
Tassement des affiires
ê LA FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE

DU VALAIS A FAIT LE POINT
La Fédération économique du Valais a tenu à réserver à la

presse la primeur de son avant-rapport sur le premier trimestre
1975, ainsi que de la synthèse d'une vaste enquête sur la situation
économique de notre canton à l'heure où le tassement des affaires
a incité l'autorité cantonale à mettre en œuvre tout un programme
de relance. Nous remercions vivement M. Joseph Michaud,
président, M. Léo Baechtold, directeur et M. Pierre Julen, secré-
taire, pour leur attention ainsi que pour les commentaires dont ils
ont accompagné ce « coup d'œil » sur les premiers mois de 1975.

Un indice révélateur
L'indice de remploi est l u n  de ces

« indicateurs » de l'évolution économi-
que à court terme que constituent
certains postes clés des statisti ques
officielles.

Par rapport au premier trimestre
1974, l'indice global tombe de 101 à 97.
Le secteur des services se maintient :
112,2 contre 112,9. Celui de l'industrie,
des arts et métiers a fléchi de 97,4 à
93,6. C'est évidemment dans le secteur
du bâtiment et du' génie civil que la
cassure est la plus profonde : 69,7 pour
83,7.

En considérant l'ensemble de ces
« indicateurs » de l'évolution , trois
constatations préliminaires s'imposent.

1. La tendance à la baisse est con-
firmée.

2. Le recul par rapport à la moyenne
des dernières années prend une am-
pleur certaine.

3. La comparaison entre la Suisse
(moyenne) et le Valais n 'indi que pas
une situation plus défavorable pour
notre canton.

Ce dernier point est très important.
C'est la première fois, en effet , qu'une

crise n'est pas subie plus fortement par
notre canton par rapport à l'ensemble
de la Suisse.

Septante chômeurs complets
D'après les données officielles de

mai dernier , il y avait dans notre can-
ton, à cette date, 70 chômeurs com-
plets. Dans ce chiffre figurent encore
quelques employés de Bally qui , depuis
lors, ont trouvé un autre emploi.

C'est dire que nous possédons
encore des réserves d'emplois, et
que l'on ne saurait parler de chômage
lorsque son taux atteint moins d'un
millième de la population active.

Le public « gèle » son argent
Le crédit et l'épargne sont deux

autres indicateurs de tendances. Le
crédit est en ralentissement, en Suisse
comme en Valais. Mais, fait remar-
quable, l'épargne a augmenté. Si l'on
rapproche de cette constation celle
nous révélant que les soldes d'argent

Gérald Rudaz
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En lisant des études sur le Québec,
je n'ai pu m'empêcher de voir des ana-
logies entre cette province du Canada
et notre vieux pays valaisan. Je relève
quelques exemples seulement, très
généraux, du parallélisme des situa-
tions et de l'évolution à laquelle elles
sont soumises.

De part et d'autre, nous avions
affaire, dans un passé récent, à des mi-
lieux totalement agricoles.

La famille jouait un rôle déterminant
dans la vie sociale et dans l'éducation.
Sa cohérence était incontestée. L'auto-
rité, celle du père en particulier, était
indiscutée et indiscutable.

L'Eglise représentait la force diri-
geante de la vie sociale. Rien ne se fai-
sait sans elle. Elle détenait les ressour-
ces de la culture et définissait les lignes
générales de son développement.

La population se vouait à la pratique
religieuse selon un très haut pourcen-
tage. Une pratique religieuse, soumise
et austère, sans problème et sans faille.

L'autorité civile, en grande partie
dépendante du modèle religieux, jouis-
sait du respect, malgré des luttes tri-
bales fréquentes.

Dans cette société fermée, où il n'y
avait pas de lettrés, l'information était
restreinte et à courte distance. Les
idées nouvelles se propageaient lente-
ment et se heurtaient à des résistances
tenaces.

Que voit-on aujourd'hui ? Les vieux
cadres ont éclaté ou sont en train de
l'être. Un pays nouveau est né, qui
cherche son âme. On a l'impression
d'être' coincé entre .!-*. vieux modèles
qui s'effritent et des nouveaux, à peine
esquissés, inconsistants et aléatoires.

L'agriculture a régressé sur une large
échelle, au profit de l'industrie et du
commerce. D'où une instabilité dans
les esprits.

La famille se désagrège, d'une façon
catastrophique parfois.

Des idées subversives se répandent
partout, qui mettent en cause les tradi-
tions et les principes les plus sacrés.

Un mouvement de sécularisation
envahit tous les secteurs de la vie. On
refuse que la religion soit le véhicule
premier de la culture. L'Eglise est écar-
tée, au profit de l'Etat et des organi-
sations profanes. Les projets d'un ordre
social et politique, remplacent progres-
sivement les projets religieux de la
chrétienté d'autrefois. La religion est
regardée de plus en plus comme un à
côté de la vie, laissé au libre choix des
individus.

Dans ce contexte, l'Eglise a perdu
son influence. Elle s'est du reste un
peu sabordée elle-même, en ne sachant
pas s'adapter à l'évolution d'une façon
précise et ferme. A l'indifférence d'un
grand nombre de croyants se sont
ajoutés l'impatience des chrétiens pro-
gressistes et le désarroi des fidèles tra-
ditionnels.

Pourtant, dans cette société en ges-
tation, où tout n'est pas à condamner,
un vide se fait sentir. C'est celui d'un
idéal spirituel, nécessaire pour donner
de l'élan et de la constance aux
énergies humaines. Jusqu'ici, l'Eglise
avait assuré la présence de cette force
spirituelle. Aussi, même en nous pla-
çant au simple point de vue du déve-
loppement humain de la société, il
serait désastreux que l'apport de
l'Eglise soit rejeté ou laissé .pour
compte au moment où nos vieux pays

ont besoin de, toutes leurs richesses
pour foncer vers un avenir nouveau.

Pour l'Eglise de notre temps, le mou-
vement de sécularisation, qui avance
très vite un peu partout, est une invi-
tation contraignante à se purifier, à se
renouveler en s'approfondissant et à
chercher des voies nouvelles pour
atteindre les âmes, toujours en quête
du spirituel et de Dieu, au tréfonds
d'elles-mêmes. I.D.

Quand le faux est vrai

Les accusés s'enfuient

C'est vite fait de parler de
« faux » à propos des consignes de
Moscou aux partis communistes pu-
bliés par Republica. Il s 'agit bel et
bien d'un résumé d'un article de Boris
Ponomarev, responsable soviétique des
relations avec les partis communistes
étrangers. Cet article a paru dans la
revue communiste Problèmes de la
paix et du socialisme de juin 1974, sous
le titre : « La situation internationale et
le processus révolutionnaire . »

Si un journaliste maladroit a cru
devoir résumer à l'américaine les consi-
gnes de Moscou au lieu de transcrire
littéralement le texte de Ponomarev,
cela ne change rien à ces consignes.
C'est sur le texte de Ponomarev qu 'il
convient d'interpeler les communistes.

Or, que dit Ponomarev ?
Il souligne l'importance de ce qu 'il

appelle ï« aptitude à défendre les con-
quêtes révolutionnaires, à se montrer
capable de changer rap idement de
formes de lutte - pacifi que et non paci-
fique - et combien est importante
l'aptitude à répondre à la violence
contre-révolutionnaire de la bourgeoisie
par la violence révolutionnaire ».

Aussi faut-il « comprendre d une fa -
çon exacte la question de la voie paci-
fique, non armée pour la fictoire de la

Paris: prise d'otages en plein tribunal

Deux blessés
PARIS (ATS/AFP). - Une prise
d'otages spectaculaire a eu lieu
mardi après-midi à Paris, en plein
palais de justice et en pleine au-
dience. L'audience de la 14e Cham-
bre correctionnelle , devant laquelle
comparaissait le gangster Jean-Char-
les Willoquet, repris de justice quatre personnes s'engouffrent dans
notoire, accusé d'attaque à main une petite voiture qui démarre aus-
armée, venait de s'ouvrir. Soudain, sitôt.
une femme, déguisée en avocat, Deux heures plus tard environ,
armée d'une grenade, pénètre dans les deux magistrats sont retrouvés,

révolution, la voie léniniste. Pour ga-
rantir le développement pacifique de la
révolution, il ne faut pas seulement
produire un changement dans le
rapport des forces sociales, empêcher la
bourgeoisie de déclencher une guerre
civile, mais il faut  aussi manifester la u
disponibilité constante de l'avant-garde
révolutionnaire et des masses (et pas
seulement en paroles, mais aussi en
actes) pour l'emploi des moyens de
lutte les plus détenninés si la situation
l'exige ».

Autrement dit : lorsque les commu-
nistes sont arrivés au pouvoir, ils
n 'admettent plus aucun processus,
démocratique ou non, pour les en
chasser. Ils considèrent la conquête du
pouvoir comme définitive.

Or, poursuit Ponomarev, « dans la ,
lutte politico-sociale actuelle, le rôle
des moyens d'information de masse
s'est accru de telle sorte qu 'on n 'en
trouve pas de précédents dans l'expé-
rience des révolutions passées », aussi,
« pour remporter la victoire, il faut  éli-
miner la domination de l'ennemi de
classe sur les moyens d'information de
masse et de propagande ».

Jacques Ploncard d'Assac
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auquel il a passé les menottes, et
le substitut, M. Antoine Michel,
45 ans, et accompagné de sa com-
plice, qui n'était autre que sa
femme, Willoquet se dirige vers la
sortie du palais. Là, selon une
avocate témoin de la scène, les



A propos des manœuvres 1975
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Jura : internationalisation et vote de l'extérieur

Les négociations actuelles sur la sécurité et la limitation des armes
atomiques, prétendument destinées à assurer la paix dans le monde, de-
vraient, à la lumière du récent déploiement des forces de ia marine de
guerre soviétique, ouvrir les yeux des Occidentaux qui voient de jour en
jour grignotée leur position dans le monde. Quelle confiance accorder à la
signature des dirigeants de l'URSS qui minent par l'intérieur les nations
en fournissant des armes aux partis qu'ils dirigent de Moscou, en suscitant
des grèves et contestations de toutes sortes ? Le slogan de la chasse aux
sorcières, à leur instigation, refait surface ces derniers temps dans une
campagne « progressiste » insidieuse visant à minimiser le danger du com-
munisme devenu désormais le socialisme pour mieux endormir les peu-
ples.

Et puis, il faut bien tourner en dérision le
péché de clairvoyance du défunt McArthur
qui dénonçait ce fléau il y a quelques an-
nées. L'avertissement que vient de lancer
Soljénitsyne sera-t-il entendu ? Il devient de
plus en plus évident que les armements de
l'URSS surpassent maintenant en puissance
ceux des Etats-Unis.

Les manœuvres soviétiques de 1975 en

gurer au premier rang mondial et la puis-
sance de son équipement peut être considé-
rée comme apte à faire face aux tâches les
plus difficiles voire à bloquer toutes les

tous océans ont été l'occasion d'une mani-
festation de force impressionnante dont la Après la rencontre des émissaires du Ras-
presse suisse a peu parlé. Aussi est-il oppor- semblement jurassien et de la délégation du
tun d'en brosser un bref tableau, car les ex- conseil fédéral aux affaires jurassiennes , les
perts de l'OTAN s'en émeuvent. Ont parti- communiqués officiels ont apporté des bri-
cipe a ces manœuvres, qui se sont déroulées bes d'information qui permettent à tout ob-
en avril, sur les trois océans, 220 bâtiments servateur d -être certain que< durant deux
représentant des flottes opérant habituelle- heures d'entretien, d'autres questions impor-ment dans I ouest de l'hémisphère nord- tantes ont &é évoquées_
européen, c'est-a-dire pnncipalement dans Fidèle à son habitude qui relève de lale bassin de la mer du Nord. Les manœu- „ stratégie et de la tactique politiques », levres de 1975 se sont élargies à la Méditer- Rassemblement jurassien n 'a rien publié deranee, au Pacifique et a loçean Indien. p ius que sa déclaration officielle. En revan-Dingees d un centre unique, leur objectif ch de Utes indiscrétions savammentétait de tester la capacité de faire passer ra- dosées< a est ,-_ d <en savoir un peu pluspidement des flottes combinées et eparpil- Un bref d sm Véchiquier politique ju-
lees d'une région du g|obe a une autre. C'est fe„ actuel reniorœ Vidée qm la paixdire l'importance attribuée au fonctionne- „,_„, pa$ __ fe __ .„, de -7wsJ,far dJs lement du système d'information mis sur pays Selon toute vraisemblance, l'agitationpied. Ces manœuvres avaient également .„  ̂à ses ultimes soubresauts dans fepour but d'expérimenter, en collaboration Nord mais Me n -a pas encore atteint son
avec l'aviation de la marine, dans quelle paroxysme dans les vallées méridionales.
mesure la lutte contre les sous-marins enne- c'est dire que, dans trois ans environ,
mis est efficace. 

^  ̂
quand les autorités cantonales jurassiennes

Au premier rang mondial , seront en état de fonctionner , le problème
. \ jurassien n 'aura pas trouvé de solution. Il

Perfectionnée comme elle l'est actuelle- est clair cependant que le gouvernement
ment, la marine de guerre soviétique doit fi- d'un Etat de la Confédération ne pourra pas ,I _ .ment, la manne de guerre soviétique doit h- d'un Etat de la Confédération

voies maritimes d'un quelconque ennemi.
Aussi bien les trajets transatlantiques que
ceux du Cap, de la Méditerranée , de la mer
du Nord et de l'océan Indien. Frappante

1970 eues s'étaient limitées aux mers bor-
dant ce qu'il est convenu d'appeler l'Atlan-
tique Nord (mer de Norvège, détroits entre
l'Islande, les îles Féroé et l'Ecosse), cette
fois-ci elles ont été étendues à l'intégralité
de l'Atlantique, aux régions situées entre la
mer de Barrent, les Caraïbes, les Açores, les
côtes ouest de l'Afrique, l'océan Indien jus-
qu'à l'entrée du golfe Persique, la mer
Rouge, les mers du Pacifique, la mer du Ja-
pon et les Philippines. Les mouvements de
cette armada se déroulèrent en deux pha-
ses : la première, servant au déploiement
des forces, commença le 8 avril. Appareil-
lant depuis les ports de la presqu'île de
Kola, une flotille de destroyers et de croi-
seurs se dirigea vers le nord de l'Islande où

Tout l'Atlantique Nord « couvert »
En même temps une flotte issue de la Mé-

diterranée mettait le cap sur les Açores pour
rejoindre celle y stationnant déjà. Simulta-
nément, de nombreux sous-marins étaient
postés en barrage dans les détroits entre
l'Ecosse et l'Islande alors que des avions
prenaient leur vol pour atterrir à Conacry,
à Cuba et à Berbera, en Somalie, survolant
l'Iran. C'est ainsi que de la base de Kola à
l'aéroport de Conacry s'établissait un vaste
et dense réseau de surveillance aérienne sur
tout l'Atlantique Nord. De son côté l'escadre
stationnant dans l'océan Indien s'exerçait
sur les côtes est de l'Afrique pendant que
les flottes de l'Extrême-Orient patrouillaient
à travers la mer du Japon et que les forces
demeurées en mer du Nord, en collabora-
tion avec les marines polonaise et de la
République démocratique allemande s'exer-
çaient à des débarquements en Poméranie,

aura été cette fois-ci la concentration d'esca-
dres sur les rives des principaux Etats afri-
cains qu'illustrent les nombreuses visites fai-
tes à leurs ports. Aussi l'OTAN, qui envi-
sage de combler son absence presque totale
dans ces régions, n'aura pas le jeu facile
dans le contexte politique actuel qui voit les
Etats en question s'unir offensivement
contre les pays industrialisés de l'Europe
qu'on s'emploie à « culpabiliser » pour leur
politique passée. La tactique actuelle de
l'URSS vise donc à s'assurer des havres cô-
tiers sur le continent africain. Cela est le cas
en Guinée (port et aéroport de Conacry), en
Somalie, au Yémen du Sud, etc. De telles fa-
cilités obtenues en Libye - en négociations
actuellement - assureraient aux Soviétiques
la protection de leurs unités en Méditerra-
née.

Un tableau saisissant

attendait une flotte d'escorte mixte prove-
nant de la mer du Nord. Une seconde es-
cadre de la flotte baltique passait en même
temps les détroits du Kattegat et du Skager-
rak et la Manche pour rejoindre au nord des
Açores deux navires antifusées provenant
de Cuba. Un des destroyers parti de la mei
du Nord et accompagné d'un navire ravitail-
leur et d'un sous-marin venant de la Médi-
terranée, faisait route vers le sud pour pren-
dre position à une station de patrouilleurs
implantée sur la côte de Guinée.

et que prenait position un croiseur soviéti-
que dans la baie de Liibeck, face à Trave-
miiiide , centre allemand de lancement des
fusées dans la dernière guerre.

Ce bref tableau des récentes manœuvres
de la marine de guerre soviétique n'est-il
pas saisissant ? QA F

Les indications qui suivent méritent atten-
tion pour l'idée qu'elles donnent de l'am-
pleur des récentes manœuvres. Alors qu'en

directement , s 'occuper de s 'ingérer dans la Ternir l'image de la Suisse Pas utopique d'envisager le gouvernemen t
politique d'un autre Etat confédéral , en l'es- du Jura fra ppant à la porte du Conseil de
pèce celui du canton de Beme. En se contentant, des années durant, de l'Europe, à celle des Nations unies, à l'huis

Il aura en mains deux atouts majeurs : clamer que le problème jurassien était une d'autres organisations internationales encore
l 'intervention de ses représentants dans les affaire cantonale dans laquelle il n 'avait et demandant l'indépendance cantonale
instances politiques confédérales, c'est le pas à s 'immiscer, le Conseil fédéral a terni P our tous les Jurassiens de souche, notam-
premier atout. Nous imaginons sans peine l 'image de la Suisse que se font les Juras- ment P our Ceux qui sont établis dans le
les conseillers aux Etats jurassiens saisis- siens. Faut-il s 'étonner si, en retour, ceux-ci Jura-Sud. L'image de marque, comme on dit ,
sont la Chambre haute des doléances de Se soucient fort peu de l 'aura dont on en- de notre pays s 'en trouverait ternie, sans
leur canton. Il serait loisible aussi au gou- toure notre pays, dans les milieux diplomati- au 'il soit SUr au 'une solution en résulte. Eh
vemement cantonal de demander l'arbitrage, ques ou dans l'opinion publique à l'étran- bien ! de cette humiliation-là , le Conseil fé-
ou mieux la médiation de la Confédération ger ? Des slogans tels que « le miracle suisse déral voudrait aussi faire l'économie,
suisse, dans la reconquête des territoires ju- de peuples différents de langue vivant en M.ais: de cette volonté théorique à sa con-
rassiens demeurés sous la juridiction ber- parfaite harmonie » rencontrent peu d'échos cotisation pratique, il y a des pas que l'Exé-
noise. De là à demander, par exemple , une dans le Jura, quand ils ne suscitent pas des cut if fédéral , prudent s 'il en est, ne franch ira
modification des modalités de vote d'auto- rires narquois et de véhémentes colères. ."'« toute extrémité. Il peut compter sur les
disposition, il n'y a qu 'un petit pas. Tout in- Vues sous cet angle, les « actions » que le Jurassiens pour Te pousser avec constance
vite à le franchir, et notamment les récentes groupe Bélier mena à bien en terre étrangère dans ses derniers retranchements...
ouvertures faites à nos concitoyens domici- participent d'un raisonnement logique. Victor GIORDANO
liés à l'étranger et à qui on offre le droit de Qu 'on se souvienne de l'occupation de l'am- 
vote s 'ils se dép lacent au pays pour Vexer- bassade suisse à Paris ou de l'intervention * ROME (ATS/AFP). - Une jeune femme,
cer. Disons-le tout net : cette remise en au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Or, dont l'identité n'a pas encore été établie, a
cause des modalités de vote fait peur au n 'ayant pas de pouvoir politique ni de repré- été tuée, accidentellement, semble-l-il , par
Conseil fédéral. Sans doute la craint-il parce sentants officiels élus démocratiquement , les un policier, dans la nuit de lundi à mardi,
qu 'il convient que, sur ce point, la position Jurassiens en étaient réduits aux coups alors qu'elle entrait dans un appartement
des quémandeurs serait très forte, voire inex- d'éclat p lus publicitaires que politiques. qui était un - repaire des NAP (Cellules
pugnable. Voici que les choses vont changer. Il n 'est armées prolétariennes).

avec vous dans votre cuisine LE CHOU - FLEUR
Voici un légume très agréable qui permet de la pomme sera mise de côté après

de varier les menus, contrairement à ce que cuisson pour une autre préparation, sel, 2
l'on pense souvent , car il se prête à de mul- œufs, un dl de crème fraîche , poivre, petits
ti ples recettes. croûtons frits, quelques branches de cer-

feuil.
_ . . | . . . Préparez le chou-fleur, lavez-le, laissez-leFOUT bien le cnoisir en attente Epluchez le trognon en faisant

.„ , „, .. . .,, , . une pelure assez épaisse, coupez-le en finesLe meilleur chou-fleur sera , a taille égale, rond£„ mtnezAZ àans un faitout avec l'/2celui qui est le plus lourd. Les bouquets  ̂ ^ une de ^ couvrez £doivent être bien serres et bien blancs ; les , cuj re 30  ̂ AJQutez a,ors ,feuilles ne doivent être n. flétries , n. jau^ bas u
J
ivez ,a cuissonmes ; a section du trognon doit encore être i •:¦ / . , . , - ,. , _, .' , „ _ 6 - t e .  pendant vingt-cinq minutes. Retirez la pom-humide. Pour quatre personnes, .1 faut £ prélevez%n a

4
peu près le quarti g^compter un chou de un kilo. ,_ 

 ̂passez ,e ^  ̂du 
M
fait0Ut

B
et ,„

Pntir hipn l'pnlnrhpr bouquets prélevés sur la pomme du chou,four Dien i epiucner au mouij n_iégumes. Dans une tassei délayez
-__. '• _ .¦ ' , . - , les jaunes des œufs avec la crème et quel-Detachez le trognon en coupant a chaque ' , . _ . ______ J „„„ ,„, . , _. , . , _ c i i  ques gouttes de potage reversez dans lefois qu une tige s y rattache de açon a le £ * __ ^.̂  . „ ierséparer de la pomme ; ensuite , selon le cas , b6nûssei^

nt Servez avec des
M
croût0nS fritslaissez la pomme entière ou séparez indi- ,es ,uches de cerfeui, ,avéesviduellement les bouquets. La plupart des r

déboires sont dus au peu de soin apporté à
l'épluchage du chou-fleur. En effet souvent La salade de chou-fleur
la fleur est en bouillie , alors que la tige n 'est
pas encore cuite. Cela tout simplement Le reste d'une pomme de chou-fleur cuite
parce que la tige est revêtue d'une peau (celle qui a servi à préparer le potage), un " 

a' , -,„ vous aurez ,à undure qu il est nécessaire d éplucher , exac- poivron vert, une grosse tomate bien ferme, _ , .. Sî«V.--, «¦
temen. comme on le fait pour les asperges. .SoTde crevettes décortiquées, 50 g d'olive. Pour quatte personnes : un chou-fleur plat complet comportant sa propre Le pain de choU-fleur
Le chou-fleur doit ensuite être lavé à l'eau noire, dénoyautées, deux œufs cuits durs, epl»«=hé, lavé et cuit a l eau, encore chaud garniture. ,
vinaigrée ou citronnée : cela fait sorti r les go g de gruyère et 4 branches de persil, _"_* ' _ e? ¦ ,/Î J H J  I ¦? i „ -...__ n„K,m, Pour quatre personnes : un chou-fleur '":r
insecTes qui pourraient se loger entre les une cuillerée à café de moutarde, trois cuil- d!n

beu
?

e' 20 1de f
^

e' X/4 d? I,tre d? "'• La„ PUree Dubarrv 
u _ épluché, lavé, cuit à l'eau, 100 g de beurre,

bouquets. lerées à soupe d'huile, une cuillerée à soupe 10° 8 de ty ™ raDe' sel'. P0,vre > no,x de P<>" I»»»- personnes : un chou-fleur, tre œufS( „_ d, de crème fraîche( se|,
de vinaigre, poivre. muscade, 80 g de pain rassis 500 g de pommes de terre, lait, sel, poivre, poh,re, 20 g de faiine, vinaigre.

Pour bien le cuire Séparez les bouquets du chou-fleur dans Beu™z un Plat 
f

ant a" four' Da"s une no»,de muscade. Egouttez le chou-fleur , passez-le au mou-
un saladier, en les coupant en deux ou en ^serole sur feu doux, mélangez 20 g de Préparez et faites cuire le chou-fleur ,in.légumes . beurrez un moule de la forme

Quelle que soit la préparation à laquelle quatre , dans le sens de la hauteur, s'ils sont ^.
urre et. la farme • mou!1Iez avec le ta«f e Çomme, mdlclue a" début de cette rubnque. désirée Incorporez au chou-fleur les œufs ,

on le destine, sauf bien sûr si les bouquets un peu gros. Ajoutez la pulpe du poivron , fa,tes cul'e sa"s ces
f

r de rem"er Pendant ^avez les pommes de terre, fa ites-les cuire a bIancs et jaunes > et ,a crème fraîche . salez
sont servis crus (cela devient à la mode... et détaillée en très fines lanières, la tomate dlx m|nu

f
tes- Hors.du fe,u' mélangez a la leau , avec leur pelure, pendant vingt mi- et ivrez Mettez dans le mouIe et faites

c'est fort bon) ; le chou-fleur doit toujours pelée et coupée en rondelles, les crevettes , sauce 'e fromage râpe, salez, poivrez , râpez nutes. Lorsque les légumes sont cuits , cuire à four moyen pendant trente minutes,
être cuit préalablement à l'eau , salée ou les olives, les œufs en quartiers , le gruyère un Peu de nolx de muscade Vous avez ob- egouttez-les ; mettez le lait a bouillir. Pelez Pendant ce tempSi mais seulement une di-
non. Placez toujours le chou-fleur dans en lamelles, le persil lavé et haché. Dans te"u une sa"ce Mornay Etalez le tiers de es pommes de terre, passez-les au moulin- zaine de minutes avant la fin de la cuisson
l'eau, bouquets en l'air et tiges en bas afin une tasse, mélangez la moutarde avec l'huile cette, sauœ dans le Plat beur

f
e, ; P°sez de,s" 'egumes en même temps que le chou-fleur ; du chou afin qu.elle soit encore bien

que ces dernières baignent entièrement, et le vinaigre ; poivrez. Arrosez la salade , !,us le cl~--fl"r . en séparant les bouquets, battez vigoureusement en incorporant peu a chaude> préparez la sauce qui doit être une
Comptez 25 minutes de cuisson pour un remuez avant de servir. Co.uvrez avec. Ie res ? ^

sauce' Puls avec !e Peu le lalt b'en chaud ; salez, poivrez , râpez bâtarde ou sauce blanche. Faites bouinir
chou bien épluché. Note : cette salade complète peut à elle Pam Pas,se a ]a moul.nette et avec le reste de un peu de noix de muscade. 1/4 de litre d.eau avec une pincée de sel.

seule constituer le plat principal du soir ; la beurrf dlvlse. en nolsettes- Mettez a four Note : les pommes de terre cuites avec Dans une casserole, sur feu doux , mélangez
tomate peut être remplacée par quelques cnaud- dlx mm.utes- leur pelure donnent toujours une bien meil- 20 g de beurre et la farine ; hors du feu ,

OnplnilPC rPPPttPe P°mmes de terre cuites à l'eau et coupées Note : le pam rassis donne toujours un hure purée que les pommes de terre cuites versez d.un seul coup Ve.u bouillante en
l^UeiqUeS recettes £_ 

ronde„es . je vous conseme dans ce cas- m.el, leu,r "suhat ^e la chapelure
^ 

indus- épluchées ; en effet , au lieu de se gorger de fouettant vigoureusement pour obtenir une
là de les éplucher et de les couper pendant ?leUe. de bl?cotes- Rien ne vou? empêche de l'eau de cuisson, elles absorbent davantage préparation bien lisse ; ajoutez du vinaigre à

Le velouté Dubarrv qu'elles sont encore chaudes et de les 'e PreParer a 1 avance le jour ou il vous reste de lait ; ce dernier doit toujours être utilise volonté) la sauce devant être légèrement aci-
arroser immédiatement de deux cuillerées à du Pain : û se conserve ,res blen en boite bouillant, sinon i refroidit la pomme de dulée et le reste de beurre. Démoulez le

Notez que toutes les préparations à base soupe de vin blanc. hermétique. terre qui devient alors caoutchouteuse ; plus ain de chou-fhur, nappez-le avec la sauce,
de chou-fleur se nomment Dubarry, de mê- la P""* est battue et plus elle est mous-
me que les garnitures aux asperges s'appel- . 

chou.fleur à ,_ -rème Le chou-fleur à la polonaise 1̂? '̂̂"—* " S°n 
Sem 

CéUne 
Ve

"Ce
lent Argenteuu , aux epinaras norennnes, —«•  

^
___ 

aux pois Saint-Germain , etc. _ . , „ Pour quatre personnes : un chou-fleur , __!. «. _ ^̂ ¦¦¦ Mw_r«_nn
Po_r quatre personnes : 1 chou-fleur don, 

 ̂«i^^TUau"" encoTe très éP'"bé, lavé, euh à l'eau et encore chaud , Le souffle Duba"y f ^lWrWIwVIiWSl
vous utiliserez le trognon , et dont une partie v quatre œufs, 80 g de beurre, 50 g de pam Pour quatre personnes : un chou-fleur , __h_b_è_B|-l-a-H--B-H--M-B-M

j

chaud, un dl de crème fraîche bien épaisse, rassis, sel, poivre, quatre branches de persil. 80 g de beurre, 20 g de farine, 1/4 de litre
deux citrons, quatre branches de persil, Pendant que la cuisson du chou-fleur se de lait, sel, poivre, noix de muscade, quatre
poivre, sel termine, faites cuire les œufs à l'eau bouil- œufs, 80 g de parmesan râpé (ou autre fro-

Egouttez le chou-fleur , posez la pomme, lante pendant neuf minutes : passez-les sous mage au choix, ou même mélange de
bouquets en l'air, au centre d'un plat creux. l'eau froide, écalez. Dans une poêle, sur feu fromages, par exemple mi-gruyère et mi-
Dans une petite casserole, sur feu doux , doux, mettez la moitié du beurre ; losqu 'il parmesan, cela donnant toujours un
mettez la crème fraîche, le jus des citrons , le commence à blondir (il ne doit pas roussir) , excellent résultat)
persil lavé et haché, poivre et sel ; laissez ajoutez le pain émietté, sel et poivre ; faites Préparez et faites cuire le chou-fleur selon
jusqu 'au premier frémissement. Versez sur frire. Egouttez le chou-fleur , posez la les indications qui précèdent ; beurrez un
le chou pour bien le napper et servez sans pomme entière sur le plat de service ; par- moule à soufflé. Dans une casserole, sur feu
attendre. semez-la du reste de beurre divisé en noi- doux, mélangez 20 g de beurre et la farine ;

settes. Ouvrez les œufs en deux, prélevez les mouillez avec le lait et faites cuire dix mi-
• , ,. » « .. . jaunes, passez-les à la mouïinette sur Te nutes sans cesser de remuer. Hors du feu ,
Le cnou-rleur a la milanaise chou-fleur , en même temps que le persil incorporez à la sauce sel, poivre , noix de

_ u „ lavé ; couvrez avec le contenu de la poêle. muscade râpée, les jaunes des œufs et la
Pour quatre personnes : un chou-fleur Note . „„_ recette est ,_ classique moitié du fromage râpé. Battez les blancs

épluche, lave et cuit a l eau, encore chaud, iouml\e dite «à  la polonaise », mais il est d'oeufs en neige très ferme. Egouttez le
80 g de beurre, 80 g de gruyère râpé, poivre. ennuyeux, en cuisine ménagère, de perdre chou-fleur , passez-le au moulin-légumes ;

Beurrez un plat allant au four , parsemez le_ b,ancs des œufs deux varianles peUvent incorporez-lui la sauce puis , délicatement ,
un peu de fromage râpe sur le beurre, poi- e,_ ées . ou les blancs sont assé à ,a les blancs d.œufs ; versez dans le moulevrez. Posez le chou-fleur au centre du plat , mouIinette en même temps que ,es jaunes . beurré qui ne doit être phin qu 'aux trois
sans séparer les bouquets , poivrez la Qu bie_ y. „_, {ards e, di és autour du quarts la préparation montant beaucoup,
pomme, parsemez de fromage râpe puis de d,,,,, ta faree à choisir devant pouvoir s'al- Parsemez à la surface le reste de fro-
petites noisettes de beurre. Mettez a four ,.__ a ,a via_ de que ,_ chou accompagne mage et „ reste de beurre divisé en noiset-
chaud pendant dix minutes. - pQ m ma p&  ̂

j „ 
yous propose de doubier le tes. Faites cuire à four moyen pendant vingt

nombre d'œufs et de les farcir d'un hachis minutes. Servez dès la sortie du four car un
Le chou-fleur en gratin mi-bœuf bouilli , mi-chair à saucisse, herbes , soufflé ne peut jamais attendre.

épices, revenu à la poêle et vous aurez là un
plat complet comportant sa propre



pa -SH-.-iwiuct coiinM
UJB GENÈVE ZURICH

Thuyas
1er choix
occidentalis, toutes
grandeurs, avec mot-
tes et sans mottes
dès Fr. 3- pièce
R. BERRA, Monthey
Tél. 025/4 10 08
Collombey-le-Grand
Tél. 025/4 59 75
Plantes en containers
pour l'été

36-618

A vendre d'occasion

camionnette
Hanomag
pour transport
de voitures
Très bon état

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400608

«

I
i_a douce r .ner.

n peu de folie, beaucoup de fantaisie
n volume de Ricard et 5 volumes
IU très fraîche. Pour engager
rsation et garder les idées claires.

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

! ouverture d'un magasin de ¦

I meubles anciens et de style
Vous y trouverez :
une magnifique salle à manger Louis XIII
armoires brassane, valàisanne m
tables rondes Louis-Philippe
table valàisanne et chaises
morbiers, bahuts, tableaux et divers à des prix avantageux
Au Bahut Saviésan, Mmes Dubuis et Roduit¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦I

BMW 2000

robes d'étéroues o ete Tél. 026/8 ^ 64¦ www va w - <w « 36-400606 I

CA __ NOUVELLISTE I
dès Fr. w */ ¦ votre

le crédit personnel qui supporte la comparaison —*_>
discret m% ^̂ m̂ ^̂ ^™ ™^̂  ̂ ^̂ 1
,,_ij_ . I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents yrapide • | re|atjfs

commode • . ..
avantageux * 

I Nom,Prénom I
c'est le prêt comptant de ia ' Rue

Ĵ^ l I Prière d'envoyer ce coupon à:
_ _ . . Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16 fc.5 IBanque Populaire Suisse ____ _-_. _____ _ __ _» mmmmm mmmmm ____ ____ ____ ¦

NAP et localité

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

Fr. 4600.-
Garantie
Facilités de paiement

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400606

votre
journal

et à Genève, Lausanne, Neuchâtek
Bienne, La Chaux-de-Fonds

Je désire Ft.

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité

et

N'achetez pas
sans avoir fouillé

chez

_^_

Dès aujourd'hui 9 juillet
grande vente de

A vendre d'occasion

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

Tél. 026/8 14 64
¦ 36-400607

A vendre d'occasior

A vendre d'occasion
Transporter Bûcher
avec pont et cabine
Autochargeuse
machine d'exposition
Pirouette, 4 éléments
Faucheuse rotative
machine de démonstration
Un châssis de sulfatage
avec cuve polyester et pompe
Souffleur à foin, avec tuyau
Tracteurs d'occasion
Fiat - Ford - Ferguson

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 90 36-5634
Ouvert le samedi matin

_r _ 1  ̂ T _TT^_-
Grand choix — 25 000 constructions livrées !
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

Comme particulier vous I
recevez de suite un

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/37_37jK>

X m r X T©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit
1701 Fribourg °vSj

I rue de la Banque 1

Motoculteurs - Faucheuses
Hako

, . -3 

D lia ^"
J.-Jérôme HÉRITIER

SION Les Potences
Téléphone 027/23 31 43¦ 36-3203

Le Farinet
Dancing-Pizza
Charbonnade
Crêpes
Champéry
025/8 43 34

OUVERT TOUS LES SOIRS



Monthey

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

Cif»n Médecin de service. - Appeler le numéro 11~
''"'I Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

Médecln. - Appeler le N° 11. munes et semi-privées, tous les jours de
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre, 13 n 30 à 15 heures et de 19 à 20 heures ;

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

et les lours de fête. - Appeler le N" 11. rt te8 Jour8 & me_ _ Appe|er ie N° 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.

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

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

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station CranS-SUr-Sl©iT6
centrale gare, tél. 22 33 33. — ¦

•__ -
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant Gslerle Trocadéro. - Brazzola M.-Donato (hui-

les heures de repas et 22 42 03 le matin. ,es- ,i,nos' gouaches) et Roulln Francis
Service de dépannage du 0,8 %. - tél 027/ (tapisseries, gouaches, huiles, gravures sur

86 34 50 et 9 23 63. bois). Du 14 juin au 13 juillet.

9_f a s _ 9 J S g _ •*"' J a M T_ * _HI

QS__ ri__ AA - ~ Réunion le mardi, à 20 h. 30, avenue de
OlCI 11_ la Gare 21, 3- étage.
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevisani, Maternité de la pouponnière. - Visites tous les

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

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 heures Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé de 9 heu- phone 027/22 11 58, Mme G. Fumeaux,
res à 20 h. 30. En maternité de 13 h. 30 à avenue Pratifori 29.
20 h. 30. Prière d'observer strictement ces Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures.
heures. Tél. 22 40 42.

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

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

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

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

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

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma- MSltlCinV
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

Ils sont
partis par là!

Je vous
suis!

© COSMOPHESS, GENÈVE

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-ena
et les Jours de fête. - Appeler le N° 11.

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

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

Inexorable , juillet arrive et, en même
temps, les fêtes de la moisson, le
triomphe de l'année, le banquet de la
plénitude. Michelet

UN MENU
Crevettes
Rôti de veau
Pommes de terre à ma façon
Abricots

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 ei
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

Cette fois ,
ie ne vais pas

te manquer .
>___ __a
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V Ccr>»v »t opr» mundi

BOURSE DE ZURICH Bourse de New York

^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^^^HPARIS : irrégulière. BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché calme et hésitant , la Influencée par la faiblesse de Wall Street
bourse a évolué irrégulièrement n 'enre- de la veille, la bourse bruxelloise a fluc-
gistrant pas d'écarts importants. tué irrégulièrement.

FRANCFORT : irrégulière. MILAN : irrégulière.
Les titres du secteur bancaire , chimi que Dans un volume d'échanges moyenne-
et électrique ont fait preuve d'une bonne ment actif , le marché a été irrégulier
disposition, les autres s'orientant généra- marquant toutefois une prédominance à
lement à la baisse. la baisse.

AMSTERDAM : en baisse. LONDRES : meilleure.
A l'exception d'Hoogovens chez lesinter- Dans son ensemble, le marché londonien
nationales, la bourse s'est dépréciée sur s'est orienté à la hausse à l'exception
un large front. toutefois des aurifères.

Winterthur-Ass. port. 1730 1730 Uivers r 204 206 1/8
___________________________________________

__
____ Zurich-Ass. port. 9150 9150 AKZO 41 40 1/2 ° ' :___ , Ni ,ke| 27 7/8 26 7/8 .

DAI IDCC HC 7IIDiru Après quelques séances optimistes , la Brown , Boveri port. 1360 1365 Machines Bull 20 1/4 20 1/4 n e™«° 23 1/2 33 3/8
BOURSJb DE ZURICH bourse de ce jour s'est montrée sous un Ciba-Geigy port. 1565 1540 Courtaulds 7 7 

<
'- ' ' ,, Coorjer 38 7/8 38 1/8

angle beaucoup moins favorable , influencée Ciba-Geigy nom. , 640 640 De Beers port. 11 3/4 11 1/2 ^^m 
CorD

oration 11 3/4 12 1/4
qu 'elle a été par le recul de Wall Street. Fischer port. 470 475 ICI 15 14 3/4 Aircra ft U 1/8 U V4

Total des titres cotés 148 Les bancaires ont été les valeurs les plus lelmoli 980 985 Pechiney 69 69 3/4  ̂
 ̂lnc "u 

26 25 1/2
dont traités 67 visées.et de ce fait ont nettement marqué le Héro 3370 3400 Philips ' Gloeil 25 1/4 25 Na( Q prod 38 1/2 38 3/4
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I LE PLAT DU JOUR
g. Pommes de terre à ma façon

Couper huit pommes de terre
pelées, en petits carrés. Mettre dans
une casserole 50 g de beurre, y
passer une cuillerée de farine ; mouil-
ler avec un litre de bouillon pour en
faire une sauce claire, ajouter deux
pincées de sel, une de poivre, un
oignon piqué, un bouquet garni, un
verre de vin blanc, puis les pommes
de terre coupées. Laisser cuire pen-
dant 30 à 35 minutes, à feu doux , en
les visitant de temps à autre, afin
qu'elles ne s'attachent pas. Quand
les pommes de terre sont tendres et
la sauce courte, finir avec un mor-
ceau de beurre frais et du persil
haché.

POUR SATISFAIRE
PLUSIEURS LECTRICES
Recette des cornichons au vinaigre

Economique.
Préparation : 15 minutes. Macéra-

tion : six à huit heures.
Pour un bocal de un litre et demi :

750 g de cornichons de même taille
(moyenne), 200 g de petits oignons,
deux branches d'estragon, une demi-
gousse d'ail, une cuillerée à café de
poivre en grains, une demi-cuillerée à
café de grains de moutarde, gros sel,
vinaigre blanc à cornichons (un litre
environ).

1. Préparation des cornichons :
choisissez-les de taille moyenne. Les
petits cornichons s'imbibent trop de
vinaigre et deviennent trop forts. |
Brossez-les à sec, très soigneuse-¦
ment, pour enlever toute la terre.
Placez-les ensuite dans une terrine
ou un saladier. Saupoudrez-les géné-
reusement de gros sel. Laissez-les
dégorger six à huit heures environ,
suivant leur grosseur.

2. Remplissage du bocal : au bout
de ce temps, égouttez les corni-
chons, essuyez-les un à un à l'aide

m d'un torchon assez épais et un peu ¦
¦ rugueux. Placez dans le fond du ¦
¦ bocal une couche de cornichons, ¦
"parsemez (très,légèrement) de poivre. ™
Jet de graines de moutarde, placez'!
_ quelques petits oignons. Remettez
É des cornichons , assaisonnez-les , met-
¦ tez des oignons, etc. Au milieu du
"J bocal, glissez l'estragon et l'ail. Addi-
¦ tionnez le vinaigre d'un quart de II-
™ tre d'eau. Faites chauffer (e mélange
| puis versez-le tiède sur les corni-
™ chons qui doivent être entière-

ment recouverts par
mez hermétiquement
tendez au moins un
pour les consommer.

le liquide. Fer-
le bocal. At-
mois et demi

•¦ _¦ _¦_¦_¦¦_¦ _¦_¦_¦¦

VOTRE SANTÉ
Quelle est la cause des éphélides ?
Quel est le traitement ?

Ephélide est le nom donné à de
petites taches brunes, observées sur
les parties découvertes de la peau et
dues à l'action du soleil et de l'air
(nommées familièrement taches de
rousseur) ; elles sont dues à une sur-
charge en pigment de l'épiderme. En
général, elles sont familiales et héré-
ditaires. Le traitement le plus simple
est l'application de crèmes antiso-
laires et l'exposition progressive au
soleil.
D'où proviennent les cernes autour
des yeux et comment les dissimu-
ler ?

Les cernes, signe évident de fati-
gue, peuvent être dus à des causes
passagères, telles qu'une mauvaise
nuit ou un rhume (pour les causes
chroniques, telles que l'insuffisance
cardiaque ou les troubles rénaux,
c'est l'affaire du médecin). Si vous y
étiez sujette, prenez l'excellente habi-
tude, même en parfaite santé, de
boire un grand verre d'eau au réveil
et un autre au coucher. En effet , les
cernes sont souvent causés par une
déshydratation profonde. On peut
masquer un cerne passager avec un
fond de teint en stick, par exemple,
d'une couleur légèrement plus soute-
nue que le fond de teint utilisé pour
le reste du visage, mais faites-le tou-
jours après avoir appliqué une base
pour peau délicate.

Viege
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

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

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

Brigue
Pharmacie de service. -

tél. 3 11 60
Dépôt de pompes funèbres

ger, tél. 2 12 37.

Pharmacie Meyer ,

- André Lambrig-

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

Victor

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

L'amour c'est...

I i

... la certitude que vous aviez ,
\ fait le bon choix il y a 30 ans.
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Orages et rafales

CINEMAS
SIERRE RB__1

Dernier soir, à 20 h. 30 - 18 ans
Les champions du monde de karaté en pleine
action
OPÉRATION HONG-KONG

CRANS __WfB_Rf.l
Ce soir, séances à 17 et 21 heures
LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck , Anthony Quinn
Deux jours seulement

SION BBÉ -̂E
Jusqu'à ce soir 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 isiiii-i
Jusqu'à ce soir a 20 h. 30 - 16 ans

LE BISTOURI
(Le clan des chirurgiens)
avec Senta Berger, Enrico Maria Salerno, Ga
briele Ferzetti

I SION WWÊl
Jusqu'à ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
LES HOMMES
avec Michel Constantin, Henry Silva, Marcel
Bozzuffi.
Toute l'atmosphère du milieu marseillais des
années cinquante

! ARDON _ffMr^(ÉP
Ce soir : RELACHE
Vendredi et samedi
MEURTRES AU SOLEIL

FULLY

Aujourd'hui : RELÂCHE
Demain jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
FEU A BOUT PORTANT
Dès vendredi - 14 ans
LE GENDARME À NEW-YORK

PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENÈVE
Affiliated fund D 7.09 7.65
Chemical fund D 8.52 9.31
Technology fund D 6.50 7.10
Europafonds DM 33.75 35.50
Unifonds DM 20.40 21.50
Unirenta DM 42.30 43.60

I Unispecial DM 

_^_____________________^— _¦————i
Crossbow fund 4.99 4.90
CSF-Fund 24.46 24.01
Intem. Tech, fund 8.50 7.78

P >------i-i-B — --ir_ _.__ _ _ _._ ._ .nK.B.>__ K_ _ _ ___
— ^.....y ¦ ...-.-.-.-.¦.¦ . .. . ., _ ' _ _

Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais : augmenta tion de la nébulosité au

I 
cours de la nuit et la journée. Le ciel sera souvent très nuageux. Des orages
locaux pourront se produire. La température en plaine, comprise entre 14 et
17 degrés la nuit , atteindra 22 à 26 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré
sera située vers 3500 mètres. Vent modéré du sud-ouest, rafales sous les orages.

Il l I 1 I k A r-f I I hCl l w-k\ Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
^^Mm̂ Mm B̂âmM§ m̂m̂ ^miâa^mm^mm m̂% m̂mMm Edition du mardi le 16

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille 1
\'-l 9 I^TUi IH-F r i  \ ^T̂ m r̂m̂ r^r^^a\ du jour de 

parution 

à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureaui
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I MARTIGNY Kjj_ 7%!l
Dès ce soir , à 20 h. 30 - 16 ans
Le film le plus sanglant du genre !
LE KAMIKAZE DU KARATÉ
... et ça bouge pendant 1 h. 40 !

MARTIGNY BÉHIH
Dès ce soir, à 20 h. 30 - 16 ans
François Périer et Jacques Dutronc dans
ANTOINE ET SÉBASTIEN
... drôle, amusant, plein de fraîcheur I

ST-MAURICE pjjflflll

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

| MONTHEY ft§§$j§jg|

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

MONTHEY Bjjj ii
Dès ce soir, à 20 h. 30 - 7 ans
Un énorme éclat de rire, écrit et réalisé par
Charlie Chaplin
LE KID
Un spectacle rare !

I BEX

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LE TANGO DE LA PERVERSION
Aussi comique qu'erotique !

Pour vos soirées privées,
soupers de sociétés, mariages,
l'excellent duo musette

« Jean-Yves Sixt »
accordéon et batterie

Jean-Yves Sixt
élève de Freddy Balta
Tél. 027/22 38 64
John Zanoli
Tél. 025/4 48 47

36-301795
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lOMSBSB
¦ Emissions en noir et blanc

15.30 Tour de France
12e étape : Saint-Lary Soulan-
Albi

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Chronique montagne
- Le manège enchanté

18.50 Déclic
Les boîtes

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
23e épisode.

20.15 Tour de France
12e étape : Saint-Lary Soulan-
Albi

20.30 Salvator et les Mohicans de Paris
Suite originale d'après les per-
sonnages d'Alexandre Dumas.
8" et dernier épisode.

21.25 Portrait de Bruno Bettelheim (3)
Vivre à l'école orthogénique.
Emission conçue et réalisée par
Daniel Karlin.
Retournons à l'école orthogéni-
que pour voir vivre d'un peu
plus près ces cinquante enfants
atteints de maladies mentales et
essayer de comprendre ce qui
fait de cette institution un en-
droit unique au monde.

22.40 Téléjoumal

19.30 Das Fest der Indianer
Ein Film von Colin Cow

20.00 Tagesschau
Anschl. TV-spot

20.20 Eine Zukunft fur unsere
Vergangenheit
Ein Film von Pierre Nicole

20.35 Alfie
22.40 Tagesschau

18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Les grandes batailles
20.45 Téléjoumal
21.00 ¦ La Cigogne s'amuse
22.30 The Roy Castle Show
23.05 Cyclisme
23.15 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc

France 1
12.30 Midi mercredi.
12.57 IT1 journal
15.45 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifique
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute-pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.35 Une Ténébreuse Affaire
22.05 Un convoi de la mort
23.45 IT1 journal

ei les ivionicans ae f ans, ee et aernier
énf code avec Rrieitte Fossev. Robert

Mercredi 9 juillet à 20 h. 30 : Salvator

Etcheverry.

¦ Emissions en noir et blanc

16.45 Kinderstunde :
Fur 10-12 jâhrige
- Was man weiss und doch nicht
kennt

17.30 Rad : Tour de France
Telekurs :

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

Filmserie in 13 Folgen
19.20 Blickpunkt Région

Chronique montagne

L'arête de l'Argentine 1921-1973

Cette émission présentera un étonnant
document tourné en 1921 par le cinéaste-al-
piniste Emile Gos, retraçant sa traversée de
l'arête de l'Argentine, en compagnie des frè-
res Veillon, des Plans-sur-Bex. Af in  d'ap-
porter un élément de comparaison avec les
techniques et les méthodes d'alpinisme ac-
tuelles, les producteurs ont répété cette tra-
versée avec trois jeunes alpinistes : René
Mayor, le guide Raymond Joris, d'Orsières,
et l'aspirant guide Edgar Oberson, de Lau-
sanne. Une équipe de la Télévision ro-
mande, composée du caméraman Pierre
Chessex, du preneur de son Bernard Migy et
de Michel Vaucher, deuxième caméraman et
guide, a filmé les principales phases de cette
traversée, qui seront confrontées avec les
images tournées il y a plus de cinquante
ans. Au cours de l'émission, le seul survi-
vant de l'équipe d'Emile Gos, Adrien Veil-
lon, âgé maintenant de quatre-vingt-deux

C'EST ^A

ans, commentera les différentes séquences
en compagnie d'autres invités.

Portrait de Bruno Bettelheim (3)
Vivre à l'école orthogénique

Après avoir porté « un autre regard sur la
folie » et tenté d'expliquer l'autisme in-
fantile à travers un cas, celui de la petite
Marcia, Daniel Karlin, par cette troisième
émission, invite les téléspectateurs à re-
tourner à l'école orthogénique pour voir vi-
vre les cinquante enfants et le personnel de
cette instàution et essayer de comprendre ce
qui en fait un endroit unique au monde.

Par quels moyens donne-t-elle à ces petits
malades mentaux, considérés comme incu-
rables, l'envie et la possibilité de descendre
au fond d'eux-mêmes, pour retrouver les
sources de leur mal et en sortir ? Ces en-
fants autistiques, à qui l'on n 'impose aucune
règle, à qui rien n 'est interdit si ce n 'est ce
qui pourrait mettre leur santé en danger,
s 'intègrent à une vie de groupe, participent
aux activités de l'institution, réapprennent à
vivre...

.COUTEZ , MONSIEUR,
S SON ÂGE , UN HOMME
A LE DROIT DE .QUIT-
TER LA MAISON. /—'
SANS ) af- m fc
ENNUIS. J« ^ «̂_#9
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Mercredi 9 juillet 1975 -
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14.30 Flash journal

Aujourd'hui madame
15.30 Hier, aujourd'hui et demain

Flipper le Dauphin
Ma Sorcière bien-aimée '
Dossier du mercredi
Débat
Variétés pour les jeunes téléspecta-
teurs

18.25 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Crise (2)
20.00 Journal de PA2
20.35 Le Justicier
21.25 Le point sur l'A2
22.25 Sports sur l'A2
23.00 Journal de l'A2

_O___E____
Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Trois contre X
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 La Valse dans l'Ombre
22.15 FR3 actualités

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

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Pierrot les Bananes (28)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

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

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

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Médecine et santé
Suite du programme comme Radio
suisse romande 1

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Portrait de
Georges Brassens, 10.00 Disques
demandés. 11.05 Chansons et dan-
ses autrichiennes. 11.55 Indice midi
moins cinq. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Sons
populaires. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique divertissante.
20.05 Prisme. 21.00 Le pays et les
gens. 22.15-24.00 Music-box.

Pour 
* l!f 027votre 1# _ .  _ .. ..

publicité } f 21 2111

Informations a 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique variée. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Misty. 18.35 Disques. 18.45 Chroni-
que régionale. i9.00 Disques. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles.
22.00 Piano-jazz. 22.20 Pages blan-
ches. 22.45 Orchestre Radiosa.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.
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Noire garantie de fraîcheur

m '

1 paire, 200 g

¦ 
seulement

au lieu de 1.40 \

f jusqu'au 15.7
,te*v

jusqu 'à nouveau ^% __ ___.¦____ ___.
présent prix ¦ ll*lfifel€ft&Huile de tournesol ,_ . 440 3.90 ¦ UGI VCIdO

«Ç||Ï||'PIT|ÎÎ***» : Une spécialité avantageuse
**U|JH»IIHI de l'assortiment de charcuterie

I ¦ MIGROS.

Huile de tournesol 1,3.80 3.40 I

im
Chocolat au lait
Tourist
aux noisettes, amandes
et raisins secs.

(+ dépôt]

au lieu de 1.70
n

îsq ttnil
_ _ _ _ _ _ _  N.

aisses de nrix!
Une spécialité avantageuse
de l'assortiment de charcuterie
MIGROS.

_ / a  7.-15.7
MIAR-S

data
Plaque de 100 g 1.10

-(¦plaques

au lieu de 2.20 _

Non ouvert , se conserve
parfaitement environ 6 semaines
après MIGROS -data!

r 9.7.-22.7

t̂tlW'*/ Bouteille de 1 litre -.85
O

Pour étancher votre soif! ____ bouteilles

Aproz
niti*f_i_
à l'eau minérale de source Aproz.

Boîte de 500 a

Non ouvert , se conserve
parfaitement environ 6 mois
après MIGROS-data !

r 9.7.-15.7

Bocal de 800g (poids égoutté 450 g)

Concombres
délicieux
Au jus vinaigré aromatisé
pasteurisés. Eg. |100 g = -.44.4|

1 au lieu de 250,

NOUVEA
Sauce à salade _

French dressing 4.10toute prête
1 litre

Vinaigre de fruits i litre 1.20
Vinaigre aux herbes i litre 1.65

1.35
1 litre 1.35

Vinaigre de vin, rouge 1 litre
i

Vinaigre de vin, blanc i litre 1.35 \

9.7.-15.7

timaizin
non sucrée
A préparer avec du lait chaud
ou froid. Une boisson de haute valeur
nutritive pour le petit déieunef. au lieu de 420

_ ' Bouteille de 1 litre

Aproz nature m* fi
Eau minérale de source de première classe. WÊBM M

Harasse de 12 bouteilles 4.80 (+ dépôt) ^P
an lien rie R — (+ Hpnnt) sut lif.ii rie —jv au lieu oe b.- ( + dépôt j au lieu ne -J



Martigny: 13e Festival
Soirée « Art et essai »

Le Maître et Marguerite

erdoux

Un programme copieux (35
films), des œuvres pour tous
les goûts, un horaire agréable
adapté au rythme du vacancier
et de son hôte, chaque jour de
la semaine consacré à un
« thème » ou réservé à une ca-
tégorie précise de spectateurs
(des enfants aux adultes
avertis). Telles sont les
grandes lignes de ce 13" Fes-
tival d'été de Martigny. Il dé-
butera le 14 juillet et
s'achèvera le 10 août. Il y a
deux séances du même film
par soir, à 20 heures et à 22 h.
Les dimanches, à 14 h. 30, les
organisateurs ont prévu une
matinée spéciale pour les en-
fants.

Les soirées d'art et d'essai
(tous les lundis et mardis) et
les soirées du dimanche réser-
vées au western se distinguent
des autres par la qualité cons-
tante des films retenus. Un vrai
régal ! En effet, si vous con-
sultez le programme, vous
constaterez que les œuvres of-
fertes aux cinéphiles compor-
tent la réédition d'un « classi-
que », Monsieur Verdoux, de

Chaplin, une remarquable
adaptation d'un grand roman
russe, Le Maître et Marguerite,
d'Aleksander Petrovic, le der-
nier film de Bergman, Scènes
de la vie conjugale, un brillant
divertissement composé d'ex-
traits des meilleurs comédies
musicales américaines, // était
une fois à Hollywood et enfin
un film remarqué à Cannes
cette année, Lenny, de Bob
Fosse. Eclectisme de bon alol,
mélange des genres, rétros-
pective historique, le dosage
ne manque pas de finesse.

Quant aux westerns, Ils pos-
sèdent cette caractéristique
d'être tous représentatifs d'une
école ou d'une tendance. Wes-
tern écologique : Jeremiah
Johnson de Sydney Pollack.
Western humoristique : Butch
Cassidy et le Kid, de George
Roy Hlll. Western baroque : Ve-
ra Cruz, de Robert Aldrlch.
Western classique : Le dernier
train de Gun Hill, de John Stur-
ges. Western parodique : Mon
nom est Personne, de Valerii et
Leone.

de Petro

Il s'agit d'une œuvre singu-
lière tirée d'un grand roman
russe de Boulgakov qui porte le
même titre. Un sort politique
contraire s'est acharné sur ce
film dès sa sortie en 1972. Il a
été retiré de l'affiche en
Yougoslavie, sous l'accusation
d'antistalinisme. Son actualité
dérange les dirigeants des pays
communistes. Le Maître, héros
de l'ouvrage, est arrêté, en-
fermé dans un hôpital psychia-
trique où il meurt, après avoir
subi des tortures morales et
physiques.

Aleksander Petrovic : Le Maître i
ef Mimsy Fermer.

Monsiei
de Char lie

C'est une reprise importante, ';
non pas tant pour la qualité du
film que pour la connaissance
de l'œuvre de Chaplin. Dans
Monsieur Verdoux, tourné en
1947, Chaplin abandonne com-
plètement son personnage fa-
meux du vagabond. Il rentre
dans le rang, admet le dialogue
sous sa forme courante et s'ali-
gne en compétition avec tous

Le réalisateur yougoslave a
tenu un épisode du roman -
i 1920, à Moscou, un auteur
amatique veut faire jouer une
èce qui est interdite par les

uerite, avec Ugo Tognazzi

mmmaammmmaMaMaaaaaaammmammamamâ

Chaplin sans relief de chaque jour pour l'authentique ' Jeremiah 'JcW
La facture du film paraîtra, en ™°Z h£_s ' htTtfu K ^^oZf r^ut?s^^M *̂É: .̂«-.̂ ...-Jl- H«ï:̂ -__ I~-IIM.HUC _ __ MOI__ !__ I_- esi ainsi aans le monae depuis _.,_-?,ira oniitairement évolué depuis 1947. Et YOdyssée, ce premier roman m manche 20 iuillet 1cependant,, Monsieur Verdoux d'aventures connu, depuis que K

Butch cassidy et le Kid, dedemeure une œuvre importante |e rêve peut se confondre avec George Roy Hill, retrace, sur
ton DaT cJl ^rll ?:  ̂

certaine réalité. » UR  ̂ h
y
umoristiquei |a vie

oie nour l'é ™ * nL  ̂
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de de deux célèbres bandits deosée pour I époque, le grand nombreux autres qui vous ro t h f d dcomique réussit une composi- seront inspirés par votre expé- „ T™ H_„O TTL?, 9 9
tion éblouissante

En 1966, on le retrouva éten-
du mort dans sa salle de bains,
une seringue à portée de main.

Bob Fosse, avec talent, re-
prend les vieilles techniques du
journalisme à sensation. Il a
produit une sorte de document
sur la crise des valeurs sociales
américaines.

(Lundi 11 et mardi 12 août.)

Western Story
Cinéma américain par excel

lence, épopée de la conquête
de l'Ouest, chronique des pion-
niers, le western c'est un peu
tout cela. Et encore une autre
version de Lancelot ou des

« I I _ U ua.no ic MIUI » .nence ou vos connaissances (Dimanche 27 juillet.)
de l'histoire américaine, vous Vera Cruz de Ro_ert Aldrich:
les retrouverez en allant voir les |es héros de ce westem dé_
westerns du dimanche soir. plojent ,eurs activités au Mexi_ i

'.!:_M____r-. . . .  que. à l'époque de la

Le bandit Butch Cassidy (Paul
Newman).

Révolution. Ils pensent peu et
agissent avec une furia et une
promptitude exemplaires. La
verve malicieuse d'AIdrich, la
richesse d'un récit picaresque,
l'écriture baroque font ici mer-
veille, et dispensent une allé-
gresse à chaque instant.

(Dimanche 3 août.)
Le dernier train de Gun Hill,

de John Sturges, évoque, avec
un luxe de détails mis en valeur
de main de maître, une pathéti-
que chasse à l'homme dans
une ville de l'Ouest terrorisée
par un événement qui dépasse
l'entendement des habitants.

(Dimanche 10 août.)
Mon nom est Personne est

une parodie du western, trucu-
lente à souhait et réalisée par
un eieve de bergio Leone, To-
nino Valerii.

(Dimanche 17 août.)

Scènes de la vie conjugale
d'Ingmar Bergman

Ce dernier film de l'un des
grands auteurs du cinéma con-
temporain aborde, une fois de
plus, le problème du couple et
est une sorte de confession. « Il
m'a fallu trois mois pour écrire
cette œuvre, mais il m'a fallu
un temps assez long de ma vie
pour la vivre », a déclaré le
metteur en scène.

La conception du mariage de
Bergman est déprimante. Pour
lui, cette institution condamne
les êtres à ne pas se compren-
dre, à se détruire. Un espoir
émerge néanmoins de ce film :

Liv Ullmann et Orland Josephson dans Scènes de la vie conjugale

si quelque chose peut être sau-
vé, ce sera par les femmes.
Mais les femmes donneront-
elles une forme achevée plei-
nement humaine à cet espoir ?

Bergman concentre notre at-
tention sur les visages, soutenu
dans cet effort par le jeu pro-
digieux des deux acteurs prin-
cipaux, Liv Ullman et Erland '
Josephson. Les plans sont
beaux, composés avec un soin
extrême, mais leur répétition,
durant trois heures, finit par
nous lasser.

(Lundi 28 et mardi 29.)

Il était une fois à Hollywood
Pour notre plus grande joie,

Jack Haley Jr et ses collabora-
teurs ont fouillé dans les caves
de la Métro-Goldwyn-Mayer. Ils
en ont tiré des séquences des
« musicals » les plus célèbres
de la firme hollywoodienne
qu'ils ont ensuite montées fort
habilement. Les artifices du
montage prêtent à cette suc-

!&_____ f >- - - W® , iâm\ Ife~ :' " ^ - :?V'  a,

cession de comédies musicales
en abrégé une vivacité, un im-
prévu qui n'appartient qu'à l'é-
cran.

Un tel film comporte, au-delà
de l'euphorie qu'il dispense,
une leçon : une leçon de bonne
humeur, de joie de vivre.

(Lundi 4 et mardi 5 août.)

Lenny
de Bob Fosse

Ce film retrace la vie pitoya-
ble de Lenny Bruce, fantaisiste
américain des années cinquan-
te. A l'époque, toute une frange
de l'Amérique contestataire vint
écouter ses invectives. Sa tech-
nique : l'obscénité la plus ordu-
rière.
I



« A la clé
de la bonne occasion »
VW K 70 L, blanche 1972
Audi 100 GL, rouge métal. 1974
Peugeot 304, bleue 1972
NSU 1200 C, blanche 1970
Volvo 144 S, rouge 1969
Ford 2000 XL, brun métal. 1972

.; PfH
A. ANTILLE

Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82

36-2832____________^ 

Rabais
20 à 60 %JJ*DU 9AU 23Ĵ fô a

confection dames } 3| R
LA CROISEE
SION

OCCASIONS
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode et 1 armoire
3 portes, le tout en bon état 345 -

1 joli lit français avec matelas moderne
130 x 190, parfait état 265 -

1 armoire 2 portes, 190 cm hauteur, 95 cm
largeur, 50 cm profondeur 59-

2 magnifiques fauteuils et 1 divan-lit, parfait
état, le tout 225.-

2 fauteuils et 1 divan-lit, le tout 75-
1 bureau (bois), 135 x 70 x 75 cm 95-
1 commode, 80 x 70 x 50 cm 65-
1 magnifique buffet anglais, 200 cm largeur,

100 cm hauteur, 60 cm profondeur 145 -
1 vélo sport pour jeune homme, Raleigh

Chopper, 3 vitesses 158.-
1 joli vélo sport pour homme, 3 vitesses,

inoxydables 125 -
1 vélo sport pour jeune fille, 3 vitesses,

bon état 125 -
1 mini-vélo, 3 vitesses 165 -
1 vélo type militaire, frein torpédo 95-
1 paire de jumelles prismatiques 16 x 50,

étui, état de neuf 115-
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied 55-
1 microscope 300 fois 29-
1 télescope Zoom, jusqu'à 90 fois agran-

dissement, avec trépied et étui 265.-
1 poste de radio portatif Grundig, 3 long.

d'ondes, 27 x 16 x 7 cm 65-
1 tente, 2 places, état de neuf 95-
1 tente 5 personnes (maison) 365 -
1 matelas pneumatique 19.-
1 sac de couchage 32-
1 machine à écrire portative Remington,

avec valise 85-
1 magnifique machine à écrire de bureau

Hermès, révisée 145 -
Pantalons et vestons
pour homme, la pièce 5-

4 draps de lit 20-
4 fourres de coussins, le tout 19-
2 paires de souliers pour homme, No 40 12.-
4 chemises (homme), col 42, le tout 12-
1 manteau en cuir pour homme, noir,

taille 54, parfait état 195.-
1 veston en cuir pour homme, taille 52 75-
E. Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 05-304377
Frais de transport : tarif CFF

Vente spéciale autorisée du 9.7 au 23.7.75
nnn rYj r \  nnfar\i _ r_

kWmM^M Aspirateur luge-balai
W ^r» ROTEL, 450 W.

Réfrigérateur INDESIT
140 1
240.- m M ^m  ''%0 :̂-^A l'emporter 1B WW* . '®^

personne

i \\W\\ Arcopal, _Pm!'BI
2,51, avec f l B  Lèche-frites

I couvercle ^&% 35 x 24 cm

Machine à café _^ 
/y Cruche

^_ expresse ^_|_. M|̂  ̂
isolante

^̂  6 tasses m\\\w\m ^̂ métallique

A La nacette tW^âttaMt ______.__¦ ____ M\ ||| A PCTTCEssence MANOR ^̂ - 
-̂ LW I W^~ ¦kAI I _¦¦ ¦ M __Lsuper mk\ m »nw_b ¦ m mm

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

WHH^WHiHHBHIBHiii
rtiiiRj î Hiip^wiîî

4000 paires de chaussures
des articles de marque

et de qualité
des modèles «mode» et de

saison

i
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VOTRE SÉCURITÉ

L£W ~~!___S  ̂Y 1»»"
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SOLDES
SOLDES

PRIX (tout compris) Ml ^AfO1 _¦* **+>Nuova 1.6 15 990.— W \  . _?C ¥*̂  k\ T\ \
1.6 16990 - Il 

* \ C x^ \l  A  ̂ Un
18 18700 - Mm ^i f_ l)^ «_w Ufci l°„or 1.6 19 950.— JÊÊêM fXLV  ̂ ^K5 _ __éJfte* _t i

027/22 12 71 __l̂ Ve,rte _̂_ ffS p r̂ -olSC JF spéciale \ flQ&^ ^
Garage de Collombey S.A. { 5|| lf f||1C0f) l M _ C  I

Collombey ¦ \ *-»¦ 9*%** _«9WW bsM «_ M J
025/4 22 44 K \ MM _— /> /_•! ̂9 au 23 Jf _ Op£^iuillet _ __iÉF i^A''

Super Nuova 1.6 15 990.—
Alfetta 1.6 16 990.—
Alfetta 1.8 18 700.—
GT Junior 1.6 19 950.—

Parlez avec nous de prix

âge Elite I Garage Valaisan
îierre Kaspar Frères

Sion
Garage Elite

Sierre
027/55 17 77

Garage de la Cour
Riddes

027/86 42 03

Garage Albrecht
Glis

028/3 13 61

:!>r r>

Martigny
Confection Liliane

(vente spéciale autorisée du 9 au 23 juillet) . I

vous offre jusqu'à i
4 *T _ f f

50% mm ATTENTION \ \  rQsur des centaines de M MB _̂fta >̂ ^^
Mm les clignotants rouges lll

ZTZ ̂ ?e
a,S°" I il vous signalent 1

robes r w Lx  des marchandises I
rncinmoc.oncomhloc YWA 3VeC rabaJS tOLlt ËSÊ

manteaux mi-saison
manteaux pluie
robes
costumes-ensembles

Jupes - Blouses - Casaques - Pantalons - Pulls

< Â \XX ' ¦ I Jeudi 10Offre spéciale *2-j
Sucre fin

W|| riMMUfC Ir
Noës-Sierre '"
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DU CHOIX !
U)ES PRIX !

maintenant

m̂wx ^
imé '

_^*\
e~ \Ov AVEC NOTRE

e* ASSURANCE CRÉDIT
ASSURANCE CHÔMAGE

INVALIDITÉ TOTALE
ET DÉCÈS

Vous ne payez que le 25% et le solde en 30
mensualités avec en plus tous les arrangements
en cas de maladie, accident, service militaire,
naissances (selon dispositions jointes au contrat)VISITEZ

EXPOSITIONS
3000 m2

^^^^^Tiltl 11 _ *•'*" _ iP^

L 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h
et selon vos désirs, sur rendez-vous

En cas d'achat, vos frais
de déplacement sont remboursés.

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien-
drez documentation et propositions de crédit.

Nom, prénom : N^ I
' Rue, No : •
I Ville : I

enattraction!
du 9 au 23 juillet

10 % Gtaussuras
_*<_ u<_ s _? maJalEBiiH >-*_ I L___ZA_II_-J Ide rabais (mMW5tt?n_fwsur tous M̂mf \m w l *M m If

l? âIÎ!_iîî5 CENTRE METROPOLE SION vJ JmwWLmMâWmmWnon soldes ĴB  ̂ |

SALON-lIT i pmoniw «A j m
dèi Fr. 795 — ; a crédit Fr. 915— . acpte Fr . 199 — ___*_?•"

STUDIO-COLQR chambre de Jeune 4% tWÊ

déi Fr. 1225 — ; g crédit Fr. H25.—. acple Fr. 307 — 1& M •
"

CHAMBRE A COUCHER <_|__
déi Fr. 1325 — ; a crédit Fr . 1525—, acpte Fr 337— 

^̂  
JaW 

•
"

PAROI MURAIE eeyef véritable JM éf—

dèi Fr. 1445.— ; è crédit Fr. 1485 —, sept» Fr. 347— *mWfaW 0
U

SALIE A MANGER i piéc AT WÊÊ
dès Fr. 2245 — : a crédit Fr. 2405— acpte Fr. 547— ^Jf Jf •

"

CHAMBRE A COUCHER «e.«n.y WW't
déi Fr. 2395.— ; a crédit Fr. 2755—, acpte Fr. 599.— _J fl •

"

PAROI ESPAGNOLE M 0%
dès Fr. 2425 — ; à crédit Fr . 2805 —, acpte Fr . 407— _J ImW &

M

SALON TV fauteuil RIUX H JM
dès Fr . 2485 — , è crédit Fr. 2845—, acpte Fr. 422 — _T *W*

™

CHAMBRE A COUCHER <««. n.».. .-tigu. W
MW WW

dès Fr. 2575— ; a crédit Fr. 2975—, acpte Fr. 444 — £ M •"
SALLE A MANGER CMM icalpM 

0___
dé! Fr. 2985 — ; à crédit Fr. 3445—, acpte Fr. 747— MmV j a T  •

"

SALON CUIR VÉRITABLE < PI.I.I -T_ -g
déi Fr. 3145 — , 4 crédit Fr. 3445—, acpte Fr. 792 — WWa%9t t"

APPARTEMENT COMPLET i plt™. àf%Q
déi Fr. 3245— , i crédit Fr 3745.—, acpte Fr. 817— ^JW ̂ Pf

H

APPARTEMENT COMPLET i pie.e. |AH
dèi Fr. 4540— : à crédit Fr . 5700 —, acpte Fr. 1140— | ^0 g 0

m



au sort de la coupe suisse
Monthey - Martigny

Tirage

Le tirage au sort du deuxième tour princi pal de la coupe de Suisse a donné les
résultats suivants :

Matches avec des clubs de LNB : Interstar - Vevey, Echallens - Etoile Carouge,
Monthey - Martigny, vainqueur d'Utzensdori Victoria-Berne - Granges, Durrenast
Fribourg, Laufon - Nordstern , Oerlikon - Wettingen , Doettikon - Young Fellows,
Herzogenbuchsee - Lucerne, Turgi - Aara u , Weinfelden - Gossau , Aact - Rarogne,
Emmenbrucke - Chiasso, Kriens - Bellinzone.

i Autres rencontres : Assens - Orbe, Etoile Espagnole - Stade Nyonnais , Naters -
B|Jlle, Concordia Lausanne - Renens, WEF Berne - Fontainemelon , Marin
Bévilard , Sparta Berne - Central Fribourg, Fétigny - Le Locle , Audax - FC Berne,
Aesch - Boncourt, Old Boys Bâle - Concordia Bâle, Courrendlin - Breitenbach ,
Baar - Juventus Zurich , Wollishofen - Frauenfeld , Mûri - Toessfeld , Kussnacht -
Red Star, Schoeftland - Schaffhouse, Balzers - Wil , Vaduz - Bruhl , Ibach -
Mendrisiostar , Morbio - Locarno , Zoug - Giubiasco. ,

• Programme de préparation du Lausanne-Sports avant la reprise : 13 juillet , à
Cully : Lausanne - Sion. - 19 juillet : Olympique Marseille - Lausanne (coupe des
Alpes). - 26 juillet : Lausanne - Reims (coupe des Alpes). - 29 juillet : Lausanne -
Olympique Marseille (coupe des Alpes). - 2 août : Reims - Lausanne (coupe des
Alpes). - 6 août : Etoile Carouge - Lausanne (coupe de la ligue). - 9 août, à
Lucens : Chênois - Lausanne.

Tirage au sort des coupes d'Europe

Les équipes suisses
n'auront pas la tâche facile

Le tirage au sort du 1" tour des trois compétitions européennes , édition 1974-
1975, s'est déroulé dans un grand hôtel zurichois. Président de l'Union européenne
de football , le D' Artemio Franchi (Italie) a mis l'accent sur les incidents de la
saison écoulée. Il a lancé un appel pour que soient encore et toujours respectées les
règles du jeu et pour un déroulement normal de la compétition.

Les 128 clubs inscrits étaient représentés par 72 émissaires. Plus de 200
personnes ont assisté à cette cérémonie, dont le président de la FIFA, M. Joao
Havelange (Brésil).

Les quatre équi pes suisses engagées n 'ont pas été particulièrement heureuses.
Toutes ont été gratifiées d'adversaires particulièrement redoutables. En coupe des
champions, le FC Zurich se rendra avec beaucoup d'appréhension dans le fief
d'Ujpest-Dozsa Budapest , cependant que le FC Bâle (coupe des coupes) a aussi
tout à redouter de son déplacement à Madrid pour y affronter l'Atletico.

En coupe de l'UEFA , les Grasshoppers recevront Real Sociedad San Sébastian
et les Young Boys le SV Hambourg. Les rencontres de ce 1" tour auront lieu le
17 septembre (matches aller) et le 1" octobre (matches retour) .

Les responsables du FC Zurich ne se sont toutefois pas montrés déçus du
résultat de ce tirage. Apparemment, ils gardent bon espoir de passer le cap aux
dépens d'Ujpest-Dozsa qui avait pourtant, en 1972-1973, éliminé le FC Bâle (2-0
et 2-3) au 1" tour déjà. Demi-finaliste en 1974, la formation magyare fut éliminée
l'automne dernier en 8" de finale par Leeds United.

En coupe des coupes, Atletico Madrid sera visiblement un « os » pour le FC
Bâle. Elle enleva d'ailleurs le trophée en 1962 avant de s'incliner en finale l'année
suivante face à Tottenham Hotspur. La même mésaventure survint en 1974 en
finale de la coupe des champions. Néanmoins , le Bayern Munich avait dû avoir
recours à un match d'appui pour triompher.

C'est le Suisse Lucien Schmidlin qui procéda au tirage au sort de l'ord re des
rencontres de la coupe de l'UEFA. Onze mois après avoir été éliminé par Real
Saragosse, l'équi pe des Grasshoppers retrouve un rival espagnol , Real Sociedad San

C Sébastian , qui termina le championnat national à la 2' place.
Quinze ans d'absence ont redonné le goût de l'aventure européenne aux Young

Boys. Le SV Hambourg fut d' ai l leurs la dernière équi pe que les Bernois
affrontèrent en coupe d'Europe, en automne 1960. Battus 5-0 au Wankdorf , ils
arrachèrent le nul (3-3) sur les bords de l'Elbe. Mais apparemment , il leur est
difficile d'attendre plus , ce coup-ci.

Voici les résultats du tirage au sort du lLr tour des compétitions européennes
1975-1976 :

Grasshoppers - Real
Soc. San Sébastian

Young Boys - Hambourg

• Coupe de l'UEFA, 1" tour. - Aik
Stockholm - Spartak Moscou ; Hertha
Berlin (RFA) - Helsingin JK (Fin) ;
Holbaek Bif (Dan) - Stal Mielec (Pol) ;
Cari Zeiss Jena (RDA) - Olymp ique
Marseille (Fr) ; Royal Antwerp (Be) -
Aston Villa (GB) ; 2' club hollandais -
Glentoran Belfast (Irl du Nord) ; Molde
FK (Nor) - Oesters Vaexjoe (Su) ; FC
Keflavik (Isl) - Dundee United (Eco) ;
Hibernian Edimbourg (Eco) - Liverpool
(GB) ; Gais Goeteborg (Su) - Slask
Wroclaw (Pol) ; FC Cologne (RFA) - B-
03 Copenhague (Dan) ; Athlone Town
(Irl) - Valerengen Oslo (Nor) ; Feye-
noord Rotterdam - Ipswich Town .(GB) ;
FC Brugeois (Be) - Olympique Lyonnais
(Fr) ; Grasshoppers Zurich (S) Real
Sociedad San Sébastian (Esp) ; FC Porto
(Por) - Avenir Beggen (Lux) ; Young
Boys Berne (S) - SV Hambourg (RFA) ;
AC Milan - FC Everton (GB) ; Sliema
Wanderers (Malte) - Sporting Lisbonne
(Por) ; Inter Bratislava (Tch) - Real
Saragosse (Esp) ; Bohemians Prague -
Honved Budapest ; MSV Duisbourg
(RFA) - Paralimni Famagouste
(Chypre) ; Paok Salonique (Gre) - FC
Barcelone (Esp) ; AS Roma - Dounav
Rousse (Bul) ; Lazio Rome - Tcherno
Moretz Odessa (URSS) ; Galatasaray
Istamboul (Tur) - Rapid Vienne ; Voi-
vodina Novi Sad (You) - AEK Athènes ;
Asa Tergu Mures (Rou) - Dynamo
Dresde (RDA) ; Voeest Linz (Aut) -
Vasas Budapest ; Napoli - Torpédo
Moscou ; 2' club roumain - Etoile
Rouge Belgrade ; Levsky Spartak Sofia
(Bul) - Eskisehirspor (Tur) .

Déjà des accords entre clubs
A l'issue de la cérémonie, certains clubs ont trouvé des accords pour inverser

l'ordre des rencontres en raison d'une concurrence éventuelle. Voici ces
changements :

Coupe des vainqueurs de coupe. Inversion : FC Bâle - Atletico Madrid, Sturm
Graz - Slavia Sofia , le vainqueur de la coupe de Roumanie - RSC Anderlecht. -
Changement de dates au match retour : Celtic Glasgow - Valur FC Reykjavik.

Coupe de l'UEFA. Inversion : Tcherno Moretz Odessa - Lazio Rome, FC

Atletico Madrid - Bâle
• Coupe des coupés, 1" tour (16" de
finale). - Vejle BK (Dan) - Ado La Haye
(Ho) ; Skeid Oslo (Nor) - Sta l Rzeszow
(Pol) ; Celtic Glasgow (Eco) - Valur FC
Reyjkjavik (Isl) ; Eintracht Francfort
(RFA) - Coleraine Belfast (Irl du Nord) ;
RSC Anderlecht (Be) - vainqueur de la
coupe de Roumanie ; Haladas Szomba-
thely (Hon) - FC La Valette (Malte) ;
vainqueur de la coupe d'URSS - Anor-
thosis Famagouste (Chypre) ; Atletico
Madrid - FC Bâle ; Panathinaikos
Athènes - Sachsenring Zwickau (RDA) ;
Slavia Sofia (Bul) - Sturm Graz (Aut) ;
Wrexham (Pays de Galles) - Djurgarden
Stockholm; Besiktas Istamboul (Tur) -
Fiorentina (It) ; Home-Farm Dublin (Irl)
- Lens (Fr) ; Borac Banjaluka (You) - US
Rumelange (Lux) ; Lahden Reipas (Fin)
- West Ham United (GB) ; Sparta k
Trnava (Tch) - Boavista Porto (Por) .

Ujpest/Dozsa-Budapest
Zurich

• Coupe des clubs champions, 1" tour
(16" de finale). - Ujpest-Dozsa Buda-
pest - FC Zurich ; Real Madrid - Dyna-
mo Bucarest ; BK Copenhague - AS
Saint-Etienne ; Glasgow Rangers (Eco) -
Bohemians Dublin (Irl) ; Olympiakos
Pirée (Gre) - Dynamo Kiev (URSS) ;
Slovan Bratislava (Tch) - Derby County
(GB) ; Ruch Chorzow (Pol) - Kuopion
Palloseura (Fin ) ; Benfica Lisbonne -
Fenerbahce Istamboul (Tur) ; Lindfield
Belfast (Irlande du Nord) - PSV Eind-
hoven (Ho) ; Jeunesse Esch (Lux) -
Bayem Munich (RFA) ; RWD Molen-
beek (Be) - Viking Stavanger (Nor) ;
Borussia Moenchengladbach (RFA) -
SW Innsbruck (Aut) ; CSCA Sofia (Bul)
- Juventus Turin ; Floriana La Valette
(Malte) - Hajduk Split (You) ; Malmoe
FF (Su) - FC Magdebourg (RDA) ;
Omonia Nicosie (Chypre) - IFK Akranes
Reykjavik (Isl).

FC Sion: «Sœur Anne, ne vois-tu rien venir?» i
Hélas, hier soir, tous les journa- serait présent ce matin à Sion pour reste le patron de l'équipe pour une

listes étaient présents pour connaître liquider ce cas. Pour le reste, il faut nouvelle période. Et c'est là une
les transferts, mais chacun est resté attendre à ce soir, mais on peut déjà bonne nouvelle, peut-être la seule, àI

I I J I VJ .IUIVIII VJL .JVIIIJ  pvrut vuiiiiuiii v

les transferts, mais chacun est resté
sur sa faim... C'est en principe pour
aujourd'hui mercredi que nous de-
vrions savoir les transactions finan-
cières du FC Sion. Mais rassurez-
vous, comme sœur Anne, on ne
verra pas venir de grandes vedettes
dans les rangs valaisans, si ce n'est le
départ d'un certain Bertine Barberis
pour les Grasshoppers (aux derniè-
res nouvelles fournies par l'entraî-
neur Blazevic, le président Filippini
étant retenu par « les coups de feu

I 
téléphoniques » de transferts, le
président de l'équipe zurichoise

I Peter Blusch au FC Bienne
1

res nouvelles fournies par 1 entrai- Les responsables du FC Savièse ont _ Mottier Jean-Marc (destination incon- i
neur Blazevic, le président Filippini réglé les mouvements en vue de la pro- nue).
étant retenu par « les coups de feu chaine saison. Le côté sentimental est
téléphoniques » de transferts, le celui du retour en Valais de l'ancien Arrivées :
président de l'équipe zurichoise international Georges Perroud, qui avait - Perroud Georges (transfert définitif) |

|
r n r également fait les beaux jours du FC (Versoix) ;¦ Sion en LNA. _ Elsig Pascal (transfert définitif) (Sion ) I

I I J  . foi I. _•#-> _•• A 34 ans, Perroud peut apporter sa via NE/Xamax);
reier tSIUSCn ail rt Bienne grande expérience et ses qualité s de _ Dubuis Jacques (transfert définitif) '

footballeur au service de la formation de (Sion) ;
Pour combler le vide qu'avait occa- Mignon Voeffray. Le président Reynard , _ Werlen Walthy (prêt renouvelé)

| sionné le départ de Peters, définitive- qui conduit les destinées de ce sympa- (Sion).

I
ment cédé au FC Chiasso, les dirigeants tnique groupe, enregistre les mutations
du FC Bienne, équipe récemment pro- suivantes : Entraîneurs :

I
mue en LNA, se sont assuré les services Départs : I
de Peter Blusch (ex-Lucerne) en qualité - Farquet Edmond (prêté pour une an- - 1™ équipe : Mignon Voeffray ;

I de joueur-entraîneur. née au FC Vouvry) ; - 2' équipe : Claude Sixt.

affirmer que les transferts de Sion
n'auront pas l'image de marque de
ceux du Servette. Une chose est
sûre, pour rassurer certains suppor-
ters, l'entraîneur Miros Blazevic

Georges Perroud au FC Savièse i
Les responsables du FC Savièse ont _ Mottier Jean-Marc (destination incon- i

;glé les mouvements en vue de la pro- nue),
haine saison. Le côté sentimental est
elui du retour en Valais de l'ancien Arrivées :

moins que l'habile président Filip-
pini nous réserve une surprise de
taille ! Attendons patiemment ce I
soir... i

Peb. ¦

/.mvees :
- Perroud Georges (transfert définitif) |

(Versoix) ;
- Elsig Pascal (transfert définitif) (Sion) I

via NE/Xamax);
- Dubuis Jacques (transfert définitif) '

(Sion) ;
- Werlen Walthy (prêt renouvelé) .

(Sion).
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A l'occasion de la pause d'été, l'Automo-

bile-Club de Suisse a fait le point en cham-
pionnat. Celui-ci réunit quelque 350 pilotes,
répartis en quatre catégories.

En course, après sept manches, Mar-
kus Hotz (34 ans) est le mieux placé
pour décrocher le titre. En sport, la lutte
oppose Harry Blumer et Fredy Lienhard ,
tous deux sur Porsche-Carrera. En tourisme
spécial, Jakob Schaufelberger (NSU) est en
tête du classement intermédiaire mais rien
n'est encore joué , d'autres concurrents
(Bemhard , Kofel, Straehl) pouvant venir
brouiller 'les cartes.

L'actuel leader, en ce qui concerne les
voitures de série est Délia Piana. Mais
Straumann, qui mène au classement de la
catégorie grand tourisme de série, possède
visiblement plus de chances d'obtenir le
titre national. Voici les positions :

Voitures de série (gr. 1 + 3), après neuf
manches. - Avec six résultats : 1. Friederich Les RaneierS
Straumann, Porsche-Carrera RS, 600,000 ; 2. »
René Hollinger, Alfa Romeo GTV, 599,918; Seule épreuve motorisée encore autorisée
3. Erhard Steck, Alpine 1600 S, 599,293 ; 4. en Sulsse à ce niveau , la 32' Course intema-
Claudio Délia Piana , Simca Rallye 2, tionale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers
599,080 ; 5. Wiliy Eberhard, Opel Commo- aura lieu les 16 et 17 août prochain.
dire GSE,' 598,018 ; avec cinq résultats : 1. Comme l'année passée, elle réunira sur le
René Ramuz, Opel Commodore GSE, parcours sélectif Saint-Ursanne - Les Ma-
489,848 ; 2. Félix Andres, Alfa Romeo GTJ, lettes autos, motos et side-cars.
480,497 ; 3. Peter Ulmann, BMW 2002 TI, D'ores et déjà, et malgré le délai d'ins-
478 709. criptions qui a été fixé au 30 juillet , les or-

_ , ., , . , ., . . .  ganisateurs peuvent annoncer une participa-Voitures spéciales (gr 2 + 4), après huit tio_ record à cette é ye c0 tant à la
1 
ÏSÏÏEiLZ.̂ «l'-rrT̂

__ 
S 'S fois pour le championnat suisse et le 

cham-

Bernhard, Porsche-Carrera RSR , 596,069 ; 3.
Edy Kofel, Porsche-Carrera RSR , 595,447 ;
4. Primo Saligari , Alfa Romeo GTA 572,921
5. Markus Leuenberger, Alpine 1300 S,
570,943 ; avec cinq résultats : 1. Eugen
Straehl, Porsche Carrera RSR, 498,049 ; 2.
Edi Brandenberger, Porsche-Carrera RSR
496,514 ; 3. Céleste Lips, rAlfa Romeo GTA,
487,821.

Voitures de sport (gr 5 + 7) après huit
manches. - Avec six résultats : 1. Alfred
Lienhard , March 75-S, 597,537 ; 2. Bruno
Huber, Mungo T-13, 595,536 ; 3. André
Chevalley, Lola T-290, 584,760 ; 4. Harry
Blumer, Sauber C-4, 579,166 ; 5. Klaus List,
Sauber, C-3, 573,092 ; avec cinq résultats :

1. Jean-François Renold, Sauber, C-3,
474,348.

Voitures de course (gr 8 + 9) après sept
manches. - Avec cinq résultats : 1. Markus
Hotz, March-BMW 752, 500,000 ; 2. Fredy
Amweg, March-BMW 742-F2, 497,458 ; 3.
Gérald Pierroz , March 485,267 ; 4. François
Trisconi, March 722, 483,872 ; 5. Heinrich
Hofmann, Tecno, 479,074 ; avec quatre ré-
sultats : 1. Hanspeter Beck, Horag Super-V,
377,540 ; 2. Bruno Wettstein , Horag Super-
V, 374,936 ; 3. Caspa r Kunz, Brabham BT-
28, 370,583.

Coupe de la commission sportive nationa-
le, classement intermédiaire après dix man-
ches : 1. Markus Hotz, March-BMW 752,
112 points ; 2. Freddy Amweg, March-BMW
742, 97 ; 3. Harry Blumer, Sauber C-4, 62 ;

Avant Saint-Ursanne -

pionnat d'Europe de la montagne.

4. Hans Walther, March-BMW 742, 60 ; 5.
François Trisconi, March 722, 49 ; 6. Fre,dy
Lienhard, March 75-S, 48:

Rendons à Antoine...
Dans notre article sur l'épreuve du |

I 
Monte Ceneri , nous avons oublié de ¦
mentionner l'excellente prestation d'un I

I second Valaisan, Antoine Salamin, sur I¦ Porsche, qui en GTS, 2500 cm3, réalisa J
| le meilleur temps de sa catégorie. Nous |

I
le félicitons de cette performance en lui ¦
souhaitant plein succès pour la suite du I
¦ championnat.

Sélections suisses pour
Leipzig, Barcelone et Namur

La Fédération suisse d'athlétisme a retenu
les concurrents suivants pour les différentes
manifestations à venir :

Coupe d'Europe, demi-finale de Leipzig
(12-13 juillet). - 100 m : Franco Faehndrich
(meilleure perf. de la saison : 10"2) ; 200 m:
Peter Muster (20"7) ; 400 m : Gerold Curti
(47"1) ; 800 m : Rolf Gysin (l'47"4) ; 1500m
Gysin (3'38"8) ; 5000 m : Werner Meier
(13'35"0) ; 10 000 m : Markus Ryffel
(28'54"0) ; 110 m haies : Beat Pfister
(14"20) ; 400 m haies : François Aumas
(50"7) ; 3000 m steeple : Hanspeter Wehrli
(8'34"8) ; 4 x 100 m : Jean-Marc Wyss-
Faehndrich-Hansjœrg Ziegler-Muster (40"5)
4 x 400 m : Armin Tschenett (47"7) -
Faehndrich (-) - Muster (47"5) - Curti ;
hauteur : Paul Graenicher (2 m 10) ; per-
che : Heinz Wyss (4 m 80) ; longueur : Rolf
Bemhard (8 m) ; triple saut : Markus Pich-
ler (15 m 57) ; poids : Edy Hubacher (17 m
58) ; disque : Heinz Schenker (55 m 04) ; ja-
velot : Urs von Wartburg (77 m 80) ; mar-
teau : Peter Stiefenhofer (66 m 48).

Coupe d'Europe des disciplines multiples,
tour éliminatoire à Barcelone (19-20 juillet).
- Messieurs : Philipp Andres (7593 points),
Heinz Bom (-), Paul Morand (7090) et
Ruedi Mangisch (7059). Dames : Nanette
Furgine (4091) Régula Frefel (4063), Angela
Weiss (3875) et Silvia Baumann (3756).

r? _i : __ m- _ _ _l

Namur (13 juillet) : 100 m : Jean-Pierre
Gentillini (10"6), Herbert Bosshart (10"7) ;
200 m : Beat Schweigruber (21"2), Hans
Rappeler (21"5) ; 400 m :  Constantin Vogt
(-), Manfred Kaiser (47"9) ; 800 m : Martin
Aschwànden (l'50"6), Karl Schœnenberger
(l'51"l) ; 1500 m : Bernhard Vifian (3'42"1),
Franz Biihler (3'49"1) ; 5000 m : Kurt
Buerst (14'02"4), Jean-Pierre Berset
(14'02"8) ; 10 000 m : Albrecht Moser
(29'35"2), Fritz Rueegsegger (29'47"6) ; 110
m haies : Thomas Wild (14"4), Roberto
Schneider (14"3) ; 400 m haies : Hansjoerg
Haas (51"5), Franz Meier (52"1) ; 3000m
steeple : Georg Kaiser (8'56"0) , Ruedi Par-
pan (9'06"6), 4 x 100 m : Schneider Wild-

Ecurie
des 13 étoiles

Conférences
du Dr B. Morand

et FL Vetsch
Dans le cadre de leur réunion mensuelle,

tous les membres de l'écurie Treize-Etoiles
sont cordialement invités à participer, ce
soir, mercredi, dès 20 heures, à l'hôtel du
Cerf à Sion, à deux conférences du Dr Ber-
nard Morand (Sion) et de Florian Vetsch
(Genève) sur les problèmes médicaux et
sportifs posés par les courses d'endurance.
Les personnes qui désirent devenir membres
sont également conviées à cette soirée très
instructive.

Dimanche 13 juillet 1975
3e course pédestre
Lourtier-Mauvoisin

Organisée par le SC Grand-Combin ,
de Lourtier, la traditionnelle course pé-
destre sur route Lourtier - Mauvoisin
(12 km 300 pour 800 m de dénivellation)
aura lieu dimanche prochain 13 juillet.
Le dernier délai d'inscription a été fixé
à demain, jeudi 10 juillet. Les
inscriptions doivent parvenir sur bulletin
de versement cep 19-10445. Voici le rè-
glement de cette épreuve :

Article 1 : la course est ouverte à tous
les concurrents jouissant d'une bonne
santé et ayant un bon entraînement.

Tous les concurrents sont priés de sui-
vre exactement le parcours et de se con-
former au présent règlement, sous peine
de disqualification.

Article 2 : l'âge de l'athlète est déter-
minant pour le choix du parcours. Lour-
tier - Mauvoisin pour les concurrents nés
en 1955 et auparavant. 12 km 300 - 800
mètres de dénivellation.

Fionnay - Mauvoisin pour les autres
concurrents. 6 km - 340 m de dénivella-
tion.

Article 3 : catégories et finances d'ins-
criptions : seniors I, 1955-1940, seniors
II , 1939-1926, vétérans, 1925 et plus ,
dames ; 13 francs ; juniors 1961-1956,
10 francs.

Article 4 : inscriptions : au moyen du
bulletin de versement cep 19-10445.
L'inscription est prise en considération
seulement au versement, au plus tard
jusqu'au 10 juillet 1975, le timbre postal
fait foi.

Article 5 : assurances : le club organi-
sateur décline toute responsabilité en cas
d'accidents ; il demande en outre une
préparation sérieuse.

Article 6 : distribution des j dossards
dès 7 heures au départ. Les vestiaires se
trouvent à la salle de jeunesse de Lour-
tier, près du départ.

Article 7 : le premier départ se fera
respectivement de Lourtier et Fionnav à
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Moser « balaye »
Eddy Merckx
concède 55'P I_H_ *Oflo RR'  ¦* ONTRAi REMENT aux affirmations de Jacques Anquetil , la grande
I J U I - O G U G  WW I bataille du Tour de France a été déclenchée au cours de la 11e étape,¦̂¦̂  Pau - Saint-Lary-Soulan (160 km). En plein cœur des Pyrénées, dans un
• Classement de la IV étape, Pau- __ f__ d_ cha|eur et de poussjère, les « rescapés » de la Grande Boucle ont inscritSaint-Larv-Sou an , 160 km : 1. Joop S ., - • i • _ ¦• • ¦ v» , _

Zoetemelk (Ho) 5 h. 27 18 (moyenne une n
J
0Uve

J
,
,le Pa8e a la gloire du cyclisme. Vainqueur avec une poignée de

29,698 km/h) ; 2. Bernard Thevenet (Fr) secondes d avance sur Thevenet, le Hollandais Joop Zoetemelk est sorti de sa
à 6" ; 3. Lucien Van Impe (Be) à 55" ; 4. réserve pour tenter de distancer Eddy Merckx.
Eddy Merckx (Be) même temps ; 5. Luis
Ocafia (Esp) à 2'24 ; 6. Vicente Lopez- Harcelé, poussé dans ses derniers retranchements, le champion du monde
Carril (Esp) à 318 ; 7. André Romero dut faire appel à toute son énergie pour limiter les dégâts au cours de l'ascension
(Fr) à 3'52 ; 8. Joseph de Schoenmacker finale : 1005 mètres de dénivellation en 10 km. Sous un soleil de plomb, Merckx
(Be) à 4'58 ; 9. Francisco Galdos (Esp) à s'est accroché désespérément à son courage désormais légendaire pour conserver
503 ; 10. Felice Gimondi (It) à 5'35 ; 11. un maillot jaune que menaçait directement Thevenet.
Giovanni Battaglin (It) 5 h. 32'55 ; 12.
Fabrizio Fabbri ,(It) 5 h. 33'1L;.13 Pedro THEVENET VICTIME D'UNE CREVAISON À 200 MÈTRES DU BUTTorres (Esp) 5 h. 33 13 ; 14. Hennie \Kuiper (Ho) 5 h. 3317 ; 15. Raymond . , . , , . , ,. . .-
Poulidor (Fr) 5 h. 33'27 ; 16. Alain Santy ! Puissant, volontaire, le Bourguignon aura ete l'un des héros de cette difficile
(Fr) 5 h. 33'58 ; 17. Edouard Janssens et éprouvante journée après avoir placé un démarrage qui le ramena sur
(Be) 5 h. 34'24 ; 18. Josef Fuchs (S) Zoetemelk à 5 kilomètres de la ligne. Conjuguant leurs efforts, le Français et le
5 h. 34'40 ; 19. Mariano Martinez (Fr) Hollandais progressèrent roue dans roue pour une cause qui était désormais
5 h. 34 41 ; 20. Fedor Den Hertog (Ho) commune aux deux. Victime d'une crevaison à 200 mètres de la ligne, Thevenet
5 h. 35'03 ; 21. Julien (Fr) 5 h. 3510 ; 22. j , échoua de peu pour la victoire d'étape alors qu 'à l'arrière, Merckx et Van Impe,Danguillaume (Fr) même temps ; 23. s'arracnaient les bras pour en finu. au p|us vite avec cette interminable montée.Viejo (Esp) 5 h. 35 47 ; 24. Agostinho r r

(Por) 5 h. 36'23 ; 25. Talbourdet (Fr)
5 h. 36'33 ; 26. Lazcano (Esp) 5 h. MOSER, LARGEMENT DISTANCÉ
36'42 ; 27. Catieau (Fr) 5 h. 36'50 ; 28.
Hézard (Fr) 5 h. 30'57 ; 29. Menendez _ _ . ' ' . „ . . . .
(Esp) 5 h. 37'25 ; 30. Leleu (Fr) t-ette deuxième étape pyrénéenne a mis cruellement au jour les limites de
5 h. 37'49. Francesco Moser. Le jeune Italien est parti à la dérive à mesure que la route
• CLASSEMENT GÉNÉRAL s'élevait. Les poumons en feu, l'ex-leader du Tour de France ne put même
1. Eddy Merckx (Be) 48 h. 1816 ; 2. s'accrocher à un moral qui s'effritait au fil des kilomètres. Quoique attendu par

Bernard Thevenet (Fr) à l'3l ; 3. Joop plusieurs de ses coéquipiers, il a sombré comme une âme en peine dans les pro-
Zoetemelk (Ho) à 3'53 ; 4. Lucien Van fondeurs du classement.
Impe (Be) à 518 ; 5. Luis Ocana (Esp) à {
6'43 ; 6. Felice Gimondi (It) à 7'54 , 7. (j c_st ,___ d_ i.ascension du col du Tourmalet (2113 m, à 67 km de l'arrivée)Raymond Poulidor (Fr) a 9 56 ; 8. Gio- _ ,_ _ , _ , _ - _¦ . _i • _ ¦ - . ' : _ _
vanni Battaglin (It) et Vicente Lopez- B 1ue Francesco Moser fut distance. Il passa au sommet avec plus de 6 minutes de
Carril (Esp) à 9'59 ¦ 10 Jean-Pierre Dan- | retard sur Van Impe qui emmena dans son sillage un groupe d'une quinzaine de
guillaume (Fr) à 11'47 ; 11. Francesco 1 coureurs dont tous les favoris à l'exception de Poulidor (2* de retard) et de
Moser (It) et Francisco Galdos (Esp) à Pollentier (à 12'), déjà lâché la veille. Manquaient également à l'appel Battaglin,
11'55 ; 13. Yves Hézard (Fr) à 12'43 ; 14. Hézard, Danguillaume.
Edouard Janssens (Be) à 1316 ; 15. Josef
Filchs (S) à 1328 ; 16. Pedro Torres MERCKX SÉVÈREMENT CONTRÉ
(Eép) à 14'35 ; 17. Hennie Kui per (Ho) à * I ' «'
15'49 ; 18. Alain Santy (Fr) à 18'51 ; 19. M 

__ . è d_„x éJ d
_ montagne le Tour de France s'est véritablementFerdinand Julien (Fr) a 18 51 ; 20. , , _ _  c _ < _ _ •¦ _ . -.. _ . .

Georges Talbourdet (Fr) à 2111 ; 21. place sur orbite. Son chef de file en demeure toujours Eddy Merckx, mais pour
Den Hertog (Ho) à 2115 ; 22. Agostinho 'a première fois le champion du monde dut faire face à l'opposition patente
(Por) à 2119 ; 23. Knudsen (Nor) et d'hommes disposés à lui rendre la vie dure. L'action conjointe de Zoetemelk et
Martinez (Fr) à 21'55 ; 25. De Schoen- Thevenet a porté ses" fruits. Dans un premier temps, Merckx a accusé le coup.
macker (Be) à 22'56 ; 26. Fabbri (It) à Tenace, le Belge ne s'est pourtant pas entièrement montré à son désavantage.
23'25 ; 27. Poggiali (It) à 23'33 ; 28. Dans un style tout de puissance, il a riposté à sa manière, se contentant de
Delisle (Fr) à 23'43 . I progresser au train pour éviter l'asphyxie.

IH|P: ¦¦ Les championnats suisses
m p *jp aW WÇ*>.?hf W Ï̂ÏR Les champ ionnats suisses sur piste se sont

__-fc 'Mëm ¦¦ _— lillIIiillWlll Illri poursuivis sur le vélodrome de Zurich-

A _  
_ _ _ Oerlikon. Les résultats de mardi :

i rtillf IVI- -Qf_ Of*f-  _P Poursuite 4 km, quarts de finale : Hans¦ U l ly  IIIUuUvUU ¦ *» Kaenel (Bargen) 5'03" rejoint Beda Schmid
_ _ _ __ (Arisdorf) au 10e tour. Urs Berger (Zurich)concours hippique de Crans _s-rsitsfit

i stadt) 511"6 bat Pietro Ugolini (Gi ppingen)
Dimanche 6 juillet 1975 avait lieu à Une fois de plus, Pierre Taramarcaz 5-14". Daniel Gisiger (Kuesnacht) 511"3 bat

PEtrier à Crans la première partie du de Grimisuat , sur Rhapsodie , 'remportait Marcel Summermatter (Birsfelden) 516"4.
concours hippique officiel de la station. la première place du combiné chez les Sont qualifiés pour les quarts de finale de

Organisé de main de maître par M. non licenciés devant Mlle Christine Ci- ia vitesse : Hansjoerg Minder (Kloten),
Roland Gaulé et son frère Peter, ainsi cogna de Montana , sur Kouski II , et Walter Amsler (Winterthour), Hans Leder-
que le Club équestre du Haut-Plateau et Mario Bortis de Fiesch sur Achmed. mann (Hombrechtikon), Fritz Joost (Bien-
les Cavaliers valaisans , cette manifesta- Dressage épreuve libre pour le com- ne), Walter Baeni (Moeriken), Albert Benz
tion se déroula dans une très sympathi- biné : 1. Omar , Lavanchy Martine, Mon- (Winterthour), Heinz Hofer et Bernard
que ambiance. Les concurrents n 'étaient' tana , 56,60 ; 2. Kouski II , Cicogna Chris- Baertschi.
pas nombreux , une trentaine environ , tine, Montana , 66,67; 3. Marianka III , __ ______v»»_»™______™*__.

Avant midi les spectateurs eurent le sodie , Taramarcaz Pierre, Grimisuat,! S __J \ l | » J »1 -~»J ~~B|
plaisir de suivre les épreuves de dressage 75,67 ; 5. Achmed , Bortis Mario , Fiesch. 1 _Ji t g r_ J « 1 »°«*& mM
pour les non licenciés et les licenciés. Dressage épreuve L pour le combiné :
Grâce à la configuration du terrain et à 1. Oliver II , Zorn Friederike , Venthône , ._ ,,__, -- „,,_,._ ¥ ,
un soleil bien présent les diverses pré- 59,00 ; 2. Gregory II , Andenmatten • P°IDS ET HALTERES. - Un record du
sentations furent très appréciées du pu- Charles, Sierre, 65,50 ; 3. Papillon , Gaulé ¦ m0

1
nd.e-_ - Le P01?,s ml,"lourd ;>ovletlque

blic. Anne, Crans, 68,67 ; 4. Manolito II , Ma- Yale,n chary a améliore le record mondial
Chez les non-licenciés , Mlle Martine socco Tony, Montana , 69,00; 5. Camus , de 1 arrache avec 165 kg; 500 a Vilno, au

Lavanchy, sur Omar, devait facilement Andenmatten Martin , Sierre, 69,17. cours des championnats d URSS. Le prece-
s'imposer devant Christine Cicogna de Saut barème B (non-licenciés) : 1. ^"'J^V  ̂ ?„f. L 

comPatrlote
Montana , sur Kouski II et Anita Rigassi Rhapsodie, Taramarcaz Pierre, Grimi- Davld R'gert, avec 165 kilos.

Le tournoi international de Gstaad
UNE SEULE SURPRISE... 4

_ U l ip_ t _ _ l  U- V - I l l L  -.111131111. V-ILUglId _it !_"_ »__ UWVUIV -_ \»"» MV-V- --vm%- _ J -¦ ¦ , - . ICC 1 ' ]

Montana , sur Kouski II et Anita Rigassi Rhapsodie, Taramarcaz Pierre , Grimi- ™ V t̂.o.IT 7 • u La seconde journée des champ ionnats fina dans un jeu assez négatif , attendante
de Crans, sur Marianka III. suât , 62,5 ; 2. Vomer, Kaspar Huguette, • ATHLÉTISME -Le  premier champion- inlemationaux de Suisse à Gstaad a été faute de la Suissesse beaucoup plus agres-

Chez les licenciés, Mme Friederike Sion , 72,2. nat d'Afrique centrale aura eu a Yaounde » ™  
sive dans 

,_
Zorn de Venthône , sur Oliver II , devait Saut barème B (licenciés) : 1. Mano- (Cameroun), du 23 au 29 juillet. Quelque m

^
e*.P£^ série 

f 
Résultats ¦

nous présenter un magnifique spectacle lito II , Masocco Tony, Montana , 71,1 ; 2. 300 concurrents venant de six pays (Came- -__ _ JQuer au mj eux de leur forme Gui. sim_le messieurs . Premjer tour : Ken
fait de précision , de souplesse et de fé- Légende, Pfyffe r Otto , Sierre, 74,6. roun , _ Congo Oabon

^ 
KepuDiique centre- lermQ vj las g{ 

_„_ Rosewall se sont imp0. Rosewan (Aus) bat Bernard Mignot-(Be)
minité. La première place qu 'elle s'oc- Saut barème A (non licenciés) : ,1. africaine , Tchad et Zaïre) y participeront. sé_ _n deu_ __ts_ Lg match lg _,us long ,e g_3 &_t . -_,;_ Dowdeswell (R hod) bat
troyait devant M. Charles Andenmatten , Kouski II , Cicogna Christine, Montana Au programme figurent 12 épreuves femi- . âp_e opposa Roger Taylor (tête de sé. Barry phii ips.Moore (Aus) 6_! 6_2 ; Gérald
sur Gregory II , n 'était qu 'une juste ré- 0/41,4 ; 2. Rhapsodie , Taramarcaz nines et 19 masculines. rie N„ 4) 

, i.Argentin Lit0 Alvarez. Ce der- Battrick (GB) bat Hans Pohmann (Al) 6-4
compense. Nous ne voudrions pas ou- Pierre , Grimisuat 0/49,0. n «<--f_ .-ms,nr>p«! à Parie nier se révéla d'une rare efficacité dans un 1-6 7-5 ; Jean-François Coujolle (Fr) bat
blier Mlle Anne Gaulé de Crans , sur Pa- Saut barème A (licenciés) : 1. -»_.Uie_ pe.iuriliai.cc- a rail» jeu défensif basé sur ,a mobilité et le re- Hump hrey Hose (Vén) 6-1 6-2 ; Marcelo
pillon , qui se classa troisième devant des Manolito II , Masocco Tony, Montana , _ cours constant au lob. Le Britannique ne Lara (Mex) bat Graham Stillwell (GB) 6-3
cavaliers d'élite , comme Tony Masocco 0/65,9 ; 2. Powna, Andenmatten Pms, Guy Drut surclassant foster sur 100 m rft ,_ meill-ur qu .après trois heures de lutte 4-6 S-6 ; Roger Taylor (GB) bat Lito Alva-
de Montana , sur Manolito II , 4«, M. Sierre 0/69,5. haies Tom Quame survolant le sprint , Wal- t̂ non sans que

H
le gud.Américain ait saUvé rez (Arg) 8-6 2-6 10-S ; Juergen Fassbender

Martin Andenmatten de Sierre, sur Combiné (non licenciés) : 1. Rhapso- "Çr et uixon, les aeux iNeo-_eianaais mai- ^.j . ba„es d_ matche dans la troisième (RFA) bat Jochaim Loyo-Mayo (Mex) 6-2
Camus , 5*. die, Taramarcaz Pierre , Grimisuat , 75,67 r.sant Wohlhu^ manche  ̂ Guilermo  ̂ ^ K

„_ 
Hiraj

Dès le début de l'après-midi la mani- 2. Kouski II , Cicogna Christine , Mon- fort*, rt Jim Bolding courant le 400 m ha.es 
 ̂  ̂accroch s0_ compatriote (J ap) 6-2 6-1 ; Jeff Borowiak (EU)^bat Hans

festation se poursuivait par des épreuves tana , 112,67 ; 3. Achmed , Bortis Mario , en 48 55 : tels ont ete les tans marquants du _
it_ Vas quelques problèmes à Plotz (RFA) 8-6 6-3 ; Karl Meiler (RFA) bat

de saut, barème A et barème B. Fiesch, 130,50 ; 4. Bonito, Pfammatter meeting international de Pans. l'Allemand Karl Meiler , frappeur spectacu- Tito Vasquez (Arg) 6-1 6-3.
Chez les licenciés , M. Tony Masocco Martin , Gampel, 146,67 ; 5. Kotara , Im- Fnncipaux resutats _ _ . laire. Mais Meiler passa l'obstacle en deux Simple dames. - Premier tour : Naoko

de Montana , sur Manolito II , devait tout hof Paul , Brigue, 178,92. i"" m . lomyuarne ijamiiu JU -
n^

um 
¦ 

sets Hans Pohmann , classé sixième tête de Sato (Jap) bat Evagreth Emmenegger (S)
remporter, aussi bien l'épreuve de saut Combiné (licenciés) : 1. Manolito II , l- j om yuame (jamj 

 ̂
J^. - xuuu m . ^.̂  

fuj moj ns heureux 
_, 

se retrouva battu 
5_

3 
g_

7 . Monica Giorgi (It) bat W.
barème A que l'épreuve de saut barème Masocco Tony, Montana , 69,00 ; 2. Ba- 1. waiKer (NZ _ 18 s. - JUUU m i. uixon en  ̂manches le Britannique Gérald Moore (Aus) 6-t 6-2. - Deuxième tour :
B et le combiné. dine de V., Rombaldi Sandra , Montana , (NZ) 7 45 - 110 m haies i. uuy urut_ (f r) Battrick Ce fut ,a seule surpr jse des dix Kathalyn Barka (Hon) bat Suzy Eichen-

II était suivi de son élève, Mlle Sandra ' 88,00; 3. Powna, Andenmatten Plus , « 40 - 2. Lnarles Foster ^U) " 
57 - matches du sjmpie messieurs joués ce mard i berger (S) 6-4 6-4 ; Glyni Coles (GB) bat

Rombaldi de Crans, sur Badine de Sierre, 93,83 ; 4. Gregory II , 400 m haies : 1. Jim Bolding (EU) 48"55. 
 ̂

,e solei, 
v Marianne Kindler (S) 6-1 6-1 ; Odile de

Villar , et de M. Pius Andenmatten de Andenmatten Charles, Sierre, 104,50 ; 5. WATFRPOI O Championnat suisse de Chez les dames, la toute jeune Anne- Roubin (Fr) bat Anne-Marie Ruegg (S) 6-4
Sierre, sur Powna. Légende, Pfyffer Otto, Sierre, 112,33. dernière ligue Re

~
d Fish Ne Lausanne 2 Marie Rue& aurait mérité un autre sort face M • Danièle B°uteleux <Fr) bat Annemarie

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ÉBHHHaMHHHMIil B̂Hi B̂HHHBBHHl 3-8. à la Française Odile de Roubin qui se con- Studer (S) 8-9 6-2 6-1.

e sa reserve

(Photo ASL)
« JE DEVRAI ME MONTRER PLUS STRICT »

« Ces 55 secondes, c'est peu et beaucoup à la fois. Mais au début de l'étape,
j'étais nerveux, j'avais peur de cette difficile journée. Je pense qu'à l'avenir je
devrai de montrer plus strict dans le contrôle de la course », a avoué Merckx
après avoir à peine récupéré des violents efforts consentis.

Le Belge a tenu à rendre hommage à son valeureux coéquipier de Schoen-
macker qui a très longtemps assuré le train dans l'escalade du col du Tourmalet.
Cette tactique retarda l'attaque inévitable de Van Impe qui s'assura les points
du grand prix de la Montagne. Au sommet, le grimpeur belge précéda Ocana de
10", puis Merckx, Zoetemelk, Thevenet, de Schoenmacker de 12", Galdos de 25",
Gimondi de 40", Romero et Martinez de 45", Lopez-Carril de 50". lequel devait
par la suite effectuer un remarquable retour au premier plan.

Ils furent néanmoins huit à aborder en tête le col d'Aspin (2e cat), placé à
37 km de la ligne : Van Impe, Merckx, Ocana, Galdos, Thevenet, Zoetemelk, de
Schoenmacker et Gimondi qui passèrent dans cet ordre sous la banderole.
Romero suivait à 1', Poulidor à 1'20 malgré une bronchite tenace. Après avoir
esquissé un timide retour sur le groupe de tête, dans les premiers lacets de la
montée de Plat d'Adet, vers Saint-Lary, le « vétéran » français a été complè-
tement débordé, au point d'accuser plus .de 6 minutes de retard à l'arrivée.

Rien se semble donc joué entre Merckx, Thevenet et Zoetemelk. Le
Français est revenu à 1'31 du Belge au classement général et le Hollandais à
3'53. Tous trois ont clairement démontré qu 'ils étaient désormais les hommes
forts du peloton alors que Van Impe semble manifestement reporter ses ambi-
tions sur le seul grand prix de la Montagne. Le petit Belge a tenu tête à ses
prestigieux rivaux tout au long de cette chevauchée pyrénéenne, mais manifeste-
ment il n'a pas voulu abattre ses propres cartes.

MOSER, LE GRAND BATTU
La grande victime de cette importante étape demeurera Francesco Moser

qui a perdu tout le bénéfice de son excellent début de Tour. L'Italien a terminé
avec ll'll de retard malgré le soutien de ses coéquipiers qui roulèrent à ses
côtés. Parmi eux josef Fuchs qui n'obtint que sur la fin le « feu vert » des
dirigeants du GS Filotex. Le Schwytzois a finalement concédé 7'22 à l'arrivée
malgré une réaction tardive voulue par les circonstances.

Autres battus : Ocana, qui ne s'inclina toutefois que sur la fin , Gimondi, qui
fit lui aussi longtemps partie des hommes de tête, Hézard, qui a rapidement
lâché prise (dans le Tourmalet), Poulidor et Battaglin ainsi que Danguillaume.

Ont abandonné : Aja (Esp), Verplancke (Be), Labourdette (Fr), de Brauwere
(Be), Bazzan (It), Sorlini (It), David (Be).

H
Ashe reconnaît les mérites de Connors

A son retour aux Etats-Unis , Arthur Ashe, le vainqueur de Wimbledon , a déclaré que
Connors demeurait «le meilleur joueur du monde ». Ashe a ajouté que Connors était
« fondamentalement un brave garçon » mais qu 'il se trouvait sous l'influence défavorable
de son manager Bill Riordan.

« Un garçon de 23 ans n'attaque pas en justice toutes les personnes qui se trouvent sur
son chemin », a affirmé le Noir américain en faisant allusion à la plainte de cinq millions
de dollars en dommages-intérêts que Connors aurait déposée à son encontre. « Je pense
que ce n'est pas Connors mais Riordan qui est à l'origine de toute cette affaire ».



LE TOUR PÉDESTRE
DES DENTS-DU-MIDI
MONTHEY. - Samedi dernier, comme nous l'avons relaté dans notre édition de
lundi, l'Association du tourisme pédestre inaugurait officiellement le tour pé-
destre des Dents-du-Midi, d'abord au chalet de Soix, ensuite au centre sportif de
Chindonne dont les frères Jordan avaient mis aimablement les locaux à
disposition.

C'est grâce à un subside important de la
Fédération des coopératives Migros que le
projet de l'itinéraire côté nord a pu être réa-
lisé entre Bonavau et Vérossaz , sur un par-
cours d'environ 20 kilomètres. Le tracé en
est régulier entre 1700 et 2000 mètres, au-
dessus de la zone boisée. Aujourd 'hui , le
« randonneur » peut effectuer le tour en
trois ou quatre jours puisqu 'il comporte en-
viron 40 kilomètres exigeant 18 heures de
marche effective dans un sens ou dans l'au-
tre.

L'itinéraire partant du village de Mex ,
traverse les belles forêts des Orgières et de
Seintanière, pour'atteindre l'alpage de Fah y
au pied des cascades descendant de la ré-
gion des « Trois merles ». Il s'engage ensuite
au travers des alpages de la Crête des Jeurs ,
Chalet à Bagne, Chindonne au-dessus des
Giettes, Valerette , Valère et Chalin. De ce
cirque sauvage dominé par le glacier sus-
pendu de Chalin et l'impressionnante paroi
nord des Dents-du-Midi , le sentier atteint le
signal de Soix à 2054 mètres. De ce point de
vue avançant dans le val d'Illiez , on
découvre un paysage allant du col de Cou
aux Préal pes fribourgeoises , en passant par
le Jura. L'altitude est ensuite maintenue jus-
qu 'aux petits lacs d'Antémoz, qui se trou-

vent au-dessous de l'immense paro i de la
Haute-Cime (3257 m). De la Chaux d'An-
thémoz , le sentier descend en pente douce
jusqu 'au chalet des jeunes de Champéry :
Métecui puis Rossetan, et par une
passerelle lancée sur la Saufla on atteint
Bonavau et l'on rejoint le chemin
Champéry-Pas d'Encel-cabane de Susanfe.

Le tour des Dents-du-Midi est une des
plus belles excursions : les paysages violem-
ment contrastés que l'on découvre tout au
long du parcours ne sont pas monotones
et ne lasseront jamais le promeneur. Cas-
cades, torrents , lacs, prairies, pierriers et fo-
rêts se succèdent.

Chaque détour de chemin , chaque arête,
chaque pan rocheux offre un nouvel en-
chantement à l'homme attentif et conscient
qu 'il existe encore des mots comme silence ,
bruits d'eau sur un rocher , chants d'oiseaux ,
cris d'alarme d'une marmotte , couleurs et
parfums délicats. Le chemin récemment
construit est accessible de tous côtés. On
peut choisir à sa guise huit points de départ
différents : Champéry, Val-d'Illiez , Trois-
torrents, Les Giettes, Vérossaz , Mex , Salvan
ou Les Marécottes. Le tracé n 'offre aucune
difficulté majeure.

Au centre sportif de Chindonne, notre objectif a saisi, de gauche à droite : MM. René Coquoz, Fernand Jordan,
Henry Varone (président de l'AVTP), Frédéric Avanthay, Walter Zeugin (ancien chef technique de l'ASTP), Paul
Schaublin (ancien président et secrétaire central actuel de l'ASTP), Georges Pillet (secrétaire de l'AVTP). Photo NF

Un travail d'équipe
Cette réalisation a été possible grâce au

dévouement de quelques membres de l'As-
sociation, dont René Coquoz (vice-prési-
dent), qui a eu l'idée de présenter cette réa-
lisation et d'y participer activement ; Fer-

nand Jordan, l'animateur de la course pé-
destre du Tour des Dents-du-Midi ; les ingé-
nieurs forestiers Roger Cardis et Klaus Wal-
ther ; Frédéric Avanthey, guide de Champé-
ry qui, avec une équipe, a miné certains
passages pour en faciliter l'accès.

D'autre part, une équipe de trois jeunes

gens de La Balmaz et Vérossaz, un guide de
Salvan, des instructeurs de ski de Verbier,
quatre étudiants de Saint-Maurice , deux
camps de garçons et filles zurichois et une
équipe de gardes forestiers de la vallée d'Il-
liez ont creusé, scié, miné des endroits es-
carpés, transporté des poteaux indicateurs,
balisé et peint les losanges blanc-rouge-
blanc sur tout le parcours...

Et maintenant... un itinéraire extra-
ordinaire, en plein coeur du Chablais,
dominé par la chaîne des Dents-du-Midi, est
à la disposition de tous ceux qui aiment la
nature et plus particulièrement celle sauvage
de l'alpe.

Monthey : sages décisions du conseil général

w$m m m
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MONTHEY. - C'est en présence de 46 conseillers généraux que s'est
tenue la séance du législatif montheysan à laquelle participaient le pré-
sident de la ville, M" Raymond Deferr, les conseillers communaux
M'"e M. Rey-Bellet, MM. Piota, Richard, Rey-Mermet, Giovanola et Spahr.

Il s'agissait pour les conseillers de ratifier quatre crédits complémen-
taires que le conseil communal avait acceptés en séance du 4 juin écoulé.

Le rapporteur , M. Henri Lugon , expose Télédis acceptera de se présenter devant les
les positions de la commission dans chacun conseillers généraux pour une information
des quatre cas. très large sur sa structure , son rôle et sa

Rappelons qu 'il s'agit des travaux de position dans le réseau des ondes hertzien-
fouilles à l'avenue de l'Europe , de la pose n'es - de Telro , le conseil généra i accepte
de câbles pour Télédis (société de télédis- d'accorder ce ' crédit complémentaire de
trihntinril de câbles électriàues nour les SI '85 000 francs à l'unanimité. ¦ . ¦-tribution), de câbles électri ques pour les SI
et de câbles pour la signalisation routière
(zone verte) dont le devis total s'élève à
85 000 francs , en sus des 565 000 francs
prévus au budget pour les investissements,
ce qui influence les besoins de trésorerie
du service mais ne pèse sur le résultat de
l'exercice que par le biais de l'amortisse-
ment comptable qu 'il provoque (5 % de
85 000 francs = 4250 francs) et les charges
d'intérêts qu 'il entraîne.

Réserve sur Télédis
Le groupe socialiste accepte le crédit

complémentaire mais estime qu 'il y a une
inégalité de traitement favorable à Télédis.
Quant au groupe radical , tout en acceptant
le crédit complémentaire, il fait des réserves
sur la valeur de Télédis, société qui n'a pas
fait ses preuves.

M" Deferr souli gne que l'autorité veillera ,
sur la base de la convention , à ce que Télé-
dis travaille dans l'intérêt de la communauté
montheysanne : la société a d'ailleurs fourni
une garantie bancaire et des engagements
personnels de Siemens et d'un ingénieur. La
fourniture des programmes de qualité est
assurée par des critères précis. Ce sont les
Services industriels qui ont calculé les coûts
de la partici pation de Télédis , dont les tarifs
d'abonnement et les taxes de raccordement
sont contrôlés par le conseil communal.
C'est donc une garantie pour le téléspec-
tateur.

Répondant à un conseiller qui estime que
l'opposition qui se manifeste contre Télédis
est manifestement due à un manque d'infor-
mation de cette société et qu 'il y aurait lieu
de surseoir à la mise en chantier de ces

;̂  fouilles tant que les conseillers ne dispo-
™ seront pas de davantage de points de com-

paraison , le président Deferr rappelle qu 'il y
a lieu de faire confiance au conseil commu-
nal. Ce dernier , selon convention , dispose de
six points de connexion pour un réseau de
télévision interne.

Finalement, et avec la conviction que

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

M

x ^n
D

^V7/7i% -?ipr Construit selon le système « crocs », le
ĵÀ m collège du Reposieux offre la possibilité de

'̂ âmmmMMMaMmâM*̂ ' ^̂mamââmâŴ ' créer, à chaque étage, deux grandes salles
qui peuvent être divisées chacune en deux.

Notre rubrique immobilière Pour des raisons d'effectifs et d'économie, il
vous y aidera. s'avère opportun d'aménager et d'équi per

-__—___________-___________ ««. immédiatement quatre salles de classes.

Pour une onde verte

Il s'agit d'une dépense de 90 000 francs se
répercutant sur le chapitre de la police et in-
fluençant les besoins de la trésorerie et le
résultat comptable de l'exercice.

Le groupe socialiste estime que la syn-
chronisation des feux à l'avenue de l'Europe
n'est pas urgente dans l'état actuel des cho-
ses, puisque depuis le « plastiquage », la
circulation se déroule normalement. Pour le
groupe radical, il y aurait lieu d'évaluer
statistiquement la densité de la circulation
avant de rétablir les feux au carrefour
avenue Europe-avenue Monthéolo. Pourtant
la dépense est judicieuse car elle prépare
l'avenir.

Un conseiller PDC pense que ces feux
sont d'une extrême importance, car nom-
breux sont les enfants qui utilisent ce carre-
four pour se rendre au collège du Repo-
sieux.

On rappelle que cette dépense comprend
aussi l'achat d'un tableau de commande
complet, qui pourra également régler la cir-
culation au carrefour route cantonale-ave-
nue Europe.

Finalement, une majorité évidente
accorde ce crédit complémentaire. A l'un
des conseillers qui demande ce qu'il en est
de la couverture des frais de réparation dus
au « plastiquage », on répond que l'admi-
nistration n'est pas couverte, a priori, pour
de tels cas de déprédation par les assu-
rances, mais que néanmoins, la question
sera examinée.

Pour une meilleure sécurité
sur les rives de la Vièze

Les conseillers s'attardent ensuite sur une
demande de crédit complémentaire con-
cernant la pose de 1080 m de barrière sur
les rives de la Vièze, afin d'assurer une
meilleure sécurité pour les promeneurs, et
par la même occasion pour réactive r l'arti -
sanat local qui souffre quelque peu de la
récession.

Radicaux et socialistes estiment que le
coût est un peu élevé, les socialistes propo-
sant même de ramener ce crédit de 130 000
à 110 000 francs. Pour diminuer le prix de
revient, on souhaite aussi que la commune
ne divise pas ce travail en quatre lots mais
en deux.

Finalement , le conseil général accorde ce
crédit complémentaire par 36 voix contre
celles des six socialistes présents.

Quatre nouvelles classes
au collège du Reposieux

Comme le devis avoisine.les 80 000 francs et
qu 'un budget de 25 000 francs est prévu
pour le cloisonnement , le crédit complé-
mentaire est de 55 000 francs. Après des
explications complémentaires du conseiller
communal J.-L. Spahr et une brève discus-
sion, le conseil accepte cette dépense
supplémentaire sans opposition.

Information sur le plan
d'aménagement du territoire

Le président Deferr rappelle que le
"'conseil communal a décidé, en 1970, de
reprendre toute l'étude du. plan d'extension
et d'édicter un nouveau . règlement des cons-
tructions afin de permettre un développe-
ment harmonieux de la cité et de son envi-
ronnement. Les nouvelles dispositions fédé-

rales sur l'aménagement du territoire, inter-
venues en 1971, lui ont facilité la tâche dans
une certaine mesure.

Cest ainsi que la commission communale
d'aménagement du territoire, d'entente avec
le conseil communal, a chargé «Urbaplan»de
procéder à une vaste étude. Celle-ci est ter-
minée aujourd'hui, après de nombreuses
séances entre la commission communale et
ce bureau d'études, qui a été invité à cette
séance pour informer sérieusement les con-
seillers généraux. Relevons encore que le
conseil d'architectes de la place de Monthey
a été un précieux collaborateur dans cette
étude.

Cette information a été très appréciée des
conseillers qui ont désormais une vue d'en-
semble de ce plan d'aménagement et qui
sont mieux à même de prendre une décision
définitive.

Dans le cadre des fêtes d'été à La Fouly
La 1ère coupe d'Europe de ski sur herbe I

LA FOULY. - Fort intéressante conférence
de presse hier, au « coin de la ville », à
Martigny. En effet, la Société de développe-
ment du val Ferret, par la voix de son vice-
président, M. René Droz et de ses membres,
MM. Maurice Copt et Michel Romagnoli,
avait le plaisir de recevoir les représentants
de la presse pour leur annoncer une grande
première européenne.

C'est en effet le val Ferret que le comité
international de ski sur herbe a choisi
comme station suisse pour organiser une
des manches de la première coupe d'Europe.
Cette attribution s'est faite par le canal du
comité suisse, formé le 14 juin dernier à
Fanas, dans les Grisons. Cette coupe d'Eu-
rope, à laquelle participent l'Autriche,
l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie et la Suisse est la première du nom.
Une manche, avec attribution de points, se
disputera dans chacun des pays engagés. En
ce qui concerne la Suisse, un dynamique
comité d'organisation, présidé par le député
Maurice Copt est déjà à la tâche et la
manifestation, très spectaculaire et proba-

blement inédite pour l'ensemble du public
romand, se déroulera dans le cadre des
fêtes d'été de La Fouly, le 3 août prochain.
Notre rédaction sportive reviendra plus en
détails sur le côté véritablement sportif de
ces épreuves.

Les fêtes d'été
Depuis trois ans, si nos souvenirs sont

bons, la Société de développement du val
Ferret organise des fêtes d'été qui durent 3 à
4 jours. L'édition 1975 ne faillira point à ce
que l'on considère déjà comme une
tradition , et sera relevée, bien sûr, par la
coupe d'Europe citée ci-dessus. Les festivi-
tés débuteront le vendredi 1" août, avec
la participation de la fanfa re Edelweiss
d'Orsières, des lanceurs de drapeaux Louis
Vuilloud et son fils, ainsi que celle d'un or-
chestre folklorique suisse alémanique. Le
discours de la fête nationale sera prononcé
par le député Maurice Copt.

« Les Boléros » animeront le grand bal
sous tente du samedi, alors que le dimanche

sera agrémenté par la compétition sportive
« ski sur l'herbe ». Une autre tradition sera
également respectée celle d'un « gigantesque
loto », dimanche après-midi. II convient en-
core de souligner que , pour l'édition 1975
des fêtes d'été, la Société de développement
oeuvrera en collaboration avec la société des
aménagements touristiques de l'endroit.

Excursions

Mont-Ruan (3053 m), Tour Sallière
(3218 m), Haute-Cime (3257 m), Cime de
l'Est (3177 m) et p lusieurs excursions fa-
ciles le long du parcours.

Lacs

Lac de Salanfe (1925 m), lacs
d'Anthémoz (2051 m), lac de Soix (2247. ,
mètres).

t ; foH) l 'KIH; / I il!H!';t l t-1 _ |UIPassages

Pas-d'Encel (1798 m), col de Susanfe
(2494 m), col du jorat (2210 m).
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Genève, Balexert,»Lausanne, Vevey, Sion, Bern, Luzern, Winterthur, Zurich

4jfr-AujO»r(rhui , dans bOUqUÇt La femme  ̂
^SS^L trop belle aventurière. | ,

chirurgienne
première visite au chalet, préparait un fort café. Il était en
pantalon et maillot, sifflotait et semblait ne pas sentir le
froid. Peut-être était-elle seule à éprouver ce souffle glacial
sur son corps. Une odeur d'alcool, de café frais moulu,
de bois goudronné et de renfermé flottait dans la pièce.
Le Paradis s'était rétréci en un chalet de montagne.

— Alf , dit Erika très bas, d'un ton plantif. Bornholm

Bornholm leva les yeux, surpris ; il s'attendait à tout,
sauf à cette question.

— Naturellement, répondit-il posément, comme s'il
énonçait un diagnostic évident.

Mais tu n'en as pas le droit.
Je t'ai déjà dit que le « pourquoi

par
Heinz G. Konsalik ? » est la question

la plus affreuse et mortelle de l'homme. Nous ne nous la
poserons jamais ! Jamais ! tu m'entends !se retourna tout d'un coup ; son visage n'était que sourire,

Editions Albin Michel 1 37 1 S baigné de soleil, et raviné comme les rochers hors de la II porta le déjeuner sur un plateau à Erika et s'assit sur
Paris et Cosmopress,' Genève ;_W, fenêtre. le bord du lit. Il versa le café et beurra une épaisse tartine.

Chérie ! Bien dormi ? — Déjeunons ! c'est ce qui importe pour l'instant. Et un
— Tu n'aurais pas dû faire ça. fort café.
— Mais, ma Douce, comment peut-on faire des reproches Docile, Erika mordit dans son sandwich. Mais la bouchée

par un soleil pareil ! Il alla à la fenêtre et l'ouvrit toute lui restait dans la gorge et ne voulait pas descendre.
Le soleil matinal l'éveilla. Il jetait une lumière cruelle grande. Il riait comme un jeune homme et esquissa ~~ Comment peux-tu être si léger, Alf ? Si l'alcool ne

sur le lit, plongeant la pièce dans la froide clarté de la quelques mouvements de gymnastique : extension des bras, m avait Pas terrassée, jamais, jamais ce ne serait...
réalité. La magie de la nuit devenait amère. Erika eut flexion, flexion des genoux. Son insouciance fit presque Bornholm lui mit la main sur la bouche, il la regarda
froid. Elle tira la couverture jusqu'à son menton et regarda mal à Erika. Elle s'assit dans le lit, et hocha la tête : d un air grave :
i_ -.--- J_ ---._ ;_-_ filtrant no- !.. f_ n_ti-_ n,i-_-t_ T »_ A „.• „_ - Alf — Je ne veux pas qu'on me rappelle ici, tout près dulO _€_ - _»__ «<_¦ JJ _• -_?!_ _ _ -- VJ «J - ._ _.__ _ £-¦__, _._. _ „.--_ • _ _ _ , uu i _¦_ - _-. __t_._ — »,_ UUU1 HVU_-0- _ -_»UE. UCUO^) *»___..e _. » - - *

cimes de neige étaient aveuglantes sous l'azur. Il semblait Bornholm versa l'eau bouillante sur le café. cie1' ce -"̂  
se passe en bas sur la terre. Il n'y a plus de

à Erika que leur froid glacial pénétrait jusqu'à elle et — Quand deux êtres s'aiment, que valent les pensées terre Pour moi -uana je suis ici.
l'engourdissait. raisonnables, je te le demande.

Dans l'angle de la cuisine, Bornholm, ainsi qu'à leur — Tu m'aimes donc ? (A sume >

Erika Werner



Après le Tour de Suisse : de l'or a Charrat

Notre « photo-vacances »

CHARRAT. - Une grande marque de ciga- généreux puisqu 'il s'agissait d'un lingot d'or
rettes avait organisé, lors du dernier d'un kilo dont la valeur peut être esti-
Tour de Suisse, un concours baptisé « Le mée entre 13 600 et 13 800 francs. Eh
sprint d'or » et qui comportait trois ques- bien, la chance était à Charrat puis-
dons : 1) Où le Tour de Suisse 1975 prend-il que, sur plus de 254 000 réponses exactes,
son départ ? 2) Combien d'étapes comporte- le sort a désigné une citoyenne de
t-il ? 3) Depuis combien d'années la maison cette commune. C'est en effet M""' An-
« Parisienne » assure-t-elle le service officiel gèle Maury qui s'est adjugée ce magnifi-
d'information du Tour ? Les trois réponses que premier prix . Elle avait le plaisir de le
justes étaient : à Baden, 10 étapes et 27 ans. recevoir , hier, à Mon-Moulin , des mains du
Le premier prix du concours était des plus représentant cantonal de la maison F.J.

De gauche à droite, M. In Albon, Mme et M. Maury et M. Banderet.
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Burrus et Cie, M. In Albon , assisté dans
cette fort sympathique opération par M.
Vincent Banderet , du service publicité de la
maison de Boncourt.

A notre question « qu 'allez-vous faire de
ce lingot ? », M. et M""' Maury nous ont ré-
pondu , en bons agriculteurs... : « Il retour-
nera à ia terre ».

Les sauveteurs lémaniques
à Ouchy

Dans le cadre de la 90e Fête interna-
tionale de sauvetage du Léman, la sec-
tion de sauvetage du Bouveret représen-
tait seule la Suisse, celle de Saint-Gin-
golph étant franco-suisse.

Au classement général, le Bouveret
s 'est classé 4" et Saint-Gingolp h 7'. A la
course huit rameurs officiels , Saint-Gin-
golph est 3' et le Bouveret 10", tandis
qu 'en individuel à la p longée au manne-
quin, Albert Bussien (Bouveret) obtient
la 8" place et la section la 3". Saint-
Gingolp h se classe premier pour les soins
aux noyés et Bouveret 3".

A relever encore que la section Bou-
veret est présidée par M. Gervais Grept ,
et qu 'un de ses membres, François Favez,
a obtenu une médaille pour 50 ans d'ac-
tivité.

Saint-Gingolph en musique
Le village frontière possède une fan-

fare à l'activité réjouissante , dirigée par
un Montheysan, Louis Bertona , et pré-
sidée par Jean-Pierre Fornay. Vendredi
dernier, après avoir défilé sur Suisse, les
musiciens des « Enfants des deux Répu-
bliques » se sont rendus à la cantine de
fête, au bord du lac, où ils ont donné un
concert très apprécié.

Samedi soir, le groupe folklorique La
Sabaudia de Thonon animait une soirée
fort réussie, après avoir défilé en dansant
dans les rues du village.

Concert à Champéry
L'Harmonie municipale de Monthey,

qui a donné un concert public, mardi soir,
sur la place de Tùbingen à Monthey, in-
terprétera le même p rogramme jeudi
10 juillet à Champéry. C'est devant l'hô-
tel Suisse de la station, dès 20 h. 30, que
les musiciens montheysans se produiront.

Dans la lignée...
M. René Jordan, maitre de sports au

collège de Saint-Maurice et instructeur
de ski, a obtenu avec succès son diplôme
fédéral de maitre des sports à l'université
de Lausanne. Il fait partie de la « tribu »
des Jordan de Daviaz , qui ont été la
gloire du ski valaisan à plusieurs reprises
sur les pistes de fond de Suisse et de
l'étranger. Nos félicitations !

Le centre sportif leysenoud
Après les dégâts causés par les intem-

péries, il y a une quinzaine de jours, sur
le chantier du centre sportif de Leysin,
l'activité a repris à plein. Il apparaît que
ce centre sportif pourra être mis à la
disposition du public au début de l'hiver
prochain déjà. La longueur du bâtiment
principal sera de 210 m, sa largeur de

| 1
Nouveau succès pour «Lî Rondenia»

FULLY. - Le groupe folklorique f u llié- sortit bien sûr d'un diplôme avec men- '
rain bien connu « Li Rondenia » vient tion musicale et aussi d' une somme |
d'enregistrer un nouveau succès. En assez substantielle. Il convient donc d'à- ,
effet , au récent concours de Villars, l'or- dresser des félicitations particulières aux \
chestre du groupe a remporté le deuxiè- musiciennes et musiciens : Roland Ro- i
me prix de la catégorie « ensemble di- duit, dévoué directeur de l'orchestre, I
vers », distancé de peu par un groupe Vincent Carron, Marcel Vouilloz, Yvon I
folklorique vaudois. Cette réussite s 'as- Berger et Elizabeth Berclaz.

43 m pour une hauteur de 24 m 50, avec
un toit à deux pans, des avant-toits de
6 m, pour un total de 5500 mètres carrés
de surface utile.

Ouverture d'un hôtel
Leysin dispose d'un nouvel hôtel , celui

du « Central Résidence », édifié sur l'em-

placement du « Chamossaire », détruit
par un incendie il y a trois ans.

Comprenant 102 chambres conforta-
bles, un très beau restaurant , deux salles
de conférence, l'établissement est doté
d'un dancing, d'une très grande terrasse,
d'une piscine, d'installations de mas-
sages et de gymnastique.
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En ces jours de canicule, for t  attendus d 'ailleurs, les nombreux et sp lendides
parcs publics de la cité octodurienne sont, sinon pris d'assaut , du moins for t  goûtés
du public et de nombreux gosses. Ceux que nous avons surp ris hier laissent trans-
paraître des « talents cachés d'alp inistes ». Cela se solde bien parfois par des larmes
et quelques bosses, mais dans l'ensemble, tout se déroule pour le mieux. Voilà peut-
être une « première estivale » qui en vaut bien d'autres.

rnier, spores, une preuve
U me développement des
' ma blanche avant que i

à s 'étaler est très v

Un jubile pour Paul Zeller

re et

la saveur, me semble être la couleur
chair : jaune et mince pour le fascic
re, épaisse et rosée pour le brique
ice et blanche pour l'enfumé.

Les hyp holomes (le mot gr
vnholoma » signif ie : muni d'un voile à

SIERRE. - Qui ne connaît pas le dyna-
mique et souriant Paul Zeller ? Lui, qui sil-
lonne le Valais quotidiennement , a su se
faire des amis dans toutes les localités, aussi
bien dans les vallées latérales que dans les
villes et villages de la p laine.

Aujourd'hui , il fête ses 25 ans de service
auprès de la « Howeg », qui le considère
comme un p ionnier. A une époque où le
principe de cette coop érative d'achat pour
l'industrie suisse de l'hôtellerie et de la res-
tauration n 'était pas encore dans les habi-
tudes, Paul Zeller est parven u, avec beau-
coup d'entregent, à la faire admettre.

A l'occasion de ce jubilé, nous lui adres-
sons nos compliments et nos vœux en sou-
haitant qu 'il conserve encore longtemps sa
jeunesse d'esprit et de caractère.

f.-g- g-
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Du côté des fruits et légumes
Apparition de la carotte
SION. - Les quantités expédiées pendant la
période du 30 juin au 6 juillet sont les sui-
vantes :
Choux-fleurs :' 223 694 kg (tota l à ce jour

603 634 kg) ;
fraises : 43 345 kg (267 116) ;
cerises : 6650 kg (25 117) ;
framboises : 3978 kg (4902) ;
carottes : 39 633 kg (44 385).

La cueillette des fraises de montagne a
été freinée par le temps pluvieux et frais. A
part lundi , la vente s'est effectuée aisément.
Quelques petits contingents d'importation
furent accordés en fin de semaine.

Il serait très utile pour l'avenir de la pro-
duction de cerises d'examiner sérieusement
au début de l'hiver les modalités qui per-
mettraient la fixation d'un prix officiel.

Toutes neuves, les framboises impatientes
attendent la caresse d'un soleil plus gêné- Office central - Sion

reux pour s'épanouir complètement.
Avec '223 694 kilos de choux-fleurs la se-

maine passée, l'expédition a battu un record
jamais approché à pareille époque. Nous re-
mercions nos acheteurs qui nous ont donné
la main. Les prix de vente s'améliorent.

Nous sommes heureux de saluer l'appari-
tion d'un nouveau produit , la carotte.
Toutes les quantités vendues durant l'été
sont autant de soupapes de sécurité au
bénéfice des carottes d'encavage. Les prix
sont régis par l'offre et la demande, sous la
surveillance du contrôle des prix , car la 3e

phase a été introduite aujourd'hui.
Abricots, poires, pommes et tomates solli-

citent la prévenance de nos fidèles clients
afin de trouver, à leur arrivée prochaine sur
le marché, un accueil digne de leur rang et
de leur qualité !

Nouvelle industrie a Vissoie
(Voir NF de mardi)

VISSOIE. - Pour faire face à un sous-em-
ploi provoqué par le présent tassement con-
joncturel , les autorités de Vissoie se sont
préoccupées de ce problème. Elles ont lié de
nombreux contacts sur le plan industriel.
Grâce à leur clairvoyance, un atelier méca-
nique a été ouvert à Vissoie. Il s'agit d'un
secteur de l'usine Burri SA, de Moutier , qui
s'est installé au pied de la Tour de l'Evêque ,
au cœur de la vallée d'Anniviers. Grâce à
l'esprit d'initiative et de compréhension de
la direction générale que préside Mme Wer-
ner Burri , à Moutier , Vissoie a fait marier
sa vocation touristique à une diversification
industrielle.

Nous avons rencontré M. Jean-Michel
Zuber, responsable de cet atelier.

- Nous sommes une excellente équipe.
Au total 19 personnes travaillent ici. Cer-
tains peuvent travailler à mi-temps, ce qui
est appréciable,* surtout pour les dames.
- Que fabriquez-vous à Vissoie ?
- Nous avons un secteur de l'usine-mère ¥~ " *|pf WteJSf"*

de Moutier. Ici nous faisons de l'assemblage, afe.JP.
du fraisage, rectifiage et du perçage. Nous Sa
travaillons sur de la petite mécani que , voire *«s«É_*Jp
sur de la mécanique de précision. Par exem- iSn
pie des pièces de briquets. : <*1WTH r-ififfP
- Comment a été accueilli cet atelier dont 1 B^_?__P'*

vous assumez la direction ? j  ÊO_ÉË_!̂  ^f—HShBwZïSSF
- Le secteur mécanique de Vissoie a été

inauguré au mois d'octobre dernier dans Le secteur mécanique de Vissoi
une liesse que vous pouvez imaginer. Pour dispose d'un parc de machine
les Anniviards, c'est une véritable chance important dont on voit ici un en,
que de pouvoir travailler dans la vallée. p loyé au travail.
L'aspect social est très important. J'ai par- I 

couru la vallée d'Anniviers durant six ans
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seigle soo g l. TOUTE LA MODE

j l̂ aJC ŷ lï̂ f̂âl *W ̂ / 
pajn 

a" cumin 500 g 1.10 ^&^
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CH'MIQUE

notre boulanger ;i::;ra9e #'* (î )̂
O Petit Pain 0ROGUER.E
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LONGINESH
OHKiAt A«NT FOt

BELDONA
LINGERIE

FINE

© MERCURE
BONBONS
CHOCOLAT

SUPERDISCOUNT

f̂e ^WU
AGENCE DE VOYAGES

SECURA
ASSURANCES
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villa chalet

Ovronnaz

grand living, 4 pièces, cuisine
équipée, salle de bains, WC sé-
paré, garage chauffé 2 voitures,
parking indépendant.
Terrain 900 m2
Hypothèque Fr. 120 000.-

Ecrire à Oscar JannerEcrire a Oscar Janner
rue Dubois-Melly 7, 1205 Genève
ou tél. 022/28 06 80

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

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

les 504 Peugeot
fêtent leur 3 victoire.

Après le Bandama et l'East African Safari: le rallye du Maroc!
Pour la1èrefois,une voiture remporte

les 3 grands rallyes africains la même année.
Quand on a des qualités réelles on accepte qu'elles soient testées. C'est en tout cas ce que I ft| . .
pense la 504 Peugeot. Alors, en un .an, elle s'est trouvée au départ des trois grands rallyes afri- Rallye du Bandama . 1er pe.geot au classement générai
cains. — Décembre : Rallye du Bandama. Mars : East African Safari. Juin : Rallye du Maroc. En 1er Peugeot en Tourisme de série
tOUt 15000 kilomètres de SOleil brûlant, de pistes défoncées, de bOUe glissante, de pOUSSière East African Safari : 1er Peugeot au classement général
destructrice, de cailloux tranchants, de tôle ondulée, de sable et d'ornières. — Il fallait avoir la Ra,lve du Maroc : 1er feuaeot au classement générai
robustesse de la 504 pour remporter à l'arrivée un grand nombre de trophées. — Rassurez-vous.

N Dans la vie de tous les jours, les 504 Peugeot sont aussi robustes. Mais beaucoup plus discrètes. I I

D'autres vous parlent de robustesse. Peugeot la démontre.
Pour tous ces rallyes, comme toujours, Peugeot a fait confiance à V_ _̂/

- _VWW_WPEUGE01
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A louer à Chippis A louer ou à vendre
A louer à Sion à La Muraz-Dlolly-Savlèse

appartement 41/2 pièces appartement 
de 4 _ pièces magnifiques

Tout confort _fîlla_> t r«%Mar.hine à laver la vaisselle VIII3S I@rT3SS6
Tout confort wîll»* t **%Machine à laver la vaisselle VIII3S iefTaSS6
Libre tout de suite _'b.re_ out de I""8 ou

date à convenir d_ 130 __ - _
v

__ ______ 
p

_
u

_ -
voitures, loggia de 60 m2, jardin

Pour tous renseignements, Tél. 027/22 66 25 de 80 m2, 2 salles d'eau, chemi-
s'adresser à née française.
Agence Marcel Zufferey, Sierre 36-2840 Vente dès Fr. 1350.- le m2
Tél. 027/55 69 61 

36-242 Rens : tél. 027/22 02 89
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AM\A vous garantit qu'après
^^ votre achat vous disposez

chez vous des denrées alimentaires
les plus fraîches de Suisse...
parce que la Migros a
e plus bref délai de vente.

La Migros est avec vous - et il en sera toujours ainsi.

A vendre

plantons
choux-fleurs

Imperator - Idol
CORONADO F 1
pour plantations

"WW
BIMeupu

& =_= S/XXO IXI____P
Tél. (026) 6 21 83 36̂ 1801

Occasions

Yamaha trial
TY 250, 3000 km
TY 125, 200 km

Tél. 027/86 16 16
ou 86 24 37

J.-M. Attinger
Ardon

36-27276

Particulier vend
cause double emploi

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,
31/2 pièces, 4_ pièces,
5'/2 pièces

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

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

36-2649

A louer (cause majeure) dans
excellente station valàisanne

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

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

Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PM 46334
à Publicitas, 1002 Lausanne.

magnifique dancing
(250 places)

hotel-bar-restaurant
Prix très intéressant

Pas de reprise

S'adresser sous ch. P 36-27192
à Publicitas, 1951 Sion.Fiat 127

année 1973

r, Guex, 1805 Jongny 3941 Noës
021 /51 96 81 Tél- 027/55 01 89

22-160090 36-6200

tr cause de changement de modèles, n

51

sitez notre exposition !
ables à rallonges automatiques avec pieds à colonne,
blés rondes à rallonges, tables pour banc d'angle, tables
ilaisannes, chaises assorties).

exposition est ouverte tous les jours
compris le samedi
_¦_-_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_ MAJO S.A.
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On engage

chauffeur

personnel féminin
poids lourds, expérimenté et sérieux

pour le triage des fruits.

Place à l'année.
Salaire et conditions en rapport avec
compétences et responsabilités.

Se présenter durant les heures de bu-
reau ou téléphoner au 027/22 67 51 ou
22 18 56 36-27325
Maison Pltteloud-Fruits, Sion

Carrosserie de Platta,
Sion, chemin de la Poudrière
cherche au plus vite

Un tôlier en carrosserie

Se présenter ou téléphoner
au 027/22 20 75

36-2837

nmelière
Débutante acceptée

Tél. 027/86 17 52

mineurs
manœuvres de galerie

Offres à : M.T.S., Martigny
Tél. 026/2 17 55

36-27320

Place à l'année intéressante
offerte à

jeune cuisinier
qui aurait le plaisir et l'intérêt de
diriger une cuisine soignée d'un
hôtel à Sion.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-900331 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons
. . OUp 1UOQ

des messieurs
pour le service extérieur
avec bonnes références.

Bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 026/7 22 99
(entre 10 et 11 heures)

36-27316

Nous cherchons
pour entrée immédiate

femme de ménage
ou couple

dont l'époux s'occuperait de tra-
vaux de maçonnerie.

Appartement à disposition.
Etrangers acceptés.

Prendre rendez-vous au
025/5 12 75 22-120

sommelier qualifié

Restaurant Boccallno, Sierre
cherche

garçon de cuisine
Date d'entrée à convenir.

Tél. 55 25 03 ou 36 28 08
143.148.021

Fiat 850

Centre scolaire
Crans-Montana

Le centre scolaire de Crans-Montana
met au concours un poste de

secrétaire
Entrée en fonctions : début août 1975.

Les renseignements et les conditions
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion des écoles de Crans-Montana (tél.
027/41 10 05) à laquelle les offres avec
certificats et curriculum vitae doivent
être adressées pour le _b juillet 19/b.

Coupé
année 66, parfait état
expertisée juillet 75
Fr. 1500-

Tél. 027/23 32 69
¦ 36-301788

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

Région Aigle - Mon-
they - Saint-Maurice -
Martigny.

Tél. 025/7 40 80

36-27238

On cherche

apprenti
fromager
dans laiterie
bien installée.

Vie de famille
assurée.
Entrée à convenir.

Tél. 037/52 24 14
ou s'adresser à
M. Léon Gremaud
laiterie
1618 Le Châtelard
(Fribourg)

17-25473

Champex-Lac

Sommelière
ou débutante

est demandée
tout de suite.

Tél. 026/4 12 52

36-90396

Jeune fille
15 ans
cherche place à Sion
comme aide au café.

Pour juillet et août.

Tél. 027/58 11 60

¦ 36-301796

Café de lé Glacière,
Sion
cherche

sommelière
remplaçante
pour le mois d'août
(2 à 3 jours
par semaine)

Tél. 027/22 15 33

36-1325

Hôtel du Soleil
Sion
cherche

garçon
de maison
et de cuisine
Tél. 027/22 16 25

36-3460

Etudiant
de langue maternelle
allemande, habitué
aux travaux agricoles

cherche travail chez
un paysan de langue
française.

Tél. 028/8 25 76

36-27278

Occasion unique
à vendre

Fiat 132
Spécial 1800
année 74, 50 000 km
métallisée argent,
intérieur rouge
installation stéréo
et antivol
Etat impeccable
Fr. 6300.-

sténodactylos
ouvrières (fixe)

ingénieurs techniciens
en béton armé
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Jeune dame
cherche emploi dans cabinet mé
dical à Sion. Peut assurer récep
tion et secrétariat. Entrée débi
août ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre PO 30567
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Hôtel Eden, Verbier, cherche pou
saison d'été jusqu'à fin septembr

jeune sommelière
pour son carnotzet.

Tél. 026/7 12 02 36-2727

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier qualifié expérimenté

Capable de travailler de manière
indépendante. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900309
à Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse qualifiée

Lorenz Sports Sion
cherche, pour le 1er août

parlant français et allemand.

Capable de travailler seule.

Tél. 027/22 34 79 pour prendre
rendez-vous. 36—4416

A louer à Sion, Planta

bureaux de 9 pièces
(avec conciergerie).

Entrée et conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-27297
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Erdesson-sur-Grône

terrain à bâtir 1650 m2
complètement équipé.
Route d'accès. Vue magnifique.
Vente aux étrangers.

Ecrire sous chiffre P 36-27281
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, aux Condémines

magnifique
appartement 41/2 pièces
Fr. 500.- par mois tout compris

Tél. 027/36 27 77 dès 20 heures
¦ 36-301798

A louer à Verbier

grand chalet
libre pour le mois de juillet,
ainsi qu'un appartement
pour 4 personnes.

Tél. 026/7 18 30 (le soir)
36-27323

A louer à Noës
dans immeuble neuf
(de 6 appartements)

appartements
de 4v; pièces, comprenant
cave et garage.

Tout confort.

Machine à laver la vaisselle.

Libres immédiatement.

Pour tous renseignements :

I 

Agence Marcel -urterey
Sierre

Tél. 027/55 69 61 36"42 ' I

appartement de 4-5 p

Médecin-assistant suisse demande
à louer à Sierre, dès le 1.10.75

dans villa ou petit locatif à proxi-
mité de l'hôpital.

Tél. 021/61 37 91 ou 62 33 11
22-480123

parcelles
Nos 1814 et 1816
de 2524 et 2525 m2

Tel. 021/51 71 15 (avant 9 heures
et dès 19 heures) 36-27314

A louer à Sion
Maurice-Troillet 123

appartement
3% pièces
libre le 1.9.1975
Premier mois gratuit.
Fr. 437.-
charges comprises

Tél. 027/22 96 57
(heures des repas)
¦ 36-301797

Désire louer pour
une année dfès oct.

petit logement
avec terrasse ou jar-
din, alentours de
Sierre ou Corin,
Chermignon, Ven-
thône, Muraz, Veyras

Tél. 022/50 14 51
ou 52 33 63

¦ 36-400627

A louer dans villa
près du centre
Métropole

4'/2 pièces
spacieux
pour le 1er novembre

Tél. 027/22 77 62

36-27319

Dame cherche
à louer à Sion
centre ville
endroit tranquille

appartement
2% - 3 pièces
Entrée immédiate.

Tél. 027/31 16 71

¦ 36-30179C

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

60-389003

A louer à Sion

un magnifique
studio
entièrement meublé

Libre dès le 1er août

Tél. 027/55 41 14
M. Bourquin

36-27200

Je cherche à acheter
d'occasion

petite grue
modèle Brun. ¦

Faire offre écrite
avec prix sous
chiffre P 36-301787 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pendant la période des soldes
Remise spéciale de 20 %
sur toute notre porcelaine
et lustrerie

R. Bùtikofer
1920 Martigny
Tél. 026/2 37 37

„d \ar°* P°i des floues. 1

£55-.-"*-• •
22 57 86

\***>*^° 36-033

On cherche
à acheter

terrain
ou
vieux chalet
Valais central.

Ecrire sous ¦
chiffre P 36-27289 à u reste encore à louer
Publicitas, 1951 Sion. à AIGLE, résidence Belvédère du golf

c^;checàrurcla,e 1 appartement de 3 pièces
iocai 3 appartements dé 31/2 pièces
d'environ 3 appartements de 41/2 pièces

Quartier ensoleillé et calme,
servant d entrepôt. Garages et places de parc.
Préférence vills de
Sion ou environs Pour visiter : M. MENETREY, concierge, immeuble
proches. Pour visiter : C2, 4e étage, tél. 025/2 35 49

Pour louer :
Offre écrite sous
chiffre P 36-27287 à
Publicitas, 1951 Sion.

Uvrier
A louer

appartement
3> pièces
libre tout de suite.

Fr. 180.-

Avenue des Alpes 38, 1820 Montreux

Tél. 027/31 27 14
le soir

36-27267

Tél. 021/52 63 64

Martigny-Combe
Les successions de feu Cécile et Joséphine Pierroz
à Martigny-Croix, mettent en vente aux enchères
publiques volontaires, le samedi 12 juillet 1975 à
15 h. 30 au café Giroud, à Martigny-Croix

une maison d'habitation
avec places et dépendances, située au Cergneux ,
ainsi que divers terrains, prés, etc. d'une surface de
23 260 m2 environ.

Les prix et conditions de vente seront indiqués aux
enchères. Ventes de gré à gré éventuelles.

Pour renseignements et visiter :
Etude M0 Claude Chappaz, Martigny
Tél. 026/2 21 5 2- 2  17 35
M. Louis Frossard, Martigny, tél. 026/2 33 20
M. Ami Pierroz, Sion, tél. 027/22 25 18

36-27149

A louer
centre du Valais
à la montagne
petit
appartement

ditions très avah
tageuses à personne
pouvant remplacer
patrons de café.

Ecrire sous
chiffre P 36-27318 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer,
place du Midi

appartement
3 pièces
mi-confort

Urgent, à vendre
Pour tous
renseignements : VolVO 145
tél. 027/22 00 86

1973, 50 000 km
36-27315 très bon état

équipement été-hiver
. . i -. J Plus radio.A louer à Sion, deux
minutes de la ville Fr 12 50o _
appartement
4 V, pièces 027/22 11 60 bureau
»n H,îrjr, ou 23 14 45 privéen duplex 36-27317grand séjour plus -o--/- i /
jardin potager
Fr. 570.- A vendre
tout compris
appartement VW Coccinelle
3% pièces 1500
tout confort
Fr. 440 - expertisée
tout compris
Libres tout de suite Fr. 1500 -
ou à convenir

Tél. 027/22 76 14 Tél. 026/7 13 24
ou 22 72 70

¦ 36^100626

A vendre A vendre

Alfa 1750 Suzuki
verte 125 Trial

modèle 1972 année 1973
parfait état
expertisée installation
Bureau 027/22 36 36 StereO
Privé 027/41 33 41

89-52940 marc<ue Ploneer
état de neuf

A vendre m 027/55 25 04A vendre « 36-301794

Ford Capri ,—
1300
expertisée

Fr. 2800.-

Tél. 027/21 11 80
interne 219
¦ 36-301789



D'une « bombe » a
un «pétard mouillé»

Le NF a reçu la lettre suivante de l'ancien aumônier du pénitencier
de Sion, que nous publions in extenso.

Père André Butty sj,
Résidence Saint-Pierre
Sion

Ce 2 juillet 1975

père Butty les ignorait-il ? Le respect de la
légalité fait aussi partie du rôle d'un aumô-
nier et je m'étonne qu'il n'ait jamais con-
seillé à qui que ce soit d'utiliser ces voies
légales, avant d'ameuter la presse.

Je pourrais... mais à quoi bon poursuivre.
Le hasard faisant très bien les choses et le
père Butty me reprochant mon « manque
d'objectivité », ce sont des détenus eux-
mêmes qui vont juger de cette imputation.

A commencer par A.-M. Reymond, auteur
de la lettre qualifiée de « bombe », par le

Section ouverte
et section semi-liberté
de la maison de fin de peine
de Crêtelongue

3957 GRANGES

Monsieur le directeur,

Pour faire suite à l'article d'Alain-Michel Reymond, paru dans votre numéro du 2 juillet 1975,
nous vous prions de bien vouloir insérer dans vos colonnes la lettre ci-jointe.

Dans cette attente et en vous remerciant,nous vous présentons, Monsieur le directeur, nos
salutations très distinguées.

S.O. et S.L.
Copie va à La Suisse, journal du matin, Genève.

père Butty, qui a demandé comme une l'échelle : tout le « drame » que l'on
faveur de pouvoir revenir en Valais purger voudrait monter est à l'image de ce que dix
sa peine I Nous avons tout le dossier utile à détenus nous prient de répondre à A.-M.
l'appui de notre affirmation. Mais, il y a Reymond. Et, par conséquent, au père
beaucoup mieux. Butty, qui fait grand état de cette lettre.

Le NF a reçu, hier matin, la lettre
qu'on va lire. Elle est signée de dix détenus.
Elle répond de la meilleure manière qui soit Gérald Rudaz
à la fameuse « bombe », que le père Butty
sera navré de voir transformée en pétard PS. - Nous publions cette lettre dans sa
mouillé, mais nous n'y pouvons rien. teneur originale, sans rien changer, ni au

Lisons ensemble cette lettre et tirons fond, ni à la forme.

Crêtelongue, le 7 juillet 1975

ejne Monsieur
André Luisier
directeur du journal Le Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
Rue de l'Industrie 13
1950 SION

Lettre recommandée a M. André Luisier
directeur du « Nouvelliste ». Sion

UNE BOMBE A L'IMAGE
DE TOUT LE RESTE

Cher Monsieur le directeur,

Eh oui, vous m'êtes cher et je vous le dis : bravo, mes félicitations ! Moi qui osais
penser que le Nouvelliste était « enfant du pouvoir », et voici qu 'en ce 2 juillet 1975, vous
publiez - et in extenso - la lettre de M. A.-M. Reymond, qui s 'en prend violemment aux
prisons valaisannes et à tous ceux qui les patronnent. C'est une magnifique preuve de votre
ouverture d'esprit, car cette lettre est une bombe !

Evidemment, elle exagère très probablement, mais j' en excuse volontiers l'auteur, car
cette lettre est dictée par quelqu 'un qui, non seulement connaît le pénitencier de Sion, mais
qui y a souffert jusqu 'à l'exaspération et pense que faire souffrir sciemment en préventive,
comme j e  l'ai constaté moi-même « de visu », c'est se rendre coupable. Il est donc juste et
bon que vous oyiez eu le courage d'alerter l'opinion : je vous en félicite.

Quant à « la mise au point » de M. Rudaz : je lui ai déjà écrit que son article du 19
juin était « gentiment lèche-bottes », puisque lui-même n'a interrogé que des magistrats ou
des personnes pour qui, dans les prisons, « tout le monde il est bon, tout le monde il est
gentil » ! Sa mise au point du 2 juillet est tout aussi faible, puisqu'il n 'a consulté ni les
prévenus, ni même l'ancien aumônier intérimaire.

j e  suis cet aumônier et j ' ai souf fer t  durant des mois, des souffrances injustement
causées à certains p risonniers. L'un d'entre eux s 'est suicidé... - un drame sur lequel je
reviendrai en temps et lieu. Mais, savez-vous que je me suis permis de reprocher
au directeur du pénitencier une responsabilité majeure dans ce « dit » suicide. Ses
réactions furent si violentes, contre moi, prêtre et ami des détenus, que je comprends très
bien aujourd'hui les propos de M. Reymond au sujet de son ancien directeur.

Je sais, comme le rappelle M. Rudaz, que M. Evêquoz a travaillé jadis « en vue de
l'humanisation de la détention ». Je note cependant que M. Michel Evêquoz a maintenant
vingt ans de direction, et tout psychologue vous dira que, dans ce métier-là, c 'est plus qu 'il
n 'en faut  pour être affreusement tenté de céder à la brutalité.

Quoiqu 'il en soit , cher Monsieur, sachez que dès maintenant, je prépare d'arrache-
pieds Les mémoires d'un aumônier de prison, que d'autre part, je vais prochainement
demander un entretien avec un de mes amis des « droits de l'homme », car il faut que
l'opinion soit informée et que la Suisse fasse honneur à sa réputation.

Enfin, puisque le Nouvelliste du 19 juin m'a cité, moi l'aumônier du pénitencier parmi
les « cas navrants », puis-je vous demander que soit également publiée in extenso cette
lettre d'un ex-aumônier du p énitencier, af in qu 'elle apporte au dossier des prisons et à la
connaissance de vos lecteurs un son moins acerbe que celui de M. Reymond, mais
beaucoup plus objectif que celui de M. Rudaz

Je vous remercie, cher Monsieur le directeur, et je vous prie d'agréer l'expression de
mes sentiments distingués. Père André Butty
Copie en est adressée à M. A.-M. Reymond, à une revue suisse et éventuellement à un de
vos confrères de la presse.

—. 
^̂

Etant accusé de « gentiment lécher les
bottes », je pourrais me placer en bonne
compagnie, au bout du doigt vengeur du
père Butty, avec ces magistrats, hauts fonc-
tionnaires, avocats, qu'il met dans le sac
d'un « fatras d'inepties », comme l'écrivait le
détenu d'Orbe, dont la lettre publiée ici-
même est une véritable « bombe » aux yeux
de l'ancien aumônier !

Je pourrais préciser les motifs de la mise
à pied du père Butty, résumer les incidents
qui ont envenimé la situation au cours de
son ministère intérimaire : je craindrais de
déflorer les « mémoires » qu'il se propose
d'écrire. Et je craindrais surtout de peiner
cet aumônier qui, à l'âge de 68 ans, certai-
nement animé d'excellentes intentions, n'a
tout simplement pas compris, comme ses

prédécesseurs, le sens et la portée de son
rôle. Au point de se féliciter de sa « popu-
larité » auprès des détenus et d'accuser les
gardiens d'en être jaloux ! Va pour la
popularité, à condition qu'elle ne s'acquière
pas par n'importe quel moyen, y compris
celui de faire « le passeur de lettres » à
l'extérieur, de la part de détenus qui n'ont
pas manqué de profiter largement de la
naïveté et d'une certaine présomption de cet
aumônier. Je pourrais parler pendant des
heures des « cas » qu'il soulève et que je
connais parfaitement, y compris le suicide
dont il fait état.

Je pourrais dire surtout que mon propos a
été d'enquêter sur le droit de plainte des
détenus et que j'ai démontré que plusieurs
voies légales sont largement ouvertes. Le

Lettre ouverte à M. Alain Reymond,
colonie des EPO, Orbe

Cher Alain, signer cette lettre et , de surcroît, nous nous d'une compréhension que seul un homme
demandons par quel moyen tu as pu consul- voulant vraiment venir au secours de son

C'est avec un sentiment de compassion à ter les 29 autres camarades ayant séjourné à prochain est capable de manifester dans la
ton endroit que nous nous sentons poussés à Sion ou à Crêtelongue. pratique.
répondre à l'article que tu as fait parvenir Quant à ton entrée en matière, nous Car, et tu le sais bien, Alain, M. Evêquoz
au NF et à La Suisse. désirons préciser les points suivants : « y croit » au fait que l'on peut, si l'on est

Ainsi, voici de ta part une nouvelle volte- Les suicides et les tentatives surviennent valablement aidé, se sortir du bourbier de la
face ! Force nous est de le constater puisque dans toutes les prisons et particulièrement délinquance.
l'amour du prochain ne peut s'exercer au dans les prisons préventives. Ils sont le fruit « Quant aux vexations, humiliations,
détriment de la vérité. d'une coupure brusque avec le monde exté- abus, dégradations supplémentaires que

Nous nous souvenons, Alain, d'un article rieur et souvent d'une dépression qui en nous avons tous connus dans les péniten-
que tu a soumis, en son temps, au comité de résulte. ciers valaisans... » nous désirons vivement
rédaction du journal Evasion des EPO ; tu y Ce qui est important, c'est que dans le cas savoir à quoi tu fais allusion, car après avoir
faisais le panégyrique de Crêtelongue, de M. dont tu parles avec tant de mystère, le connu certains lieux de détention, il nous
Evêquoz et des gardiens de cet établisse- suicide n'ait pas été provoqué par la semble à nous, non pas de nous trouver « en
ment. direction ou le personnel de la prison. Enfer », mais bien plutôt dans un lieu où la

Seulement, nous avions dû le refuser car, D'autre part, ces cas ne sont souvent pas vie est presque normale et où tout est fait
selon, une habitude qui t'est chère, tu avais communiqués à la presse dans le seul souci pour que nous puissions nous retrouver à
tout simplement copié cet article dans les d'épargner les familles et non pas pour les notre sortie, préparé à affronter lès pro-
Informations pénitentiaires ! cacher, ce qui ne servirait à rien puisque blêmes de la vie.

Où est la vérité, Alain ? Dans l'article que chacun sait que ces choses adviennent dans Ce qui nous peine, c'est que ton attitude
nous n'avons pas publie, ou dans ta lettre les prisons. Et puis, ce n est pas tellement le nous démontre que tes bonnes résolutions
ouverte au NF et à La Suisse ? genre de M. Evêquoz de cacher la merde du ont été de courte durée. Nous entendons

Tu as raison, Alain, « le mensonge est chat. 1 parler de ce que tu as déclaré à ton retour
comme un arc. Si vous cachez les deux Mais, où nous nous inscrivons avec force de Crêtelongue :
bouts dans l'eau, le milieu dépasse. Si vous en faux, c'est contre cette affirmation « ... La
cachez le milieu, les deux bouts émergent ». reconnaissance de notre qualité d'homme « Maintenant, j'ai décidé d'être un

L'ennui avec toi, c'est que ta mégàloma- (inexistante au pénitencier de Sion, M. homme et de laisser l'hypocrisie de côté, de
nie, ton besoin effréné de jouer un rôle font Michel Evêquoz ignoré volontiers cette règle ne plus être un faux-jeton et un opportu-
que, le milieu et les deux bouts émergent !.. quand il est en face d'un faible ?) » niste », tu t'en souviens, n'est-ce pas Alain ?

Mais, venons-en donc à ta lettre ouverte Quel but poursuis-tu , Alain, en exprimant Et voilà que ta psychopathie reprend le
du 20 juin 1975 : une telle affirmation, alors que tu sais dessus. Franchement, Alain, c'est désolant et

Ainsi donc, tu es le porte-parole de 30 pertinemment bien que c'est tout le con- de plus, cela te pousse à accomplir des
détenus, dont tu exprimes l'indignation et la traire qui se passe avec M. Evêquoz, dont la actions qui sont nuisibles, à toi, ainsi qu'à
surprise. patience et l'esprit humanitaire, sans l'ensemble de tes camarades.

30 détenus, Alain, c'est une force, cela
représente un groupe important. Mais voilà,
tu te trouves actuellement aux EPO
(Etablissements pénitenciaires d'Orbe) et
nous craignons que ton imagination débor-
dante ne t'ai joué un tour car, tu es le seul à

démagogie, sont toujours au service des Et enfin ta prose nous est pénible, car
détenus, quel que soit la position sociale ou nous devons reconnaître que nous sommes
le délit commis. reçus en Valais par la population avec une

Nous l'affirmons avec d'autant plus de compréhension et une gentillesse rarement
force que, ces jours derniers, l'un de nos rencontrées ailleurs.
camarades qui, comme toi lors de ton séjour Puissent ces quelques lignes t'inciter à la
en semi-liberté, a commis des malversations réflexion et t'amener ainsi à des sentiments
dans la caisse de son patron. Il a été l'objet plus proches de la vérité et de la réalité.

JÈff. fe w i?^¦¦y -̂ ^Mtm
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M
r s i my n.. - uurani le mois ae juin , l
ix Joseph et Barbe Briguet-Rey fêtaie
: cinquante ans de vie commune, ento
le leurs enfants, petits-enfants et arrièi
s-enfants.
le messe d'anniversaire était célébr¦ cette occasion en la chapelle de Di

hameau où ils vécurent une grani

-R
de leur vie, par le révérend père Zac-
, curé de Montana.
>art la campagne et le travail de la

M. Briguet a été pendant plus de
nte ans cantonnier à l'Etat du Valais,
is leur souhaitons encore beaucoup de
ur ensemble et nous félicitons les heu-
ubilaires Dour cet anniversaire.

Lens : centenaire
ae ta ranfare

LbNb. - comme aeja annonce, la tantare
Edelweiss de Lens fêtera , les 25 , 26 et
27 juillet , le 100e anniversaire de sa fonda-
tion. Pour souligner cet événement, un vaste
programme de divertissements a été mis au
point.

C'est ainsi que, le vendredi soir 25 juillet ,
aura lieu un concert de variétés donné par
l'ensemble de la « Cave du Mandement » de
Genève (30 musiciens), que dirige M. André
Bobst. Ce concert précédera immédiatement
Joe Dassin, qui se produira, en compagnie
de ses 14 musiciens, dans un tour de chant
adapté pour un public de tous les âges.
Un bal conduit par « Les Pachas » terminera
la soirée.

Le samedi 26 juillet est réservé à une
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A saisir
de nos reprises-échanges

C*Î% ?̂SU1SSE) SA
Adoucisseurs
d'eau domestiques
Industriels

Sion - succursale, avenue de la Gare 32
Tél. 027/22 92 28 - 29

Sierre, Jacques SALAMIN 027/55 13 76

Stage de danse été 75
juillet-août

Début des cours le 10 juillet à 10 h. 30

Ecole de danse classique
Michèle Torrione

Rue de Lausanne 6, 1er étage - SION
Professeurs

Michèle Torrione Catherine Kamerzin
Tél. 027/22 27 13 Tél. 027/22 30 07
et 027/41 11 58

- Classes pour professionnels, intermédiaires et en-
fants

- Maintien pour adultes non professionnels
- Classe ballet-jazz

Cours chaque jour, avec carte abonnement, pour
10 leçons, à prendre selon convenance.

36-301786

machines à laver
révisées par nos soins avec ga-
rantie de reprise au même prix
pendant deux ans, automatiques,
5 kg linge, marques diverses, 220/
380 volts, déjà dès Fr. 370.-
Modèles neufs avec garantie inté-
grale d'un an, dès Fr. 590.-

Facilités de paiement. Livraison,
mise en service et assistance
technique après vente par nos
propres monteurs. Réparations
toutes marques et provenances
dans les meilleures conditions.

BOUCHERIE DE PLATTA

Supermenager-Valais
Tél. 026/2 58 09
Centrale : 021 /62 49 84

Ed. Lavanchy
Rue du Mont, 1950 Sion

Tél. 027/22 53 73

Vacances annuelles
i _ ——MMM Hiî Fermé pour nommes ex po
¦ 1 ^̂ ^FTÏÏÏÏ j^̂  ̂ du 7 au 25 juillet
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Agriculteurs - Viticulteurs

__ 3 K:IiW»7

ta i .b a les mêmes siruciures mécaniques ei

Jfetta -,
6a_J__

^̂ ___ *__ S-fes uM W*^

le possède donc les mêmes prérogatives de
Sa cylindrée rend l'Alfetta 1.6 encore

pantalons
pour hommes et pour dames

Tout pour l'arrosage
¦ Tuyaux arroseurs, accessoires

I 
Bonvin Frères, Comptoir agricole
Rue de Condémines 40, Sion
Tél. 027/22 80 70

Prix de quantité

¦ 
Devis et offre sans engagement

36-2860 I1---- .... ...... J

.Voici la toute nouvelle*
fïlhlJliXlMilUJÊM
Perceuse-frappeuse
2 ,  . 12 mois de garantie

vitesses mécaniques, perce 
^dans la pierre ««̂ ÉÉjusqu'à 10 mm, %v ' m

moteur (̂ÉSS M|
puissant JC\ V __ B-ii
de 340 >g| in ma Wr
^a ^̂ S-iPM |

DNJ
66

'̂"' maniable et |̂ Wr^
robuste pour l'entraîne- îP" w K
ment de tous les K* „ 1v« 8

—,, , „ recommande : «_k _l _¦accessoires Black & ml
Decker pour scier, 159.- ^M ¦
poncer, polir, fraiser, vl K
pomper et maintes autres! Notre prix .¦ nH
J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont , Sion T O 

Q mmam
Tél. 027/22 17 69 I __¦ W ¦

N'achetez pas
sans avoir fouillé

chez

Dès aujourd'hui 9 juillet
grande vente de

s aujourd'hui 9 juillet
grande vente de

complets
pour hommes

-i nn



La Chambre suisse
des arts et métiers

contre la TVA
BERNE. - La Chambre suisse des arts el
métiers a décidé de rejeter la taxe à la
valeur ajoutée. Cette dernière assujettirait
quelque 50 000 entreprises, en majorité des
entreprises de petite et moyenne taille du
commerce de détail, de la branche alimen-
taire, de l'industrie hôtelière et d'autres pro-
fessions de type artisanal, entreprises qui ne
sont actuellement pas astreintes à l'impôt
sur le chiffre d'affaires. Les travaux admi-
nistratifs des entreprises enfleraient sensi-
blement. Elles devraient s'attendre en outre
à une réduction de leurs moyens puisque
l'impôt ne pourrait pas être transféré inté-
gralement sur les prix.

La Chambre suisse des arts et métiers
reconnaît cependant qu'il est souhaitable de
procurer à la Confédération une élasticité
supplémentaire dans le domaine des impôts
directs. La Chambre réclame donc une révi-
sion immédiate de l'ICHA pour l'adapter
aux conditions actuelles et réduire les dis-
torsions de concurrence inhérentes au sys-
tème.

• LE COMMANDANT
DE LA GENDARMERIE VAUDOISE
PROMU LIEUTENANT-COLONEL

LAUSANNE. - Par décision du Conseil
d'Etat du canton de Vaud , le major René
Mingard , commandant de la gendarmerie ,
a été promu au grade de lieutenant-colonel
avec effet au 1" juillet.

Monsieur
Emile MAURY

L'Administration communale de Mase
a le pénible devoir de faire part du décès de

La direction et le personnel
de Ferd. Lietti S.A.,

matériaux de construction, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

beau-père de leur collègue et ami
M. Sylvain Follonier.

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

Monsieur
Emile MAURY

juge de commune

L'ensevelissement aura lieu à Mase , le jeudi 10 juillet 1975, à 10 h. 30

La famille de

Monsieur
Eloi GIROUD

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , vous remercie très sincèrement et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Monsieur et Madame René GAILLARD et leurs enfants vous remercient pour
les marques de sympathie et d'affection que vous leur avez témoignées à
l'occasion du décès de leur mère et grand-mère

Madame
Maria GAILLARD

MUGNIER
Ardon , juillet 1975

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus à
l'occasion du décès de son très cher époux

l

Monsieur
Jean-Jacques TAPPAREL

Madame veuve Marie-Jeanne TAPPAREL-BRUTTIN remercie du fond du coeur
tous ceux qui ont pris part à son grand deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé :

• RESTRICTIONS DE TRAFIC
SUR LA RN 1

BERNE. - Il y aura , du 14 au 25 juillet ,
des restrictions de trafic sur la route natio-
nale 1 dans la région d'Oberbi pp - Nider-
bipp, sur une distance de trois kilomètres
environ. En raison des travaux de revête-
ment de la chaussée, les voitures circuleront
alternativement sur l'une, puis sur l'autre
piste de l'autoroute.

Monsieur et Madame Bernard RAEY-
MOND-ZAMBAZ, à Berikon (AG) ;

Monsieur et Madame Joseph ZAM-
BAZ-JACQUEMET , à Conthey ;

Monsieur et "Madame Ouly RAEY-
MOND-CARRUZZO, à Chamoson ;

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

MARIE-BERNARDProfondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de survenu le 6 juillet 1975 à la naissance

Monsieur
Jérôme EVEQUOZ

vous remercie de votre présence, de
vos messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à la Munici-
palité de Sion, au personnel de la
voirie, à l'Association du personnel ,
à la classe 1901, au personnel du
Garage TT.

Sion, juillet 1975.

La Caisse-maladie de la Rive
Droite de la Borgne

a le regret de faire part du décès de
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Monsieur et Madame Jacques BORGEAUD , leurs enfants et petit-fils , en

France ;
Madame et Monsieur Cécile ESTAQUE-BORGEAUD et leur fils , en France ;
Mademoiselle Renée BORGEAUD , à Monthey ;
Madame Albertine BORGEAUD et ses enfants , à Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Michel GRANDJEAN-BORGEAUD et leurs enfants ,

à Monthey ;
Madame veuve Cécile MOREILLON-BORGEAUD , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond BORGEAUD , leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Ida GAVILLET-BORGEAUD et son fils , à Lausanne et Paris ;
Monsieur Victor BORGEAUD , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile MAURY

vérificateur des comptes.

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

décès de

Monsieur
Emile MAURY

ancien directeur et membre d'honneur,
beau-père de Sylvain Follonier et
grand-père de Pierre-Antoine Maury,
membres actifs de la société.

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

t
IN MEMORIAM

Fridolin CARTOBLAZ
Juillet 1974 - Juillet 1975

Il a rejoint ceux qu 'il aimait , il attend
ceux qu 'il aime.

Le Seigneur est notre espoir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Basse-Nendaz, le jeudi 10 juillet
1975, à 19 h. 30.

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

Monsieur
Aloïs KALBERMATTEN
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci particulier :
au révérend curé Donnet ;
au révérend chanoine G. Stucki ;
au révérend chanoine L. Imesch ;
au docteur Paratte ;
au docteur Bellwald ;
à la Chorale de Massongex ;
à la classe 1955.

Massongex, juillet 1975.

Monsieur
Léon BORGEAUD

ébéniste

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection , après une douloureuse
maladie supportée avec courage, le mardi 8 juillet 1975, à l'âge de 77 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le jeudi 10 juillet
1975, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, 1870 Monthey.

Heures de visites : de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Michel Grandjean , avenue de Crochetan 50A, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Cléopha PELLANDA

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

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

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

Madame

née MILANI

gérante de kiosque

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

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

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

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

Cet avis tient lieu de faire-part .

Cléopha PELLANDA

t
La Carrosserie Sibo Berclaz et Cie, à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

belle-mère de son directeur , M. Robert Sierro.

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

t
L'Association des taxis sierrois
et Service officiel d'ambulance



TASSEMENT DES AFFAIRES
La Fédération économique du Valais a fait le point
Suite de la première page cultes sont propres à tous les pays in- mer l'économie, il fau t les apprécier
en chèques postaux sont en croissance ,
on en vient à la conclusion que le
public « gèle » son argent, en quelque
sorte. Ce retour à l'économie est un
signe qui ne trompe pas. L'abondance
incitait à brûler la chandelle par les
deux bouts. L'alerte à la récession
pousse les gens à plus , de sagesse et
c'est peut-être là l'un des bons côtés du
tassement !

Tourisme :
un hiver satisfaisant

Au cours de l'hiver dernier , les nui-
tées d'hôtellerie, en Suisse, ont baissé
de 2,5%. Bonne nouvelle pour notre
canton : ces nuitées se sont maintenues
en Valais au niveau de 1973-1974.

La viticulture a donné un rendement
total brut de 120 millions en 1974, soit
la moitié de moins environ que celui -
record - de 1973 mais il se situe dans
la moyenne générale du Valais.

Les fruits et légumes ont fourni une
rentrée brute de 42 millions de francs
contre 42 en 1973.

La main-d'œuvre étrangère :
un quart de la population

active du Valais
Parmi les nombreuses autres

données recueillies lors de cette confé-
rence de presse d'hier , citons que la
main-d'œuvre étrangère représente en
Valais le quart de la population active.
Cette main-d'œuvre est occupée aux
deux tiers dans le bâtiment , l'hôtellerie
et l'industrie des machines.

Rappelons aussi que le grand pro-
blème, à propos des salaires, est
l'érosion qu 'ils subissent de la part du
renchérissement croissant du coût de la
vie. On estime qu 'il va devenir impos-
sible de compenser entièrement ce
renchérissement sans que les entre-
prises soient mises en danger.

Une conclusion réaliste
En conclusion de la discussion géné-

rale qui suivit l'examen de ce rapport
et de l'enquête menée par la Fédération
économique du Valais (que nous pu-
blions ci-après) M. Joseph Michaud eut
cette conclusion réaliste :

« Il faut être conscient que nos diffi-

dustrialisés. Un remède efficace est à
rechercher AU NIVEAU DE L'EN-
SEMBLE DE CES PAYS. Quant aux
« relances économiques », c'est-à-dire
aux mesures étatiques prises pour rani-

avec prudence car elles sont infla-
tionistes et susceptibles de nous préci-
piter dans le creux, plus profond , d'une
deuxième vague, duquel il sera plus
difficile encore de sortir. » Gérald Rudaz

uand le faux est vrai
Suite de la première page

Ce qui veut très exactement dire qu 'il
faut s 'emparer de la presse, de la radio
et de la télévision et ne plus tolérer
aucun moyen d'information indépen-
dant ou anti-communiste.

Il n 'y a pas d'échappatoire possible
pour les communistes dans l 'interpré-
tation de cette consigne de Moscou.

Autre instrument du pouvoir qui doit
être tenu en main exclusivement par
les communistes : l'armée.

« Même dans un développement
pacifique de la révolution, écrit Pono-
marev, il est indispensable (littérale-
ment : c'est un tâche-clé) d'ôter des
mains des représentants de l'ancien
régime des leviers de pouvoir aussi im-
portants que l'armée, et de former un
nouvel appareil d'Etat. Il n 'existe pas
et il ne peut pas exister d'armée qui
soit en dehors de l'Etat, en dehors de la
politique ».

Elaborées après la contre-révolution
chilienne, ces consignes ont été inté-
gralement appliquées à la révolution
portugaise : le Parti communiste
déclenche la révolution par ses élé-
ments organisés dans l 'armée ; il pro-
cède aussitôt à l 'épuration de celle-ci ;
il s 'empare de la totalité des moyens
d 'information et n 'admet aucune pro-
pagande anti-communiste aussitôt qua-
lifiée de « fasciste ».

C'est l'étonnante coïncidence des
consignes de Ponomarev et de la réalité
politique portugaise qui donne à ces
consignes une dimension et une actua-
lité inquiétantes. Le processus por-

Evidemment, en pleine querelle so-
cialo-communiste ce texte était gênant.
M. Marchais ne le désavoue pas. Il se
contente de le cacher au public.

Les communistes comptent généra-
lement sur l'inattention de l'opinion. Ils
n 'ont pas tort. La tactique et la stra-
tégie communistes sont exposées dans
des centaines de livres, d'articles et de
discours, mais, par une étrange aber-
ration des futures victimes, celles-ci
n 'en tiennent aucun compte.

Jacques Ploncard d'Assac

L'ENQUETE DE LA FEDERATION
L'industrie valàisanne en 1974
et ses perspectives pour 1975

Voici, pour terminer ce survol , comment la Fédération économique
du Valais a fait la synthèse de son
1974 et ses perspectives pour 1975.

L'enquête que nous avons effectuée
dans le courant du mois de juin 1975 a
touché près de 75 exploitations, occu-
pant plus des trois-quarts de l'effecti f
total de main-d'œuvre recensé dans
l'industrie valàisanne.

Marche des affaires bonne ou satis-
faisante durant l'année 1974, ont ré-
pondu la grande majorité des indus-
tries. L'occupation a été maintenue et
dans la plupart des cas, les ventes ont
progressé, tant en volume qu'en valeur.

Le fléchissement de la production
s'est toutefois accentué dans l'industrie
de la chaussure et le ralentissement a
frappé un plus grand nombre d'entre-
prises proches de la construction. Des
difficultés sont également apparues
dans la branche automobile (équipe-
ment et entretien de véhicules de trans-
port). Quelques entreprises ont subi le
contrecoup d'une année agricole
médiocre.

Mais, malgré ces quelques ombres,
l'industrie valàisanne présente un bilan
global favorable pour l'exercice 1974.

Comment se présente la situation en
été 1975 ? La conjoncture a fléchi très
nettement dans l'ensemble de l'in-
dustrie valàisanne. La marche des
affaires au cours du premier semestre
est qualifié de médiocre, voire de mau-
vaise par plus de la moitié des maisons
qui ont participé à l'enquête. Certaines
ont été contraintes de diminuer l'ho-
raire de travail, d'autres ont dû réduire
leurs effectifs. Seule une minorité (no-
tamment dans les secteurs chimie, ali-

enquete sur l' industrie valàisanne en

mentation-boissons, machines et appa-
reils) ont enregistré une activité satis-
faisante.

Les prévisions pour le proche avenir
ne sont guère optimistes. Certes, un
tiers des questionnaires mentionnent
encore des perspectives assez favo-
rables pour le reste de l'année. Mais,
parmi les chefs d'entreprises qui ont
éprouvé des difficultés au cours des six
premiers mois, quelques-uns seulement
comptent sur une amélioration dans le
second semestre. En revanche, nom-
breux sont ceux qui s'attendent plutôt
à une dégradation. Ce souci est
exprimé aussi par certaines maisons
qui ont annoncé pourtant des résultats
encourageants jusqu 'à mi-1975. Bien
des industriels craignent donc n'avoir
pas atteint le creux de la vague. Même
si l'on tient compte des progrès cons-
tants et souvent rapides enregistrés
pendant les dernières années par la
plupart des entreprises industrielles,
cette appréciation ne manque pas de
susciter des appréhensions.

Parmi les causes directes de la situa-
tion actuelle, c'est le ralentissement
général de l'activité en Suisse (dans le
domaine de la construction en parti-
culier) qui est le plus souvent cité. Les
industries d'exportation accusent le
cours trop élevé du franc suisse, mais
eUes sont conscientes que la baisse
conjoncturelle dans les pays qui comp-
tent parmi nos principaux clients
freine, elle aussi, fortement leurs
ventes.

Ces difficultés provoquent un recul
des entrées de commandes. Les réser-
ves de travail se sont amenuisées ; les
stocks de produits terminés augmen-
tent. Plusieurs entreprises se plaignent
de difficultés de financement dues en
partie aux retards dans les paiements
des clients. Souvent la concurrence
pratique la sous-enchère pour arracher
les commandes. La compression des
marges de bénéfice reste un souci
majeur pour beaucoup de respon-
sables. La hausse des coûts ne pouvant
être reportée sur les prix de vente, ce
sont parfois les réserves de l'entreprise
qui sont entamées.

En ce qui concerne les prévisions
pour 1976, la majorité des entreprises
n'osent pas encore formuler " un pro-
nostic.

Des dégâts pour un demi-million
Dans la nuit de lundi à mardi, le feu

s'est déclaré à l'usine Dorai, située dans
la plaine de Vétroz, près des entrepôts
Zschokke. Cette usine fabrique no-
tamment, à partir de déchets d'alu-
minium, de la poudre de métal. Cette
production est très inflammable : elle
prend feu au contact de l'oxygène à
partir de 45 degrés. La construction des

locaux du secteur « poudre d'alu-
minium » a tenu compte de ce danger
et de celui d'une explosion toujours
possible. Il est interdit de fumer dans
ces locaux et même les souliers à clous
y sont interdits car la moindre étincelle
peut bouter le feu. Comme il a fait une
chaleur torride, lundi, on pense que cet
échauffement peut être la cause de l'in-

cendie qui a éclaté a l'étage, autour
d'une machine que l'on appelle tamis.

Celle-ci a été complètement détruite.
Les flammes se sont attaquées aux
poutres du toit qui, embrasées, sont
tombées par un trou au rez-de-chaus-
sée, propageant le feu. Les pompiers
n'ont guère pu intervenir, l'emploi

d'eau étant exclu en raison du danger
d'explosion.

Les dégâts sont importants.
En tenant compte de l'immobili-

sation du secteur détruit et des pertes
réeUes subies (le tamis vaut à lui seul
plus de 100 000 francs) on estime les
dommages à un demi-million.
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Apres l'odieux massacre des
chevreuils à Haute - Nendaz

Les auteurs arrêtés
Nous avons relaté la tuerie dont

ont été victimes des chevreuils dans
le parc de l'hôtel du Mont-Calme à
Haute-Nendaz. Un acte qui a sou-
levé ia juste indignation de la popu-
lation. M. Séraphin Fournier, pro-
priétaire du parc, a déposé plainte
et la police a immédiatement ouvert
son enquête.

Celle-ci a été rondement menée
puisque nous apprenions, dans la
journée d'hier, que les auteurs
avaient été identifiés et arrêtés. Il
s'agit des nommés B. de Salins et
P., de Nendaz, qui, interrogés par
les enquêteurs, n'ont pas tardé à
passer aux aveux et ont été mis à
disposition du juge instructeur du
district d'Hérens-Conthey.

L'enquête a réussi à établir que
les bêtes ont été tirées avec un fusil
long-rifle de 6 mm, qu'elles ont en-
suite été chargées dans la voiture

des vandales pour être ensuite jetées
au Rhône et aux gadoues !

Un acte insensé
Ainsi, il se confirme que cette tuerie
s'assimile à un acte complètement
insensé, commis probablement sous
l'influence de l'alcool. Jusqu 'ici, les
deux auteurs n'ont pu donner un
motif autre à leur geste mais l'en-
quête se poursuit pour établir toutes
les circonstances de cet odieux at-
tentat sur des chevreuils faisant la
joie des hôtes de Haute-Nendaz et,
particulièrement des enfants.

Un ne peut que partager l'indi-
gnation qu'il a provoquée et sou-
haiter que les vacanciers de la sta-
tion ainsi que tous les amis des
bêtes ne jugent pas les Valaisans à
l'aune de ces deux brutes qui vont
avoir maintenant à répondre de leur
odieux agissement devant la justice.
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« Symphonie valàisanne »

Protection des eaux

Subventions
fédérales

pour Sierre
et Saint-Maurice
Le Département fédéral de l'intérieur

a octroyé des subventions fédérales d'un
I montant global de 7,2 millions destinées
¦ à des installations d'assainissement des
I eaux usées. Parmi les bénéficiaires valai-
¦ sans, nous relevons l'Association pour
* l'épuration des eaux usées de la région
| de Sierre (284 000 francs) et la commune
H de Saint-Maurice (300 000 francs).

LENS. - Hier, à la maison commu-
nale de Lens, s 'est tenue une confé-
rence de presse peu banale. M. Henri
Lamon, président, n 'avait pas à rece-
voir quelques cahiers de doléances de
ses administrés, mais la remise offi-
cielle de la Symphonie valàisanne de
M. Wolfgang von Siebenthal, sympho-
nie « dédiée à la commune de Lens et
au peuple valaisan ».

Devant un auditoire amoureux ou
amateur d'art musical, M. Wolfgang
von Siebenthal précise alors qu 'il a
p rincipalement composé cette Sympho-
nie valàisanne dans les années 1972-
1974, à Crans.

« Le besoin d'écrire une telle sym-
p honie s 'est imposé à moi en 1942 ;
lorsque le compositeur, en arrivant de
Goppenstein par le train, vit et ressentit
le Valais pour la première fois.  »

La première mondiale de cette Sym-
phonie valàisanne sera donnée le

U „.,(.

18 juillet, à l'église de Lens, par l 'Or-
chestre p hilharmonique russe de Bul-
garie, sous la direction de Gilbert
Varga, avec Tibor Varga comme soliste.

Ainsi que l'a d'ailleurs relevé
M. Daetwyler, il est à souhaiter que
cette Symphonie valàisanne, « condi-
tionnée par le paysage, par ses habi-
tants et par l'esprit qui est lié à cette
terre », rencontre un fier succès. Même
si, en matière de musique, il arrive f ré -
quemment que la valeur doive trop
attendre le nombre des années !

En ef fe t , M. von Siebenthal se de-
mande si l'œuvre mérite vraiment le
nom de « Symphonie valàisanne ».
Mais il estime que « le Valais est une
région marquée par de tels contrastes !
La majesté de ses montagnes et de ses
glaciers, l'intimité toujours variée de
ses vallons, l'ampleur de sa p laine
fertile qui aboutit à l'aménité du lac,
tout cela ne trouve une forme et une
expression musicales que dans une
œuvre de grande envergure : la trame
vaste et somptueuse de la symp honie
pour grand orchestre ».

Symphonie valàisanne, le 18 juillet
prochain, pour un Valais tout enraciné
dans ses valeurs...
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Inalpe à Moiry
GRIMENTZ. - L'Office du tourisme de
Grimentz communique que demain jeudi
10 juillet aura lieu l'inalpe à Moiry. A noter
que la date a été fixée in extremis, en raison
notamment de la neige recouvrant les hau-
teurs du val d'Anniviers.

Les combats de reines commenceront
jeudi dès 9 heures.



Avion disparu avec sept personnes a bord

BERNE. - L'Office fédéral de l'air a fait savoir, au cours
d'une conférence de presse tenue hier au Palais fédéral,
que les recherches avaient été abandonnées en ce qui con-
cerne l'avion porté disparu depuis le samedi 18 juin et qui
avait sept personnes à son bord, venues de Bâle. L'Office
fédéral de l'air a fait tout ce qui était en son pouvoir pour
tenter de retrouver le « Cherokee », un monomoteur parti de
l'aéroport de Berne-Belp à 8 h. 24 et qui n'est pas parvenu
à son lieu de destination, l'aéroport de Venise, d'où l'alerte
a été donnée à 12 h. 30. Des vols de recherches, a expliqué
M. W. Donau, chef du service de recherches et de sauve-

tage de l'Office fédéral de l'air, ont été effectués pratique-
ment tous les jours, sauf quand les conditions météorolo-
giques étaient par trop mauvaises. Lui-même - M. Donau -
a volé encore lundi dans la région des Alpes. Il n'y a plus de
chances de retrouver des survivants. Aussi toutes les opéra-
tions de recherches par avion sont désormais abandonnées.

Cependant, les pilotes des avions militaires et civils ont été
invités à examiner la région des Alpes et à signaler toute
épave ou toute trace qui pourrait permettre de repérer
l'avion accidenté.

12 dimanches sans voitures
L'initiative populaire aboutit
BERNE,
véhicules
le 30 mai
déposées, 115 673 sont valables.

- L'initiative « pour douze dimanches par année sans
et avions avec moteur » dite « de Berthoud », déposée
1975, a abouti quant à la forme. Sur 116 795 signatures

Loufoque mais dangereuse
Cette initiative de Berthoud dé-

montre, si besoin était, combien le
droit d'initiative, inscrit dans notre
Constitution, peut être utilisé abu-
sivement. Alors que citoyens et par-
lementaires se plaignent de la sur-
abondance actuelle de ces démar-
ches et qu'on tente d'étudier un
moyen de mettre un frein à cette
« orgie législative », il apparaît, au
train où vont les choses, que l'on en
viendra bientôt à consulter un élec-
toral fatigué sur les dernières des
inepties.

Emanant d'esprits nostalgiques de
la crise pétrolière de fin 1973, cette
initiative, pour être incontestable-
ment bucolique quant à son but,
n'en demeure pas moins, par les
moyens qu'elle propose, en fla-
grante contradiction avec les libertés
individuelles qui chez nous, Occi-
dentaux « vieux jeu », subsistent en-
core.

Sous un aspect gentiment loufo-
que, cette initiative s'avère donc
antidémocratique. Elle nous fait un
peu penser, notamment, au décret
d'Idi Arnin Dada interdisant le port
de la mini-jupe en Ouganda. Anec-
dotique, mais dangereux !

Car, sous le couvert d'une préten-
due amélioration de l'environne-
ment, c'est une nouvelle ingérence
dans la vie privée, une entrave à la
liberté individuelle que l'on veut
instaurer.

A côté de cela, on se demande
comment les « idéalistes » de Ber-
thoud envisagent de surmonter le
monceau de problèmes qu'engen-
drerait l'application pratique de leur
lumineuse idée. A ce propos, men-
tionnons quelques difficultés qui

. ¦.

nous viennent à l'esprit, parmi de
nombreuses autres, sans nul doute :
manque à gagner important pour
l'hôtellerie et le tourisme, réadapta-
tion des impôts automobiles et des
primes d'assurances RC auto (que
les automobilistes seraient en droit
d'exiger) sauf pour les gens travail-
lant le dimanche et à qui il faut
bien accorder des dérogations, etc.,
sans compter tous les cas où des
déplacements nécessaires ne peu-
vent être effectués qu'en voiture.
Les Valaisans, en ce qui les concer-
ne, ne gardent pas tous un bon
souvenir des trois dimanches sans
voiture de 1973. Les promoteurs de
l'initiative semblent ignorer tout
d'abord que notre pays n'est pas
composé que de zones urbaines sil-
lonnées par des services de trans-
ports publics, secondement que l'au-
tomobile n'est pas qu'un instrument
de loisirs, et cela même le diman-
che.

Malgré tout, on peut demeurer
inquiet sur la suite de cette affaire ,
tant en raison de l'agressivité de
tout un petit monde bêtement auto-
phobe, qu'à cause de la passivité
suicidaire - ou masochiste, comme
on préférera - d'une grande masse
d'automobilistes.

Mais comme les conducteurs qui
acceptent sans rechigner d'injusti-
fiables limitations de vitesse sont
précisément ceux qui affectionnent
les grandes randonnées motorisées
du dimanche, on peut garder quel-
que espoir quant à la résistance qui
sera opposée à cette initiative.

Pour autant qu'il pleuve en ce
dimanche de votation...

(r.)

*
Les opérations de recherches ont été

effectuées par 11 hélicoptères - soit
l'appareil de l'Office fédréal de l'air et
10 appareils militaires - ayant chacun
deux observateurs à bord, qui ont
sillonné les Alpes en tous sens. Un
bruit de moteur perçu, le jour de l'ac-
cident ayant été signalé dans la région
de la Bluemlisalp, cette zone a fait
l'objet de recherches particulièrement
attentives Sur le versant italien , deux
appareils partis de Milan ont fouillé la
région frontalière. Il n'est pas exclu
que la neige ait recouvert l'épave ou
que l'avion soit tombé dans une cre-
vasse. Cette dernière hypothèse expli-

querait le fait que l'émetteur d'alarme
monté sur l'avion ne se soit pas fait
entendre. Les recherches électroniques
n'ont en effet donné aucun résultat.

Il appartient maintenant à la com-
mission d^enquête de chercher à déter-
miner les causes de l'accident, ce qui ,
évidemment, sera très difficile tant que
l'on n'aura pas retrouvé l'épave. L'hy-
pothèse la plus plausible est que le
pilote, dont le dernier message radio,
envoyé au-dessus de Berthoud, indi-
quait « 3000 m d'altitude, au-dessus
des nuages, volons vers le sud » , ait été
surpris dans les Alpes par une couche

de nuages ascensionnelle et qu'il n'ait
pas réussi à se maintenir au-dessus de
ceux-ci qui pouvaient alors être mon-
tés jusqu'à 5000-6000 mètres. Son
appareil se serait alors écrasé en ten-
tant de franchir les Alpes.

Mais d'autres causes - givrage des
ailes , panne de moteur - ne sont pas à
exclure.

LE VOL AVAIT ÉTÉ DÉCONSEILLÉ

Au sol, les responsables de l'aéroport
de Berne-Belp avaient conseillé au
pilote - 24 ans, entre 100 et 200 heures
de vol , croit-on savoir - de ne pas
prendre l'air en raison de la présence
de nuages sur les Alpes. Mais le pilote
a tout de même décollé. Il faut dire, a
expliqué M. Donau, que les « règles de
l'air - reconnues par tous les pays
membres de l'OACI (Organisation de
l'aviation civile internationale) pres-
crivent des normes strictes au pilote à
en particulier dans le cas du vol à vue.
Mais c'est au pilote à respecter ces
normes. Une tour de contrôle ne peut
interdire un vol , sauf dans le cas d'une
visibilité insuffisante sur l'aéroport
même, ce qui n'était pas le cas à Berne-
Belp. Le commandant de bord - ici, le
pilote, est seul responsable du vol et
c'est à lui à prendre les décisions utiles.
Les autorités de l'aéroport ne pou-
vaient que déconseiller le vol, ce qui a
été fait. La charge de l'avion - sept
personnes et quelques bagages - était
peut-être à la limite de la norme ad-
mise. Encore un point que la commis-
sion d'enquête devra élucider.

Un avion tombe en mer
Deux corps retrouvés

dont celui d'une Suissesse
ROME. - Ls corps de la Suissesse Thé-
rèse Scherer, 22 ans, serveuse, demeu-
rant à Langnau bei Reiden (LU) et ori-
ginaire de Fluehli (LU), et du copilote
ouest-allemand de l'avion de tourisme
qui a été obligé d'amerrir samedi dernier
en catastrophe au large de la côte sarde,
ont été retrouvés lundi. Le cadavre de la
jeune Suissesse révélait des blessures
profondes qui sont probablement dues à
un. requin. De nombreux bateaux et
hélicoptères ont participé aux opérations
de sauvetage.

L'appareil de tourisme venait de
Tunisie et se rendait en Corse. Le pilote
fut forcé d'amerrir à ia suite d'une
avarie mécanique et nagea ensuite en I Régie fédérale des alcools. La même
direction de la côte sarde pour y cher- I tendance a été relevée pour les prix des
cher de l'aide. Il fut recueilli dimanche I eaux-de-vie de prunes et du marc.

par un navire italien, alors qu'il s'agrip-
pait, complètement épuisé, à un écueil
du golfe d'Aranci, dans le nord-est de
la Sardaigne.

Eaux-de-vie

Prix en baisse
LAUSANNE. - Dans le premier trimes-
tre de cette année, les prix du kirsch ont
continué de diminuer légèrement, cons-
tate la division des marchandises de la

débrayage
chez Solinox

NEUCHATEL. - Pour la deuxième journée
consécutive, deux tiers des 28 ouvriers de la
fabrique de verres de montre Solinox, à La
Chaux-de-Fonds, ont débrayé hier en fin
d'après-midi : ils entendent ainsi protester
contre les baisses de salaires de 10 à 25 %
survenues depuis le mois de mai et non
compensées par des diminutions des
horaires de travail .

La FTMH , qui soutient ce mouvement, a
pris plusieurs décisions importantes au
cours de l'assemblée qui a réuni, en fin
d'après-midi, les ouvriers de l'entreprise
chaux-de-fonnière. Elle a notamment
adressé au directeur de Solinox un véritable
ultimatum exigeant le paiement des arriérés
de salaire et l'assurance du versement d'un
salaire durant les vacances. Le refus de ces
deux conditions entraînerait un nouveau
débrayage d'une demi-journée.

SWISSAIR FACILITE L'ACHAT DE
BILLETS D'AVION À L'ETRANGER
GENEVE. - Swissair a décidé de s'entre- temps, pratiquent cette méthode pour profi-
mettre, à partir du 16 juillet, pour l'achat de ter de la différence de change existant entre
billets d'avion dans les pays étrangers à le franc suisse surévalué et les devises
devises faibles et de conseiller ses clients étrangères faibles. La décision de Swissair
dans ce sens. Elle est contrainte de prendre de réduire encore, de cette façon, ses pro-
cette mesure pour rétablir sa capacité de près recettes n'a pas été facile à prendre en
concurrence, notamment vis-à-vis des agen- pleine récession et face à des dépenses
ces de voyages suisses qui, depuis un certain croissantes, indique un communiqué.

Nouvel avion de combat
LES DATES SONT FIXEES
BERNE. - Le message pour l'acquisition du
nouvel avion de combat « Tiger » sera sou-
mis aux Chambres fédérales cette année
encore par le gouvernement. Il sera traité
par les commissions des deux conseils en
automne.

Le message sera soumis au Conseil natio-
nal au cours de la session de décembre
prochain et au Conseil des Etats au cours
de la session de mars 1976.

Si le Parlement approuve ce message, une
commande ferme de quelque 72 appareil s

du type « Tiger » sera passée avec la maison
constructrice Northrop au début du mois
d'avril 1976.

Les 19 premiers appareils seront livrés à
la troupe au début de l'année 1979 et le
dernier au cours de l'année 1981.

Il faudra alors attendre la fin des années
huitante pour que le groupement de l'arme-
ment ait à nouveau à se préoccuper de l'ac-
quisition d'avions de combat. Il devra alors
procéder à l'évaluation d'un nouvel avion
destiné à remplacer le « Mirage » suisse.

Automobiliste en panne tuée
près de La Chaux -de-Fonds
NEUCHATEL- - Une automobiliste de près de La Chaux-de-Fonds, dans un acci
Fontainemelon, M1"* Marguerite Berger, âgée
de 65 ans, a été tuée dans la soirée de lundi

Infraction à la loi von Moos

dent de la circulation. Peu après 22 heures,
elle s'était arrêtée en panne d'essence à la
hauteur du restaurant du Reymond, sur la
route menant à La Vue-des-Alpes, et traver-
sait la chaussée sans doute pour aller télé-
phoner à un garage lorsqu'elle a été happée
par une voiture chaux-de-fonnière qui se
dirigeait vers la ville. Le choc a été si violent
que la malheureuse a eu un bras et une
jambe arrachés.

Hit parade
Enquête N° 27

L'accident (Michel Sardou)
Dis lui/Feelings (Mike Brant/Mor
ris Albert)
Les Acadiens (Michel Fugain)
Don 't be cruel (Billy Swan)
Shame shame (Shirley et Co)
Rock 'n dollars (William Sheller)
La fille de l'été dernier (Johnny
Hallyday)
L'été indien (Joe Dassin)
Aimer avant de mourir (Sheila)
Le chanteur malheureux (Claude
François)
l'm not in love (10 ce)
Emporte-moi (Marie Laforêt)
Mamalou (Pierre Groscolas)

SATISFACTION À ROME
ROME. - M. Luigi Granelli, secrétaire
d'Etat pour le problème des travailleurs
émigrés auprès du Ministère italien des
affaires étrangères, a qualifié mardi à Rome

de « positifs en tous points » les résultats
des négociations bilatérales menées à Berne
dans le cadre de la commission mixte italo-
suisse pour l'amélioration des conditions des
travailleurs étrangers. Grâce à l'esprit de
collaboration des deux parties, une unité de
vues a pu s'instaurer sur « des points d'une
importance évidente ».

Les nouvelles conventions « améliorent
d'une -manière positive les relations entre
l'Italie et la Suisse dans le domaine social »,
a conclu M. Granelli.

*

Nouveau

Trois accuses devant
la justice lausannoise

Fillette de dix mois
écrasée

par un trax
a conclu M. Granelli.

GOSSAU. - Une fillette de 10 mois, Brigitte 
Kueng, domiciliée à Wettingen (AG), a été j .Aenn C(m tre le nrineineécrasée et tuée lundi matin à Bertschikon- L Aa*-»K COIUre le principe
Gossau (ZH) par un trax qui effectuait une du Service civil
marche arrière Le véhicule a écrasé la BERNE . _ Le comité de l'Association suissepoussette dans laquelle se trouvait l'enfant. des officiers de renseignements (ASOR) a
MMmMmmMMMtMaMmmwMMMMmMmaaammawamwMmMMmwma Pns position contre l'introduction d'un ser-

vice civil de remplacement. Dans un com-
Une négligence muniqué, le comité de l'ASOR déclare que

~ ,  « le principe du service militaire obligatoire
qui COUte Cher est « étroitement lié à notre système de

milice et aux caractéristiques de notre
WINTERTHOUR. - Un restaurateur de Etat » . Le comité de l'ASOR estime que
Winterthour a payé cher sa négligence : « toute solution de compromis, influencée
ayant oublié de fermer à clef son coffre- par l'initiative de Muenchenstein, doit être
fort, il s'est fait dérober une somme de écartée dans l'intérêt du pays. »
12 000 francs et une montre en or d'une 
valeur de 600 francs. Pour pénétrer dans . ROME (ATS/AFP). - L'un des diri-le bureau du restaurant ou se trouve le , du parti . . .  , ~ Ma„0 ple b êau 

du 
restaurant 

ou se 
trouve le du parf . radical ,,„,. Marco p

?££: £ 
Cam

„™,eurS 0,V .COm™SJ" nella a été condamné hier à quatre mois dedégâts d un montant supérieur a 3000 • . «..,<
francs . *̂ , ™ « ->«"" prison avec sursis, pour avoir publié un

article, dans le journal du parti, Notizie
MmMmmmmmmmmMM mmmmMMMMMaaaaMMamaaaaaaaaaa\ Radicali, invitant les citoyens à ne pas voter.

LAUSANNE. - Un Français, Jean M., | jambe arrachés.
43 ans, administrateur de sociétés à Pari s,
Adalbert J., 46 ans, agent de banque à " 
Sainte-Croix, et Sully R., 42 ans, directeur j , M„n KU l*KP ,
de banque à Lausanne, accusés d'infraction KAS P,us gr«» -̂arg_ suisse
à l'arrêté fédéral sur l'autorisation d'acqué- de 1Q navigation intérieure
rir des immeubles par des personnes domi- -milociliées à l'étranger (loi von Moos), ont com- ** COUie
paru mardi devant le Tribunal correctionnel FLUELEN. - Pour des raisons encore indé-
de Lausanne. terminées, le plus gros et plus moderne

En juillet 1971, le directeur et l'agent de cargo suisse de navigation intérieure a
banque constituaient une société au capital sombré mardi dans le port de Flùelen (UR),
de 50 000 francs. Seul ce capital était suisse, sur le lac des Quatre-Cantons.
dans le but d'acquérir des immeubles en Le bâtiment, long de 52 mètres et jau-
Suisse. L'unique bailleur de fonds était le géant 180 tonnes, était baptisé Uristier.
Français Jean M., qui, par la fondation de Moteurs et cabines du cargo ont été sérieu-
la société, dissimulait ainsi ses opérations sèment endommagés. Une équipe s'est ren-
immobilières dans notre pays. Les deux due sur place et s'occupera aujourd'hui du
accusés suisses étaient au courant de ce fait. renflouage du bateau.

Le Conseil fédéral à pied et en car
| BERNE. - Le second jour de son via Les Ponts-de-Martel, jusqu 'à la \



on

UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - M. Italo
Luder, sénateur péroniste, a été élu mardi à
la présidence du Sénat, ce qui, dans les
circonstances actuelles, fait de lui, selon la
Constitution, le vice-président de la Répu-
blique argentine.

Depuis la mort du président Juan Peron,

en juillet 1974, il n'y a en effet plus de vice-
président, le titulaire élu, M""' Maria Estela
Peron ayant alors accédé à la présidence de
la République.

M. Luder était jusqu'à mardi président de
la commission des affaires étrangères du
Sénat.

• ROME (ATS/Reuter) . - Les employés
des transports publics italiens observeront
aujourd'hui un mouvement de grève de
quatre heures pour appuyer leur demande
d'investissements publics supp lémentaires
dans les transports de la péninsule.

Le mouvement affectera un million d'em-
ployés.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Ahmed
Abdallah a été élu lundi soir chef de l'Etat
des Comores par la Chambre des députés de
cet archipel, dont l'indépendance a été pro-
clamée unilatéralement dimanche, apprend-
on hier à Paris, à la délégation des
Comores.
- L'ancien chef du Gouvernement de l'ex-

temtoire français d'outre-mer a été élu par
trente-deux voix sur trente-trois votants.

M. Yitzhak Rabin au camp de Belsen

HANOVRE (ATS/Reuter) . - Premier chef de gouvernement israélien à fouler le sol
allemand, M. Yitzhak Rabin s'est rendu mardi, dès son arrivée en République fédérale ,
en pèlerinage à l'ancien camp de Belsen, au
Troisième Reich ont été exécutés.

Le geste du premier ministre israélien
semble destiné à rappeler à l'Allemagne que
les cicatrices laissées par le massacre des
juifs sous le règne du nazisme ne sont pas
refermées.

Accompagné de son épouse et de deux
ministres du Gouvernement de Basse-Saxe,
M. Rabin est passé en silence devant les
fosses anonymes recouvertes maintenant de
bruyère et d'herbes folles.

Le premier ministre israélien s'est arrêté
devant le monument érigé à la mémoire des
victimes juives du nazisme pour y déposer

i Samedi rencontre
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le pre-

I mier ministre israélien, M. Yitzhak
Rabin, arrivé mardi en Allemagne fédé-

I raie pour une visite officielle de quatre

I 
jours, rencontrera samedi à Bonn le
secrétaire d'Etat américain Henry Kis-

nord de Hanovre, où 50 000 prisonniers du

une gerbe d'œillets bleus. De chaque côté
de ce mémorial , qui renferme une pierre
venant de Sion, flottait un drapeau israélien
- blanc, barré de deux lignes bleues et
frappé d'une étoile de David de même cou-
leur.

L'un des deux drapeaux était tenu par
un rescapé du camp de Belsen, M. Lipek
Kiberg, 54 ans. M. Kilberg a perdu sept de
ses frères et sœurs dans des camps nazis.
Il ne lui reste qu 'une sœur, qu 'il avait
sauvée de la mort en la sortant de ses mains

nues de la fosse où elle avait été ensevelie
vive.

Après sa visite, M. Rabin et sa délégation
ont quitté Belsen en hélicoptère vers Hano-
vre, d'où ils ont pris un appareil , spéciale-
ment affrété , pour Berlin-Ouest. Le premier
ministre israélien y a été accueilli par le
bourgmestre, M. Klaus Schiitz , avec qui il
a eu un entretien avant de signer le livre
d'or de la ville.

avec M. Kissinger i

L. _- — . __.__,_ -_ _  J

singer, annonce-t-on officiellement.
Les deux hommes poursuivront les

entretiens qu'ils ont eus à Washington
le mois dernier en vue d'un nouvel
accord de dégagement israélien dans le
Sinaï.

LONDRES (ATS/AFP). - Les chances
de succès de la nouvelle politique anti-
inflationniste du gouvernement Wilson
ont fait un bond spectaculaire, hier, les
syndicats de mineurs de Grande-Bre-
tagne ayant renoncé à exiger immédia-
tement une augmentation de salaire de
60 %.

Au terme de vingt-quatre heures de
suspense, les délégués des mineurs
militants du Yorkshire réunis à Scar-
borough, sur la côte est de l'Angleterre ,
avec ceux des autres régions, ont retiré
un projet de résolution réclamant que
le salaire des mineurs de fond soit
porté de 61 à 100 livres par semaine.

Cette revendication, soutenue par
l'aile gauche des syndicats des char-
bonnages, était un défi lancé au gou-
vernement travailliste qui a annoncé la
semaine dernière sa volonté de limiter
les augmentations de salaires à 10%

afin d'accroître les chances de réduire
l'inflation de moitié en un an.

La conférence annuelle des syndicats
de mineurs a conservé la demande de
100 livres par semaine, mais comme
objectif d'avenir et non pas comme
une revendication pour la prochaine
négociation collective avec la compa-
gnie nationale des charbonnages.

La victoire des modérés au congrès
des mineurs est un succès personnel

pour le premier ministre Harold
Wilson, qui est allé lui-même à Scar-
borough lundi pour faire appel au
loyalisme et au patriotisme des
délégués, en raison de la gravité de la
situation économique du pays.

Cette décision a immédiatement
accéléré le raffermissement de la livre
sterling. Elle s'inscrit ainsi en nette
reprise par rapport au dollar à 2,1990
contre 2,1870, lundi soir, en clôture.Londres cède a Dada

KINSHASA (ATS/Reuter) . - M. James
Callaghan , secrétaire au Foreign Office ,
est arrivé hier après-midi à Kinshasa
pour une visite au Zaïre à l'invitation du
président Mobutu Sese Seko pour s'en-
tretenir avec lui des relations ang lo-
ougandaises.

Le chef de l'Etat zairois a accepté , à la
demande du président Idi Amin Dada ,

de jouer les médiateurs entre Londres et
Kampala.

De source informée, on déclare que
M- Callaghan s'efforcera d'obtenir cer-
taines assurances sur la libération , à une
date rapprochée, de M. Hills , avant de
décider s'il est utile qu 'il se rende à
Kampala. Cette visite, si elle se
matérialise, pourrait avoir lieu aujour-
d'hui.

FORD : CANDIDATURE OFFICIELLE POUR 1976

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ford a serait futile si je ne parviens pas à unir la majorité des
officiellement annoncé hier à midi, heure locale (16 h. 00 Américains qui ne se considèrent pas comme tenus totale-
GMT), dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, sa ment par leur loyalisme envers un parti. De ce fait, je
candidature à l'investiture républicaine pour les élections tenterai d'obtenir le soutien de tous ceux qui croient aux
présidentielles de 1976. valeurs fondamentales du devoir, de la décence et des

Souriant, apparemment détendu, le président a énoncé les discussions constructives sur les grands problèmes qui nous
trois principes fondamentaux selon lesquels il entend conduire confrontent ensemble en tant que peuple libre ».
sa campagne, qui va se prolonger jusqu'à la convention 3. M. Ford est déterminé, au cours des mois qui viennent, « à
républicaine, en août 1976 et, presqu'à coup sûr, jusqu'au jour ne pas négliger son premier devoir en tant que président ».
des élections, le 2 novembre : Dans sa déclaration, le chef de l'Exécutif a souligné, en
1. M. Ford mènera une campagne « ouverte et honnête ». M. effet, que les devoirs de la présidence exigeaient « toute la

Ford souhaite obtenir tous les votes possibles « en respectant force et toute la concentration dont est capable un être
l'esprit et la lettre de la loi et sans compromettre les prin- humain ». M. Ford a néanmoins ajouté qu'il participerait
cipes qu'il a défendus tout au long de sa vie publique ». « avec enthousiasme » au processus électoral.

2. M. Ford restera fidèle à son engagement initial d'être «le « J 'ai l'inlention, a-t-il dit.de faire campagne avec franchise et
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La «sensibilité populaire» de Mme Peron Ta sauvée

L'EX-DANSEUSE NE SACRIFIERA PAS SON «SECRETAIRE PRIVE»
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - La présidente Maria Estela Peron a donné satisfaction aux
revendications salariales de la Confédération générale des travailleurs (CGT) mais refu-
serait de se séparer de son secrétaire privé.M. Lopez Rega, affirme-t-on à Buenos Aires de
source syndicale. Cette décision du chef de l'Etat d'homologuer les conventions collectives
a amené mardi en début d'après-midi la CGT à lancer un ordre de reprise générale du
travail aux millions de travailleurs en grève depuis lundi matin.

L'arrêt de la grève « marque la fin d'un Dans un communiqué publié mard i
chapitre , d'une étape de lutte du mouve- après-midi , M. Herreras, après s'être félicité
ment ouvrier », a déclaré M. Casildo Her- de la solidarité du mouvement ouvrier , a
reras, secrétaire général de la centrale syndi- indiqué que cette « victoire » a été obtenue
cale péroniste grâce à « la sensibilité populaire » de la pré-

sidente à laquelle la CGT et les 62 organi-
sations adressent leurs remerciements.

UN « IMPOT » DE SOLIDARITÉ

Le communiqué syndical réaffirme égale-
ment l'adhésion du mouvement ouvrier à la
doctrine péroniste en assurant que les syn-
dicats , « qui sont la colonne vertébrale de la
communauté organisée », sont décidés à
participer avec les autres secteurs de l'éco-
nomie à « la progression du processus de
révolution pacifique qui doit renfo rcer
l'Argentine ».

Les, travailleurs , poursuit le communiqué,
vont verser au renforcement de l'économie
nationale le don d'une journée desalaire par
mois, pendant toute la durée des conven-
tions collectives qui viennent d'être ratifiées.

DES AUGMENTATIONS DE 130 %

Depuis vendredi dernier , les dirigeants de
la CGT, débordés par leur base, réclamaient
non seulement l'homologation des conven-
tions collectives déjà signées avec le patro-
nat et qui prévoient des augmentations de
salaires atteignant parfois 130 %, mais éga-
lement la démission de M. Lopez Rega , qui
cumule les fonctions de ministre du bien-
être social et de secrétaire privé de la prési-
dente, et de M. Celestino Rodrigo , ministre
de l'économie.

SATISFACTION PARTIELLE
Dans les milieux proches de cette cen-

trale , on affirmait mardi qu 'une satisfaction
partielle avait été obtenue quant à une res-
tructuration de l'équi pe ministérielle , qui
comprendrait les modifications suivantes :

Le Dr Pedro Rolan Yanez succéderait à
M. Lopez Rega au Ministère du bien-être
social , mais ce dernier continuerait à occu-
per le poste-clef de secrétaire privé du chef
de l'Etat dont il demeurerait ainsi le princi-

pal conseiller. M. Yanez est l'actuel secré-
taire d'Etat à la santé dans le Ministère du
bien-être social,

MM. Carlos Maria Villone, également
proche collaborateur de M. Lopez Rega
dans son actuel ministère, remplacerait M.
Alberto Rocamora à la tête du Ministère de
l'intérieur.

On se refuse, de sources proches des
ministres, à démentir ou à confirmer un tel
changement ministériel.

Carlos à Londres?
LONDRES (ATS-AFP). - Ilitch Ramirez
Sanchez, alias « Carlos », le terroriste
recherché par les polices de douze pays, se
trouverait à Londres, estime-t-on dans les
milieux policiers britanniques lundi soir. Il
aurait été aperçu dimanche soir dans le
quartier de Kensington par une jeune
femme de ses connaissances, affirme hier
Le Guardian.

La jeune femme, dont l'identité n'a pas
été révélée, a déclaré aux policiers qu'il
avait changé d'apparence, les cheveux
courts et sans lunettes. C'est le premier
témoignage d'une personne connaissant
personnellement Carlos et l'ayant aperçu à
Londres depuis l'attentat de la rue Toullier
à Paris.

Un tout grand cycliste
L'Anglais Christopher Greener, 31 ans, est tellement grand (2 m 15 '.) que chaque
achat de vêtements ou de chaussures devient un problème, et lui trouver une
bicyclette était pratiquement impossible. Jusqu 'au jour où il entra au service
d'une maison d'accessoires pour vélos... Maintenant, il est f ier  propriétaire d 'un
vélo géant, fabrication maison !

M. Wilson doit une fière chandelle aux mineurs

Bandits de père en fils
mais patriotes tout de même!

WASHINGTON (ATS/AFP). - Deux
pirates de l'air, Charles et Jonathan
Tuller, qui avaient détourné vers Cuba
en 1972 un appareil des « Eastern Air-
lines », ont été arrêtés lundi à Washing-
ton après avoir passé près de trois ans
sur l'île des Caraïbes, a annoncé un
porte-parole du FBI.

Charles Tuller avait tenté de dévaliser
en octobre 1972, avec deux de ses fils,
Jonathan et Bruce, et un autre complice,
William Graham, une banque d'Arling-
ton (Maryland), tuant deux employés,
avant de se rendre à Houston (Texas).
De là ils avaient pris l'avion qu'ils
détournèrent vers Cuba.

Selon les gardiens de la prison de
Washington où Charles Tuller et son fils

cadet Jonathan ont été incarcérés, c'est
l'arrestation de son autre fils Bruce,
le 3 juillet, au cours d'une tentative de
hold-up en Caroline du Nord, qui aurait
décidé Tuller à se livrer au FBI lundi.

Charles Tuller, autorisé à téléphoner
à son fils aîné dans sa prison du Caro-
line du Nord, lui aurait dit : « Puisque tu
es pris, il n'y a pas de raison que nous
restions dehors plus longtemps. »

Charles Tuller aurait également dit
dans sa cellule de Washington, pour
expliquer son retour aux Etats-Unis
après avoir passé près de trois ans à La
Havane : « Nous sommes de vrais Amé-
ricains, nous aimons notre pays et c'est
pourquoi nous sommes revenus. »

M. MITTERRAND TOUT TRISTE!
PARIS (ATS/Reuter). - Refusant l'optimisme affiché par le chef de l'Etat lors de sa der-
nière intervention télévisée, M. François Mitterrand a contesté mardi l'existence d'une
économie de croissance :

« Si les politiques économiques actuelles
sont poursuivies... la France sera en 1975
dans le peloton de queue des grands pays
développés », a dit le premier secrétaire du
Parti socialiste au cours d'une conférence de
presse.

Il a ajouté : « La politique du tout va bien
soyez tranquille du président de la Répu-
blique est en réalité une politi que d'aban-
don de la volonté nationale ».

Pour M. Mitterrand il faudrait d'urgence
convoquer une conférence européenne pour
organiser une augmentation de 2 % de la
consommation dans tous les pays de la
Communauté économique européenne.

Evoquant les rapports des socialistes et
des communistes, M. Mitterrand a déclaré :

« Il n 'est pas un seul cas où le Parti socia-
liste ait été défaillant quand il s'est agi
d'affirmer son choix. Nous constatons que
les communistes ont comme nous respecté
leurs engagements. Ce n'est pas nous qui
mettrons en cause les arrière-pensées de nos
partenaires. Les responsables du Parti socia-
liste peuvent avoir bonne conscience. Ce
n'est pas nous qui prononcerons quelque
parole que ce soit qui puisse nuire aux
chances de la gauche de regrouper la majo-
rité de notre peuple.

A propos de la situation aux Comores, le
premier secrétaire du PS considère qu 'elle
est « tout à fait typique de l'incohérence
d'une politique ».


