban symbolique , productions

Voest Linz 2/4 (6-2) ; 2. Inter Bratis- 1 remarquées de la fanfare « L'Union » et de sa clique de tambours présentant un carrousel
I lava 2/2 (3-3) ; 3. Winterthour 2/2 (3- ¦ ^igne d'une rencontre internationale, public qui aurait très certainement été plus
¦ 4) • 4 B 1903 Copenhague 2/0 (1-4). I chaleureux si les protagonistes de LNA s'étaient montrés sous un meilleur jour.

Groupe 3 : Vejle - Eintracht g
I Brunswick 0-5 (0-3) ; Voivodina Novi 

I 2/1 (3-6) ; 4. Vejle 2/1 (2-7). '

! Ata -̂Vu^ Victoires suiss&s à Bârc6ioii6
| Rybnik (à Dornbirn) 0-2 (0-0). Classe- J 

¦¦**¦**¦¦ •*•* w-«-wwww M mm mm m w w-w-i w

- ment : 1. Row Rybnik 2/4 (4-1) ; 2.1 Les athlètes suisses ont fêté six succès Lloveras (Esp) 14"3. Puis : 5. Schneider (S
I Oester Vaexjoe 2/2 (3-2) ; 3. AZ 67 I lors _ .un meetjng international à Barcelone, 14"5. Dames : 100 m : 1. Régula Frefel (S:
I Alkmaar 2/2 (3-3) ; 4. Grasshoppers 2/0 ¦ 

qui ne réunissait toutefois que des athlètes 12". 200 m : 1. Ursula Suess (S) 24"6. 80(
- (1_ 5)- de deuxième plan. Les principaux résultats : m : 1. Monika Faesi (S) 2'9"7. 100 m haies
| Groupe 5 : Plonia Bytom - Zbrojovka . Messieurs : 100 m : 1. Carbonel (Esp) 1. Béatrice Kehrli (S) 14"5.
¦ B™0'.,1"2 (1-1) ; Tennis Borussia Ber- 1 10„4 . 2 Faehndrich (S) 10"5. 200 m :  1. 
| lm - Aïk Stockholm 1-3 (0-0). Classe- 1 Faehndrich (S) 21"3. 400 m : 1. Lopez (Esp) TT . . .  , ..¦ ment : 1. Zbrojovka BRNO 2/4 (7-1) ; 2. ¦ 4r3 Puis . \ Tschenett (S) 48"4. 800 m : 1. UttC VlCtOltC OC MOS6F
I Plonia Bytom 2/2 (3-2) ; 3. Aïk | Aschwanden (S) l'50"6. 110 m haies : 1.
I Stockholm 2/2 (3-3) ; 4. Tennis Borussia Albrecht Moser a remporté la course sui¦ Berlin 2/0 (1-8). route de 10 kilomètres de Mûri , qui réunis

Groupe 7 : Atvidaberg - Slask a |_gS PlailS-SUr-BeX sait 45° concurrents. Il n 'a toutefois pas mis
Wroclaw 3-1 (0-0) . Classement : 1. 1 en danger son record de l'épreuve (27'40")
| Atvidaberg 1/2 (3-1) ; 2. Slask Wroclaw I Çiirrpe Hp Wphrpn Le classement :
¦ 2/2 (4-3) ; 3. Admira-Wacker Vienne ' OUWVC8 uc vv cincii 1. Albrecht Moser (Berne) 28'13" ; 2. Ton:
I 1/0 [0-3V MSV DllishourS n'a nas I Koninrc • 1 Rnhort Wchnrn irir,mn\ Felrlmann fRprnpl 98'9n" • t Kl ,r i  l-hiorc

j Conférence des présidents de la ZUS j

! Le prochain calendrier !
Réunis à Genève sous la présidence de qui commencera le 17 août 1975, les I

René Favre (Sion), président du comité champions de groupe disputeront les I
de la ZUS de l'ASP, les présidents des finales de promotion selon la répartition
associations régionales et cantonales de suivante :
football ont fait le bilan de la saison Groupe 1 : Suisse orientale 1 et 2, ¦
1974-1975. En présence du président Zurich 1.
central de l'ASF, Walter Baumann Groupe 2 : Zurich 2 et 3, Suisse du I
(Bâle), et de son prédécesseur Victor de nord-ouest.
Werra (Sion). ' Groupe 3 : Tessin, Soleure, Suisse I

I 
L'ordre du jour comprenait essentiel- centrale,

lement la rétrospective d'une saison Groupe 4 : Berne 1 et 2, Argovie.
particulièrement pluvieuse. Dans deux Groupe 5 : Vaud 1, Valais, Genève,
des groupes des finales de promotion en Groupe 6 : Vaud 2, Neuchâtel, Fri- '

I première ligue, les équipes promues ne bourg.

¦ ment : 1. Row Rybnik 2/4 (4-1) ; 2.1 Les athiètes suisses ont fêté six succès Lloveras (Esp) 14"3. Puis : 5. Schneider (S)
I Oester Vaexjoe 2/2 (3-2) ; 3. AZ 67 I iors _ .un meeting international à Barcelone, 14"5. Dames : 100 m : 1. Régula Frefel (S)
I Alkmaar 2/2 (3-3) ; 4. Grasshoppers 2/0 ¦ 

qui ne réunissait toutefois que des athlètes 12". 200 m : 1. Ursula Suess (S) 24"6. SOC
, (1-5)- de deuxième plan. Les principaux résultats : m : 1. Monika Faesi (S) 2'9"7. 100 m haies :
| Groupe 5 : Plonia Bytom - Zbrojovka . Messieurs : 100 m : 1. Carbonel (Esp) 1. Béatrice Kehrli (S) 14"5.
I B™0' .,1"2 (1-1) ; Tennis Borussia Ber- 1 10„4 . 2 Faehndrich (S) 10"5. 200 m :  1. 
| lm - Aïk Stockholm 1-3 (0-0). Classe- 1 Faehndrich (S) 21"3. 400 m : 1. Lopez (Esp) TT . . .  , ..
i ment : 1. Zbrojovka BRNO 2/4 (7-1) ; 2. ¦ 4r3 Puis . \ Tschenett (S) 48"4. 800 m : 1. Une VlCtOltC OC MOSCF
I Plonia Bytom 2/2 (3-2) ; 3. Aïk | Aschwanden (S) l'50"6. 110 m haies : 1.
I Stockholm 2/2 (3-3) ; 4. Tennis Borussia Albrecht Moser a remporté la course sut¦ Berlin 2/0 (1-8). route de 10 kilomètres de Mûri , qui réunis-

Groupe 7 : Atvidaberg - Slask m |_gS PlanS-SUf-BeX sait 45° concurrents. Il n'a toutefois pas mis
Wroclaw 3-1 (0-0) . Classement : 1. I en danger son record de l'épreuve (27'40").
| Atvidaberg 1/2 (3-1) ; 2. Slask Wroclaw I ÇiirPPfi Hp Wphrpn Le classement :
¦ 2/2 (4-3) ; 3. Admira-Wacker Vienne ' OUWVC8 uc vv cincii 1. Albrecht Moser (Berne) 28'13" ; 2. Toni
I 1/0 (0-3). MSV Duisbourg n'a pas | Seniors : 1. Robert Wehren (Gryon) Feldmann (Berne) 28'20" ; 3. Kurt Huerst
¦ encore joué. 54"14 ; 2. Alain Gay (Daviaz) 56"49 ; 3. (Beme) 28'40" ; 4. Fritz Schneider (Zurich)

Groupe 8 : Gais Goeteborg - Young I Gaston Durgnat (Daviaz) 57"6. Vétérans : 1. 2915" ; 5. Toni Funk (Berne) 29'19" ;
I Boys 0-1 (0-1). Bohemians Prague -1 Gilbert Granges (Troistorrents) 57"34. Ju- 6. Josef Wyss (Kuessnacht) 29'43". -
I Kaiserslautem 2-1 (1-0) Classement : 1. ' niors : 1. François Jacot (La Chaux-de- Seniors : 1. Werner Doesseger (Niederlenz)
| Bohemians Prague 2/4 (3-1) ; 2. Young | Fonds) 58'11". Dames : 1. Mireille Melly 2913". -, Vétérans : 1. Josef Sidler (Hoch-
¦ Boys 1/2 (1-0) ; 3. Kaiserslautem 1/0 ( , (Zinal) 1 h. 16'42". dorf) 32'02".
I 1-2) ; 4. Gais Goeteborg 2/0 (0-2). I

Groupe 9 : Amsterdam - KB Copen- I 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 hague (à Katwijk) 5-4 (3-0) ; Spartak ¦

I Ti.iava - Belenenses Lisbonne 2-2 (0-1). I I _t_^_J M ¦ fi l  l 'I  I _J 1 v 1 I i' W i ¦ L?"^H 'Tl 1 l J ¦ i 1 v I 11
- Classement : 1. Spartak Trnava 2/3 (7- . _P___ _̂T |_LmJ__l_l l t l J k l k l- - l  F*-» i L ^ J U l - l k l ' J

a
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(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL NEP)

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mundwiler ; Claude , Salvi, Zaugg ; Osterwalder ,
Guggisberg, Rasevic ; Stalder , Mueller, Elsig.

Sion : Donzé (Papilloud) ; Valentini , Trinchero (Balet), Bajic (Trinchero), Dayen ;
Isoz, Balet (Blazevic), Lopez (Perrier) ; Luisier (Cuccinotta) ; Cuccinotta (Luisier) , Pillet
(Schuermann).

Buts : 33e Dayen contre son camp, 48e Rasevic, 74" Mueller , 90e Trinchero sur penalty.
Notes : stade des Grands-Prés de Bassecourt avec son nouvel éclairage (6 mâts de 18

mètres à 12 réflecteurs, 130 lux d'intensité lumineuse moyenne), terrain lourd et bosselé,
ciel menaçant qui resta clément ; 1200 spectateurs (un record) ; arbitrage facile de Werner
Boesch, Bienne ; les Neuchâtelois se présentent sans leur entraîneur joueur Gilbert Gress
(ex-racing Strasbourg), sans Mathez , Richard , Guillaume, Bonny et Rieder encore en
vacances tout comme Hermann... et Barberis chez les Sédunois ; en ouverture Delémont -
Porrentruy 3-1 (1-0) passionné.

I Après le premier tour , où elles I
I n'avaient pas obtenu le moindre succès, |¦ les quatre équipes suisses engagées dans ¦
I le championnat international d'été se I
. sont beaucoup mieux comportées ce '
I week-end. Deux succès ont en effet été I
¦ fêtés. Ils sont l'œuvre des Young Boys, .
¦ qui ont remporté leur premier match , à |
I l'extérieur, à Goeteborg, et du FC ¦

J Winterthour, vainqueur chez lui de I
I B 1903 Copenhague. Les Clubs zurichois I
¦ par contre ont été moins heureux. A ¦

I Dombirn, Grasshoppers s'est incliné I
I face à Row Rybnik et le FC Zurich a .I face à Row Rybnik et le FC Zurich a

subi une défaite sévère lors de son
I déplacement à Novi Sad (1-4).

Les résultats :
Groupe 1 : SW Innsbruck - Standard

I Liège 1-1 (0-0). Sparta Rotterdam - Mal-¦ moe FF 0-3 (0-1). Classement : 1. SW
I Innsbruck 2/3 (7-1) ; 2. Malmoe FF 1/2
. (3-0) ; 3. Standard Liège 1/1 (1-1) ; 4.
I Sparta Rotterdam 2/0 (0-9).
¦ Groupe 2 : Inter Bratislava - Voest¦ Linz 0-2 (0-1) ; Winterthour. - B 1903
I Copenhague 1-0 (0-0). Classement : 1.
Z Voest Linz 2/4 (6-2) ; 2. Inter Bratis-
I lava 2/2 (3-3) ; 3. Winterthour 2/2 (3-
¦ 4) ; 4. B 1903 Copenhague 2/0 (1-4).

Groune 3 : Veile - Eintracht

3) ; 2. Belenenses Lisbonnes 2/3 (3-2) ;
3. FC Amsterdam 2/2 (5-5) ; 4. KB
Copenhague 2/0 (5-10).

Groupe 10 : Banik Ostrava - Vitoria
Setubal 1-0 (1-0) ; Celik Zenica - Elfs -
borg Boras 2-0 (2-0). Classement : 1.
Celtik Zenica 1/2 (2-0) ; 2. Elfsborg
Boras 2/2 (3-3) ; 3. Banik Ostrava 2/2
2-3) ; 4. Vitoria Setubal 1/0 (0-1).

Les finales de 2e ligue ~~ Longueur : Andréas Wenger (Berne) mSt r iTf h 1 ? __B>< °3B jÉ^k^ prirent régulièremnent le pas sur les atta-

J (0-2). - Classement : 1. Rueti , 3-4 (8-6) ; | (Beme) 4 m 60. - 200 m : 1. Jean-Marc Jock Stein victime

I Kuessnacht - Welschenrohr le 13 juillet. ¦ Mmmg (Guin) 914". - Triple saut : 
¦JI-^M ĴPÉBBI trouvaient ' dans la même voiture , ont été

J Lausanne sont promus en 1" ligue. Marteau : 1. Urs Brechbuehl (Berne) tm entraîneur de Celtic lorsque le club écossais

F^ Sur 400 m haies, le Bas-Valaisan Robert Bruchez (à droite), s 'est imposé en 54"9 aux YOling BOVS
IlO; BillllXllXlI«3llftimillM devant Bourgeois (1 78) et de Kalbermatten (61). 6 J
^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦¦m» ¦ n--x-^^^^K_tt^m^-m« Les attaquants Adi Noventa (25 ans) des

MARCLAY. 1er DU MEMORIAL GUISAN L'URSS S'IMPOSE DEVANT LES USA HEïHH-sS
jouait la dernière saison dans les rangs du

Le Montheysan Sylvestre Marclay a rem- Pinard (Sion), 1 h. 48'55 ; 5. Roland Berg- Comme prévu, l'URSS a remporté le match international qui l'opposait, aux Etats- CS Chênois où il avait été prêté pour une
porte aisément le mémorial Général Guisan mann (Lausanne), 1 h. 4915 ; puis : 7. Unis, à Kiev. Devant une formation américaine composée pour la plupart d'athlètes de année,
qui s'est dispute sur 20 km dans la région André Rouiller, Monthey, 1 h. 5115 ; 9. J.- second plan , les Soviétiques l'ont emporté par 225 points à 138. Le match masculin s'est
de Marchissy. M. Métrailler, Monthey, 1 h. 52'45 ; 14. Aris- terminé sur le score de 129-89 et la rencontre féminine sur la marque de 96-49, toujours à MJWTII^TJIÎ 'T I' ( I g'l' f 'Jfirf f ï TM 1̂'Tr"'"Ljl "i |̂'riiaBM,m,°

CLASSEMENT t"t'e De"vaz' Sion, 1 h. 57'28 ; 16. Gabriel l'avantage des Soviétiques bien évidemment.
Genolier , Conthey, 2 h. 2'40. Comme la veille , la pluie était au rendez-vous de la deuxième journée , si bien que le 11 dlmMmH!

Elite : 1. Sylvestre Marclay (Monthey), les Juniors (10 km) : 1. Serge Mazzone niveau des performances a été assez moyen. Ainsi, en l'absence de Valéri Borzov,
20 km en 1 h. 4115 ; 2. Alex Decoppet (Monthey), 1 h. 03'03 ; 2. Daniel Grandjean , l'Américain Ed Preston a remporté le 200 mètres en 20"7. Côté féminin , à relever les Colonne gagnante du Sport-Toto :
(Yverdon), 1 h. 43'02 ; 3. Dominique Anser- Monthey, 1 h. 04'02 ; 4. Philippe Marclay, 6 m 49 à la longueur de la Soviétique Lidia Alfeeva, ainsi que les 2'00"3 de l'Américaine
met (FrihoureV 1 h 47'47 • d Innn.Pierre MOlltheV. 1 h. 10'54. Madelin* Tflnksnn aux 800 mèlrps 1 1 O. 1 1 1  Y 9 9 9 9 1inei irnouurgj , i n. ti <\i , t. jean-nerre «luuuioy, i n. iu «, iviaaenne jacKSon aux ouu n

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Il y en avait certes de part et d'autre mais la réaction attendue des Sédunois n'est pas
venue, tant s'en faut. Il y eut de bons moments, trop courts hélas ! Les raisons de cette
grisaille nous ont paru évidentes car le milieu de terrain ne s'improvise pas surtout lorsque
l'on avait en face un adversaire occupant rationnellement le terrain , s'efforçant de bien
faire circuler le ballon et passant une deuxième vitesse, assez modeste pourtant, à la
reprise. Isoz plein de bonne volonté ne fut pas souvent compris, Balet avait une trop lourde
charge tout comme Perrier du reste et Lopez , frais débarqué de son Espagne natale ne put
pas tout faire. L'entrée de Ciro Blazevic redonna un peu plus d'assise à ce compartiment,
sans pour cela faire pencher la balance. Le « blanc » de Dayen trompant Donzé par une
passe en retrait n 'avait pas arrangé les choses. Incident mineur en fait , car seul un peu de
prestige était en jeu.

LES BONS MOMENTS

Ils nous vinrent en partie des Neuchâtelois , plus appliqués dans la construction et
disons-le, plus décidés, même trop comme Stalder sur un bon Pillet et tant Salvi que Zaugg
sur Cucinnotta. Ce dernier fut très près de réussir des « trucs » mais on le sentait
visiblement « en dedans ». A remarquer toutefois qu 'au terme de chaque accélération sé-
dunoise, l'occasion était créée, chance et « bois » furent aussi avec Forestier. Voilà pour les
bons moments sédunois.

Terminons par le cliché habituel : bonne remise en jambes pour les deux équipes sans
attacher trop d'importance au résultat , les entraîneurs respectifs en tireront les
enseignements utiles et merci aux Jurassiens pour leur accueil... et leur indulgence.

première ligue, les équipes promues ne bourg.
sont pas encore connues, ce qui a pour Contrairement à ce qui se passe .
effet de différer la formation des groupes depuis plusieurs années, 12 des 18 cham- E

I
de deuxième ligue pour la saison 1975- pions de deuxième ligue accéderont à la |
1976 (18 groupes). première ligue, en raison de l'augmenta- I

Au terme du prochain champ ionnat, tion du nombre des équipes de cette sec- I
tion , les deux premiers classés de chacun

^™ '"™ ^m ^m ^m ™" ^™ ^™ ^m ^m ^^ des six groupes mentionnés ci-dessus j
I monteront de série au terme du cham- ¦
¦ * pionnat 1975-1976. La région nord-ouest I

Vj^| ̂ ^^^ L^^l^^l^^^^^B I (Bâ'e) désignera un promu automati que I
¦ il ¦11 1 JP»T_ 1 i I k I ^B . 0e champion), et le second classé de ce '

groupe disputera les finales de promo-
tion. L'effectif de la première ligue pas-
sera ainsi d'un coup de 39 équipes (3
groupes de 13) à 48 formations (4 x 12).
Au terme du prochain championnat il
n'y aura que quatre relégués de première
en deuxième ligue.
Les présidents se sont prononcés par 10
voix contre 2 pour un statu quo quant à
l'organisation des finales (matches aller-
retour)M iviuuiy.

Sur proposition du département tech-
I nique de l'ASF, les dates suivantes ont |
_ été arrêtées pour le début des cham- ¦
I pionnats de juniors interrégionaux :

Juniors A-l et A-2. - 24 août.
Juniors B-l et B-2. - 31 août.
Juniors C (futur C-2). - 31 août.

Real Madrid remporte
la coupe d'Espagne

Le Real Madrid , déjà vainqueur du cham-
pionnat, a réussi le « doublé ». Au stade
Vicente Calderon de Madrid, Real a en effet
battu Atletico Madrid au tir des pénalties
(4-3) après que la finale se soit terminée sur
le score nul de 0-0 après prolongations. Le
match a été très animé et suivi par un nom-
breux public enthousiaste mais les défenses

Excellents résultats valaisans
Les championnats romands d'athlé- wald (Lausanne) 22"6. - 800, m :

tisme se sont terminés, hier, à Lau- 1. Olivier Pizzera (Cortaillod) l'56"l. -
sanne. Quelques excellents résultats Perche : 1. Heinz Messerli (Bienne)
ont été enregistrés tout au long de ces 4 m 10. - 400 m : Olivier Pizzera (Cor-
trois journées, au cours desquelles on a taillod) 50"23. - 3000 m : 1. Jean-Pierre
pu saluer les succès des Valaisans Hiroz (Vevey) et Juerg Aebi (Berne)
Rudolf Andereggen, 16 m 05 au poids, 8'52"9. - Disque : Robert lmhof
Robert lmhof, 46 m 56 au disque et (Naters) 46 m 56. - Poids : Robert
15 m 30 au boulet et de Robert Bru- lmhof (Naters) 15 m 30. - ¦ Hauteur :
chez qui a couru le 400 m haies en Daniel Aebischer (Genève) 2 m 05 ;
54"9. Voici les principaux résultats : 2. Rolf Dieboldswyler (Berne) 2 m 00.

DAMES. - 100 m : Juliette Schuma-
cher (Courtelary) 12"6. - 400 m : Jo-

MESSIEURS. - 100 m : Jean-Marc celyne Fivaz (Lausanne) 56"7. - 1500
Wyss (Fribourg) 10"6. - 400 m : Yvan 1500 m : Lotti Senn (Berne) 4'44"5.
Stegmann (Cortaillod) 49"7. - 1500 m : 200 m : 1. Juliette Schumacher

(Courtelary) 25"4. - 800 m : 1. ClauJean-Pierre Berset (Belfaux) 3'51"5. -
5000 m : Denis Zahnd (Bienne)
15'09"5. - 110 m haies : Rolf Weber
(Berne) 15". - Disque : Paul Frauchi-
ger (Bumplitz) 49 m 02. -. Poids : Ru-
dolf Andereggen (Naters) 16 m 05. -
Javelot : Peter Maync (Berne) 72 m 02.
- Longueur : Andréas Wenger (Berne)
7 m 09. - Hauteur : Georges Wolf (Fri-

dine Bach (Genève) 215". - Lon-
gueur : 1. Giselle Fontana (Lau-
sanne) 5 m 70. - Hauteur : 1. Heidi
Bangerter (Langenthal) 1 m 73. -
Poids : 1. Annemarie Rohr (Bienne)
11 m 94. - Disque : 1. Elsbeth Andrès
(Langenthal) 36 m 93. - Javelot :
1. Vreni Weber (Berne) 39 m 56. •-

Juniors. - 200 m : 1. Catherine Lam-
biel (Onex) 24"9. - 800 m : 1. Eliane
Gubler (Genève) 2'25"4. - Hauteur ;
1. Monique Juan (Neuchâtel) 1 m 60. -
100 m : Marie-Berthe Guisolan (Fri-
bourg) 12"4. - 400 m : Catherine Lam-
biel (Onex) 56"6. - 1500 m : Eliane
Gubler (Genève) 510". - 110 m haies ;
Françoise Brusa (Genève) 15"53.

Tof f ol :
retour à
Martigny

C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons appris de la bouche même
de l'intéressé qu'Arnold Toffol revient
au FC Martigny. Il s'occupera en effet ,
des réserves et secondera Roesch dans sa
tâche. Toffol fut l'un des excellents
joueurs du FC Martingy et officia l'an
dernier comme joueur entraîneur au FC
Chalais.

I
I
I



LAUDA (FERRARI) REND LA MONNAIE DE SA PIECE A HUNT

la limite,, était atteinte et Lauda, bien ren-
seigné par son stand, maintenait en respect
ses deux poursuivants.

LE  
DEROULEMENT du championnat du monde des conducteurs explication sans merci, celle mettant aux

est en passe de se transformer en un duel entre Lauda (Ferrari) et prises Reutemann, Peterson et Laffite,
Hunt (Hesketh). II y a quinze jours en Hollande, le Britannique APrès un arrêt éclair de l'Argentin (pro-

avait réussi à mettre à la raison l'imbattable Lauda. Mais hier, à l'occasion °le™es de pneus), le combat tourna au duel,
du grand prix de France disputé sur le circuit Paul-Ricard, l'Autrichien lui Laffl,f' ^l™ d abord Par. ïones duran'

a rendu la monnaie de sa pièce. Et de magistrale façon. Pourtant, Lauda Ï T<J__Z
n*î?T' T™1" V"TT,„ .. ce A i J A • - r-. ,11 A J ..•* ,e Suédois, mais ce dernier n hésitait pas

était souffrant la semaine dernière. Arrive au Castellet dans une petite aue|ques mstan(s après à « tasser „ ,acques
forme, il savait, au surplus, que sa voiture n 'était pas faite pour ce circuit. _anS une courbe rapide. Le Français s'a-
« Peu importe », se dit-il, et, aux essais de samedi, il se sortit véritable- vouait battu mais sa prestation méritait
ment les tripes pour régler le sort des Scheckter, Hunt, Jarier et autres mieux, compte tenu des faibles possibilités
Fittipaldi. Et hier, tout au long des 54 tours de ce grand prix, Niki Lauda de sa Williams, qu'une simple onzième
(26 ans) a mené son affaire avec intelligence et détermination. place. ]. -M . W.

DEPAILLER RATE SON DÉPART

A la fin du premier tour, l'Autrichien pré-
cédait déjà Scheckter, Hunt, Mass, Pace,
Regazzoni, Brambilla, Jarier, Fittipaldi,
Brise, Andretti, Reutemann, Peterson, Jones
et Laffite. Trompé par les gestes imprécis
du starter (Patrick dixit), Dépailler grillait
son embrayage sur la ligne de départ et se
pointait en 20' position seulement.

Ce début de course voyait la fantastique
remontée de Regazzoni que nous vous nar-
rons par ailiers, l'abandon de Pryce
(embrayage), de Brambilla (suspension) et
l'arrêt au boxe de Pace (allumage). Sans
être exaltante, puisque dès le 14" tour les

(De notre envoyé spécial
Jean-Marie Wyder)

quatre premiers n'allaient pas modifier leur
rang, la suite de l'épreuve demeurait inté-
ressante, au cœur du peloton tout particu-
lièrement. Les quatre fuyards donc cou-
chaient sur leur position et l'écart entre
Lauda et Hunt se chiffrait alors à six secon-
des. Mass et Fittipaldi, bloqués derrière
Scheckter dont les pneus et la suspension se
dégradaient au fil des tours, étaient enfin
légèrement décollés (10"). Lorsqu'ils eurent
enfin raison du Sud-Africain, les deux hom-
mes de chez McLaren firent le forcing pour
rejoindre Hunt. Jochen Mass opéra la jonc-
tion peu après la mi-course. Poussé dans ses
derniers retranchements par l'Allemand,
James Hunt reprenait du terrain à Lauda. Et
de six secondes, l'écart descendit à trois
secondes à dix tours de la conclusion. Mais

EXCELLENT LAFFITE

La bataille faisait rage également pour
l'octroi des places d'honneur. Alors que
Scheckter dégringolait au classement, son
camarade d'équipe Patrick Dépailler prenait
un chemin inverse. Vingtième, on s'en sou-
vient, au 1" passage, 10" au 14" tour , le tri-
colore reprenait du terrain tout en ména-
geant ses pneus. Dans un rush merveilleux,
il allait arracher finalement le sixième rang,
précédé qu'il était par l'Américain Andretti
(Pamelli), lequel sortait vainqueur d'une
lutte implacable l'ayant opposé à Jarier
(ennuis de suspension) et à Brise. Autre

Classement officiel : 1. Niki Lauda (Aut) Ferrari, 54 tours, 313 km 740 en 1 h. 40'18"84
(moyenne 187 km 654) ; 2. James Hunt (GB) Hesketh, à 1"59 ; 3. Jochen Mass (RFA)
McLaren à 2"31 ; 4. Emerson Fittipaldi (Bre) McLaren, à 39"73 ; 5. Mario Andretti (EU)
Pamelli , à l'2"8 ; 6. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell, à l'27"40 ; 7. Tony Brise (GB) Lola, à
l'29"6 ; 8. Jean-Pierre Jarier (Fr) Shadow, à l'39"78 ; 9. Jody Scheckter (AS), Tirrell , à
l'51"68 ; 10. Ronnie Peterson (Su) Lotus, à l'56"2 ; 11. Jacques Laffite (Fr), Williams , à
l'56"77 ; 12. Jean-Pierre Jabouille (Fr) Tyrrell, à l'57"13 ; 13. John Watson (Irl), Surtees, à
un tour ; 14. Carlos Reutemann (Arg), Brabham ; 15. Gijs Van Lennep (Ho), Ensign ; 16.
Alan Jones (GB), Embassy ; 17. Bruce Evans (Aus), BRM, à deux tours ; 18. Lella
Lombard! (It), March, à quatre tours.
• Classement du championnat du monde après neuf manches : 1. Niki Lauda (Aut) 47 ; 2.
Carlos Reutemann (Arg) 25 ; 3. Emerson Fittipaldi (Bre) 24 ; 4. James Hunt "(GB) 22 ; 5.
Carlos Pace (Bre) 18 ; 6. Clay Regazzoni (S) 16 ; 7. Jody Scheckter (As) 15 ; 8. Jochen
Mass (RFA) 14,5 ; 9. Patrick Depailler (Fr) 12 ; 10. Mario Andretti (EU) 5.

Clay Regazzoni au Castellet
UNE HISTOIRE DE MOTEURS.-F «m ¦ w ¦ —_v ¦ B-i —_v ¦ ¦ _

—r ¦ ¦ ¦

Hier, les prévisions du Tessinois et de la
Scuderia allaient se vérifier... Très bien parti
malgré sa position guère favorable sur la
grille (9'), il passait sixième au 1" tour,
doublait Pace au 2e tour, Mass au 4", Hunt
au 5" et Scheckter au 6e. Il se retrouvait
ainsi tout bonnement dans le sillage de
Lauda, parti comme une fusée. Hélas , la
perspective du doublé italien s'évaporait au
début du 7" passage. « Je sentais de terribles

Vendredi soir, au terme des premiers
essais, les mines étaient sombres dans le
clan Ferrari. Regazzoni avait signé le qua-
trième temps et Lauda le cinquième. Avouez
qu 'on était habitué à mieux des Ferrari
depuis le début de la saison européenne.

L'inquiétude provenait surtout du com-
portement moyen de la 312 T, la terreur des
circuits , et notamment dans les grandes
courbes du Paul Ricard. Samedi pourtant ,
Lauda effectua des réglages au poil sur sa
monture, et il allait décrocher haut-Ia-main
la « pôle position ».

« Pour la course, nous avons obtenu un
compromis intéressant sur nos voitures.
Elles sont bonnes partout sans être super à
un endroit précis ». Ces paroles sortaient de
la bouche de Mauro Forghieri , responsable
technique de l'écurie transalpine.

Regazzoni , lui , avait , comme de coutume,

vibrations dans la voiture et la pression
d'huile baissait progressivement. J' ai préféré
m'arrêter avant que le moteur se casse »,
déclarait Clay. Il rejoignait son hôtel , sans
assister au triomphe de Lauda. Sa déception
était grande, car il savait qu 'hier , il possé-
dait un super bolide. Même le prix
« Aigner » de la malchance que le jury
spécialisé lui attribuait n'ôtait son
« masque ». Deux heures plus tard , à défaut
de casquette, Luca Montezemolo, bien
présent dans le stand Ferrari , malgré son
récent accident de Zandvoort , pouvait
lancer en l'air ses béquilles en signe de joie.
Son protégé Niki Lauda , en gagnant pour la
quatrième fois cette saison, venait de fran-
chir un pas quasi décisif vers la conquête du
titre mondial , surtout que Pace et Reute-
mann, deux clients sérieux, ne récoltèrent
pas le moindre point hier. J.-M. W.

trouve les bons réglages, plus tard que son
camarade et, lorsqu 'il put enfin tirer la
quintessence de son véhicule, il fut d'abord
gêné par Brambilla et par Donohue, puis
son moteur lâcha. « Je suis très confiant
pour demain », nous confiait-il peu après ,
car l'auto est maintenant parfaite et les
mécaniciens vont y installer un nouveau
moteur ».

du monde après
; 2. Rougerie 61 ;
Pons (Fr) 36 ; 5.
Tour le plus ra-

(moyenne 203 km

(GB), MV-Agusta ,

Le duel Cecotto

Un accident mortel

S!
Les championnats
suisses au Rotsee

i ' /i'tl P' H ' 3rnv'o ' 4 Th - ¦ __ _ _  i différentes épreuves qui donnèrent lieu a

Richard Petty (38 ans) a fêté sa 172' TirnTeMHo), Jamathi ,
'' 32'24"8 / 5.

' 
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victoire dans le cadre du championnat Polane (Ho), Kreidler , 32'25" ; 6. Cees Van .„_ ¦ ¦_ • ... - u I I  ,- J™L£Î"? ,„ LZ
des voitures de série de la Nascar en Dongen (Ho), Kreidler, 32'25"3. . Tour le Au terme de la 5' manche du champion- mann et Jean-Paul Chaubert se sont attribue Hans Fischer qui dominèrent les deux , 

^s'imposant dans les 400 miles de Day- plus rapide : Zeebroeck 5'07" (moyenne nat suisse, disputé devant 4000 spectateurs les titres en 250 et 350 cm'. En 1000 cm', courses de « deux » Avec Luethi - Fank-

tona Beach (Floride). Le classement : 1. 165 km 342). Classement du championnat sur le circuit de Dijon-Prenois, Peter Leh- l'épreuve a ete marquée par un nouveau . Causer doume seuil) et uems uswata

Au cours de la huitième manche du
championnat du monde, sur le tracé extrê-
mement rapide de SPA-Francorchamps ,
l'Espagnol Angel Nieto s'est assuré le titre
mondial dans la catégorie des 50 cm 3, bien
qu 'il ait été battu pour la première fois de la

sèment du championnat
sept manches : 1. Villa 70
3. Cecotto 42 ; 4. Patrick
Chas Mortimer (GB) 27.
pide : Cecotto en 4'09"9

saison. Le pilote ibérique a déjà été cinq
fois champion du monde en catégorie 50 Phil Read500 cm 3 : 1
cm 3 et 125 cm3.

Dans l'épreuve des 250 cm 3, celle qui fut
la plus spectaculaire à ce grand pri x de
Belgique, Kneubuehler sur Yamaha , a pris
une très honorable quatrième place derrière
le trio maître. Cecotto, Rougerie, Villa. Du-
rant onze tours , ces trois pilotes se livrèrent
un duel sans merci pour la première place.

Si Villa , puis Rougerie, semblèrent pos-
séder un très bref avantage par une
manœuvre terriblement audacieuse dans les
derniers mètres du dernier tour (soit au vi-
rage de la source), Cecotto débordait ses
deux adversaires pour signer sa deuxième
victoires en 250 cm 3 de la saison. Une per-
formance indiscutable quand on sait que
l'Italien Villa s'est imposé à quatre reprises
consécutives. Le record du tour et de la dis-
tance furent améliorés au cours de cette re-
marquable empoignade.

L'Américain Warren Tope s'est tué
dans une course réservée aux voitures de
type « Can-Am », à Pontiaç (Michi gan)
La voiture de Tope, une McLaren , a
percuté de plein fouet une barrière pro-
tectrice située dans un virage très serré,
au cours du 19' tour de la course qui en
comportait 59. Le pilote a appa
remment été tué sur le coup. Tope
avait remporté cette épreuve l'an dernier.
C'est Tim Morgan , au volant d'une
Corvette, qui s'est adjugé la course.

RÉSULTATS - 50 cm' : 1. Julieni Van Contraint à l'abandon, l'Italien Giaccomo Agostini (à gauche) a dû cette fois I réS^SatioS Te 'îLseeTucer-
Une Victoire ™
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nulle spectateurs ont assisté aux
^ Lazzarini (lt), Piovaticci , 31'03"9 ; 4. Théo .. _.« _j„ «|,«--.«ï««_-«# «..:««« À n ï ï «-  

différentes épreuves qu. donnèrent heu a

s'imposant dans les 400 miles de Day- plus rapide : Zeebroeck 5'07" (moyenne nat suisse, dispute devant 4000 spectateurs les mres en zso et 35U cm-, un îuuu enr, £««« "X, ","u" ;,.?"", tC,
1"' n °"?,

tona Beach (Floride). Le classement 1. 165 km 342). Classement du championnat sur le circuit de Dijon-Prenois, Peter Leh- 
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Richard Petty Dodge à 254 km 500 de du monde après cinq manches : 1. Nieto 72 auel entre ivioiner ei rioi. ce aernier, après v i, * i,„i„*tin.,» H=,r,c i'n„
moyenne ; 2. Buddy Baker (Ford) ; 3. p. (champion du monde) ; 2. Lazzarini 52 ; 1 avoir été doublé par rival dans e premier po.rs de 

^̂ J^^J  ̂
' °£

Dave Marcis (Dodge), à un tour ; 4. 3. Van Zeebroeck 43 ; 4. Rittberger (RFA) f _, M n é n m M e e  J_, r,_^„ ners de la couree> a Pu conserver l'avantage, tique du rendez-vous du week end pro

Darrell Waltri p (Chevrolet) ; 5. Donnie 31 ; 5. Stefan Doerflinger (S) 25. LC mOlOCFOSS Q6 BÎOC Motùer ayant été victime d'une chute au cnaul; . o . . , pc aupp .
Allison (Chevrolet), à deux tours. 125 cm3 : 1. Paolo Pileri (lt), Morbidelli , . . _ „.. „ , , „ tour suivant et contraint a l'abandon. Plu- Sursise c 

TL mmCT Christinv 
141 km en 44'33»9 (moyenne 189 km 835) ; Le 20 Motocross international de Broc , sjellrs concurrents se retrouvèrent d'ailleurs f défaite des Lausannoises Lhristm

2 Pierpaolo Blanchi (lt) Morbidelli comptant pour le championnat suisse, a à terre mais sans trop de mal. Résultats : l Lancoud (double seuil). Celles-ci furent i

L'aironir 44'43"9 • 3 Kent Anderson (Su) Yamaha connu le succès. Plus de 12 000 spectateurs 125 cm3 : 1. Xaver Tschannen, Maico, 15 1, battues par Keller - Burkhardt. L'hon- !
aVUIlir 45

,
46

„ . '4 Henk Van Kesse, (Ho\ Con dot' ont assisté aux différentes épreuves , domi- tours en 22'21" ; 2. Karl Fuchs, Yamaha, | neur romand a toutefois été sauvé par le
j  | o | - 46'27"8 ¦ 5 Eugenio Lazzarini (lt) Piova- ne"es par les pilotes helvétiques. Résultats : 22'53"4 ; 3. Walter Rapolani, Yamaha, f Neuchâtelois Denis Oswald (skiff) et par
Cie 13 IOrUlllie 1 ticci 46'35" • 6 Cees Van Dongen (Ho) Side-cars, 750 cm3, international : 1. Ro- 23'20"5. le huit de Forward Morges - Lausanne

Yamaha , 46'36"2 ; 7. Leif Gustafss (Su), bert Grogg - Andréas Graber (Deitingen), 250 cm 3 : 1. Peter Lehmann, Yamaha 20 B sports qui , pour la première fois depuis
A l'occasion du grand prix de France , Yamaha , 47'25"3 ; 8. Bruno Kneubuehler Norton-Wasp, 2 points - 69'50"8 ; 2. Emile tours en 26'29"7 ; 2. Franz Kunz, Yamaha, f 25 ans, a ramené le titre en Suisse fran-

les problèmes propres à la formule 1 ont (S), Yamaha, 47'41"5. Tour le plus rapide : Bollhalder - Roland Bollhalder (Uzwil), 26'32"7 ; 3. Karl Fischlin, Yamaha, 27'19"2. I çaise.
été abordés par les membres de la com- pjieri en 4'25"3 (moyenne 191 km 330). Norton-Wasp, 6 - 71'09"3 ; 3. Haller - 350 cm3 : 1. Michel Fruchti, Yamaha, 20 L'équi page vaudois avait toutefois j
mission sportive internationale et une Classement du championnat du monde Huesser (Zetzwil), EML-3Weslake, 6. tours en 26'19"3 ; 2. Florian Burki, Yamaha, I l'avantage sur celui de Schaffhouse - SC
délégation des constructeurs. Il a été après sept manches : 1. Pileri 90 (champ ion 250 cm3, international : 1. Walter Kalbe- 26'21"8 ; 3. Jacques Fasel, Yamaha, 26'26"2. Zurich, aucun de ses éléments n'étant
constaté une parfaite entente sur la plu- au monde) ; 2. Binachi 68; 3. Andersson rer (Bichelsee), Huqvarna , 5 - 92'22" ; 500 cm3 : 1. Karl Fischlin, Yamaha, 25 I engagé dans d'autres courses. Comme
part des problèmes soulevés : cylindrée, 55 . 4 Gustafsson 52 ; 5. Kneubuehler 38 ; 2. Fritz Graf (Graenichen), Yamaha , 7 - tours en 32'50"5 ; 2. Florian Burki, Yamaha, 1 prévu, l'épreuve de skiff fut digne d'in-
poids et dimension des pneumati ques. 6 van Kessel 34. 92'18" ; 3. Kurt Thomet (Uettligen), Kram- 32'55" ; 3. Joël Rey, Yamaha 32'58"4. 9 térêt. Parti très rapidement, Hans

Un groupe de travail spécialement _50 cm3 : Johnny Cecotto (Ven), Ya- Maico, 13. 1000 cm3 :1. Gilbert Piot, Yamaha, 30 | Ruckstuhl mit rapidement une longueur j
composé de membres de la CSI , de maha 155 

'
km 100 en 46'11"7 (moyenne 500 cm3, national : 1. Kurt Hintermeister tours en 40'25"7 ; 2. Karl Seifert, Yamaha, | entre son embarcation et ses rivaux,

constructeurs et d'experts a été créé. Il 201 km 450) ; 2. Michel Rougerie (Fr) , (Mettmenhasli), Husqvarna , 2 - 63'39"7 ; 30 tours en 41'41"3 ; 3. Beat Schumacher, y Mais avant la mi-cours, il fut rejoint puis
sera chargé de remettre un rapport aus- Harley-Davidson, 46'12"1 ; 3. Walter Villa 2. Peter Schroeder (Doettingen), Husqvarna , Norton, 29 tours en 41 h. 26"5. | dépassé par Oswald et Reto Wyss qui
sitôt que possible. Une prochaine (It ) 7 Harley-Davidson, 46'13"5 ; 4. Bruno 6 - 65'17"3 ; 3. Walter Buehler (Allmen- side-cars : 1. Holzer-Meierhans, Koenig, S luttèrent pour la victoire. Finalement g
réunion doit avoir lieu le 2 août lors du Kneubuehler (S), Yamaha, 46'59"1 ; 5. Leif dingen), Bultaco, 6 - 65'22"3. 15 ,„,__ en 2i'24"4 • 2 René Ruedisueli , g Denls °swald (29 ans) s imposa de jus- |
grand prix d'Allemagne. Gustafsson (Su), Yamaha , 47'13"1 ; 6. Débutants, 500 cm3 : 1. Roland Gluecki Koenig, 21'25"1 ; 3. Hanspeter Hubacher, I tesse- «'octroyant son 5' titre national. Ë

H-,r:,lrl Rartr.1 fAnH Vamnhn 47'Wfi rln«. (Schnetlhliehn. C.7. 26'55"4. AJ U_ -I I .ET »naraia carioi (/\uij, ïamuna , t; ou o. Lias- IJ U B J C I I U U C H IJ, *_^, JU JJ -r. Yamaha, 21 57 . _-_-_——_——_—_-—¦—__———i--_—_——_—_—--_—_— ¦

a tenu ses promesses

—

tini (lt) 57 ; 3. Kanaya 45 ; 4. Teuvo Laensi-
vuori (Fin) 28 ; 5. Armando Toracca (lt) et
Newbold 24. Tour le plus rapide : Sheene
(GB) sur Suzuki, 3'52"2 (moyenne 218 km
604, nouveau record absolu du circuit).

Side-cars : 1. Steinhausen - Huber (RFA)
Koenig, 45'08"2 (moyenne 187 km 432) ; 2.
Pape - Kallenberg (RFA) Koenig, 46'25"4 ;
3. Boddice - Boddice (GB) Koenig, 46'25"6 ;
4. Haller - Haselbeck (RFA) BMW , 48'15"5.
Classement du championnat du monde
après six manches : 1. Steinhausen - Huber
(champions du monde) 63 p. ; 2. Schwaerzel
- Huber (RFA) 39 ; 3. Biland - Freiburg-
haus-Grube (S/S. al.) Seymaz-Yamaha, 30 ;
4. Pantellini - Mazzoni (S) Koenig, 28 ; 5.
Hobson - Burns - Russel (GB) Yamaha , 22 ;
6. Pape - Kallenberg, 18 ; Schmid - Matile
(S) 15.

162 km 2 en 47'21"1 (moyenne 214 km) ; 2.
John Newbold (GB), Suzuki , 48'29"7 ; 3.
jack Findlay (Aus) , Yamaha , 49'16"1 ; 4.
Alex George (GB), Yamaha , 49'43" ; 5. John
Williams (GB), Yamaha , 49'45"1 ; 6. Chris-
tian Léon (Fr) , Koenig, 50'33"7. Classe
ment du championnat du monde après sept
manches : 1. Read 69 p. ; 2. Giacomo Agos-

Hë__.
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Le tour pédestre des Dents-du-Midi
t ^mmÊÊÈÊÈÈÈÊÈKHÈÊÈm

Sur le terre-plein du chalet de l 'alpage de Soi, durant la bénédiction du sentier
du Tour des Dents-du-Midi , samedi dernier alors que le brouillard a été un
compagnon assidu.

MONTHEY. - Renvoyée en septembre der-
nier à la suite de subites et intempestives
chutes de neige, l'inauguration du tour pé-
destre des Dents-du-Midi a eu lieu samedi.
Les conditions atmosphériques n 'ont pas
permis aux partici pants d'admirer l'extraor-
dinaire panorama qui s'offre du Jura en pas-
sant par les Alpes savoyardes et vaudoises
pour s'arrêter sur celles du Vieux Pays.

C'est au pied du Signal de Soi , plus exac-
tement au chalet d'alpage , à l'altitude
1900 mètres , que se sont retrouvés invités et
officiels pour la bénédiction du sentier du
Tour des Dents-du-Midi par l'abbé Du-
bosson (curé de Vionnaz). M. Henry

Varone, président de l'Association valai-
sanne du tourisme pédestre a adressé quel-
ques mots à l'assistance. Ce fut ensuite le
départ pour le Signal de Soi, l'alpage de
Chalin , Valère, Valerette , Chindonne et le
centre sportif des Jeurs (1560 mètres) où
avait lieu une sympathique raclette durant
laquelle s'est déroulée la partie officielle qui
permit au président Henry Varone de saluer
les présidents ou vice-présidents de Cham-
péry, Val-d'Illiez , Massongex, Evionnaz , les
représentants des sociétés de développe-
ment des communes traversées, les ingé-
nieurs forestiers Walter et Cardis , l'ancien
président du Grand Conseil Georges Berra

M. Jean Meyer (directeur de la C.G.N.),
MM. Paul Schàublin et Walter Zeugin (an-
ciens président et chef technique de l'Asso-
ciation suisse du tourisme pédestre avec qui
les réalisateurs du tour des Dents-du-Midi
eurent à collaborer) . La Fédération des coo-
pératives Migros qui a fait un don en es-
pèces permettant cette réalisation était re-
présentée par M. Yvon Thurre.

Sous le majorât de table de M. Werner
Antony (président de l'Association des
sociétés de développement du Léman aux
Dents-du-Midi) M. Georges Pillet , chef
techni que de l'Association valaisanne du
tourisme pédestre fit un magistral exposé
sur ce qu 'est, ce que doit devenir le tour
pédestre des Dents-du-Midi , relevant le
mérite de quelques membres qui ont œuvré
à cette réussite : Frédéric Avanthey, René
Coquoz qui en est l'initiateur , Fernand Jor-
dan un des animateurs de la course du tour
des Dents-du-Midi.

Une promenade merveilleuse, sans au-
cune difficulté majeure , une promenade
pour familles dans une nature d'une beauté
parfois sauvage , mais dans des sites repo-
sants où l'on découvre une flore et une
faune alpestres extraordinaires.

Une jeep fond sur fond
MONTHEY. - Samedi , vers 17 h. 30, une
jeep pilotée par M. Jean-Marc Pillet , fils de
Georges, domicilié à Marti gny, occupée par
M. François Cardis , fils de Roger, domicilié
à Troistorrents , a tourné fond sur fond sur
la route en descendant de Chindonne en
direction des Giettes , peu avant cette sta-
tion. Le chauffeur , voulant éviter un éboule- reçu des soins à l'hôpital de Monthey

ment qui recouvrait une partie de la chaus-
sée, a fait un écart avec le véhicule pour re-
venir ensuite contre le talus. La jeep a été
renvoyée sur la gauche de la chaussée, éjec-
tant ses deux occupants avant de se retour-
ner fond sur fond. Seul le passager, M.
François Cardis a été blessé au visage et a

Quatre couples cinquantenaires en promenade

CHAMPERY. - Quatre couples champéro-
lains ont fêté en commun leur cinquantième
anniversaire de mariage.

C'est à Aigle que nous les avons rencon-

trés, quelques minutes avant qu 'ils ne pren-
nent la route de l'Oberland , où ils avaient
décidé de passer quelques heures.

Sur notre photo, de gauche à droite :

Mme et M. Emile et Lina Marclay-Studer ,
Mme et M. Philibert et Cécile Pillet-Pillèt
(actuellement domiciliés à Martigny), Mme
et M. Basile et Hélène Grenon-Berra , M. et
Mme Théodore et Berthe Berra-Dubosson.

A chacun de ces couples, notre journal
adresse ses félicitations.

COURS D'ÉTÉ

Ecole Moderne Sion
Rattrapage et perfectionnement

Préparation au cycle d'orientation

Degré primaire : français - arithmétique - mathématiques
modernes

Degré secondaire : français - mathématiques modernes

Degré commercial: arithmétique commerciale - comptabilité

Langues : allemand - anglais
1er cours : 9 au 29 juillet
2e cours : 4 au 23 août

Inscriptions et renseignements :

ECOle Modem6, avenue de la Gare 5, Sion

Tél. 027/22 60 96

Directeur : G. Penning, licencié HEC

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

Cyclomotoriste
tué sur la route
MONTHEY. - Un accident mortel
dont a été victime M. Lambert For-
nage, né en 1939, a jeté la conster-
nation dans la région. Le malheu-
reux cyclomotoristé circulait devant
le dancing Treize Etoile à la sortie
sud de Monthey, dans la nuit de
vendredi à samedi, lorsqu'il a été
happé par une voiture. Violemment
projeté à terre, et très grièvement
blessé, M. Lambert Fornage est
décédé à l'hôpital de Monthey où il
avait été transporté.

jcurs
fous
9-10 11 juil let

sur
tous les articles
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MODE MASCULINE

PLACE OU MIDI SION I |

Vente spéciale aut. du 9 au 23 juillet

Classe préparatoire
au cycle d'orientation
Programme enseigné : 6* année prlm.
Cette section souhaite apporter l'aide
efficace que des parents recherchent
peut-être momentanément pour leur
fille :
programme adapté
internat pour la semaine de classe
étude expliquée
Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95 22-45766

10e anniversaire de l'Amicale
des juges et vice-juges du district

BOVERNIER. - Samedi tous les juges et
vice-juges du district de Martigny, y compris
de très nombreux anciens, se sont retrouvés
dans la commune du président Rebord , Bo-
vernier. En fait ils se retrouvaient là pour
fêter un joyeux et fort sympathique 10'' an-
niversaire : celui de l'Amicale des juges et
vice-juges du district de Martigny. Cette
amicale fut fondée en 1965, et son premier
président fut M" Victor Dupuis , de Mar-
tigny, aujourd'hui président d'honneur.
L'amicale se réunit une fois par année,
début juillet , pour une assemblée adminis-
trative et de sympathiques retrouvailles.
Depuis deux ans, avant même que l'on ne
parle de « l'année de la femme », ces mes-
sieurs avaient appelé à leur présidence Mlle
Jeanine Pierroz , juge à Martigny-Combe.

Un éclat tout particulier
L'assemblée annuelle se déroule selon un

tournus dans toutes les communes du dis

De gauche à droite : MM. Manu Dely, juge de Bovemier, Rebord, président de
Bovemier, M"' Jeanine Pierroz, présidente de l'associa tion, M" Victor Dupuis,
président d'honneur, et M. Martial Bourgeois, vice-juge de Bovemier.

trict. Bovemier aura fait un effort tout spé-
cial. En effet pour la première fois , la ren-
contre se déroula en musique, grâce au con-
cours de « L'Echo du Catogne », ceci au
moment où le juge de commune, M. Manu
Dely, recevait toute l'amicale à son domi-
cile. On passa ensuite à la visite de l'oléo-
duc, puis au repas aux gorges du Durnand ,
à nouveau ouvertes aux visiteurs , alors
qu'en fin d'après-midi , une agape attendait
toute la cohorte à la maison communale de
Bovemier.

Au cours de la partie administra tive, l'as-
semblée a rendu hommage à l'ancien juge
de Trient, M. Auguste Moret , décédé il y a
quelques mois. D'autre part , l'assemblée eut
le plaisir de recevoir la visite du nouveau
juge cantonal , M' Jean-Maurice Gross, qui
fut chaleureusement app laudi pour sa ré-
cente nomination

Me VICTOR DUPUIS A L'HONNEUR
MARTIGNY. - C'est avec beaucoup de
plaisir que nous mentionnons l'honneur
que vient de faire récemment la Fédéra-
tion romande des sociétés de secours
mutuels à un authentique Marti gnerain :
M' Victor Dupuis. La fédération, réunie
dernièrement en assemblée générale à
Genève, lui a en effet décerné le titre de
membre d'honneur. Cette nomination est
motivée par les services considérables
qu'il a rendus à la belle cause de la mu-
tualité, tant comme rédacteur en chef de
La Mutualité romande durant de longues
années qu'en tant que membre du
comité de la Fédération romande des
SSM, de la Mutuelle valaisanne, de la
Fédération valaisanne des SSM, sans
omettre la présidence de la SSM de Mar-
tigny et environs.

La rédaction du NF adresse ses vives
félicitations à M" Victor Dupuis pour
cette distinction.

Restaurant du Rhône
Martigny TOI'. 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

urs
•aille
tigny
virons

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 Martigny
Tél. 026/2 57 57 •
* Ses spécialités italiennes
* Son plat du jour
Se recommande : Henri Rabaglia
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Mercredi 9 juillet débutera notre I COnHHUIli QUé

VENTE SPECIALE C0N;;: ;ÉDÉRAL
où vous trouverez un grand choix

à des prix sensationnels !
nous avons modifié le système antipollution de nos voitures,

(autorisée du 9 au 23 juillet) Cette sage décision permet à nos agents de vous offrir des
voitures neuves ALFA ROMEO à des prix absolument excep-

BÈ^EË__W_ÏÏ_____SB__§__WU_ ^_KÊ__ tionnels, étant donné que les voitures immatriculées avant le
30 septembre 1975 ne seront pas soumises aux nouvelles

B I normes ECE 15.

i V R I
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Les 
agents ALFA ROMEO sont heureux de 

vous informer sur
les alléchantes possibilités qu'ils vous proposent sans aucun

§mfa m 
engagement de votre part. *
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Quant 

à nous, nous sommes heureux de contribuer par cela
Ŵ  ^5 ^

une fois de plus !) aussi a la lutte contre le renchérissement.

Rue des Remparts
SION I

Supermarché - Grand-Pont Alfd ROITIGO (SUlSSC) S.A.

Chaque achat est une affaire ! 1 6982 AGNO

FNTF SPECIALELu I V I La , W! ¦ -fco« 'V**' ¦ A\~\ h— u—t
torisée du 9 au 23 ju illet)

*̂° Nous SOLDONS
robes - manteaux - costumes - pulls -
blouses et tous nos articles de fin de saison
avec des rabais

de 20 % à 70 %
Un lot de costumes pantalons F t. Du.™

10 % sur fout le stock

I™ K lDt K V~J confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

36-2423

en
attraction!

du 9 au 23 juillet maintenant

10 % afraussuras (_ \\ \ \ \^Wà\< _̂ \m i 1
^̂  /%/ m«-irlralra2rara II I 9 m m f̂c ¦ Une fois par semaine,
¦ ¦ laUBIBI IBS jmr_ Il / i>  1 J ces camions sont dans votre région.de rabais ( )\iIViilflw r^wssmmmÊmmsur tous w VB Z4 w IV L B| \W____m

J?^»
al!î£lA? CENTRE METROPOLE SION Vjfl ___________W-\mm̂ 

¦¦¦¦ [ -̂ |j|p|
non soldes >̂  ̂ F ^ ^ O OO 25-190015 OO

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

__ 50S Rasage fin,
J£L_ _ ÇT __ ___ il Propre, soigné.> 3̂3o^?occa «sr-

LS Swiss made. Sûr et précis. mlintenïnt

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

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

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



vieilles pierres et jeune céramique
LIDDES. - Depuis hier et jusqu 'au 31 oût neuve, Monique Duplain-Juillerat , d'Alla-
prochain. Liddes sera, pour la 13' année man, Rita Dupuis, de Broc, André-Louis
consécutive, placé sous le signe de la céra- Freymond, de Bockten , Catherine Jaquier ,
mique. En effet , la Jeune Céramique ro- de Morges, Marc-Antoine Reymond , d'Echi-
mande, composée cette fois de Laure-Anne chens, Ursula Stalder , de Lutry, Moni que
Baumann , de Fribourg, Max Biedermann , Steimer, d'Echichens , Renée Mangeat-Duc ,
de Carouge, Jean-David et Antoinette Boss- de Nyon, ainsi que d'une sélection des meil-
hard , de Vevey, Christiane Carrey, de Ville- leurs élèves de la « section céramique » du

Centre professionnel des arts et métiers de
Vevey, ont rejoint la cité des « pecas-faves.

Première attraction
En « attraction » supplémentaire, cette

année : le nouveau local de la commune de
Liddes. Le président Marquis n 'a pas
manqué de souligner ce fait , en disant no-
tamment : « Nous devons cette salle magni-
fiquement rénovée au patient et généreux
travail de recherche du chanoine Lonfat.
Nous le devons aussi à la jeunesse du vil-
lage, qui a apporté son bénévole et précieux
concours à toute la restauration. Aujour-
d'hui , c'est une joie de recevoir dans ces
vieilles pierres , la Jeune Céramique. »
M. Marquis adressa également un chalereux
merci au directeur de la section cérami que,
M. Allenbach , fondateur de l'exposition ,
grand ami de Liddes, qui prend cette année
une retraite bien méritée. Nous aurons l'oc-
casion de revenir plus en détail aussi bien
sur cette intéressante exposition que sur la
mise en valeur de « l'écurie de la cure ».

« Italie » remporte le tournoi corporatif

MARTIGNY. - Le tournoi corporatif de Martigny a connu un beau succès. En
effet , chaque soir, tout au long de la semaine, un nombreux public s 'est présenté
au stade pour y voir évoluer les 15 équipes réparties en 3 groupes. La grande fi-
nale eut lieu samedi à 17 h. 30 et ce fu t  l'équipe « I talie » qui l'emporta devant
l'équipe « Pillet », ceci au grand dam des unes et à la joie « délirante » des
autres ! Le « Cert » s 'adjuge la 5" p lace alors que l'équipe Billieux prend la 4e.
Notre p hoto : l'équipe « Italie » à la f in du tournoi.

^Veufs de
f ipaille
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I la meilleure
formule...

Le restaurant de la
Brasserie valaisanne

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

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

Au café-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 café-rest. des Chevaliers
Tel. 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 à la milanaise °
Mardi : tête de veau vinaigrette 

^Mercredi : Schûblig :g
Salade de pommes de terre g>
Jeudi : oolenta avec raooût u.

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

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

le grill « Le Saloon » lunchs d'été à Fr. 15

la pizzeria « Il Padrino » spécialités « maison » dès FI

la terrasse du Pub ses salades à Fr. 5 -

Café Industriel savioz Damei

fermé jusqu'au
14 juillet

Brasserie de la Grange
Bâtiment de la Rentenanstalt
Place du Midi 40
- Mets au fromage
- Entrecôte
- Assiette du jour Fr. 7-
Tél. 027/23 19 64

Pizzeria du Pont-du-Rhone

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

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

ï< *i r^'ooo

INAUGURATION DU CENTRE ESPAGNOL DE SION

Votation à Evolène

Le plan
d'aménagement

accepté par 158 oui
contre 131 non

Les citoyennes et citoyens d'Evolène '
| étaient appelés hier à se pronon- |¦ cer sur le plan d'aménagement de la .
I commune, dont la préparation techni que |
I avait été confiée à l'atelier de M. Ber- ¦
' nard Ogier, urbaniste à Sion.

Chaque ménage avait reçu le plan de I
: zones et le règlement des constructions J
I En mai, des séances d'information I
¦ avaient permis à chacun d'exprimer son .
I point de vue et le projet final (plan de |
¦ zones) avait tenu compte, dans la me- i¦ sure du possible, des observations en- '
I registrées. En dépit de l'importance de I

l'objet soumis au verdict populaire , qui .
I était de nature à intéresser chaque ci- |
• toyen, la participation fut faible.

En effet , sur 973 électeurs inscrits, seuls I
¦ 291 se présentèrent aux urnes des deux I¦ bureaux ouverts aux Haudères et à Evo- '
I lène, soit moins de 30 %. Le résultat de |

la votation est le suivant : oui 158 ; non .
| 131 ; blancs 2.

On constate que l'aménagement du |
I territoire d'Evolène s'est heurté à une '
I forte opposition puisqu 'il ne franchit le I
' cap que par 27 voix d'écart. Après le
I vote positif unanime du conseil com- |

En mars dernier s'est constituée à Sion la duisirent pour le plus grand plaisir des in- samedi et qui a conquis tout le monde par
Société ibérique de la capitale du Valais
dont le président a été nommé en la per- couleurs et en musi que , qui a été présentée
sonne de M. Esteban Gallardo. Cette so- 
ciété, dont le but est de promouvoir les con- [" ~~~~~~~~

tacts entre Espagnols, puis entre Espagnols
et Sédunois, grâce à divers programmes de
culture et de loisirs, compte aujourd'hui en-
viron 80 membres.

Le local de la société est situé à l'étage de
l'ancien local des pompiers, au sommet du
Grand-Pont. Ce centre ibérique a été amé-
nagé avec un goût parfait. Samedi après-
midi , on y voyait arriver des Andalouses
aux chapeaux typiques, des Madrilènes, des
« bandas » pittoresques dans leurs costumes
nationaux : c'était pour fêter la double inau-
guration officielle de la société et du local.
MM. Esteban Gallardo, Vasquez, de la re-
présentation diplomatique espagnole en Va-
lais et Sanz, délégué aux affaires culturelles ,
prononcèrent les allocutions officielles en
espagnol puis M"" Lucie Crettenand , con-
seillère municipale, déléguée par la ville de
Sion. apporta le salut et les vœux de l'au-
torité sédunoise pour le nouveau Centre es-
pagnol qui est ouvert à tous, le désir de la
société étant de multiplier les contacts entre
Espagnols de Sion et indigènes.

Deux rubans barraient symboliquement
l' entrée, au bas de l'escalier de ce nouveau
centre : un suisse et un espagnol. M"" Cret-
tenand eut l'honneur de couper celui aux
couleurs fédérales tandis que M. Vasquez ,
entouré de MM. Gallardo et Sanz, tranchait
d'un coup bien décidé celui , sang et or,
représentant les couleurs nationales espa-
gnoles.

Une très sympathique réception eut lieu
au centre puis , à la salle paroissiale du Sa-
cré-Cœur, des groupes folkloriques se pro-

vités et du public. C'est toute l'Espagne , en- sa gentillesse et son talent artisti que.

M m" Lucie Crettenand, conseillère munici-
pale, coupe le ruban à l'entrée du nouveau
centre ibérique de Sion.

I 1

¦ munal , ce résultat laisse apparaître une ¦
I très forte méfiance à l'égard de cet amé- I
I nagement, les propriétaires craignant I
' sans doute - comme ce fut le cas pour j
I des votations fédérales - des effets im- |
¦ prévus et contraignants dans la disposi- .
| tion de leurs biens.

C'est certainement ce sentiment qui a I
I provoqué d'une part une forte abstention '

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

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

CYCLE D'ORIENTATION
Préparation aux études, aux écoles spécialisées et
aux apprentissages.
Information professionnelle, recyclage.
• CHOIX DIV. A OU B EN 2e seulement

DIPLOME DE COMMERCE 2 ans
DIPLOME DE LANGUES ET SECRÉTARIAT 1 an
Formation offrant de nombreux débouchés :

Tourisme et hôtellerie, industrie et commerce,
professions sociales, paramédicales, etc.
Bureau pratique, laboratoire de langues.

NOUVELLES FORMULES - Possibilité d'accéder au
CERTIFICAT DE CAPACITÉ FÉDÉRAL
d'employé (e) de commerce ou de bureau
(voir prospectus)

Cours d'été 28.7 - 16.8
Rattrapage dès 4e prim. jusqu'à la 1ère com. (incl.)
Cours de français pour élèves de langue allemande
Cours d'observation

Demandez notre prospectus détaillé

ECOLE MONTANI, G. MONTANI, directeur
Avenue de France, Sion - Tél. (027) 22 55 60

Important hold-up a Cluses
Deux inconnus ont réussi un impor-

tant hold-up dans le supermarché Pro-
vencia, de Cluses, en Haute-Savoie. Ils
forcèrent le gérant, qui revenait d'une
soirée, à ouvrir son coffre-fort et em-
portèrent la recette de la journée, soit
150 000 francs. Puis, sous la menace de
leurs armes, ils se firent conduire à quel-
ques kilomètres de là et abandonnèrent

le gérant, M. Maurice Fermez, dans la
nature.

Auparavant, ils avaient ligoté et
bâillonné la fiancée de ce dernier, et un
de leurs amis. L'alerte ne fut donnée
qu'une heure et demie plus tard. Lé
signalement des deux gangsters est assez
sommaire car ils étaient masqués. L'en-
quête s'avère donc difficile.

Deux Suissesses accidentées à Sixt
En fin de matinée, l'hélicoptère de la

gendarmerie nationale, basé à Cha-
monix, devait intervenir au-dessus de
Sixt où deux jeunes femmes avaient fait
une glissade d'une trentaine de mètres
dans un torrent. L'une d'entre d'elles
était gravement touchée à la tête, sa ca-
marade ne souffrant que de quelques
contusions. U s'agit de deux Suissesses,

l'une originaire de Genève, l'autre de
Suisse alémanique, dont les identités
n'ont pas encore été communiquées, les
familles n'ayant pu être contactées.
D'autre part, à Saint-Jean d'Aulphs, en
Haute-Savoie, un jeune garçon a éga-
lement été admis à l'hôpital de Thonon.
U ne semble pas que ses jours soient en
danger.
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Divers costumes d'étéChemisier à manches
V* avec ceinture à
nouer et couture vien-
noise. Viscose imprimé
Tailles 40 à 50. Bleu
acier, marine/rouge,
noir/beige.
Avant 59.— 29.90

Pantalons pour dame
en Gabardine, divers
modèles et plusieurs
teintes.
Avant 49.50
maintenant 24.90

Jupe à 4 panneaux en
Neospun-jersey ou
acryl-jersey. Coloris
divers.
Avant jusqu'à 39.50
maintenant 19.90

Robe en coton imprimé
Longue glissière dor-
sale. St. 104 à 152 par
6 cm. Avant toutes
st. 19.50. Maintenant
st. 104 à 116 12.90
st. 122 à 152 14.90

Pantalon d'été de cou-
pe classique. Poches
côté, 1 poche revolver.
Evasement de bas de 26
cm Terylène/Viscose.
Bleu foncé, brun et
beige. Tailles 42 à 52
Avant 49.— 29.90

Veste en cuir nappa
doublé. Modèle à bou-
tons. Toutes les cou-
tures doubles, 2 poches
côté. 1 poche intérieure,
Brun et noir. 44 à 56
Avant 229.—
maintenant 149.90

Uni ou imprimé. Veston
à 3 boutons, pantalon
de coupe standard.
Terylène/Laine.
Avant 198.—
maintenant 98.90

23 magasins
Vôgele-
mini-marché

Altstâtten, Birsfelden, Breitenbach, Fribourg- i
Beaumont, Frutigen, Giswil, Heimberg, Martigny,
Moutier, Oftringen, Payerne, Peseux,
St. Gallen-Neudorf, St. Margrethen, Sarnen,
Schenkon, Schônbùhl, Sierre, Solothurn, Weinfelden
Wettingen, Wohlen, Zweisimmen.ei<AJ?ïtyJk

Sion, Rue de la Porte-Neuve
Brigue, 14 Rue de la Gare
Magasins CV dans 28 villes

URGENT !
On cherche
1 chauffeur P
Monthey, Plantaud 34 B
Tél. 025/4 43 11

Suisses, étrangers avec permis B, C et frontaliers
4000 paires de chaussures

des articles de marque
et de qualité

saison

Tous nos manteaux lainage et pluie minimumTous nos tailleurs jupe ou pantalon

en 2 séries minimum

rabais minimum

ons des

Toutes nos robes d'été
O)

- î t S

,m 50 %

.m 30 %
ou 50 %

20%
rabais incroyables

Sur tout le

A tous nos ra>

SSK 1/75

Sï£ïï£SÇH

«*&eau*

5/4 43

autorisée
du 9 juillet
au 23 juillet

mM OmnMïÉ

sensationnelle
vente spéciale

stock,
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JT—") VENTES SPECIALES
en brun AUTORISéES DU 9 AU 23 JUILLET 1975

I -__ \ QIOM /Ï SIERRE
27/35

36/40

pour la
couleur

SION/)SIERRE
*̂ ¦ ^̂  

!¦/
/ CENTRE COMMERCIAL NOËS

28/35 17.50

027/22 33 06 M Al f 027/55 41 12

171 18 1 19
beau et I pour les pieds
confortable ! 1 tissu bleu ou vert 1 larges

très solide 32
pour la marche
brun ou noir

pour le football
Avantageux

i

¦̂mmir

=®| Garantie de qualité ^| Pour la 
montagne 

et 
^| X COMMANDE : veuillez m'adresser tout de suite, contre remboursement :'.

avantageux et Tout caoutchouc, les promenades • r«nnonc« Pointur» ¦ dwcripuon ¦ couiwr M* ĵ
imperméable imperméable et solide brun noir • I 3 z
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dames ' I Oawll
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IL 36/46 45

messieurs I D.̂ ^
39/46 35.——

M
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Cry mm est arrive !20 à 60 %
DE RABAIS

Le temps xfr ' v^
des soldes vSSI

sur tous nos articles
déjà très avantageux, provenant

de notre stock de 1 re qualité

Pour messieurs

Complets

Pour dames :

Vestes daim et cuir
Des rabais

de 10 à 60%
pendant notre vente spéciale
autorisée du 9 au 23 juillet

Profitez-en !

Mà 200.-, 250.-, 300.- a 80.-, 100.- 150.-
Pantalons Pantalons

Av. du Midi 10-SION

à 40.-, 50.-, 60.- à 25.-, 40.-, 50
Chemisiers Vestons

à 20.-, 25.-, 50.- à 60.-, 80.-, 120/ à 20.-, 25.-, 50.- à 60.-, 80.-, 120.-
/ Vestes daim et cuir
/ Pour enfants : à 100.-, 120.-, 150.-

20 à 60 % de rabais Pulls, polos, T-Shirts
sur tous les articles à 10.-, 15.-, 20.-

en maaasin
Uniquement

Vestes des articles de qualité
à 20-, 25.-, 30.-

Jean's et pantalons /—fe r_
à 15.-. 20.-. 25.- / -*& l t  —

DU 9 AU 23 j y ^X

ViSC*
Viens chercher
gratuitement
le poster 50/70 et les
autocollants

I'

MSIY ^ ^
os annonces Par Publicitas

LA CROIS ÉE
SION

POUR NOUS

urano ooum
chez

On solde... On solde... I
On solde.-

un lot impressionnant de tapis d'Orient I
choisis directement sur place

Gamgoum I
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

Av. de la Gare 32, bât. Antille
SION
Tél. 027/22 33 48

I
i

\
f ^_Ë !¦]

une annonce H^Bdans le I ^M

1



Mardi 8 juillet a la Matze

Après le « Chœur Saint-Michel de philharmonique russe de Bulgarie de certs du Festival Tibor Varga 1975 à.
Fribourg » , c'est au tour de l'Orchestre prendre le relais dans l'ordre des con- sion.

M. Alidi Naidenov, au milieu de son orchestre philharmonique, lors d'une séance
de travail du cours d'interprétation, à la Matze.

Demain soir mardi , à la Matze, cette
formation de réputation mondiale ,
dirigée par le maître Alidi Naidenov,
interprétera la sixième symphonique
pathétique de Tchaikovski , avec, au
violoncelle, la soliste Bogdana Benava.

L'Orchestre philharmonique russe de
Bulgarie est à Sion depuis quelques
jours déjà. Il est à disposition des cours
de chefs d'orchestre donnés par MM.
Pierre Colombo et Franco Ferrara.
Tous ceux qui ont eu l'occasion de
suivre ces cours ne tarissent pas
d'éloges sur les qualités exceptionnelles
de cet ensemble. C'est donc un grand
moment musical que les mélomanes vi-
vront demain soir à la Matze, lors-
qu'une œuvre célèbre sera interprétée
par un orchestre célèbre .

Rappelons que l'entrée au concert ,
pour les jeunes , est fortement réduite.

g-r-

Trois directeurs de musique valaisans
se distinguent particulièrement

De gauche à. droite MM. Maurice Jacquier, Géo-Pierre Moren et René Bobilier

Au palais de Beaulieu , à Lausanne, une
cérémonie s'est déroulée pour la distribution
des certificats du conservatoire de musique.

Trois Valaisans ont reçu leur certificat de
direction et de solfège. Il s'agit de MM.
René Bobilier , directeur de la fanfa re
« Edelweiss » de Martigny-Bourg et de
« L'Echo d'Orny » d'Orsières, Maurice Jac-
quier , directeur de la « Rose des Alpes » de
Savièse et Géo-Pierre Moren , directeur de
la « Concordia » de Vétroz et de « l'Echo
des Diablerets » . d'Aven, sous-directeur du
« Brass-Band t reize Etoiles ».

Ces trois chefs ont suivi au conservatoire
de Lausanne les cours de M. Rochat , direc-
teur , Haver et Vouillamoz (direction , sol-
fège, instruments). Après, trois ans d'études
à raison d'un jour par semaine, ils ont bril-
lamment réussi leurs examens et réussi le
certificat qui leur ouvre une carrière de
professionnels dans la musique. Nos félicita-
tions et nos meilleurs vœux.

g-r-

i i

Dentistes

J. et E.
BURGENER

Martigny

absents
jusqu'au 21 juillet

36-90393

"Trous7T
SOLS

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

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr 
rCl sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit

p̂ ___

1701 Fribourg °v5i
rue de la Banque ! T
Tél. 037- 8111 31 'I
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne. La Chaux-de-Fonds

I Je désire Ff.

' Nom I

' Prénom |
I Rue i
¦ Localité 0

A vendre à Grône

appartement 41/2 p.
Cuisine spacieuse, grands
balcons (est-ouest), garage,
cave, vue, tranquillité, état
de neuf.
Ascenseur, place de jeux,
place de parc, etc.

Fr. 135 000.-
Financement possible

FORFI - Forclaz Claude
rue du Bourg 30, 3960 Sierre
Tél. bureau 027/55 38 60

. 36-2444

A vendre et à louer à Martigny

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

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

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

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

36-2649

Les langues ?
Grâce aux cassettes ou disques
à domicile et le tout nouveau
cours audio-visuel «ASSIMIL DI-
RECT» 2 degrés
apprendre avec

c est encore

nuu»-;!  ̂ ouicg^^
Ecole ASSIMIL, Maupas 2
1004 Lausanne
Tél. 021/23 92 53

Benoit et Denise
ZIMMERMANN- ZEN-RUFFINEN

vous annoncent avec joie

RouteClinique Route
La Source du Châtelard 50
Lausanne 1018 Lausanne

n

STALDEN: DÉRAILLEMENT
DU « GLACIER-EXPRESS
f * W \mi4»x  ̂ «IAMÂIA Un serv'ce de transbordement a été
^iB OS CBGQciïS aussitôt organisé. Les voyageurs ont

 ̂ ainsi pu poursuivre leur route sans
STALDEN. - Hier matin, vers 9 h. 45, grande perte de temps. Les services
le train N" 1036 « Glacier-Express », techniques de la compagnie ont œuvré
circulant de Zermatt en direction de toute la journée afin de remettre sur
Brigue, a été contraint d'interrompre sa rail les véhicules et réparer les dégâts
course à l'entrée de la gare de Stalden. causés à la voie, ainsi qu'à la crémail-
Une motrice double ainsi qu'un wagon 1ère. Une enquête est ouverte afin de
ont déraillé, se mettant en travers de la déterminer les causes de cet incident,
voie, la première motrice s'arrêtant à qui pourrait être dû à la présence dans
quelques centimètres d'un pylône. On la composition d'un nouveau véhicule,
ne signale heureusement aucun blessés, lequel aurait provoqué le déraillement
Les dégâts en revanche, sont considéra- en entrant en contact avec la crémail-
bles. 1ère.

'Le « Glacier-Express », dont les trois premie rs véhicules sont sortis de la voie à
l'entrée de la gare de Stalden.

Fête haut-valaisanne
des fifres et tambours

l'Association des fifres et tambours , h
Wyer, conseiller national , Peter Bernh

mune. Au terme de la messe, les partiel
pants ont été salués par M. Simon Noti , pré
sident de la commune. Après un cortèg
naut en couleur, conduit par la fanfare d
Stalden , MM. Arthur Regotz , président é

EISTEN. - Tout ce que le Haut-Valais pos-
sède de folklori que était au rendez-vous ,
hier à Eisten , modeste localité sise sur la
route de la vallée de Saas, entre Stalden et
Saas Balen. C'est en effet dans cette localité
que s'est déroulée la fête annuelle haut-va-
laisanne des fifres et tambours . Vingt-deux
sociétés ont participé à cette manifestation
qui attira des milliers de spectateurs.

Parmi les invités, on notait la présence de
MM. Franz Steiner , conseiller d'Etat , Hans
Wyer, conseiller national , Walter Bittel ,
préfet du district , Hubert Bumann , premier
vice-président du Grand Conseil , ainsi que
plusieurs députés et présidents de com-

Gruetter , président centrai de la fédération ,
prononcèrent tour à tour quelques mots.
Puis ce fut le concert des sociétés , suivi de
l'hommage rendu aux vétérans et de la pro-
clamation des résultats. Un festival de ce
genre ne saurait être complet , sans le tradi-
tionnel concours individuel , sanctionné par
un jury trié sur le volet...

Le défilé des sociétés.

Nouveau coi
pour la fanfare i
FIESCH. - Un nombreux public a assisté, que des c
hier après-midi, à Fiesch, à l'inauguration ment
des nouveaux costumes de la fan fare locale. Après u

rues de U
Les sociétés de musique de Muenster, Ried- successive
Brigue, Ernen et Bellwald ont particip é à la Grandi, p
manifestation qui a été honorée de la pré- Edgar Wt
sence de nombreuses personnalités. Parmi Fiesch, et
les invités, on remarquait la présence de la fanfart
MM. Antoine Imsand, préfet du district de fares et d
Conches, Albert Imsand, sous-préfet , ainsi « applaudie



Sincèrement... -̂Jfif
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... nous avons sérieusement / F vbaissé les prix ! i \
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Dames Enfants • / M \
Robes 25.-, 30.-, Robe / / \ \40.-, 50.- éponge 12.-, 15.- / / l \Blazers 25.-, 35.- Pantalon / / I \Blouson 25.- terrylène 20.-, 25.- / / \ \Pantalon Blazers uni / / l \terrylène 25.- et carreaux 20.- / / \ \Jupes 18.-, 20.- Blouses / / 1 \Blouse carreaux 10.- / / l \
indienne 18.- I I \

20%" I
sur tous les articles
de saison
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Rue du Rhône Sion S. Amoos-Romailler

Tavaros/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
quelques

travailleuses

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

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

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

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

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

75-00

Aide médicale diplôméeCarreleur
cherche travail
à l'heure
ou à la tâche.

Prix raisonnable.

Tél. 026/8 43 60

¦ 36-400605

cherche emploi
chez médecin.

Libre tout de suite.

Offre sous chiffre 89-52936
Annonces Suisses SA, 1951 Sion

vendeuse remplaçante
Ecrire sous chiffre P 36-27228
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire expérimentée
avec de bonnes connaissances
d'anglais et d'allemand, cherche
place à Martigny pour début août.

Ecrire sous chiffre P 36-400621
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

Jeune homme
diplôme commercial , cherche
place comme comptable ou em-
ployé de commerce.
Sierre, Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-27213
à Publicitas, 1951 Sion.

peintres en voitures
Carrosserie de Villeneuve
Peinture au four

Tél. 021/60 14 61 -60 18 28
22-45812

Cafe-rest. Le Napoléon
La Balmaz

Tous les soirs, ambiance avec le
célèbre accordéoniste
René Allaman
Fermé le mardi

Même adresse, urgent !
cherche

Entreprise
du Bas-Valais

engageserveuse
I. 026/8 43 5 36-1313

1 chef d'équipe
pour travaux de route,
ayant quelques années de
pratique de pose des enro-
bés et tapis bitumineux.

Faire offres au journal du
Haut-Lac, Monthey
sous chiffre 1555

Département de justice et police

POLICE DE SURETE
GENEVOISE

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

sommelier/sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 20 21
36-3400

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

moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être

incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées)
5. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation
ainsi que les renseignements illustrée concernant :
relatifs au poste désiré peu-
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices
tournant le coupon ci-contre
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.)
022/27 51 11 ^^__^__^^_^_^^^^_^__

Nom : 

Cours de formation dès jan- Prénom :

Adresse : 

Lieu : 

yer à >
s la Sûreté
-Vogt, 1211 Genève 8

Les lettres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum
vitae, seront adressées au
chef de la sûreté, hôtel de
police, 19, boulevard Carl-
Vogt, jusqu'au 30 septembre
1975.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département

de justice et police :
Guy FONTANET

J 

Restaurant Boccalino, Sierre
cherche

sommelier qualifié
garçon de cuisine

Date d'entrée à convenir.

Tél. 55 25 03 ou 36 28 08
143.148.0Î

NSPECTRICES
Conditions requises :
1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

au moment de l'inscription.
2. Avoir une bonne santé.
3: Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées).
4. Parler couramment, en plus du français, une autre

langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

représentant mumeartes

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

Offres sous chiffre 78-30829, Annonce:
Suisses SA « ASSA », Gottfried Keller
Strasse 7, 8024 Zurich.

Je cherche J6Un6 fille
de 18 à 20 ans, pour aider dans
café-restaurant à la campagne.
Bons gains, congés réguliers.

Tél. 021/87 41 35
Lion d'Or, 1141 Montricher

22-6658

omptable
10 ans d'expérience en comptabi-
lité financière, analytique et tra-
vaux administratifs
cherche place stable,
région Sion - Martigny.

Entrée à convenir.

Offre écrite sous ch. P 36-301779
à Publicitas, 1951 Sion. ¦

secrétaires bilingue

ouvrières fixes

•
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Tabacs-journaux à Martigny
cherche

Café du Lion d'Or
Grugnay-Chamoson
cherche

sommelière
pour début août

Vie de famille

Tél. 027/86 22 69

36-27215

Jardinier
expérimenté
à plein temps
Eventuellement logé
(villa 4 pièces)

Faire offre à
Claude Bigar
1294 Genthod

18-61107

Vendeuse
diplômée
avec expérience
cherche emploi
ou gérance
à Sion ou environs.

Libre dès septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-26934 à
Publicitas, 1951 Sion.

Brasserie Belle Epoque, hôtel du
Cerf, Sion, cherche

>



t
Monsieur Adol phe FROSSARD, à Liddes ;
Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-FROSSARD et leurs enfants

Maryline , Régis et Miguelle , à Liddes ;
Madame et Monsieur Victor DARBELLAY , leurs enfants et petits-enfants , à

Genève, Saint-Gingol ph et Liddes ; """* ae
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille FROSSARD , à Liddes, Territet , Sion,

Leysin et Genève ; Monsieur
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne TOCHET , à Martigny et Bevaix ; _ .
Les enfants et petits-enfants de feu Henri DARBELLAY , à Liddes , Martigny et Lambert jrUKINACrii

Bourg-Saint-Pierre ;
Les familles BISELX. DARBELLAY et PIERRAZ . ont la douleur d'annoncer à Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
leurs proches et amis le décès de

Les contemporains de la classe 1939
de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

de la famille

Monsieur
Fernand FROSSARD

ravi à leur affection dans sa 52L' année, le 5 juillet 1975.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le mard i 8 juillet 1975, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu sur son lieu de travail , de

Monsieur
Fernand FROSSARD

son dévoué et fidèle employé.

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

Les employés du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand FROSSARD

leur cher collègue de travail et ami.

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

Madame Germaine BRUCHEZ , à Sapey ;
Madame et Monsieur Michel QUENNOZ et leurs enfants Marie-Alice, Pierre-

André, Sylviane, Isabelle, Jean-Michel , Françoise, à Sapey ;
Monsieur et Madame Théophile BRUCHEZ et leur fils , à Bruson ;
Monsieur et Madame François-Louis BRUCHEZ et leur fille , à Bruson ;
Madame et Monsieur Henri BURCHER et leurs enfants , à Bruson, Martigny et

Monthey ;
Madame veuve Ernest MARET , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne, Bruson

et Sapey ;
Monsieur et Madame Louis MARET , leurs enfants et petits-enfants , à Sapey ;
ainsi que les familles parentes et alliées BRUCHEZ , BUEMI , LEVEY , GUEX ,
LUNNIER , DECAILLET, LUY, BESSON , VAUDAN , PASCHE , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Marius BRUCHEZ

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le mardi 8 juillet 1975, à
10 heures.

Le défunt était membre de la Société fédérée.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

7 juillet 1965 - 7 juillet 1975

M? 111111 )1} 6 15 U V 11 IN Dix ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs prières, nos cœurs,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs .

Monsieur
Georges MORARD

*
Monsieur et Madame Roland MAIRE-

LONFAT et Samuel ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

FRÉDÉRIC
survenu le 6 juillet 1975, après une
courte maladie.

La messe des anges aura lieu à l'église
paroissiale de Monthey, le mardi 8 juil-
let 1975, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
Monsieur Gabriel DONNET , à Trois-

torrents ;
Madame veuve Sylvain DEFAGO, ses

enfants et petits-enfants, à Val-
d'Illiez et Troistorrents ;

Famille de feu Clément DEFAGO , en
France ;

Monsieur et Madame Théodule DON-
NET , leurs enfants et petits-enfants,

, à Troistorrents et Martigny ;
Madame et Monsieur Alfred MARTE-

NET , leurs enfants et petits-enfants,
à Troistorrents ;

Sœur Madeleine DONNET , religieuse
de Sainte-Clothilde, en France ;

Famille de feu Alexis MARTENET , à
Troistorrents ;

Famille de feu Maurice DONNET , à
Martigny, Sion et en France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Edwige DONNET

née DEFAGO

leur chère épouse, belle-sœur, tante et
marraine, enlevée subitement à leur
tendre affection , le 5 juillet 1975, à
l'âge de 82 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Troistor-
rents, aujourd'hui lundi 7 juillet 1975,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Adrien FORNAGE , à Troistorrents ;
Madame Anne-Marie FORNAGE et son fils Fabien , à Vevey ;
Monsieur et Madame Alexandre FORNAGE-VALLOTTON , à Paudex ;
Monsieur et Madame Pierre-André FORNAGE-ECŒUR et leur fille Magali ,

à Vouvry ;
Monsieur Henri FORNAGE , à Troistorrents ;
Monsieur Bernard FORNAGE et sa fiancée, à Troistorrents ;
Monsieur Maurice UDRESSY, à Troistorrents ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Lambert FORNAGE

leur cher fils , frère , beau-frère, neveu , cousin , filleul et ami , décédé accidentel-
lement à Monthey, le 5 juillet 1975, dans sa 36" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le lundi 7 juillet 1975, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lambert FORNAGE

membre du FC, frère d'Alexandre, Pierre-André , Henri et Bernard , membres
du FC.

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

La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègue

Monsieur
Lambert FORNAGE

à Troistorrents

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

Madame Elise SCULATI-CLIVAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charles SCULATI-DUBOIS et leur fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul SCULATI-BARRAUX et leur fille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Roger POSSETTI-SCULATI et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges ZUFFEREY-SCULATI et leurs enfants, à Veyras ;
Monsieur Gilbert SCULATI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis SCULATI-HUGO et leur fille , à Veyras ;
Mademoiselle Nicole SCULATI , à Sierre ;
Monsieur et| Madame Marcel EPINEY-FLOREY et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Madame veuve Eugène SCULATI-ROH , ses enfants et petits-enfants, à

Villadossola •;
Mademoiselle Francine SCULATI, à Genève ;
Mademoiselle Louise SCULATI , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles SCULATI-BOCHUZ et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Rinaldo SCULATI-von HOLTEN et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur Michel MINNIG , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste FAVRE , leurs enfants et petits-enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Jules CLIVAZ-CONE , leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Gustave CLIVAZ-COTTER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Vissoie ;
Madame et Monsieur Jean MARGUELISCH-CLIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred CLIVAZ-THEYTAZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Vissoie ;
Madame et Monsieur Marc MELLY-CLIVAZ et leurs enfants , à Vissoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur



sa mésaventure
MARCO BRUCHEZ NOUS DIT
AnrÀc

MARTIGNY (Set). - Dans l'après-midi
de samedi, le cours de guides placé
sous la direction du chef technique
Robert Coquoz effectuait la dernière
escalade du cours, dans la face sud des
Aiguilles Dorées, face ouverte en 1972
- Si nos souvenirs sont bons - par les
guides J.-P. Hiroz, J.-L. Coquoz, A.-B.
Gross et J. Hauser. La classe de Michel
Darbellay était à une longueur du som-
met, lorsque soudain l'aspirant-guide
Marco Bruchez dévissa et fit une chute
de quelques mètres. Immédiatement,
on organisait les secours, et Michel
Darbellay s'empressait de descendre à
Trient pour demander l'aide d'un héli-
coptère. Bruno Bagnoud fut très rapi-

dement sur place et emmena le jeune
Bruchez à l'hôpital de Martigny, fort
heureusement, son état n'est pas très
grave. Marco Bruchez a en effet un

m * —m —m w i  ¦ ¦¦¦

grande célérité mon « rapatriement » à
l'hôpital , où j' ai eu le plaisir d'avoir au-
jourd'hui la visite de M. Coquoz , chef
technique. Je remercie tous mes cama-
rades d'avoir agit si rapidement.
- Cet accident vous a-t- il marqué

moralement ?
- Avant d'avoir recommencé, je ne

peux rien vous dire . Mais je pense que
cela ne m'empêchera pas de continuer
ce magnifique métier, et de l'apprendre
encore mieux. Vous savez : je n'ai
qu'un bras cassé et quelques contu-
sions. Fort heureusement, rien aux
jambes. Cela ne me découragera cer-
tainement pas.

Rappelons que Marco Bruchez, en marquantes premières, dont « La l'Aiguille de l'Amone. Dans l'immédiat,
compagnie de son ami Vincent May, Ruinette », une nouvelle face dans le souhaitons au malchanceux aspirant-
a effectué dernièrement plusieurs re- massif du Grand Combin, ainsi que guide un rapide rétablissement.

Marco Bruchez à l'hôpital de Martigny.

Drnnne rar*iiailiîo n*!» Cat

Carnet bleu
Nous apprenons avec plaisir que

g notre collaborateur Achille Vanhees,
' opérateur au département composi-
I tion de notre journal, est devenu,
¦ dimanche matin, papa d'un char-
r mant garçon. Tous nos vœux au
| p etit Patrick, qui frise les 3 kilos...

¦ 
Nos vœux aussi, et nos félicitations
à M"" Louisella Vanhees et à l'heu-

I reux papa.

¦ lU f̂UO lUbUbllllO |JUI UCI

bras fracturé, des contusions sur tout le
corps, une plaie à la tête et une com-
motion. U a été opéré au poignet
dimanche matin.

Avec beaucoup de gentillesse, malgré
le choc qu'il venait de subir, Marco
Bruchez a bien voulu nous recevoir et
nous expliquer ce qui était arrivé :
- Nous étions presque parvenu au

sommet. Mon habituel compagnon de
cordée, Vincent May, grimpait devant
nous en compagnie de Michel Dar-
bellay . Je suivais soi-même Maurice
Darbellay, d'Orsières, qui m 'a très cer-
tainement sauvé la vie. A un moment
donné; un piton sur lequel j'essayai
une traction lâcha , et je fus précipité
dans le vide. C'est là que Maurice Dar-
bellay m'assura à la perfection. En-
suite , je ne me souviens plus de rien
jusqu 'à l'arrivée de l'hélicoptère. Je
tiens toutefois à remercier d'abord
Maurice , puis le chef de classe Michel
Darbellay, qui organisa avec une très

L'usine Bally vendue
Suite de la première page

offertes par les ateliers Bally, elle fit
ses calculs et trouva qu'une reprise
de ceux-ci était avantageuse. Elle
s'engageait, par contre, à laisser la
priorité à toute industrie pouvant
offrir des postes de travail , s'il s'en
trouvait une pour acheter l'usine. Ce
n'est qu 'en face du désintéressement
total de ce côté qu 'elle a engagé la
dernière phase des pourparlers
conduisant à l'achat. Celui-ci a été

i signé la semaine dernière .
- On parle d'un prix trop élevé ?
- Le prix est très favorable. Nous

n'aurions pas à juger d'un tel
marché si l'Etat n 'y était pas , dans

., un certain çpns intprpççp P'pstûn certain sens, interesse. C est
" pourquoi je puis "vous dire .jqïiê

toutes les conditions de l'achat - y '
compris le prix - ont été examinées
attentivement par l'Office fédéral
des assurances sociales dont dépend
la fondation pour les handicapés et
que son feu vert n 'a pas été donné
au hasard.

L'Etat est intéressé car une sub-
vention, d'après la loi, est accordée
aux œuvres en faveur d'handicapés.
Nous venons de recevoir la requête
officielle de la fondation Saint-
Hubert à ce propos et le Conseil
d'Etat va l'examiner afin de prépa-
rer le décret pour le Grand Conseil.
Comme cette subvention se calcule
sur le prix total de l'œuvre, l'Etat y
trouve son compte car une construc-
tion aurait été plus chère.
- Pourquoi, alors, tout ce bruit

T autour de cette vente ?
- Nous avons tout fait pour

tenter de créer des postes de travail
aux locaux Bally. Face à l'échec,
nous estimons heureux qu 'au lieu
de laisser la clé sous le paillasson ,
une vente permette une solution au
problème des handicapés, qui était
posé depuis longtemps déjà. Je
pense qu 'il faut se réjouir , à défaut
d'une nouvelle industrie que nous
étions tous à souhaiter, ce soit au
moins une institution à but social
qui ait finalement trouvé son intérêt
dans cette vente.

Gérald Rucla?

Issue fatale
GAMSEN. - Dans la nuit du 28 au 29 juin
dernier, M. Léo Studer, 20 ans, résidant à
Viège, circulait en voiture d'Eyholz en direc-
tion de Brigue. A la hauteur de la route qui
conduit au téléphérique de Mund, son véhi-
cule fit une folle embardée. Le conducteur,
grièvement blessé, avait été hospitalisé à
Brigue, avant d'être conduit dans un éta-
blissement de Berne. On apprenait ce week-
end que M. Studer avait succombé à ses
blessures. Le défunt était le seul garçon
d'une famille de sept enfants et il venait de
terminer son apprentissage d'électricien. Son
enterrement a lieu ce matin à Viège.

A la famille va l'expression de notre sin-
cère sympathie.

Un acte de vandalisme révoltant

Une des victimes de ce carnage imbécile, p hotographiée lors de son arrivées !
au parc de Haute-Nendaz. Le chef était aux petits soins...

prit) ont probablement commis leur toutes les infractions aux lois sur le '
forfait sans descendre de leur véhi- port d'armes et de la chasse,
cule, depuis le parking de l'hôtel. Cette action est sans doute la plus .
On pense qu'ils ont ensuite attendu spectaculaire de toute une série de I
que l'agitation provoquée par la délits commis récemment dans la I
fusillade se soit calmée ; ils n'ont station : on a parlé de viols, mais ,
plus eu ensuite qu'à transporter les est-ce vrai, des animaux de basse- I
dépouilles. Une bien peu glorieuse cour ont été volés, des congélateurs I
équipée ! entièrement vidés.

La direction du « Mont-Calme », L'opinion publique, justement in- |
qui a naturellement demandé une quiète, espère une ferme interven- i
enquête de police, offre une belle tion de la police pour que le calme '
récompense à toute personne qui puisse être rétabli,
permettra de mettre la main sur le Espérons que toutes ces vilaines ¦
ou les responsables. Ces derniers se affaires seront tirées au clair le plus I
sont rendus coupables de plusieurs rapidement possible, et que les cou- I
délits graves, dont la violation de pables reçoivent enfin les punitions ,
domicile et le vol, sans compter qu'ils méritent.

I HAUTE-NENDAZ. - En face de
I l'hôtel Mont-Calme, à Haute-Nen-
l daz, un grand parc avait été amé-
I nagé pour accueillir des animaux
I sauvages. Jusqu'à vendredi, quatre
. chevreuils s'y ébattaient, faisant la
I joie des visiteurs et surtout des en-

fants. Ces animaux avaient été ame-
nés là avec l'accord des services de

I la chasse du canton du Valais.
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, vers une heure, des coups de
I feu ont été entendus dans la station,
¦ trois des quatre chevreuils avaient

été sauvagement abattus. Ce n'est
I que samedi que le propriétaire de

l'hôtel, alerté par des enfants en lar-
mes - ayant perdu leurs compa-

| gnons de jeux - a découvert ce triste
forfait. Deux de ces magnifiques
bêtes ont été emportées, la troisième
n'a probablement pas été retrouvée
par les criminels. « Bambi », le sur-

' vivant de ce massacre imbécile, a
I , été découvert terrorisé dans son

i abri. Il refusait de manger et ne se
laissait plus approcher : la con-

I fiance n'existait plus. M. Séraphin
Fournier, qui avait toujours soigné

I ses chevreuils avec amour, lui a
rendu la liberté.

Voilà les faits. Une bien triste his-
toire, laide au point que même les
grandes personnes ne comprennent
pas ! M. Fournier, révolté, nous
disait que seule la faim pourrai)
expliquer ce geste. Et d'ajouter :
« Mais, qui a faim à Haute-Nen-
daz ? ».

Les « tireurs » (pour ne pas dire
les mots qui nous viennent à l' es-
.̂.. ¦.¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ------ ¦¦ -¦¦ -- ¦nH Bl
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Madame Suzanne ROULIN , a Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ROULIN et leurs enfants Catherine et

Stéphane, à Orzens ;
Madame et Monsieur Samuel BOURGEOIS , à Gressy, et leurs enfants , à

Yverdon , Lausanne et Herblay ;
Madame et Monsieur André BAUMANN et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Auguste LUGON et leurs enfants , à Martigny ;
Les familles VACHERON ,1 à Genève, SALM , à Aclens, ZAHND , à Echandens,

EISENHUT, à Epalinges, CRETEGNY , à Reverolle , ROUILLER , à
Martigny, CHARLET, à Argentières et les enfants de feu Henri
DARBELLAY, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagri n de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ROULIN

commerçant

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, décédé à l'hôpital de Martigny, le samedi 5 juillet 1975, à l'âge de 59 ans.

Le culte a lieu en l'église protestante de Martigny, aujourd'hui lundi 7 juillet
1975, à 14 h. 30.

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

Domicile de la famille : rue Rossettan 8, à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Ida CHARBONNET-WERLEN , à Uvrier ;
Madame et Monsieur Jules GLASSEY-CHARBONNET et leurs enfants Gérald ,

Christian et Alain , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Jules CHARBONNET-DUBUIS et leurs enfants

Dominique et Marie-Laure, à Savièse ;
Madame veuve Julie BRISELET-CHARBONNET , ses enfants et petits-enfants,

à Paris ;
Madame Bertha CHARBONNET , à Sion ;
Madame veuve Jean CHARBONNET-BERTHOUZOZ et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur HAEBERLI-CHARBONNET et leurs enfants, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Isabelle VISINAND-CHARBONNET , à Prilly ;
Monsieur et Madame Marcel CHARBONNET-ZERMATTEN , leur fille et

petite-fille, à Sion ;
Monsieur Constant CHARBONNET , à Sion ;
La famille de feu Paul WERLEN-BAECHLER , de Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest CHARBONNET

« 9t 1UÎ: «<v anOilSb.j
retraité Alusuisse

leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère , cousin, parrain et ami , décédé
à l'hôpita l de Lausanne, le samedi 5 juillet 1975, à l'âge de 69 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le mardi 8 juillet 1975, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert MONACHON , à Vevey ;
Monsieur et Madame Gabriel MONACHON et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Gérald MONACHON , à Lausanne ;
Les familles OBERNDORFER , à Saint-Gall ;
Les familles parentes et alliées , à Villars-Tiercelin , Lausanne, Saint-Maurice,

Aarau, Macolin , Vevey et Tenero ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche OBERNDORFER

MONACHON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 64e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Maurice, le mardi
8 juillet 1975, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEVANTHEY

à Monthey

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

t
Le comité et les joueurs de Neuchâtel Xamax FC

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Blanche OBERNDORFER

sœur de leur cher président et ardent supporter du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Une révélation étonnante 1 1 ,,„„„.,„ sur i, „„„, I
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crements en général considérés par
d'aucuns comme des « actes magi-
ques » (!) en opposition avec le véri-
table « engagement » du chrétien dans
le monde ; liberté du comportement
moral (sexuel, en particulier) aban-
donné à la seule conscience indivi-
duelle sans autre référence que ses ca-
prices, laissée dans l'ignorance du
donné certain de la foi révélée, de la
claire et constante tradition ecclésiale,
hors même de la perspective de la loi
naturelle et du plus élémentaire bon
sens ; liberté prise trop souvent de se
moquer des prescriptions liturgiques et
d'inventer à sa guise des rites franche-
ment « miteux » qui, évacuant toute
dignité et tout sens du sacré, ont dé-
tourné des foules de la pratique reli-

ZURICH. - Le meurtrier présumé de Rosemarie Daellenbach, une
prostituée assassinée mardi dernier, dans la soirée, à Zurich, a été retrouvé
mort, samedi soir, sur un voilier amarré devant Herrliberg. II s'était
suicidé.

Comme l'a indiqué la police, le vélomoteur de Willi Laubbacher,
30 ans, l'ami de la victime, avait déjà été découvert à Herrliberg, ainsi que
ses papiers d'identité et un portemonnaie pratiquement vide, dissimulés
dans une poubelle.

Samedi soir, lorsque le propriétaire d'un voilier se rendit à son bateau
amarré à une bouée, il découvrit le cadavre d'un homme et en informa la
police, qui l'identifia au moyen des empreintes digitales. Le cadavre
portait une blessure à la tête, provoquée par un coup de feu. L'arme qui
très vraisemblablement servit à tuer aussi Rosemarie Daellenbach, gisait à
côté du corps. Laubbacher s'était rendu sur le voilier à la nage, à une
heure encore indéterminée. Une fois sur le pont, il défonça la porte de la
cabine, se débarrassa de ses habits mouillés et enfila des effets trouvés sur
place avant de se donner la mort.

gieuse. Pour la France, le sondage de
la SOFRES a montré que le nombre en
était considérable : 16 % ont déclaré :
« ce n'est plus supportable ! ». Ajoutez
à ceux-là tous ceux qui ne trouvent
plus « aucune chaleur humaine » dans
les églises actuelles : 11 %. Cela fait
27 % de gens déçus et mécontents !...
Et l'on continuera plus que jamais de
parler de « pastorale » !!! à suivre

J. Anzévui

Nouveau camouflet
pour M. Péquignot

Empêché de distribuer les diplômes à
Delémont, vendredi, M. Maurice Péqui-
gnot, conseiller aux Etats, inspecteur
scolaire, a subi le même camouflet sa-
medi à Porrentruy, à l'Ecole normale
d'instituteurs. U devait remettre les bre-
vets à dix-huit jeunes enseignants, dont
onze seront d'ailleurs au chômage dès le
mois prochain. Des manifestants lui ont
signifié qu 'il était Indésirable dans le
Jura-Nord en raison de ses prises de
position probernoises. M. Péquignot est
rentré chez lui avec les brevets, cepen-
dant que d'autres personnalités officiel-
les de l'instruction publique quittaient
les lieux. Le Gouvernement bernois peut
difficilement prendre des mesures pour
réagir, à moins de connaître les manifes-
tants qui seraient coupables d'entrave à
un fonctionnement dans l'exercice de ses
fonctions.

V. G.

Lambert FORNAGE

i
Le cdt, les of , sof et sdt

de la cp fus 1/202
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

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

Charly FLOREY

Madame Césarine FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;
Madame et Monsieur Sylvestre AMOOS-FLOREY et leurs enfants, à Loc ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre ROBERT-FLOREY , leurs enfants et petit-fils ,

au Locle ;
Monsieur et Madame Guy FLOREY-TONINELLI et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Hervé FLOREY-EMERY et leurs enfants, à Loc ;
Monsieur et Madame Pierre CLIVAZ, à Paris ;
Madame Adèle CLIVAZ-FLOREY, ses enfants et petits-enfants, à Mollens ;
Madame Mariette VOCAT-FLOREY, ses enfants et petits-enfants, à Bluche ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain et ami , survenu
à Loc, dans sa 47e année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle de Crételle à Randogne, le mardi
8 juillet 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chapelle du village, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Loc

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Genève - Nendaz :
deux journées d'amitié

Taesch: nouveau président

Chaque année, par sa société de développement, Nendaz invite une
ville suisse à deux journées d'amitié dans la sta tion. En 1974, c'était
Boudry (NE) qui était son hôte. Cette année, c'est sous le signe de
Genève - Nendaz que s 'est déroulé ce week-end, en présence notamment
de M. Pierre Raisin, maire de Genève. Samedi, la fanfare de la CGTE, de
Genève, a donné un concert à Haute-Nendaz. Un bal et le tourde chant de
Léo Devanthéry ont terminé la soirée. Hier dimanche, c'est autour d'une
grillade à Tracouet que Nendaz et Genève ont fraternisé.

TASCH. - M. Oscar Lauber , chrétien social ,
président de la commune de Tàsch, ayant
présenté sa démission pour raison de santé,

le corps électoral du lieu était convoqué,
hier, pour lui désigner un successeur. Deux
candidats se trouvaient en présence : MM.
Hugo Moser, vice-président , chrétien social ,
et Léo Lauber , premier des « viennent en-
suite», démocrate chrétien. C'est ce dernier
qui a été élu par 125 voix , contre 85 à son
concurrent.

Le nouveau président est âgé de 34 ans.
Au cours d'une précédente période adminis-
trative, il avait déjà fait partie du conseil
communal, où il occupait le siège de vice-
président. Membre du comité du Parti dé-
mocrate chrétien du district de Viège. M.
Léo Lauber est une personnalité sur laquelle
la population locale compte beaucoup. Nous
le félicitons chaleureusement et lui souhai-
tons de nombreux succès dans sa nouvelle
fonction.

de la Forclaz

Hier, à 17 heures, M. Bernard Barmand ,
21 ans, domicilié à Noës, circulait de
Trient en direction du col de la Forclaz au
volant de sa voiture. Parvenu peu avant le
col, dans un virage à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine qui se renversa sur
le toit et termina sa course contre un talus,
à gauche. Blessé, le conducteur a été hospi-

Feu vert sur nos cols.
Nufenen : le 9 juillet ?
COL DU NUFENEN. - Mardi prochain ,
8 juillet, une rencontre est prévue sur le
col du Nufenen, entre les représentants
des cantons du Tessin et du Valais, l'ou-
verture du col constituera le thème de la
discussion.

Si les conditions atmosphériques le
permettent, le col sera probablement ou-
vert à la circulation à partir du 9 juillet
prochain.

Grimsel : le 12 juillet ?
COL DU GRIMSEL. - Les plus gros
dégâts causés sur la route du col du
Grimsel ayant pu être réparés grâce à
l'intervention d'une soixantaine d'ou-
vriers, les organes compétents espèrent
pouvoir donner le feu vert à la circula-
tion pour le 12 juillet prochain. Les con-
ditions météorologiques influeront égale-
ment, bien sûr, sur la date d'ouverture.

L'Inde des impostures
et de la misère
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Dangereuses crues
du Danube

Après l'explosion au
Liban : 30 à 40 morts

(AFP/Reuter/DPA). - La question qui ne cesse de dominer la vie politique et
sociale de la Grande-Bretagne va une nouvelle fois se poser cette semaine avec
acuité. « Qui détient le pouvoir ? Le gouvernement ou les syndicats ? ».

En février 1974, le premier ministre conservateur, M. Edward Heath, avait
dû provoquer des élections générales, où il avait été battu, après une longue
épreuve de force avec les mineurs. Aujourd'hui, les travaillistes sont au pouvoir.
Mais les « gueules noires » demeurent toujours à l'avant-garde de la
contestation.

Le congrès annuel du syndicat des
mineurs, qui s'ouvre aujourd'hui à Scarbo-
rough, dans le nord de l'Angleterre ,
s'annonce particulièrement orageux. Le
premier ministre britannique , M. Harold
Wilson , qui a déjà reçu le soutien du pré-
sident du syndicat , M. Joe Gormley, tentera
dans un discours inaugural de convaincre
les congressistes de la nécessité de limiter à
10 % la croissance des revenus pour enrayer
l'inflation. Mais , d'ores et déjà , les mineurs
du Yokshire, d'Ecosse et du Pays de Galles
ont proclamé leur intention de réclamer un
salaire hebdomadaire minimum de cent
livres. Dans ces conditions, estiment les
observateurs, les chances d'un compromis
sont bien minces.

Toutefois, les mineurs devront tenir
compte de l'attitude qu 'adoptera dans le
courant dé la semaine la Confédération
syndicale britanni que (TUC) à l'égard de la

BEYROUTH (ATS/AFP). - Trente à qua-
rante jeunes gens ont été tués samedi après-
midi , alors qu 'ils se livraient à des exercices
militaires, près de Baalbeck (nord-est du
Liban), apprend-on à Beyrouth de source
policière. Le nombre des blessés atteindrait
la centaine.

L'accident s'est produit près du village
d'Ain Bounaya , à une vingtaine de kilo-
mètres au sud de Baalbeck , vers 17 h. 30
(15 h. 30 HEC).

stratégie antiinflationniste , dont le chan-
celier de l'échiquier a dû relever , mardi
dernier, les grandes lignes , à la hâte, devant
la Chambre des communes, pour tenter de
freiner la chute vertigineuse de la livre
sterling.

Le secrétaire général du TUC , M. Len
Murray, a d'ores et déjà indiqué qu 'un
accord avec le gouvernement avait de
« bonnes chances » d'aboutir. Le « cabinet
interne » du TUC - le comité économi que -
se réunit aujourd'hui pour mettre au point
les recommandations qu 'il soumettra
mercredi au conseil général de la confé-
dération. On saura alors si le mouvement
syndical dans' son ensemble est prêt à
accepter un plafonnement provisoire des
salaires de son plein gré ou si M. Wilson
doit mettre en œuvre un contrôle législatif
des revenus selon lequel les chefs d'entre-
prises accordant des augmentations supé-
rieures aux normes prévues, seront pour-
suivis devant les tribunaux.

Les discussions au sein du TUC portent
principalement sur l'opportunité de fixer un
taux uniforme d'augmentation en raison de
la disparité entre les revenus. On parle d'un
compromis fixant à six livres par semaine le
plafond limité des hausses salariales.

UNE ROUTE SEMEE D'EMBUCHES

Les leaders syndicaux auront , en tout cas,
la tâche difficile de faire admettre à leurs
troupes qu 'elles doivent se résigner, pour la
première fois depuis la fin de la guerre, a
voir décliner leur niveau de vie.

Tout aussi délicate est la position de M.

Wilson au sein du « Labour ». L'extrême
gauche accuse le premier ministre de faillir
aux engagements électoraux du Parti tra -
vailliste en imposant un contrôle des
salaires, même si , cette fois, contrairement
aux systèmes mis en place par les gouver-
nements conservateurs , les syndicats ne sont
plus poursuivis pénalement en cas de non-
respect des règlements. Le Comité national
exécutif du « Labour » - une instance in-
fluente - a été convoqué à la demande de
plusieurs de ses membres appartenant à
l'aile gauche.

La route est semée d'embûches pour
M. Wilson. Pourtant le temps presse. Le
sterling s'est quel que peu stabilisé, mais , si
le « livre blanc » exposant le plan écono-
mique gouvernementa l complet n'était pas
publié jeudi , comme prévu , les consé-
quences pourraient être désastreuses.

VIENNE (ATS/Reuter) . - En Hongrie, un
état d'alerte a été imposé au long des
480 km de cours du fleuve dans le pays.
Quelque 3000 personnes ont été dépêchées
sur les lieux pour aider les riverains à se
protéger des inondations.

On a indiqué, dans les milieux officiels ,
que 82 000 hectares de terres se trouvaient
sous les eaux.

On s'attend que la crue du Danube
atteigne son point culminant à Budapest
mardi prochain , jour ou où le fleuve devrait
atteindre la cote 8 m 05, soit à 40 centi-
mètres de son niveau record établi en 1965.

La crise s'aggrave en Argentine

L'attentat
de JérusalemAu Pakistan

54 morts

(AFP/Reuter/DPA). - La grave crise éco-
nomique et sociale à laquelle doit faire face
la présidente, M""' Maria-Estela Peron , n 'ex-
clut plus, désormais , l'éventualité d'un re-
tour à un rôle plus prépondérant de l'armée
dans les affaires nationales. Au cours du
banquet annuel des forces armées auquel
participaient plus de 500 officiers à Buenos
Aires, vendredi soir , et une heure à peine
après la décision de la CGT d'une grève
générale de 48 heures , lundi et mardi , pour
exiger l'application des conventions collec-
tives (salariales) conclues entre patronat et
syndicats, M" Peron a souligné qu 'elle ne
doutait pas que « les forces armées , toujours
plus conscientes de leurs responsabilités
institutionnelles, appuieront fermement la
transformation que le pays exige ».

Bien que la CGT (péroniste) ait , dans un
communiqué, réaffirmé le soutien de la
classe ouvrière à la présidente Peron et sa
défense « inconditionnelle de la doctrine

RAWALPINDI (ATS/Reuter). - Cinquante-
quatre personnes, pour la plupart des étu-
diants en excursion, ont trouvé la mort hier,
dans un accident d'autocar, au Pakistan.

L'autocar a quitté la route et a plongé
dans un ravin de trente mètres de profon-
deur. La plupart de ses occupants étaient l'attentat qui a fait treize morts et soixante- I gagner 1 Indonésie. dunanche dernier mais dont la famule | ,ATo/ACD1 „ n,.a
des étudiants d'un collège d'Hyderabad: dix-huit bïessés, ont été relâchées. . , ,  n'a signale la disparition que mercredi « BEYROUTH (ATS/AFP) - Une « Orga-ut» eiuuicuiu» u un cuiicgc u nyu HURRICANE - GULCH (Alaska) (ATS/ parce qu'il avait l'habitude de partir § msation de I'actj on socialiste revolution-
• —— ~ ' AFP). - Cinquante-quatre personnes ont brusquement en vacances pour quel- Z naire » s'est attribuée hier la responsabilité

, 1 été blessées dans la collision ferriviaire ques jours. de l'enlèvement, le 29 juin , de « l'espion »
IMHFPFNI1 ANf*F HFQ I FQ UU f*AP—VFRT ¦ survenue samedi près de la localité de | américain, le colonel Ernest Morgan , dans
¦¦«¦*Sr tnUHnVt ">>U ILtg UW UM! VE.n i ¦ j Hurricane-Gulch en Alaska. Elles ont TEHERAN (ATS/REUTER). - Une col- ¦ un message qu 'elle a adressé au bureau de

I f l I IRHQ QA P R I E I P FQ  FM UHF été transportées par des hélicoptères de lision frontale entre un autobus et un ca- l'AFP à Beyrouth.
¦.UUnUO OHuniriuCd Cil V U C  ! l'armée vers les hôp itaux d'Anchorage. mion s'est produite samedi près de la ' L'« Organisation de l'action socialiste ré-
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ville portuaire 

de 
Bandar-Abbas, dans le | volutionnaire » donne dans ce message à

(AFF/Keuter/lJFA) - Les neur lies au i.ap ™ vt 
ANfïFRS tATS/AFPl - Pour la ore- sud de ' Iran : 21 personnes ont perdu la „ l'ambassade des Etats-Unis au Liban un

Vert ont accède a l  indépendance, samedi a Le président Hereira a averti la popula- mière fois en Europe un python est né »e dans aident, déclare-t-on di- i délai de septante-deux heures, à partir
zéro heures locales, après cinq siècles de tion que son pays fréquemment touché par , vendredi au zoo des Minières, à Doué-la- manche matin à Téhéran. i d'hier 21 heures (19 h. 00 HEC), pour rem-
colonisation portugaise. C est dans une de grandes sécheresses, aurait à endurer de I pon ê (Maines-et-Loire) Le directeur Plir trois conditions, faute de quoi elle ne
atmosphère de fête que le secrétaire gênera i lourds sacrj fiCes en raison du fardeau | du zoo M Gav avait constaté au'un LONDRES (ATS/AFP). - Les colorants 1 répond pas de la vie de « l'espion ».
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^Guinée et des îles du cap-vert ( FAIOL), coloniale. La première offensive se fera ûf s  ., ., alors toutes !es précautions les teintures des cheveux sont aussi can- S • MORONI (Comores) (ATS/Reuter/
M. Aristide Pereira , a ete élu président de la contre \a pauvreté, la faim et l'ignorance, pour les amener à éclosion. cérigènes que le tabac, affirme le Dr a AFP). - Par trente-trois voix contre zéro, la
République du Cap-Vert. L Assemblée a.t.ji d;t j| a ajouté que «le non-aligne- John Cairns, directeur de l 'Institut de re- *' Chambre des députés des Comores a
nationale populaire , élue le 30 juin dernier , ment était la seuie voie vaiabie » pour ]a o NEW DEHU (ATS/REUTER). - Huit cherche sur le cancer de Mill Hill, près G proclamé unilatéralement l'indépendance du
a également élu le premier ministre , le com- République du Cap-Vert et celle de Gui- * cents personnes considérées comme des de Londres. ' territoire, a annoncé hier, vers 14 h. 30 HEC
mandant Pedro Pires, président de la Com- née-Bissau, les deux Etats étant appelés à ! contrebandiers ont été arrêtées depuis I M. Ahmed Dahalali , président de la
mission nationale du « PAIGC » pour les former une unité. deux jours dans le cadre d'une vaste SAPPORO (ATS/REUTER). - Cinq mi- * Chambre.
îles du Cap-Vert. Celui-ci avait négocie les La Communauté économique européenne | opération de répression du marché noir. neurs sont morts et six ont été ensevelis 8 A cette nouvelle, le délégué général de la
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justicialiste » , la CGT a manifesté son sou-
tien aux projets d'augmentation de salaires
de 100 à 150 °/o. Il y a une semaine, M mt
Peron décidait de limiter ces accords à des
augmentations salariales de 80 % dont 50 %
applicables dès le mois de juin.
BUENOS AIRES (ATS/Reuter) . - De
source politi que haut placée, on faisait état
hier soir d'un antagonisme croissant dans
les milieux parlementaires argentins à ren-
contre du Gouvernement de la présidente
Maria Estela Peron.

Onze petites formations associées au Parti
justicialiste (péroniste) au sein du bloc
majoritaire au pouvoir , ont décidé d'exiger
la démission en bloc du cabinet.

Elles ont mis au point à cette fin un
document en cinq points, qu 'elles remet-
tront aujourd'hui à M. Raul Lastiri ,
président de la Chambre des députés.

JERUSALEM (ATS/AFP). - Quatre sus-
pects sont actuellement interrogés par la
police israélienne à la suite de l'attentat de
vendredi matin à Jérusalem, indique un
communiqué officiel publié hier.

Le communiqué précise que les trois
cents personnes interpellées à la suite de

(AFP/REUTER/DPA). - Le journal londonien Observer affirme dans son édition
dominicale que la police française a identifié cette semaine, le terroriste « Carlos »,
recherché par toutes les polices pour le meurtre à Paris de deux agents de la « DST » et de
son complice libanais Michel Moukarbel. « Carlos » serait un Vénézuélien de 25 ans, Ilich
Raminez Sanchez, dont le père est membre du Parti communiste vénézuélien. Ilich et ses
deux frères ont fait leurs études secondaires à Moscou et parlent parfaitement le russe.
Les trois Sanchez sont ensuite envoyés à Londres pour y apprendre l'anglais. C'est en 1974
que « Carlos » abandonne le communisme orthodoxe et commence à fréquenter les milieux
gauchistes, s'intéressant, selon les témoignages recueillis par Scotland Yard, à la technique
de guérilla de l'ira en Irlande du Nord. Il contacte également certains milieux arabes et
voyage à plusieurs reprises au Proche-Orient, indique l'Observer.

Enquêtes française et britannique
Les deux jeunes femmes - M"" Amparo

Silva Masmela (28 ans) et Angela Armstrong
(29 ans) - arrêtées au début de la semaine
par la police française en rapport avec l'af-
faire « Carlos » ont été incul pées samedi
pour intelligence avec agents d'une puis-
sance étrangère de nature à nuire à la situa-
tion de la France, ainsi que pour détention
d'armes, explosifs et munitions.

Le tribunal britannique de Mary lebone a
prolongé samedi d'une semaine la garde à
vue d'Angela Otaola , la Basque espagnole
amie de Carlos chez qui la police
a découvert mardi dernier , des armes et des

' MORONI (ATS/REUTER). - Le Parle-
] ment de l'archipel des Comores a pro-

clamé unilatéralement l'indépendance du
j territoire, a annoncé dimanche le pré-
, sident de la Chambre des députés M.
î Ahmed Dahalali.

1 ISLAMABAD (ATS/REUTER). - Une
j bombe déposée sous un siège est à l'ori-

gine de l'explosion qui s 'est produite sa-
j medi dans un Boeing 707 des « Pakistan

I 
l'équipage avaient déjà débarqué lorsque
l'exp losion s 'est produite et celle-ci n 'a

] fait aucune victime.
Par contre, elle a fait un tro'u d'un

I mètre de diamètre dans la carlingue.

! TOKIO (ATS/AFP). - Le président
indonésien Suharto, de retour des Etats
Unis, est arrivé dimanche à Tokio pour

j une visite de trois jours , avant de re-
n gagner l'Indonésie.

explosifs appartenant au terroriste.
Elle est accusée de détention illégale d'ar-

mes à feu. Deux personnes suspectes ont été
relâchées alors qu 'une Colombienne, Nydia
Tobon , est toujours détenue.

PEKIN (ATS/AFP). - La Chine a inau-
guré le 1" juillet dernier sa première
ligne ferroviaire électrifiée, longue de
676 km , a annoncé samedi soir l'agence
Chine nouvelle.

Cette liaison , destinée au trafic de
marchandises et de passagers, relie la
ville de Paoki , dans la province centrale
du Shensi, à Chengtu , la capitale du
Szechuan.

La longueur du réseau ferroviaire de
la République populaire de Chine est ac-
tuellement estimée à un total de quelque
40 000 km.

ROME (ATS/REUTER). - Un riche
armateur romain est la dernière victime
de la vague d'enlèvements qui sévit en
Italie, a annoncé samedi la police.

Il s'agit de M. Giuseppe d'Amico, 62
ans, dont on est sans nouvelles depuis

canal de Suez depuis le 5 juin dernier, [
date de la réouverture de la voie d'eau à j
la navigation internationale.

Les droits de péage perçus durant la i
même période s'élèvent à 2,3 millions de
livres égyptiennes, soit près de cinq mil-
lions de dollars.

WASHINGTON (ATS/REUTER). - i
Certaines drogues utilisées par les diabé-
tiques afin de réduire le taux de sucre de
leur sang risquent de provoquer certains Ë
troubles cardiaques.

La « Food And Drug Administration »
(F.D.A.) souhaite que les drogues en ¦
question, les hypoglycéniques, soient dé-
sormais accompagnées d'un avertisse-
ment sur les risques que leur utilisation '
comporte.

.__ J

LES ANCIENS DIRIGEANTS GRECS DE
LA JUNTE DEVANT LES TRIDUNAUX
ATHENES (ATS/Reuter). - A partir du
28 juillet prochain , vingt-quatre dirigeants
de l'ancienne Junte militaire grecque, au
nombre desquels figure l'ancien président
Georgios Papadopoulos , comparaîtront
devant leurs juges pour haute trahison.

La date du procès a été annoncée samedi
par le Ministère public d'Athènes , qui a

précisé que le procès se déroulerait à la
prison de Corydallos, près du Pirée, où sont
incarcérés les accusés. Les dirigeants de la
Junte militaire grecque, accusés d'avoir
organisé le coup d'Etat qui a renversé le
gouvernement en avril 1967, et d'avoir
ensuite instauré dans le pays une dictature
militaire de sept ans, risquent la peine de
mort.

Le général Pinochet refuse
l'entrée au Chili d'une

commission de l'antichilienne ONU
VALLEMAR (Chili) (ATS/AFP). - Le général Pinochet, président de la Républi-
que chilienne, a annoncé vendredi que le gouvernement militaire refuserait l'entrée
dans le pays d'une commission des Nations unies sur les droits de l'homme.

La commission devrait arriver au Chili le 10 juillet. Le général Pinochet a
précisé que, comme les pays marxistes n'autorisaient aucune visite de commissions
internationales, le Gouvernement chilien ferait de même vis-à-vis de la commission
des Nations unies. Pour le président chilien, les pays communistes, parce qu'ils
« arborent l'emblème marxiste-léniniste, sont dispensés de tout contrôle ».

Le général a qualifié la décision chilienne « d'action d'un pays digne et souve-
rain », et s'est déclaré persuadé de l'appui de son peuple. Tout en s'attendant à de
« nombreuses réactions dans le monde communiste », le chef de l'Etat chilien
faisant allusion à son action anti-marxiste a souligné la « lâcheté » du monde, qui
« détourne la tête pour laisser David lutter contre Goliath ».

Une décision qui s'imposait
Comme le dit lui-même le général

Pinochet, nul doute que sa décision don-
nera matière à brailler au monde com-
muniste et à l'extrême-gauche occiden-
tale.

Or, cette décision s'avère doublement
justifiée, puisque non seulement ce genre
de commissions onusiennes n 'opère pas
dans les camps de concentration ou
asiles « psychiatriques » soviétiques,
notamment, mais encore que les diverses
organisations chapeautées par l'ONU
s 'apparentent de p lus en p lus à des asso-
ciations antichiliennes.

A titre d'exemple, rappelons que, le
17 juin dernier, le président de la confé-
rence de VOIT a « inauguré » une nou-
velle procédure pour tenter de faire pas-
ser une résolution « sur les droits de
l'homme et des syndicats au Chili »,
résolution qui n 'avait pas obtenu le quo-

rum réglementaire. La délégation gou-
vernementale chilienne s 'est retirée de la
conférence, le président de celle-ci ayant
déclaré attendre « un moment plus pro-
p ice à l'approbation de cette résolution ».

Autre exemple, plus frais puisqu 'il
date de la semaine dernière : la confé-
rence internationale de la femme, orga-
nisée elle aussi par l'ONU, à Mexico, a
voté une résolution condamnant les
« violations fla grantes » des droits de
l'homme au Chili. Une résolution tout à
fait hors programme, adoptée unique-
ment pour rester bien dans la ligne des
« Nations unies »...

Connaissant donc les dispositions d'es-
prit onusiennes vis-à-vis de son pays, il
était absolument normal, pour le général
Pinochet, de refuser l'entrée au Chili de
cette commission inévitablement antichi-
lienne, (r.)

L'implication de «Carlos»
et de Moukarbel
dans les attentats

de La Haye et de Paris
La responsabilité du Libanais Michel

Moukarbel et de « Carlos » dans la prise

d'otages de l'ambassade de France à La
Haye, en septembre 1974 et dans l'attentat
commis également en septembre dans un
« drugstore » parisien , a pu être établie par
la « DST » grâce aux documents saisis au
cours de l'enquête, confirmait-on samedi de
bonne source à Paris.

Ces documents, rédigés en arabe, avaient
été découverts dans l'« appartement-relais »
de « Carlos » à Paris et en les traduisant , les
policiers de la « DST » (défen se et sécurité
du territoire) eurent connaissance de la
comptabilité de Moukarbel. Ce dernier , qui
semble avoir été le « trésorier » du réseau
international de terroristes, notait avec une
précision peu habituelle chez les agents se-
crets ses déplacements, les frais qu 'il avait
engagés, ainsi que le montant des sommes
versées aux personnes acceptant de perpé-
trer des attentats. Cette comptabilité qui
s'échelonne de janvier 1974 à janvier 1975,
fait ressortir que de la mi-août au début de
septembre 1974, Moukarbel et « Carlos » se
rendirent successivement à La Haye et en
Suisse pour contacter des membres de l'ar-
mée rouge japonaise.


