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LA PAILLE ET LA POUTRE
Après les discours violemment anticommunistes - et donc français - de M.

Michel Poniatowski, l'opposition (du moins en la personne de ses leaders) a
pris feu et flammes. Tandis que M. Marchais rugit, tempête, injurie, M. Mitter-
rand ironise, mais encaisse difficilement d'être traité de leader de la défaite, et le
pâle Claude Estier, qui cherche sa voie depuis la Libération et l'a trouvée en
devenant le porte-coton du secrétaire général du Parti socialiste, soliloque devant
les caméras sur les malheurs du peuple français en proie aux brutalités policières
et à une répression unique dans les annales de notre pays. Il faut convenir que
les gens de l'opposition, et notamment les socialistes, sont doués d'une imagi-
nation débordante s'ils manquent et de tact et de ses pratiques. En somme, à
les écouter, ils n'y aurait pas de différence entre le régime de M. Chirac et celui
du général Pinochet. La liberté aurait fui la France pour se réfugier à Lisbonne,
sans doute, à moins que ce ne soit à Moscou ?

M. Soljénitsyne, qui a quand même
un peu plus d'expérience que M. Mit-
terrand sur ce qui se passe au pays de
la révolution prolétarienne, ne partage
sûrement pas le point de vue du leader
socialiste et il est à parier que si le
député de la Nièvre était Russe, il y a
longtemps qu 'il se morfondrait dans un
hôpital psychiatrique. Quand la propa-
gande atteint à la démesure, comme
c'est le cas pour les socialistes et les
communistes, elle donne l'impression
de mépriser ceux à qui elle s'adresse et
qu'elle prend pour des sots. Malheu-
reusement, quelquefois, elle n'a pas
tort. Ce qu'il y a d'amusant, dans les
sphères dirigeantes du socialisme, c'est
que ceux qui y portent les responsa-
bilités premières sont des bourgeois
nantis et qui, entre la poire et le fro-
mage, se jouent mutuellement la comé-
die. Comme ce sont - souvent - des
esprits cultivés, ils .rêvent aux grands
ancêtres de la Révolution de 89, bour-

geois comme eux, et s'inventent des
destins fabuleux qui leur feront une
place dans l'Histoire. Mais, englués
dans leur confort matériel et intellec-
tuel, ils ne sont pas disposés à faire
autre chose que des harangues. Ce
n'est pas demain qu'ils seront disposés
à mourir sur les barricades. N'est-ce
pas, Monsieur Defferre ?

Et voilà que l'agence Tass, avec ce
cynisme auquel elle nous a habitués de
longue date, s'en prenant, le 2 juillet
dernier, au ministre de l'intérieur de
notre pays, accusé d'avoir prononcé un
discours « irresponsable et hostile à
l'Union soviétique », en s'appuyant sur
le fameux document publié par les
journalistes de Repûblica et signé de
Ponomarev. Les journalistes du Monde
- qui s'en étonnerait ? - estiment que
c'est là « un avertissement à peine dis-
cret » adressé à Paris par Moscou, cho-
qué de voir certains hauts personnages
du gouvernement sembler ne pas se
soucier de la politique de rapproche-
ment avec l'URSS que professe le dit

gouvernement. Il parait - toujours
d'après le Monde - que les Russes ont
très peu apprécié le fait que M. Chirac
ait parlé des liens unissant MM. Brej-
nev et Marchais. Le président de la
République lui-même s'est fait sévè-
rement tancer par la Pravda pour avoir
supprimé les fêtes du 8 mai.

La première réponse qui vient à
l'esprit, c'est de demander en quoi tou-
tes ces manifestations FRANÇAISES,
en FRANCE, regardent la Russie si
vétilleuse dès qu'il s'agit de mettre son
nez dans ses propres affaires intérieu-
res ? Jusqu'à preuve du contraire, à
part certain parti politique, il n'est pas
d'usage que nos ministres ou députés
fassent censurer leurs discours par le
Kremlin. Lorsque Moscou donne des
directives à un parti politique se di-
sant français pour la conduite à tenir
EN FRANCE, n'est-ce pas une ingé-
rence inadmissible ? Lorsque M. Po-
niatowski met en garde les socialistes
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Expédients provisoires
et faillite permanente

« Effondrement sensationnel de
l'Ang leterre », annonçait l 'autre
jour, à Londres, la manchette dra-
matique d'un quotidien.

Mais il ne s 'agissait que d'un
match de cricket, ce sport-dieu des
Anglo-Saxons , qui, quoi qu 'il arrive,
semble dominer l'actualité britanni-
que tout l 'été.

« On eût cependant pu penser
qu 'il s 'agissait de notre économie »,
note un éditorialiste, « encore que
cet effondrement n 'aurait pas vrai-
ment été sensationnel : la détériora-
tion de notre économie se po ursuit
depuis trop longtemps pou r cela,
allant de crise en crise, chacune
plus grave que la précédente, au
poin t qu 'on a fini par s 'y habituer,
comme si elle faisait partie de notre
paysage national ».

La livre sterling qui dégringole,
une industrie stagnante, le taux d'in-
flation galopant allègrement vers les
30 % ? « Panique injustifiée », dé-
crète M. Wilson en dégustant des
fraises à la crème lors d'une exposi-
tion agricole.

Néanmoins, son collègue et voisin
du U Downing Street, le ministre
des finances Denis Healey - celui,

donc, dont la propre secrétaire dudit
Wilson confiait qu 'il avait gardé, de
sa jeunesse communiste, un « clair
esprit marxiste » - s 'est finalement
décidé à prendre quelques mesures,
destinées à freiner l'inflation ;
notamment en limitant à 10% les
augmentations des salaires et des
dividendes.

Simple expédient provisoire, en
réalité. « Cela ne marchera pas », a

déjà conclu le Yorkshire Post. Et
pourquoi cela marcherait-il ? Toute
politique de bloquage des revenus et
des prix, volontaire ou imposée, a
toujours fini en échec, rappelle M.
Enoch Powell, qui ajoute : « Selwyn
Lloyd en 1962, Wilson en 1968,
Edward Heath en 1973 l'adoptèren t
et elle leur coûta leur carrière.
N'empêche, on va remettre ça ; il
faut bien, n 'est-il pas vrai, faire
quelque chose... ».

Or, qui crée l 'inflation ? Sûrement
pas les syndicats, même s 'ils l'aggra-
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Nouvelle ordonnance
ES5I plus restrictive
La population résidente réduite plus tôt que prévu

BERNE. - Une nouvelle ordonnance limitant le nombre des
étrangers qui exercent une activité lucrative, plus restrictive
que la précédente, a été édictée hier par le Conseil fédéral.
Elle entrera en vigueur le 1" août prochain. Les change-
ments principaux par rapport au texte ancien sont au
nombre de trois, ont précisé au cours d'une conférence de
presse tenue au palais fédéral, les conseillers fédéraux
Furgler et Brugger : pas de nouveau contingent mis à la
disposition des cantons, qui pourront disposer d'un tiers
seulement des « vieux » contingents fixés par la précédente
ordonnance (du 9 juillet 1974). Le contingent maximum de Suite page 7

saisonniers est ramené de 192 000 à 145 000, enfin, non
seulement la stabilisation de la population résidente, mais
aussi la réduction de celle-ci sera réalisée au cours de cette
année et de l'année prochaine, alors qu 'auparavant on
espérait atteindre cet objectif seulement à la fin de la
décennie. L'admission de nouveaux travailleurs à l'année
sera réduite au plus strict minimum. Un allégement est
prévu uniquement pour les étrangers qui désirent venir
parfaire leurs connaissances en Suisse pour une année au
maximum, sans être accompagnés de leur famille.

SAO PADLO - PARIS
avec sept francs en poche
SAO PAUL O (A TS/A FP). - Parce
qu 'il voulait « connaître la France, sa
culture et la Sorbonne » où il veut
faire ses études, un jeune Brésilien
de 15 ans, Antonio Rocha, a réussi
avec sept francs en poch e à faire
clandestinement le traje t Sao Paulo
- Paris.

Vendredi dernier, il a réussi à
s 'embarquer, en évitant les contrô-
les, à bord du Boeing-747 d' « Air
France » qui assure la liaison avec
Paris. A son arrivée à l'aéroport
Charles-de-Gaulle, Antonio réussit
à éviter les services d'immigration et
prit un taxi. A l 'issue de la course,

le chauffeur , le voyant sans argent,
lui donna deux francs pour prendre
un ticket de métro.

Ayant longuement étudié le p lan
de Paris, le jeune garçon se dirigea
aisément dans la capitale, qu 'il
visita en partie, mais fatigué et
affamé il demanda l'aide de la
police qui alerta l'ambassade du
Brésil.

A son retour à Sao Paulo, Anto-
nio, que sa famille cherchait dans
tous les commissaria ts, a eu droit à
une bonne semonce de ses parents
mais il a avoué « être follement
heureux » d'avoir réalisé son rêve.

Vieilles pierres pour jeune céramique
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I Les toutous coûtent

cher
' LAUSANNE. - L'impôt communal sur '
| les chiens, à Lausanne, est passé de 65 |

I 
francs l'an dernier à 115 francs en 1975. .
40 francs vont au canton et 75 francs à |
¦ la commune. Les rentiers de condition l¦ modeste peuvent demander un abatte- ¦

| ment auprès du boursier communal.

L_ J
Pollution devant la justice

KRIENS. - Le deuxième Département du
tribunal administratif de Lucerne a reconnu
le chef d'une équipe de révision de la
citerne à mazout d'une entreprise, coupable
de pollution , par négligence, d'eau potable.
Il a été condamné à 500 francs d'amende
ainsi qu 'au paiement des frais.

Peu de mois après la révision d'une
citerne à mazout d'une entreprise de Littau
(Lu), 10 000 litres de mazout s'étaient ré-
pandus dans la réserve d'eau potable de la
commune. Les dégâts s'étaient élevés à
quelque 890 000 francs. Le tribunal a estimé
que l'accusé a agi imprudemment étant
donné qu 'il avait négligé de contrôler soi-
gneusement et complètement les conduites.

DEUX MILLIONS DE MÉNAGES EN SUISSE
Le Bureau fédéral de statistique vient de privés et 10 800 ménages collectifs. Les mé-

publier, dans le fascicule 561 des « Statis- nages privés comprennent 524 600 ménages
tiques de la Suisse»» , les résultats du re- non familiaux, dont 403 000 formés d'une
censément de la population concernant les seule personne, et 1 527 000 ménages f ami-
ménages ; ce volume est le dernier de la liaux. En ce qui concerne les ménages fa -
série des publications consacrées au recen- mïliaux, ce sont également les petites fa -
sement du 1" décembre 1970. milles qui prédominent de plus en plus.

On a dénombré en tout 2 051 600 ménages Abstraction faite des ménages collectifs ,

seuls 6000 ménages (0,4 %) peuvent être
considérés comme grands ménages propre-
ment dits.

Entre 1960 et 1970, la population rési-
dante a augmenté de 15% et le total des
ménages de 30 %. Ce développement est dû
en premier lieu aux ménages d'une per-
sonne, dont le nombre s 'est accru de 80 %,
tandis que la progression des ménages de
plusieurs personnes n 'est que de 22 %. Le
total des ménages ayant augmenté dans une
mesure beaucoup plus forte que la popula-
tion, le nombre moyen de personnes par mé-
nage privé a baissé de 3,3 à 2,9. A l'échelon
régional, cette moyenne oscille entre 3,6
dans les cantons d'Uri, d'Qbwald et de Nid-
wald et 2,4 dans celui de Bâle-Ville.

Depuis 1960, la proportion de ménages
familiaux comprenant des enfants de moins
de 16 ans est tombée de 52 à 49 %, alors
qu 'en 1970, trois ménages sur dix compre-
naient des enfants âgés de moins de 7 ans.

Par rapport à 1960, on note souvent aussi
des modifications sensibles dans la compo-
sition des ménages d'après les principales
caractéristiques démographiques du chef de
ménage. Dans 17% de tous les ménages
p rivés, le chef de ménage est de nationalité .
étrangère (8% en i960) et dans 25 % il est
âgé de moins de 35 ans (19% en i960). Ce
rajeunissement provient dans une large
mesure du fait que les enfants quittent les
parents plus tôt qu 'autrefois pour avoir leur
propre ménage. Dans les ménages non fa-
miliaux, les deux tiers des chefs de ménage
sont des femmes.

Echecs : premier championnat
international de Suisse

Actuellement se dispute au palais des
congrès à Zurich le premier championnat
international de Suisse, auquel partici pent
deux grands maîtres internationaux
Olafsson et Unzicker, quelques maîtres in-
ternationaux étrangers et la plupart des
meilleurs joueurs suisses.

Il sera intéressant de voir le comporte-
ment de nos joueurs face à leurs concur- wecker 0.
rents étrangers. Défense française, première ronde

Blancs : A. Diickstein
Résultats , première ronde : K. Langeweg, Noirs : D. Keller

Hiollande - F. Olafsson , Islande '/2- '/2 ; R. 1. e4, e6 ; 2. d4, d5 ; 3. e5, c5 ; 4. c3, Db6
rçeene, Angleterre - A. Lombard , Suisse 1/,-y, 5. Cf3, Fd7;. 6. Fe2, Fb5; 7. 0-0, Fxe2 ; 8.
S. Tatai, Italie - W. Hug , Suisse '/,- '/, ; A. Dxe2, Da6 ; 9. Ddl , Cd7 ; 10. Tel , Ce7 ; 11.
Diickstein, Autriche - D. Keller, Suisse 0-1; a4, cxd4 ; 12. cxd4, Cc6 ; 13. Cc3, Db6 ; 14.
M. Schauwecker, Suisse - G. Garcia , Cuba
0-1 ; A. Huss, Suisse - H. Wirthensohn ,
Suisse 0-1; W. Unzicker RFA - H. Schau-
felberger, Suisse 1-0.

Deuxième ronde : W. Unzicker - R.
Keene y,-1/, ; A. Lombard - A. Diickstein '/,-
'/, ; D. Keller - M. Schauwecker 1-0 ; G.
Garcia - S. Tatai 1-0 ; W. Hug - A. Huss 1-0

H. Schaufelberger - F. Olafsson 0-1 ; H.
Wirthensohn - K. Langeweg 0-1.

Classement après deux rondes : 1. G.
Garcia et D. Keller, 2 points ; 3. W. Hug, K.
Langeweg, F. Olafsson et W. Unzicker l1/, ;
7. R. Keene, A. Lombard et H. Wirthen-
sohn, 1 ; 10. A. Diickstein et S. Tatai '/, ; 12.
A. Huss, H. Schaufelberger et M. Schau-

Dd3, a6 ; 15. Fg5, h6 ; 16. Cxd5, Da5 ; 17.
Cf4, hxg5 ; 18. Cxe6, fxe6 ; 19. Dg6 + , Rd8;
20. Cxg5, Th6 ; 21. Cf7 + , Rc7 ; 22. Cxh6,
gxh6 ; 23. Dxe6, Td8 ; 24. Df7, Rb8 ; 25. e6,
Cb6 ; 26. e7, Fxe7 ; 27. Txe7 , Cxe7 ; 28.
Dxe7, Txd4 ; 29. g3 Ra7 ; 30. b3, Dd5 ; 31.
Df6, h5 ; 32. h4, Cd7 ; 33. Dd8, Dxb3 ; 34.
a5, Td2 ; 35. Dg5, Td5 ; 36. Df4, Ce5 ; 37.
les blancs abandonnent.
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pour sion Sommelière

gouvernante ( ou

pour ménage débutantede 3 personnes. -
Entrée à convenir. M7 1B .
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chez elle à midi et trouverait p|ace
solr - tout de suite.
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Peinture, moteur état de neuf ¦ 36-301811 On cherche
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A vendre mobilier

Simca 1000 LS comPlet

.. . ainsi que 4 roues
8000 km état de complètes avecneuf, couleur blanche pneus neige pour
_ ,. voiture Sunbeam
Garantie 1250 ou 1500
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. „ Tél. 027/22 54 25
A. Praz
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inr
état de neuf exDertiseesExpertisé et garanti fn™e'tat

Fr. 11 900 - .

Coccinelle
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contre appartement

avec lavabo et dou- ou autre
che commune. région Sierre
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ce Tîger F-5 E » : signature de raccord
sur les commandes compensatoires : 400 millions en huit ans
BERNE. - Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Département militaire, a
signé mercredi matin l'accord américano-suisse sur les commandes compensa-
toires prévues pour le cas où la Confédération procéderait à l'acquisition de
l'avion de combat « Tiger F-5 E ». Le ministre de la défense des Etats-Unis
d'Amérique, M. James Schlesinger, l'avait déjà signé vendredi passé à Washing-
ton.

L'accord convenu pour une durée de 8
ans prévoit que le prix d'achat des avions
sera compensé dans la mesure la plus large
possible, mais au moins à raison de 30%,
par des commandes passées à l'industrie
suisse. Le prix des Tiger, dont l'achat est
envisagé et sera soumis à la décision des
Chambres, serait de l'ordre de 1,1-1,2 mil-
liard. Ce sont donc au minimum environ
400 millions de francs qui reviendraient en
Suisse sous la forme de commandes à notre
industrie, en l'espace de 8 ans. Au cas où,
pendant ce laps de temps, a déclaré M.
Mœrgeli, chef de presse du Département
militaire, au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi, les commandes amé-
ricaines n'atteindraient pas l'équivalent de
30 % du prix des Tiger, le gouvernement des
Etats-Unis serait tenu de compléter par des
commandes d'Etat. L'accord entrera en vi-

gueur rétrospectivement au cas où l'acqui-
sition des « Tiger » était décidée par les
Chambres, le jour même de la signature par
M. Gnaegi, soit mercredi.

Le gouvernement américain , précise un
communiqué du Département militaire , s'est
déclaré disposé à renoncer aux droits de
douane sur ses importations effectuées selon
cet accord et à accorder , dans les limites des
moyens légaux, des dérogations aux pres-
criptions visant la protection des produits
américains (« Buy National »). Il appartien-
dra aux entreprises intéressées de conclure
des affaires concrètes. Le principe de l'ap-
titude à soutenir la concurrence est appli-
cable à cet égard. Les commandes seront
passées en premier lieu par les entreprises
Northrop et General Electrics, qui sont les
partenaires principaux à la construction de
l'avion Tiger. Des commandes pourront tou-

tefois aussi provenir du Département amé-
ricain de la défense. Les commandes com-
pensatoires ne se limiteront pas exclusive-
ment aux Etats-Unis d'Amérique, mais elles
pourront aussi être opérées par le canal
d'Etats tiers.

Le Département militaire fédéral et le
Département américain de la défense dési-
gneront des directeurs du projet dont la

tâche consistera à contrôler la réalisation de
la compensation recherchée. Les deux
parties contractantes décident en commun
s'il convient de considérer une affaire dé-
terminée comme le fruit de l'accord . Les en-
treprises participantes tiendront des comptes
précis à cet égard. L'application de l'accord
sera contrôlée tous les deux ans par des re-
présentants de l'administration et de l'in-
dustrie des deux Etats.

Véhicules utilitaires
A vendre
camionnettes Opel Blitz révisées
Opel Kar A Van 1700 révisée
Véhicules vendus expertisés et garantis

Lucien Torrent, Grône, tél. 027/58 11 22
89-179

Voitures d'occasion
A vendre
voiture Mercedes 220, 1971, 35 000 km
voiture Mercedes 250 S
voiture Simca 1301 S, 1972
voiture Simca 1100 S, 1971
voiture Austin 850
Voitures vendues expertisées.

Lucien Torrent, Grône, tél. 027/58 11 22
89-179

40 % A vendre
1 Peugeot 504 t ^̂  m|n|8tre
35 000 km. Valeur charle8 xneuve Fr. 16 700.- |en
a céder avec une ré-
duction de 40 %. 1 sectaire .
, _, . commode Louis XV,
L Planchamp marqueté, 4 tiroirs,station Agip bron ancien1891 VionnazTa-,°£'J»45 16 1 toble "*""> Loul»
°U 7 49 i636 2̂5245 ^dessus marbre ,

. . , 2 fauteuils Louis XVPour bricoleur dralon neufsà vendre

VolVO 121 Prix très intéressant.

Mécanique
en parfait état Tél. 027/23 31 49

36-27358
Tél. 027/22 39 24 
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L 'Inde-ira-t-elle jusqu 'à l'Inde... igestion ?
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Z-©

Pour Fr. 1300.- seul. A vendre
rendus sur place cause double emploi
meubles magnifique
d'un appartement .complet VW Coccinelle

1968, 80 000 km
L. Salomon, Renens Expertisée
Tél. 021/34 33 63 Fr. 1950-
dès 20 h. 34 33 62

140.156.251 Tél. 026/6 22 43
dès 17 heures

144.142.240
Monsieur, 66 ans, 
retraité, possédant
voiture, cherche Réparations

Compagne toutes marques et
provenances de

pour rompre solitude. machines à laver

Rapidité
Veuillez écrire sous Compétence
Chiffre P 36-425242
à Publicitas SUPERMENAGER/
1870 Monthey. ¦ Service
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Les mémoires . . .  . -4. ...
de Sologdine 1 « J'ai vu le Christ »

au congélateur
Quand on vous dit « freezer » pour

I congélateur et que, naturellement, on |

I 
prononce le mot à l'anglaise, n 'avez- .
vous pas l'impression comique que l'on |

I va sortir de l'appareil ainsi désigné quel- ¦
que chicorée ou quelque chou f r i s é s  ?

Congélateur, au moins, a le mérite I
I d'être français, de ne pas nous tendre un J
I p iège de prononciation et de ne pas nous |

I 
lancer sur une fausse piste en nous fai- .
sont penser à autre chose !

C'est au camp de concentration kafkaien de la charachka de Marfino, où les
pharaons du communisme soviétique enferment les savants qu'on contraint à
continuer à inventer tout en étant prisonniers, que Soljénitsyne, passant dans un
couloir et avisant un autre interné en prière, le regarde et sent un choc. Comme
il l'écrira plus tard dans « LE PREMIER CERCLE », il a l'impression d'avoir vu
le Christ. Cet interné auquel, dans son livre , Soljénitsyne donne le pseudonyme
de « Sologdine », c'était l'éniment ingénieur Dimitri Panine. Et quand, après son
expulsion d'URSS, je l'ai rencontré à Paris, j'ai éprouvé la même sensation que
Soljénitsyne devant ce visage au regard bleu qui, malgré les souffrances de onze
années de bagne, a conservé la pureté et la générosité que devait avoir le regard
du Christ.

Voici que cet homme exceptionnel nous
livre à son tour ses mémoires, en reprenant ,
pour se désigner lui-même, le nom de Losog-
dine sous lequel le grand écrivain , son
compagnon de bagne, l'a fait connaître. Et
sur ce sujet - infini comme la cruauté -
qu 'est la répression communiste , voilà de
nouvelles et palpitantes lumières qui jail -
lissent :

« Les communistes soviétiques s 'appellent
entre eux camarades et p arlent de leur hu-
manité. Je puis affinner d'expérience que...
leurs sociétés sont des meutes de chiens
dressés à se jeter sur la victime qu 'on leur
désigne. Depuis que j 'ai mijoté dans la mar-
mite soviétique, j 'ai perdu ce que j 'avais

^reçu de bon de mes parents, et j' ai accentué
ce qu 'il y avait de mauvais dans ma na-
ture »..

Et plus loin il déclare : « j' avais compris
que Lénine avait tout simplement copié son
fameux parti d'un nouveau type sur les ban-
des de malfaiteurs dont les particularités
sont les suivantes :
- Obéissance absolue aux décisions p rises

par leurs caïds
- Purges p ériodiques dans leurs propres

rangs pour châtier ceux qui violent la loi
de la p ègre

- Verdicts sanglants
- Morale anti-humaine : n 'est bon que ce

qui convient aux voleurs
- Excommunication de ceux qui ont refusé

la loi de la p ègre et extermination des re-
négats

- Mépris pour le reste de la pop ulation qui
ne constitue pour eux qu 'une source d'ex-
traction de biens...
A ce sujet, Panine nous révèle un fait peu

connu , et qui prouve bien que le ressort
principal du communisme est la haine de
l'homme : c'est que lorsqu 'on en vint au
mot « amour » dans l'Encyclopédie soviéti-
que, les responsables prirent peur. L'affaire
monta jusqu 'à Staline, qui prononça le ver-
dict suivant : « Le peuple soviétique ne doit
pas connaître cette notion » . Et cherchez
bien dans l'encyclopédie de ces années-là,
le mot « amour » en est absent !

On ne souligne jamais assez cette opposi-
tion absolue entre l'auréole de générosité
dont le communisme se ceint , et sa nature
réelle essentiellement inhumaine . Il n'y a
pas de plus édifiante leçon sur l'hypocrisie
marxiste que de lire , après les thèses de Lé-
nine sur le « dépérissement de l'Etat » grâce
au communisme, la description déchirante
que Panine donne de la fameuse « dékoula-
kisation » soviétique :

« Après le massacre de ceux qu 'on appela

J— Ïïu""free7e7--1

les « koulaks », durant la collectivisation
forcée, le pouvoir soviétique organisa l 'ex-
termination par la famine. En Ukraine, dans
le Kouban, sur le Don, etc., le nombre des
morts dépassa seize millions. La fleur de la
paysannerie fu t  déportée sans rien pouvoir
emporter, chargée comme du bétail dans des
wagons sans chauffage. Pendant le trajet on
oublia souvent de leur donner à boire. Les
convois rouges remplissaient les voles de

nant le système communiste. On ne perçoit
nulle part mieux que dans son livre passion-
nant l'opposition, poussée à un point jamais
atteint dans aucun autre régime, entre la
théorie et la pratique. Notre époque a eu le
triste privilège de voir pour la première fois
en action une tartu fferie de masse, avec
toute notre intelligentsia dans le rôle
d'Orgon.

Panine , en une multitude de touches puis-
santes, relève d'ailleurs la même tartufferie
sur bien d'autres plans. Le communisme se
prétend éclairé, et il fait montre d'un obs-
curantisme aussi opaque que celui de l'In-
quisition. Il prétend apporter l'abondance ,
et il produit la disette. Il prétend instaurer la
rationnalité , et il répand l'incurie. Sur ce
dernier point Panine, toujours anxieux du
sort de l'individu , note un effet de cette in-
curie communiste jamais soulignée jusqu 'ici ,
et d'une teneur dramatique intense :

« Alors que pendant la Première Guerre
mondiale, sous le tsarisme, les pertes étaien t
presque égales entre Allemands et Russes,
pendant la Seconde, sous le communisme,
pour un soldat allemand tué cinq soldats so-
viétiques tombèrent. »

Ainsi , comme la Chine, le Kremlin ne
connut pas d'autre recours militaire que la
« vague humaine » ; et encore cette héca-
tombe aurait été beaucoup plus effroyable
sans l'aide massive des alliés.

Le livre de Panine contient sur 1 univers
concentrationnaire du communisme des dé-
tails , des révélations, des couleurs magistra-
lement présentés, et qui recoupent entière-
ment le célèbre « Goulag » de Soljénitsyne.
Il est impossible de les résumer, et encore
plus impossible de les oublier. Il faut lire
sans faute ce beau texte d'une écriture hon-
nête et substantielle qui coule de sa source
infernale comme un sang de la plaie.

Je veux faire ma conclusion du passage
suivant de Panine , où la noblesse le dispute
à la clairvoyance :

« Ces lignes ne sont pas écrites dans le
but d'éveiller des sentiments de vengeance.
Désormais, on ne peut plus venger qui que
ce soit, et cela ne servirait à rien. Mais il est
inadmissible d'ignorer et d'abandonner à
l'oubli ces terribles pages d'histoire. Inad-
missible, justement, parce que nous sommes
responsables pour le sort des milliards
d'autres travailleurs qui peuven t être demain
réduits au même esclavage, exterminés... »

La France et la
question valdotaine

Sous ce Mire, Marc Lengereau vient de
publier une passionnante étude sur ce pro-
blème « au cours et à l'issue de la Seconde
Guerre mondiale » ou la période décisive de
l'hiver 1944-1945 pour s'étendre jusqu'en
1948.

La question valdotaine a provoqué une
grave crise entre De Gaulle et les Américains
et pesé sur le rétablissement de relations
confiantes entre la France et l'Italie.

Cette affaire reste obscure et controver-
sée.

Selon la thèse italienne, le gouvernement
français voulait annexer la vallée d'Aoste.
Lengereau expose le point de vue français.
Son étude consiste dans un commentaire
des textes en annexe. D'une façon générale,
il n'est question que de faits tirés des textes
de source française.

Disons en résumé que le rôle du Gouver-
nement français se limita à exercer une
pression grâce à laquelle Rome concéda à la
vallée d'Aoste en 1945, du moins en partie,
un régime d'autonomie et que les actions en
justice intentées contre les séparatistes val-
dotains furent arrêtées en 1947-1948.

Il ne put obtenir par la suite, ni que soit
organisée une consultation populaire, ni que
l'autonomie de la vallée soit garantie au ni-
veau international par le traité de paix avec
l'Italie en 1947.

Nous conseillons vivement la lecture deNous conseillons vivement la lecture de ~'̂ ^—~^^T( \̂\
~
\ ^—S^-̂ ^^V J-^c"̂ 8̂ -— ,-^̂  f̂ej^ ° lT,,"

^^« /̂/
ce livre de Lengereau. d'une excellente pré- | A ^Ŝ ^S»^ J~^-̂ \̂ 
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Pourquoi les popistes suisses
refusent le budget militaire
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La Voix Ouvrière du 9 mai comportait Les commerces de type familial ont néan-
une rubrique culturelle du plus haut intérêt. moins pu subsister, grâce à des revenus
Elle commençait par le compte rendu d'un accessoires, des installations amorties, des
livre du général Giap (Vietnamien du Nord) locations dérisoires. Actuellement, la plus
sur l'édification de l'armée du peuple. En grande mobilité des consommateurs, la stag-
voici un extrait : nation de la population de montagne mena-

« Nous avons toujours pensé qu'une base cent l'existence des exploitations non ren-
matérielle et technique médiocre est une tables.
grande faiblesse qu'il faut surmonter. Plus Pour venir en aide aux populations des
l'armement est moderne, plus les forces régions de montagne, les experts proposent
armées révolutionnaires ont le moyen d'ac- l'établissement de communautés coopéra-
croitre leur puissance combative. tives, la collaboration des grossistes, l'octroi

» Notre parti attache toujours une grande de crédits à des taux favorables pour la
importance à l'amélioration' de l'armement, construction ou la transformation des
à la modernisation de l'armée. » locaux de vente , le recours au nouveau

La Voix Ouvrière ajoute : « Tant pis pour régime fédéral d'aide aux investissements et,
les Ivan lllitch de la guerre du peuple qui bien entendu, le renforcement des pouvoirs
voyaient sa force dans son dénuement, en publics sur les projets de nouveaux centres
bons chrétiens qu'ils sont ! » d'achat...

Nous découvrons dans ce texte la raison Ce qui parait indiquer, selon le Bulletin
pour laquelle nos communistes suisses s'op- patronal, que les petits commerçants ont
posent aux dépenses militaires. peu à attendre des experts et qu'ils doivent

C'est que le budget militaire leur parait s'aider eux-mêmes,
insuffisant !

Que les pacifistes de notre pays ainsi que
leur père spirituel d'antan, l'abbé X, veuil- NOTRE SITUATION ÉCONOMIQUE
lent bien s'en aviser !

Apres de longues années d'inflation, la
LES PETITS COMMERÇANTS construction puis plusieurs industries d'ex-

EN SUISSE portauon subissent les effets d un brusque
coup de frein.

Sera-ce un phénomène passager ? On ne
20 667 points de vente du commerce ali- le croit plus guère. Pour l'industrie dé la

mentaire en 1960, 11 896 en 1974 ; ce qui construction, le creux s'explique par la fin de
signifie la disparition de bon nombre de la pénurie de logements, liée à la diminution
petits magasins de quartier et de village. La des naissances. Donner le jour à 25 000 en-
prolifération des grands centres d'achat fants de plus chaque année, ce serait peut-
n'est pas étrangère à cette évolution. être, écrit une revue économique, le meilleur

D'enquêtes faites par des experts fédé- moî'e1
n de relancer l'économie. La stérilité

raux, dans les Grisons et dans les districts morale enBendre la sfen,,te économique,
dits défavorisés du canton de Beme, il res-
sort que la diminution des petits commerces MOT DE LA FINdans les régions de montagne est moins
importante qu'ailleurs. Le 82 % des commu-
nes grisonnes ont encore leur propre ma- Dans un |jvre ae M. Le Duan, Vietnamien
gasin. du Nord, on peut lire cette définition con-

Cependant, pour que ces exploitations cise du bonheur conjugal : « Sous le régime
soient rentables, il faudrait un chiffre d'af- socialiste, les rapports conjugaux sont éta-
faires annuel de 300 000 francs, ce qui cor- blis sur la base d'un amour véritable. Les
respond aux achats d'une population stable deux époux sont économiquement indépen»
de 300 personnes. dants l'un de l'autre. »
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chemin de fer  de leurs hurlements : « A
boire ! A boire ! » et leur écho résonnait à
travers le pays. Les enfants mouraient les
premiers. »

On s'est ému, en Occident, devant la dé-
portation par les Khmers rouges des deux
millions d'habitants de Pnom Penh ,
femmes, enfants , vieillards et malades com-
pris. On a écrit que c'était une cruauté sans
précédent. Quelle erreur ! Le communisme
suprême, celui du Kremlin , avait , comme on
voit , perpétré les mêmes horreurs avec ses
propres paysans, alors qu 'il prétendait ins-
taurer « le gouvernement des ouvriers et des
paysans ».

Bien entendu , les intellectuels de l'Occi-
dent ne connaissaient que les thèses de la
sociologie, et s'arrangeaient pour ignorer les
convois de la mort. Panine , avec son talent
dépouillé, règle leur compte en une phrase :

« J 'étais étonné de voir des gens presque
illettrés comprendre parfaitement l'absurdité
des chimères communistes, tandis que les
hommes hautement cultivés restaient de lon-
gues années p risonniers de ces leurres misé-
rables ».

C'est sans doute sur ce point que Panine
apporte l'éclairage le plus original concer-
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Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Trevlsanl,

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

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chlppls, tél. 55 76 81
Dépannage de service. - Garage des Alpes,

Parvex Ph., Conthey, tél. Jour et nuit 027/
36 16 28.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
Jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures, 18 à
20 heures, tél. 2215 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 027/22 1158, Mme G. Fumeaux ,
avenue Pratlforl 29.

Dancing La Mante. - Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Tél. 22 40 42.

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

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

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

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

Médecin de service. - Appeler le numéro 11
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

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

Vernayaz. - Visite des gorges du Trient,
tél. 026/8 1613 ou 813 88.

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

n
i
i
i
i

| enfin d'éviter le froncement des sour- I

— sensible aux expositions continues ¦
Baux radiations ultraviolettes.
¦ Certaines précautions doivent être ¦
¦ prises pour éviter les reflets des m

¦ rayons lorsque ceux-ci entrent en |
contact avec le tissu oculaire. Ces ¦
| précautions se matérialisent dans le I
_ choix d'une paire de lunettes de qua- ¦
I lité qui doit répondr© à trois _

BOURSE DE ZURICH

Tota l des titres cotés 148
dont traités 75
en hausse 39
en baisse 19
sans changement 17

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleureshïminm.; më ênrês u T A . ™""""' """" 2275 2275 Automation 73 74nimiques meilleures Bonne tenue des assurances, sans plus. Sulzer nom. "'3 •"'•> Bond Invest 69 69 1/2Dans le secteur des industrielles, se sont r,„. oc .,,, „, , ,,,. xj i*- e •* L-anac BD I Z HO \/ Z

-̂  plus particulièrement faites remarquer _ Canada Immob. 670 690
CHANGE - BILLETS Fl!?her Porteur et "estl * Porteur: .. Bourses européennes Canasec 507 520Dans le compartiment des valeurs etran- 8.7.75 9 7 75 Denac  ̂1/2 67 1/2

France 61.— 63.— gères les certificats américains ont évolué Air Liquide F 346 346.30 E j e Va]or Jg y / i> 81
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Belgique 6.65 7 — PRIX DE L'OR Saint-Gobain 125 129 Eurit 110 1/2 112 1/2
HoUande 101.50 103.50 Finsider Lit. 334 339 3/4 Europa Valor 115 1/2 117
Italie 38.50 40.50 Lingot 13375.— 13550.— Montedison 558 1/2 553 Fonsa 83 1/2 84 1/2
Allemagne 105.50 107.50 plaquette (100 g) 1335 — 1370— Olivetti priv. 970 964 Germac 103 105
Autriche 14.90 15.25 Vreneli 133.— 145.— F*irelli 751 753 Globinvest 63 64
Espagne 4.40 4.65 Napoléon 142.— 154.— Daimler-Benz DM 301 301 Helvetinvest 96.10 —
Grèce 8.— 9.25 Souverain (Elisabeth) 123— 135.— Karstadt 471 470 | Moilfonds 71 1/2 72 1/2
Canada 2.43 2.53 20 dollars or 615.— 640A- Commerzbank 210.10 209.80 Intervalor 60 1/2 61 1/2

Deutsche Bank 318.30 318 1/2 j apan Portfolio 346 356
Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Dresdner Bank 244 244 1/2 Paci ficinvest 68 69
jeamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bourse Gevaert b.Fr. 1190 1190 Parfon 1363 1483
Je New York nous sont communiqués par Bâche and Co. Inc., Genève. Hoogovens flh. SI-30 52 Pharma Fonds — —

Bien emmenée par les bancaires , la
séance boursière de ce jour s'est montrée
sous un angle bien meilleur que hier. Le
volume des échanges est toutefois resté
assez restreint.

Les Swissair n'ont malheureusement pas
suivi l'ensemble de la cote et ont toutes
deux perdu du terrain.

Aux financières, relevons plus particuliè-
rement la reprise de Juvena et Bally nom.
La fin de l'augmentation de capital Biihrle-
Holding ne lui est guère favorable , car elle a
à nouveau perd u du terrain ; il en a été de
même du droit.

BOURSE DE ZURICH
8.7.75 9.7.75 USA et CanadaSuisse

Brigue-Viège-Zermatt
Gonergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderbank port.
Interfood port.

100 off
600 D
420
395

3020
422

100 of
600 D
415
390

3045
429

2890
1850
1940
395

2550
520
940
1200
2150
1740
9150
1370
1555
635
515
1000
3400
570
870

2850
1845
1960
397
2500

Juvena port 500 520
Motor-Columbus 940 940
Œrlikon-Buhrle 1215 1200
Cie Réassurances port. 2120 2150
Winterthur-Ass. port. 1730 1740
Zurich-Ass. port. 9i50 9150
Brown , Boveri port. 1̂ 65 1370
Ciba-Geigy port. 1540 1555
Ciba-Geigy nom. 640 635
Fischer port. 475 515
Jelmoli 985 1000
Héro 3400 3400
Landis & Gyr 580 570
Losinger 840 870
Globus port. 1900 1925
Nestlé port. 3135 3200
Nestlé nom. 1465 1485
Sandoz port. 4425 4450
Sandoz nom. 1620 1625
Alusuisse port. I110 1150
Alusuisse nom. 448
Sulzer nom

UN MENU
Radis
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage
Soufflé de semoule aux pommes

| LE PLAT DU JOUR :
Soufflé de semoule aux pommes

Amener à ébullition sept-huit dl de
m lait avec une mini-pincée de sel et
i une noisette de beurre ; y verser len-
¦ tement en pluie 150 g de semoule

fine. Remuer vivement et laisser re-
| Froidir cette masse épaissie. Râper
_ quelques pommes pelées, les
I mélanger à la bouillie avec 100 g de
¦ sucre fin et autant d'amandes mou-
" lues, enfin deux jaunes d'œufs (trois
| s'ils sont petits). Finir en introduisant
_ légèrement les blancs battus en
I neige. Glisser sur le premier palier du
¦ four (par le bas) et laisser cuire une
¦ demi-heure. Les proportions données
¦ ici valent pour quatre convives en
" appétit.

. CONSEILS PRATIQUES
I Nettoyage des couteaux dont les
¦ manches sont en Ivoire ou en os :

Vous pouvez nettoyer les manches
g avec un jus de citron. Laissez le jus
r-, en contact pendant 24 heures. Es-
¦ suyez parfaitement et rincez à l'eau
¦ oxygénée.¦ Décrassage de vieux cuivres :

Un truc de brocanteur : dans un
_ verre de vinaigre chaud, versez une
¦ cuillerée à soupe de gros sel et lais-
sa sez fondre. Frottez alors le cuivre en
* formant des cercles concentriques et
¦ en changeant de chiffon pour que

celui-ci reste toujours propre.

- VOTRE SANTÉ ¦

B L'efficacité des lunettes
Si les lunettes de soleil sont un ac- ¦

¦ cessoire de mode, elles ne doivent ¦¦
¦ pas nous faire oublier leur fonction ¦

principale : la protection de l'œil. ™
| Pour les adeptes de la plage, le port |
_ d'une paire de lunettes a l'avantage m
I de protéger efficacement la vue, des I
¦ rayons particulièrement intenses au ¦
¦ bord de la mer, de reposer les yeux B
¦ en atténuant considérablement les |
_ irisations du clapotis des vaques, et _

¦a cils et les crispations des yeux , gène- a
¦ rateurs de petites rides si redoutées. '

'" L'œil n'a pas les' mômes mécanis- I
™ mes d'adaptation que la peau pour _
I sa propre protection, et est donc |

¦ exigences :

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

8.7.75
62 1/2

137 1/2
57 1/2

9.7.75
62 1/2

134 1/2
58 1/2

Alcan Alumm.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Hoechst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Machines Bull
Courtaulds
De Beers port.

40 1/4
20 1/2
7 1/4
11 1/2
15 1/2
69 1/2
25
94 3/4
108 1/2

40 1/2
20 1/4
7
11 1/2
14 3/4
69 3/4
25
93 1/2

109

ICI
Pechiney
Philips ' Gloeil
Royal Dutch
Unilever

Fonds de placement (hors cote)
Demande Offre

AMCA 34 35

Les femmes n 'aiment pas l 'avenir qui
le leur rend bien, à voir ce qu 'il fait
d'elles et... de nous.

Edouard Herriot |

- réduire la luminosité de la lumière |
du jour ;

- atténuer la réverbération intense au I
bord de la mer ;

- absorber une partie des rayons ul- 1
traviolets

N'EST-IL PAS DÉPLACÉ D 'APPOR- !
TER DES CADEAUX ALIMENTAI- I
RES ?

Ils sont toujours les bienvenus, à '
condition d'être offerts à des amis in- I
times. S'ils sont originaux , ils ne don- _
neront pas l'impression d'être faits |
pour payer son écot :
- Votre spécialité pâtissière que vos I

amis ont l'habitude de déguster |
chez vous avec gourmandise.

- Un produit régional surprenant rap- |
porté du voyage que vous venez de -
faire. ¦

- Un vieil alcool au goût de votre ¦
hôte.

- Un produit original , nouveau et raf- I
fine, qu'il est amusant de faire dé- -
couvrir.

- Des fromages extraordinaires, diffi- ¦
ciles à trouver.

ÉCHOS DE LA MODE
Les petits châles, pas plus grands I

qu'un carré. Ils sont faits pour l'été -
en coton provençal, en jersey de I
soie, en chintz à fleurs , en toile à ¦
mouchoirs, mais aussi avec des fran- *
ges et même de petits volants. Et ce ¦
n'est pas fini, puisque l'hiver
prochain ils seront en jersey angora I
et en laine tricotée.

Bourse de New York
8.7.75 9.7.75

American Cyanam. 27 1/2 27 5/8
American Tel & Tel 50 50 3/8
American Tobacco 41 1/2 42
Anaconda 17 3/8 17 1/2
Bethléem Steel 35 1/4 36
Canadien Pacific 14 1/2 14 1/2
Chriysler Corporation 12 13
Dupont de Nemours 122 1/2 125 1/2
Eastman Kodak 102 1/4 104 1/2
Exxon 89 3/4 90 3/8
Ford Motor 40 5/8 41 7/8
General Dynamics 52 5/8 54
General Electric 51 5/8 52 1/8
General Motors 49 5/8 50 1/2
Gulf Oil Corporation 21 7/8 22
IBM 206 1/8 209 1/2
International Nickel 26 7/8 27 3/4
Int. Tel & Tel 23 3/8 23 5/8
Kennecott Cooper 38 1/8 39 1/4
Lehmann Corporation 12 1/4 12 1/8
Lockheed Aircraft 11 3/4 12 3/8
Marcor Inc. 25 1/2 26
Nat. Dairy Prod. 38 3/4 38 7/8
Nat. Distillers 16 3/8 16 1/2
Owens-Illinois 42 42 1/8
Penn Central 1 5/8 1 5/8
Radio Corp. of Arm 20 20 1/4
Republic Steel 32 7/8 33 3/4
Royal Dutch 36 5/8 38 1/8
Tri-Contin Corporation 13 13 1/4
Union Carbide 59 1/4 60 7/8
US Steel 60 1/8 62
Westiong Electric 18 18 1/4

Tendance très ferme Volume : 25.780.000

Dow Jones :
Industr. 857.95 871.87
Serv. pub. 83.24 83.81
Ch. de fer 169.86 172.03

Poly Bond 67.60 68.60
Safit 290 295
Siat 63 1020 1030
Sima 173 1/2 175 1/2
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern . 69 1/4 65 3/4
Swissimmob 61 1005 1020
Swissvalor 185 1/2 188
Universal Bond 75 3/4 77 1/4
Universal Fund 83.42 85
Ussec 634 650
Valca 67 69

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

tél. 22 58 08.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage de service. - Garage des Alpes
Parvex Ph., Conthey, tél. Jour et nuit 027/
36 16 28.

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 %„. - tél. 027/
86 34 50 et 9 23 63.
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C' est bon
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IA TENDANCE SU* UB& MARCHES EUROPEENS

PARIS : meilleure.
La bourse s'est généralement orientée à
la hausse dans un volume d'affaires plus
actif que la veille.

FRANCFORT : faible.
A l'exception d'une ou deux valeurs de
premier rang, la cote s'est sensiblement
inclinée.

AMSTERDAM : meilleure.
Sous la conduite de Royal Dutch et
d'Hoogovens, la bourse néerlandaise a
généralement évolué à la hausse.

BRUXELLES : irreguliere.
Dans un volume de transactions res-
treint , le marché a toutefois montré une
prédominance à la hausse.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché relativement actif , les
plus-values ont prédominé en raison de
la bonne tenue des industrielles.

LONDRES : en hausse.
La plupart des compartiments du Stock
Exchange ont fait preuve d'une bonne
disposition.

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

les, lithos, gouaches) et Roulin Francis
(tapisseries, gouaches, huiles, gravures sui
bols). Du 14 juin au 13 Juillet.

-n WmuFJ, - —r VENEZ L
*A v^NÏN r~y-H-JAVECMOI.NOUS
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Copytitht op«ra mundi -  ̂ A SUMU

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentaire d'urgence pouf 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 Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51. En cas
d'absence tél. - 025/3 66 85. Exercices : 2°
mardi de chaque mois dès 20 heures.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

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

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30
« Oui, Il est important d'aimer le dernier film
d'Andrej Zulawski. »
L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
Voilà le film à voir.
Romy Schneider, Fabio Testi et Jacques
Dutronc

Ce soir jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
La guerre contre la mafia de la drogue à Har
lem
FEU A BOUT PORTANT
Dès demain vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible dans
LE GENDARME A NEW YORK

I CRANS BSKSWHIB

SION BBill  ̂ MARTIGNY làSlS

Ce soir séances à 17 et 21 heures
LES CANONS DE NAVARONE
avec Gregory Peck, Anthony Quinn
Dernier jour

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA
Un film de Jean Girault
avec Philippe Nicaud, Marcha Grant, Charlotte
Kingers, Michel Galabru et Micheline Presle

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
François Périer et Jacques Dutronc dans
ANTOINE ET SÉBASTIEN
... drôle, amusant, plein de fraîcheur !

SION WÊJÊmf
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
UN HOMME A RESPECTER
Un film de Michèle Lupo
Musique d'Ennio Morricone
Avec Kirk Douglas, Giuliano Gemma et Flo-
rinda Bolkan

I SION fttf!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
LE BOSS
Un film de Fernando di Léo
Avec Henry Silva, Richard Conte et Antonia
Santilli
Un film violent, plein de suspense

¦ Emissions en noir et blanc
T/Mifae lac Âmleelnne nn nm ilni i»i-

17.30 Rad : Tour de France
Telekurs :

18.10 Geschichte
18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
18.55 Sportkalender
19.20 Blickpunkt Région
19.30 Gute Laune mit Musik
20.00 Tagesschau
20.20 Ich hoffe , dass ich dièse Erfahrung

nicht noch einmal machen muss...
Bericht ùber eine Betriebsschliesssung

21.20 Hyânen der Strasse
22.50 Tagesschau

Les invités de l'été
Aujourd'hui : Bravo, Mexico !
Un reportage de la Télévision

suisse italienne
C'est un portrait du Mexique contempo-

rain que propose cette émission réalisée par
une équipe de la Télévision suisse italienne.
Un portrait en images, en chiffres , et qui re-
monte au soulèvement de 1910 pour rendre
compréhensible la situation du pays au-
jourd'hui. Des images... celle d'un paysan
accomplissant un trajet de sept kilomètres
sur les genoux pour remercier la Sainte
Vierge de lui avoir accordé un lopin de terre
est peut-être un résumé parfait du problème
dans son ensemble : fac e à un gouverne-
ment qui essaie sincèrement de développer
l'agriculture par la réforme agraire, c 'est-à-
dire de poursuivre la révolution de Poncho
Villa sous une forme Institutionnalisée, on
trouve une population rurale qui a encore
bien de la peine à réaliser que ladite révolu-
tion a eu lieu. Et il est bien difficile de
garder courage quand on a faim, soif, et

| IflTfl [ {[} TTt POUR EDMOND SE LÈVE L 'AUBE
mij à̂lUiii D'UNE VIE NOUVELLE...

Toutes les émissions en couleurs

18.55 FR3 actualités
19.00 Mon Ami Guignol
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10 000
20.30 Au revoir. Charité
22.25 FR3 actualités

quand dès l'enfance, on a bu de la pul que,
ce vin d'agave qui remplace l'eau trop rare,
mais qui - hélas ! - contient de l'alcool. Les
chiffres aussi sont évocateurs : 200 millions
d'hectares de terrain, 10 millions cultivables.
Ou encore : 50 millions de Mexicains, 4 mil-
lions bénéficiaires de la réforme agraire. Ou
encore ce pourcentage effarant : 27 % de tra-
vailleurs, le reste au chômage... Pourtant,
contrairement à ce qu 'on peut ressentir en
découvrant certains autres pays dits « en voie
de développement », on n'a pas l'impression,
en regardant ce film , que le Mexique est
dans une voie sans issue. Mais il faudra
incontestablement encore de longues, très
longues années à ce pays, avant qu 'il ne
puisse assumer de façon pleinement satisfai-
sante son autonomie.

« Pauvre Mexique, avait dit Porfirio
Diaz, si loin de Dieu et si près des Etats-
Unis ». Cette réflexion du célèbre dictateur
est aujourd'hui encore valable : il n 'est pas
toujours aisé d 'être «en voie de développe-
ment » et de partager ses frontières avec la
contrée la plus puissante du monde...

SACREBLEU ! J'AVAIS OUBLIE

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

11.00 Suisse-musique
Groupe instrumental romand

11.30 Interprètes romands
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Rêves et voyages
16.00 Rencontres
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Jazz-CRPLF
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Paroles...
Suite du programme comme radio
suisse romande 1

rldUO

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Quatuor orch.,
C. Stamitz ; Concerto pour clave-
cin, Giordani ; 5 Menuets avec 6
Trios, Schubert. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Chansons et danses
du Texas. 12.00 Musique à midi.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
populaire. 16.05 Théâtre. 16.45
Musique pour divertir. 17.00 Onde
légère. 18.20 Chant choral. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique di-
vertissante. 20.05 Consultation : Mé-
decine - La pilule. 22.15 Discorama.
23.05-24.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui.

7e Concert symphonique pour la
Fête du 40" anniversaire de la fon-
dation de l'Orchestre de la Radio.
21.45 Chronique musicale. 22.00
Chœurs de la montagne. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actuali-
tés. 23.35-24.00 Nocturne musicale.

I ARDON ftJjjJÉI
Ce soir : RELÂCHE
Vendredi et samedi :
MEURTRES AU SOLEIL

l 'étiquette
du bon goût

¦NM ^^^B
mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'
Crossbow fund 4.98 4.89
CSF-Fund 24.41 23.96
Intem. Tech, fund 8.47 7.75

f — — — — — — — P-» — — — _ _—  — H -_ ._ _ _.
¦ ff .'.¦:-.
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PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET CIE, GENEVE
Affiliated fund D 7 09 7.55
Chemical fund D g.50 9.29
Technology fund D 5 52 7.13
Europafonds DM 33^5 35^0
Unifonds DM 20.35 21.40
Unirenta DM 42.30 43J0

| Unispecial DM 60.60 63J0

Statu quo
Temps probable pour toute la Suisse jusqu'à ce soir : en général ensoleillé,

malgré quelques développements nuageux , l'après-midi , sur le Jura et les Préal-
pes notamment. La température voisine de 16 degrés la nuit et de 27 l'après-
midi. En altitude , par vents modérés du sud-ouest, la limite de zéro degré se
situera vers 3500 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi: assez ensoleillé. Vendredi après-midi et
m dans la soirée averses orageuses.

¦ i l I 1 I k A t—J I I A-» J / S—L\ Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
^t̂
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m——^^^~^^—̂L—L-^±̂mmmmmmm d u marc|i i e vendredi 16

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille 1
I H m  l Ail l l^F r i \̂ 7^ ^J^m̂ 7uhnT^% du i°ur de parution à 16 heures

Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau!

Imprimeur et éditeur responsable : 'iLH?,"™"} èUe ,r,anSmi?.,dLr?ciSmenl â la"
Imprimerie Moderne de Sion S.A. £

dac,lon ,du l°umal au 027/23 30 51 l««qu'à
André Luisier, directeur. di Heures).
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MARTIGNY KttÉfilfl
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le film le plus sanglant du genre I
LE KAMIKAZE DU KARATÉ
... et ça bouge pendant 1 h. 40 !

ST-MAURICE KjfifljH
Dès ce soir jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Le fameux western de Sergio Leone
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson et Claudia Cardinale

[ MONTHEY KrJJriSP
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western à la dynamite
Burt Lancaster dans
VALDEZ
Un western de grande classe

MONTHEY Bjjj ll
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Un énorme éclat de rire
Ecrit et réalisé par Charlie Chaplin
LE KID
Un spectacle rare !

BEX

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

ft ^'

et santé
Les buveurs de lait rai-
sonnent sainement: ils
boivent ce qui leur plaît.
Et qui leur fait du bien.
Car le lait contient
tant de choses qu'il
est seul à contenir.
Vouloir la santé, c'est
vouloir du lait.

Buvez ce qui est bon.
Et qui est bon pour
VOUS:

m TELEVISION
IÔ BEœI
18.00 Cyclisme
18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Une Mère à Quatre Roues
20.15 Guitare folk
20.45 Téléjournal
21.00 Triptyque hongrois
21.55 Arsène Lupin
22.45 Cyclisme
22.55 Téléjournal

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

les
8.05 env. Revue de la presse ro-

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

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

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

manique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et interna-

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

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

Wàf àiiuwmimm
¦ Emissions en noir et blanc

15.30 (ou 16.00) Tour de France
13e étape : Albi-Super Lioran

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

- Black Beauty.
- Le manège enchanté

18.50 Un bémol à la clé
Avec le duo Annie Laffra , vio-
loncelle, et Michel Perret, piano.

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

19.40 Téléjournal
20.00 La chasse aux hommes

d'après l'œuvre de Paul Vialar.
24e épisode.

20.15 Tour de France
13e étape : Albi-Super Lioran

20.30 Les invités de l'été
Pendant l'été, l'équipe de
« Temps présent » présente des
reportages originaux réalisés par
les télévisions étrangères, repor-
tages complétés par des sujets
d'actualités.

21.30 Arsène Lupin
11. Le film révélateur

22.25 The Eleventh House
Deuxième partie du concert
donné à Montreux par le guita-
riste Larry Coryell accompagné
par : Mike Mandel, piano et syn-
thétiseur, Danny Trifan , basse,
Alphonse Mouzon, percussion,
Michael Lawrence, trompette.

22.40 env. L'Europe spatiale
Un reportage sur les principaux
projets en cours de réalisation et
une table ronde dirigée par
Claude Smadja , avec M. Pierre
Blassel, directeur général de
l'Eurosat, Genève ; M. Guenther
Brandt, ingénieur chez Erno à
Brème ; M. Roger Lesgards, se-
crétaire général du Centre natio-
nal d'études spatiales, Paris ; Dr

G. Porretti , président de l'Asso-
ciation suisse de technique spa-
tiale

23.30 Téléjournal

[OQSH

Inà

13.35 Magazine artistique
14.30 Flash journal

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

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

18.25 II était une fois
18.30 Le palmarès des enfants
18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Crise (3)
20.00 Journal de l'A2
20.35 Un grand échiquier
23.30 Journal de l'A2 '

ton
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
15.45 Tour de France cycliste
18.10 Le fil des jours
18.40 Pierrot
18.50 Castaway, les Robinsons du Pacifi que
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Tour de France cycliste
20.00 IT1 journal
20.32 Columbo
22.02 Des faits et des hommes
23.05 IT1 journal
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1 RADIO

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musique. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Deux notes. 13.15 Disques.
13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Concerto pour hautbois, cordes et
basse continue, Telemann. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
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contre la politique traditionnelle des qu'à l'égard des Etats-Unis ? Rlorapp înnimir<5 nnssihlp
communistes, poUtique à laquelle ils Quant à ceux qui croient encore que Diucdge IUUJUUI » pussiuic 
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n 'ont jamais dérogé - et qui consiste à le fameux plan de Ponomarev est un pour |f . ,ou(e évenUlaIi(é Lg J Q|| |g / SBDIGl D l 6démoBr la social-démocratie par tous faux, qu'ils prennent donc la peine de notemment p0Ur les cas de détérioration ¦
les moyens - il ne fait que son devoir lire le projet de Constitution portugaise importante de la situation économique et du u date du 14 septembrei fixée par je fondées. Il est donc prêt à accéder aux deux
d'homme libre et de Français. Que les élabore par M. Çunhal et ses amis : les marc„é de l'emploi, le Conseil fédéral peut conseil fédéral pour le déroulement du requêtes. Comme les mêmes raisons pour-
dirigeants du Parti socialiste envisagent principaux articles (ceux touchant aux décider en tout temps - mais seulement troisième plébiscite dans le Jura , coïncidant raient être valables pour d'autres commu-
sans trouble d'être un jour les fos- droits fondamentaux) sont pratique- après avoir consulté les cantons et les parte- avec ]a « pgte du peup|e juraSsien » à Delé- nés, le Conseil fédéra l a modifié son arrêté
soyeurs de leur propre parti - comme ment copiés de la Constitution soviéti- r""/68 sociaux - un blocage total ou partiel mont ies consej]s communaux de Moutier du 15 mai 1975, en ce sens qu 'il laisse aux
ce fut le cas dans tous les pays où que de 1936. Dans les deux textes, on meme des modestes contingents prévus et courrendlin ont demandé au Conseil communes intéressées la liberté de choisir le
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communistes et socialistes se sont alliés constate que les droits fondamentaux res,ants- Cette disposition de blocage doit fédéral l'autorisation d'avancer d'une se- 7 ou le 14 septembre comme date du plé-
en vue de la conquête du pouvoir - dépendent uniquement du bon vouloir Ll™^,,"!! ,̂!̂ !," n„J* „ï° ̂ !î,°" i(?„e* maine la date du vote biscite Les communes devront bien aviser

c'est leur affaire sur le Dlan oersonnel du
^gouvernement Etranee commu- 'rava/"

^
urs '"digenes. Une autre disposition Le 

Conseil fédéral considère les raisons d'ici au 31 juillet , le Conseil exécutif bernoisC fcM îtur diioire sur ie pian personnel , uu guuycxiiciiicm. ciidiigt. tuininu de l'ordonnance va dans le meme sens : j nvnnuée q nar ^rlitpç mmmnnp ^ rnmmp de la date au 'elles auront rhnisippas sur . le plan national. Enfin, à quoi nauté d'inspiration, on en conviendra. rautorisation pour une première prise 
mvoquees par lesdltes communes comme de la date qu elles auront cho.Me.

riment ces grandes protestations tou- Charles Exbrayat d'emploi ou pour un changement de place

]¦¦¦¦¦ M jjui,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M i
L>arrete sur ,e crédit proroge

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 111111111111111 1̂111111111111111111111111111111111111 ™ Le Conseil fédéral vient d' adopter un crédit de même que les restrictions au petit
mnm. _ m. m m.m m t m m m à*m ¦¦¦ ¦ message à l'appui d'une modification de crédit et à la vente à tempérament.Satom : autorisation d emprunt de 10 millions sirs des mesures dans Ie mtt $̂3 $̂&

) L'arrêté urgent sur le crédit édicté en permet beaucoup mieux d'agir sur la con-
MONTHEY. - Mercredi après-midi s'est tenue à Monthey, sous la présidence de tration à contracter un emprunt de 10 mil- décembre 1972, qui a encore effet jusqu 'à joncture. Mais les autorités ont besoin à cet
M. Frédéric Tschumi (Vevey), une assemblée générale extraordinaire des action- lions de francs par obligations, emprunt ins- la fin de cette année, confère au Conseil effet de moyens d'action qui aillent au-delà
naires de l'usine d'incinération des ordures du haut bassin lémanique et de la crit au calendrier des émissions publiques fédéral la compétence de prendre notam- des pouvoirs qui leur ont été conférés par la
vallée inférieure du Rhône (SATOM) du 30 septembre au 7 octobre prochain. ment les mesures suivantes : dépôt obliga- loi sur la Banque nationale de 1952. Comme

Le mandat du conseil d'administration toire d'avoirs minimaux , encadrement du la révision prévue de la loi va prendre
Quarante-deux communes (représentant la forme juridique donnée à la société venant à expiration , l'assemblée, à bulletin crédit, contrôle des émissions, mesures res- encore un certain temps, il est indispensable

9276 actions) sur 54 avaient envoyé leurs en raison des différences entre la législation
délégués. valaisanne et vaudoise présente certains in-

Dans son rapport intermédiaire de ges- convénients.
tion , le conseil d'administration constate que Le rapport relève ensuite que les maté-

riaux incinérés et récupérés ne sont pas tous
I une source calorifique (verre parexemple) et

lUicp e-n irnloiir ne sont donc Pas avantageux pour la
IVlIàC CH Vdieur SATOM. Ils augmentent en effet inutile-
d6S DSÎitS fruits ment 'e vo'ume des gadoues à transporter ,

" l'usure des installations et la quantité des
La mise en valeur des mûres indigènes a cendres et mâchefers à évacuer et à entre-

été accomplie sans le moindre accroc, relève poser.
la Fruit-Union suisse dans son rapport d'ac- A part la construction de la cheminée
tivité pour 1974-75. En effet, les nouvelles principale et différents travaux d'installa-
variétés cultivées ne parviennent pas à ma- lions intérieures, le planning est respecté. Il
turité au même moment, ce qui assure auto- faut relever, à ce sujet , que le fléchissement
matiquement un échelonnement adéquat à général de l'activité des entrep rises de la
la cueillette et des livraisons. II est quasi construction a une incidence positive, tant
certain que les prochaines récoltes pourront sur le montant des offres que sur les délais
être utilisées avec la même facilité. L'offre d'exécution des travaux,
de groseilles rouges à gros fruits a été une Placée sous la surveillance du conseil
fois de plus inférieure à la demande, l'an d'administration , la direction de l'usine aura
passé. Des quanti tés disponibles ont pu la responsabilité de l'exploitation. Elle af-
ainsi être vendues à des prix intéressants, fectera d'abord une vingtaine depersonnesà
Quant à la production indigène de baies l'usine de Monthey, et plus tard du person-
d'arbustes, elle ne suffit pas à I'approvision- nel pour les stations de transferts et pour le
nement parfait du marché, dont le solde des service des transports,
besoins doit être couvert par des achats ef- Rappelons que le devis des stations de
fectués à l'étranger. Il conviendrait de pré- transferts s'élève à 8,6 millions de francs,
voir une extension judicieuse de la culture On estime à 300 kilos par habitant et par
et de prendre en même temps des mesures an pour la zone urbaine , à 270 kilos pour la
de perfectionnement dans le domaine de la zone touristique et à 250 kilos pour la zone
commercialisation et de l'information. rurale la quantité d'ordures à traiter.

(cria) L'assemblée autorise le conseil d'adminis-

m̂mm  ̂*m *%%%%**. A%%\ n ¦ m̂*. M m̂a  ̂  ̂ *"

MONTHEY. - Nous apprenons que mer- Chalavonaires, Villeneuve recevra également
credi, en fin d'après-midi, une convention a les neuf programmes TV et les 16 program-
été signée entre Télédis (région du Chablais mes radio.
valaisan de télédistribution par câble) et
Télé-ville (société qui exploite un réseau de Débuts des travaux en 30Ût
télédistribution par câble à Villeneuve).
Cette fusion a une très grande importance Nous apprenons, d'autre part, que Télédis
pour la télédistribution dans le Chablais fera parvenir, au cours de la semaine oro-

secret, reconduit tous les membres dans leur treignant le petit crédit (crédit personnel) et de proroger l'arrêté sur le crédit qui com-
la vente à tempérament. Le Conseil fédéral plète utilement les moyens d'action actuels
a fait usage de cette compétence le 10 jan- de la Banque nationale. Par la même occa-
vier 1973 en édictant un certain nombre sion, et pour tenir compte des expériences
d'ordonnances d'exécution. Entre-temps , il faites, il y a lieu de modifier l'arrêté sur
a de nouveau abrogé l'encadrement du certains points.

mandat, à l'exception des quatre nommés
par l'Etat, à savoir : MM. Georges Huber ,
chef du service cantonal de la protection de
l'environnement à Sion, Alphonse Gross,
préfet du district de Saint-Maurice, Jean
Noverraz , chef du service cantonal des eaux
à Lausanne, et Willy Reymond, chef du
service de l'intérieur à Lausanne.

Sont d'autre part confirmés : MM. Frédé-
ric Tschumi (Vevey), Louis Bonjour (Blo-
nay), Ami Delaloye (Martigny), Jean Del-
monte (Monthey), Willy Ferrez (Le Châble),
Paul Jordan (Ollon), Robert Rochat (Mon-
trnnv) \JI Tc/ilinmi Pil annlumant nnnfirmo

Le rapprochement tarifaire maintenu
Le Conseil fédéral , se conformant à la chement des tarifs des entreprises de trans-

volonté du Parlement , a annulé avec effet port concessionnaires à ceux des CFF et de
immédiat les deux arrêtés qu 'il avait pro- la modification de l'arrêté sur le raproche-
mulgués le 30 avril dernier en relation avec ment des tarifs des lignes d'automobiles,
les mesures d'économie au sujet du rappro- Ces arrêtés auraient dû entrer en vigueur

le 29 octobre prochain.

U^U A y , n i .  i .i\.i l u i i u  toi  v -^t i i v i i i s - i i i  v - u i u i i  n ii.

à la présidence du conseil d'administration.r — i — — — 1-- —ri — — —--— -—- — — - — - - - -  —— —_ -__—_ _.. . .£,„„„..

^__ le 29 octobre prochain.

Bally ne renoncera pas AVSMI/APG
a

^SSfc 1% t* ̂ \ B  ̂tr* ^m\ tf% y ̂ \f m  I 1 ft| | \̂ |̂ Le gouvernement a ensuite approuvé le
W^ r* wj # i mm f*  

mmW mm M W  •¦%*¦¦ rapport et les comptes de 1974 des fonds de
compensation AVS/AI/APG. Les presta-

SCHOENENWERD. - La fabrique suisse credi à Schoenenwerd (SO) que l'entreprise tions versées aux assurés par ces trois
de chaussures Bally n'a pas l'intention de conservera sa propre production et en par- œuvres sociales ont atteint la somtfie de
renoncer à sa production propre pour se ticulier le produit suisse Bally. 8,9 milliards. Elles ont été couvertes par
consacrer à des activités purement commer- M. Heiniger a précisé qu 'en renonçant les cotisations des assurés et des employeurs
ciales. Devant l'assemblée générale ordi- à la production propre, on pourrait certes à raison de 81 %.
naire de C.-F. Bally Holding S.A., Zurich , améliorer vraisemblablement le résultat glo-
M. W. Heiniger , président , a déclaré mer- bal à court terme et faire disparaître les

positions négatives, mais à long terme, le Nominations
I commerce de détail ancré dans le monde

entier vit de cette production propre et du
Infraction nom « Bally ». " a aussl éte procédé à de nombreuses

I n  In lnî vnn Mnne M- Heiniger a dit ensuite qu 'il n 'attendait nominations. Trois ambassadeurs ont été
d ici lui vuu iviuus pas de redressement économique cette désignes, une série de nouveaux comman-

I A ~ J année, tout en pensant que les résultats de dements ont été attribués au sein de l'armée
/VlîienCle l'exercice 1975-1976 ne seront pas aussi et le nouveau directeur de la succursale de

. mauvais que ceux de l'exercice précédent. Genève de la Banque nationale suisse a été
I mâXimUm Les 321 actionnaires présents , représentant nommé en la personne de M..Cesare Gag-

58 240 actions, ont approuvé toutes les *=""•
LAUSANNE. - Le tribunal correctionnel propositions du conseil d'administration ,
,),. 1 ,,.c ,„„,. nn^imi ,n„ imun,»! hl« renonçant notamment à verser un divi- -, . A .. . « -  . .meni nier .—.—.,- -.- -... - . —™. -.. -...

Ion d'im- dende. Le déficit de 1,1 million de francs est
î_î iu_ i l'nmnpncp nar lp rpnnrf Hp l'pvprrîrp nrppp.

JCUUI j,u juillet i!?/3 — rage /



UUUKNH Nr «Kr PrKfl N»
I—" ! 1

APRES les rudes batailles des Pyrénées, le Tour de France s'est accordé un
temps de repos à l'occasion de la douzième étape, disputée entre Tarbes et

' Albi (242 kilomètres). Temps de repos tout relatif d'ailleurs car les rescapés
de la grande boucle ont tout de même dû passer plus de sept heures en selle
sous une lourde chaleur et sur des routes vallonnées.

Dans ce contexte, deux coureurs ont en quelque sorte reçu un bon de sortie
de la part des principaux favoris : le Hollandais Gerrie Knetemann et l'Italien
Giovanni Cavalcanti. Ces deux hommes se sont,, en effet, échappés à une
soixantaine de kilomètres de l'arrivée et ils ont lutté pour la victoire d'étape sur
le circuit automobile d'Albi. A ce jeu, Knetemann se montra le plus rapide et il
signa une victoire d'étape avec une trentaine de secondes d'avance sur un
peloton réglé au sprint par son compatriote Gerben Karstens.

Knetemann, un solide Hollandais de 24 ans, a ainsi fêté sa première victoire
d'étape dans le Tour de France, auquel il participe pour la deuxième fois. U
s'était révélé l'an dernier en remportant, comme néo-professionnel, l'Amstel
Gold Race. Cette année, son nom avait également figuré au palmarès d'une
étape du Tour de Romandie. Quant à Cavalcanti, c'est un des plus fidèles
équipiers de Felice Gimondi.

Cette longue chevauchée sur les routes du Sud-Ouest n'a donc modifié en
rien les posisitions au classement général, Eddy Merckx conservant son maillot
jaune. U pouvait d'ailleurs difficilement en être autrement, chacun des favoris
de ce tour éprouvant un légitime besoin de récupérer des efforts consentis dans
le col de Soulor lundi puis dans la difficile montée vers Saint-Lary mardi. De
plus, le Puy-de-Dôme se profilant à l'horizon de vendredi, le moment n'était pas
venu de trop se dépenser. C'est ainsi que les 118 rescapés ont couru cette
douzième étape qui peut être qualifiée de véritable étape de transition.

BATTAGLIN PÉNALISÉ

L'Italien Giovanni Battaglin a été pénalisé d'une minute pour avoir été
poussé au cours de la douzième étape, en particulier par le Norvégien Knut
Knudsen, lequel a également été frappé de la même sanction. En conséquence,
les deux coureurs reculent chacun de deux places : Battaglin passe de la T à la
9e place, et Knudsen du 22e au 24e rang.

PUIS IL ABANDONNE

Victime d'une chute lors de la grande étape des Pyrénées, Giovanni
Battaglin, qui aura 24 ans le 22 juillet, a dû se résoudre à abandonner mercredi
soir, L'Italien était tombé dans la descente du col du Soulor et il souffrait du
genou. Mardi, le Dr Miserez lui avait fait une infiltration. Il avait toutefois été
nécessaire de lui refaire une piqûre mercredi en fin de matinée.

« Nous avons fait une radio mercredi soir et nous avons décelé un arra-
chement du périoste qui va nécessiter quinze jours de repos », a affirmé le
médecin du Tour de France. Giovanni Battaglin disputait son premier Tour de

/ . Hi ̂ mW m̂ÊmmÊmmWmmÊÊkWmmmmmmmmmmm mm
de retard . L'échappée prenait fin peu après. De nouveau, le calme régnait et Battaglin,
souffrant d'un genou et qui devait se faire une piqûre par le médecin , rejoignait aisément.
Il en allait de même pour Millard , Casais et Torres , victimes d'une chute après la traversée
de Lombez (91e km), et pour Poulidor , qui changeait de vélo.

Pendant longtemps, les coureurs musardaient et c'est sans doute sans le vouloir que
Spruyt, qui avait roulé un peu plus vite à la tête du peloton , restait détaché entre le 135" et
le 139e kilomètre. Dans la côte de Saint-Sarnin (141e' km), Van Impe sprintait
victorieusement. Le leader des « points chauds », Demeyer, bien que précédé par Peelman ,
à Villemur-sur-Tarn (160e km), augmentait lui aussi son capital.

Puis la course changeait de physionomie. Doyen attaquait le premier , mais échouait.
Knetemann démarrait à son tour , suivi par Calvacanti. Pendant un moment, plusieurs autres
coureurs sortaient dû peloton , mais comme parmi eux figuraient Thevenet et Zoetemelk ,
c'est Merckx en personne qui ramenait le groupe principal : seuls Knetemann et Cacalcanti
demeuraient détachés.

Sous un soleil de plus en plus ardent , les deux fuyards parvenaient à creuser petit-à
petit l'écart, qui à l'entrée de Gaillac (200e km) atteignait l'32", puis l'50" à Cavalen,
10 kilomètres plus loin. Mais , en fin de parcours , le peloton augmentait son' rythme et
finalement Knetemann réglait Cavalcanti au sprint , 32" avant que ne se présente le
peloton.
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• Douzième étape, Tarbes-Albi (242
km) : 1. Gerrie Knetemann (Ho) 7 h.
17'25", moyenne 33 km 195 ; 2. Giovanni
Cavalanti (It) même temps ; 3. Gerben
Karstens (Ho) 7 h. 17'57" ; 4. Rik Van
Linden(Be) ;5.RobertMintkiewicz(Fr) ;6.
Albert Van Vlierberghe (Be) ; 7. Walter
Godefroot (Be) ; 8. Cees Priem (Ho) ; 9.
| PierinoGavazzi(It) ;

I
(Be), tous même
Delépine (Fr) ; 12.
¦ 13. Gérard Vianen¦ Menendez (Esp) ; 15

10. Joseph Huysmans
temps ; 11. Régis
André Mollet (Fr) ;
(Ho) ; 14. Antonio
Barry Hoban (GB) ;

I 16. Cigana (Fr) ; 17. Demeyer (Be) ; I
_ 18. Moser (It) ; 9. Rottiers (Be) ; 20. .
| Martinez (Fr) ; 21. Sibille (Fr) ; 22. |

I
Teirlinck (Be) ; 23. Knudsen (No) ; 24. 1
Hezard (Fr) ; 25. Peelman (Be) ; 26. '

I Misac (Fr) ; 27. Antonini (It) ; 28. Allan I¦ (Aus) ; 29. Ovion (Fr) ; 30. Genêt (Fr) ; J
| tous même temps que Kars tens. Puis : |

1
66. Josef Fuchs (S), même temps. ¦
• Classement général : 1. Eddy Merckx *
¦ (Be) 55 h. 6'13" ; 2. Bernard Thevenet I¦ (Fr) à l'31" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à ¦

3'53" ; 4. Lucien Van Impe (Be) à 5'18" ; |
5. Luis Ocana (Esp) à 6'43" ; 6. Felice -
Gimondi (It) à 7'54" ; 7. Giovanni Bat- 1

I
taglin (It) et Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 9'59" ; 9. Raymond Poulidor (Fr) à
¦ 10'26" ; 10. Jean-Pierre Danguillaume
' (Fr) à 11'47" ; 11. Francesco Moser (It)
I et Franciscon Galdos (Esp) à 11'55" ; 13.
! Yves Hezard ( Fr) à 12'43" ; 14. Edouard
| Janssens (Be) à 1316" ; 15. Josef Fuchs

(S) à 13'28" ; 16. Torres (Esp) à 14*35
17. Kuiper (Ho) à 15'49" ; 18. Santy
à 18'51" ; 19. Julien (Fr) à 18'51"¦ Talbourdet (Fr) à 21*11".

I • Classements annexes.
Aux points : 1. Van Linden 252 p. ; 2. .
| Merckx 174 ; 3. Moser 155 ; 4. Gode- I

I
froot 127 ; 5. Hoban 103 ; 6. Karstens 96. I

Par équipes : 1. Caput 167 h. 12'21" ; I
I 2. Lelangue 167 h. 19'54" ; 3. De Muer I
1 167 h. 22'45" ; 4. Stablinski 167 h. ¦

127'28" ; 5. Saura 167 h. 27'40" ; 6. I
- Bartolozzi 167 h, 30'48" ; 7. Ferretti 167 -
I h. 34'51" ; 8. Barrutia 167 h. 42'34" ; 9. I

I
Geminiani 167 h. 59'50" ; 10. Liebregts I
168 h. 00'3". Hriincf*

Montagne : 1. Van Impe (Be) 100 ; 2. I
" Merckx (Be) 60 ; 3. Zoetemelk (Ho) 55 : ' _^________̂ _____̂ _|
14. The'venet (Fr) 44 ; 5. Ocana (Esp) 40 . | _ 

£ ».. , « 
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¦ Points chauds : 1. Demeyer (Be) 60 ; 2. I DÏGl film Q.Q 1& LZ QlSipC¦ Hoban (GB) 19 ; 3. Verplancke (Be) 17 . 
I J 

Au lendemain de la grande étape pyrénéenne, les coureurs ont éprouvé le besoin de
LeS championnats souffler , si bien que pendant longtemps, le peloton roula à faible allure et ce ne fut qu 'à

. 80 kilomètres du but que la course changea de physionomie. Entamée à 8 h. 57 par les 119
SU1SSCS SUr piSte coureurs, l'étape ne devait en réalité débuter que dans la côte de Thermes Magnoac. Dès le

Daniel Gisiger, un jeune Biennois de £ébut de la montée Pollentier et Balague se détachaient Ils étaient bientôt dépassés par
21 ans, a remporté le deuxième titre des Fontanell. lequel était premier au sommet (46e km) avec 12 d avance .. . i - i  Du peloton , Ovion , puis Talbourdet , Fuchs, Spury, puis Fabbn se dégageaient et, unechampionnats suisses sur piste sur le vélo- £ ' ¦£ rs  ̂

» 
£ m Cedrome de Zunch-Oerhkon. Gisiger s est , en . . .-. _ . ... ' „. . ., ». . , . r ,-. .. ,, ,„„ » „ . ,- ,„„

„ . - , . J en i i  rejoignait Fontanelh au 55e kilomètre . Le peloton n était qu a 12 après avoir compte 30ettet, impose dans la course ctes JU Kilo-
mètres, qu 'il a gagnée à la moyenne de
44 km 876. Il a ainsi pris la succession de .., 1 . . . . . . . _ .-.¦¦¦¦¦¦... ¦.¦.¦.¦¦¦......
Xaver Kurmann , retiré de la compétition. &&££&&
Les places d'honneur sont revenues à Max :::::::̂ (::OB!JMfe|:ji&::::::::uiiî
Huerzeler et Urs Dietschi. Le classement : Ç;.;: !!:;̂

1. Daniel Gisiger (Bienne) 1 h. 06'51" t$::::iv::::S::^(moyenne 44 km 876), 20 points ; 2. à un
tour : Max Huerzeler (Gippingen) 36 ; Avec i> arrivée de Marcel Dassau it à Rosewall (Aus) bat Carlos Kirmayr (B)
3. Urs Dietschi (Dietlikon) 33 ; 4. Peter Gstaad ,e del a pris une autre couleur Les 6-3, 6-3 ; Jeff Borowiak (EU) bat Colin
Wollenmann (Duebendorf) 28 . dernières rencontres de la troisième journée Dowdeswell (Rhod) 4-6, 6-3, 10-8 ; Jairo

_ .. des championnats internationaux de Suisse Velasco (Col) bat John Alexander (Aus)
L3 pOlirSUlie ont même connu une petite pluie orageuse. 0-6, 8-6, 6.-1 ; Ivan Molina (Col) bat Gérald

à HanS Kaenel Quatre huitièmes de finale étaient au pro- Battrick (GB) 6-1, 6-1.

wuiiciiiiiauii ,L,UCUCI.UUI.J *o . dernières rencontres de la troisième journée Dowdeswell (Rhod) 4-6, 6-3, 10-8 ; Jairo Double messieurs, premier tour : Fass- Velasco (Col) battent Dell - Fisher (EU)
_ .. des championnats internationaux de Suisse Velasco (Col) bat John Alexander (Aus) bender - Pohmann (RFA) battent Philli ps- 6-4, 6-4.
La poursuit© ont même connu une petite pluie orageuse. 0-6, 8-6, 6.-1 ; Ivan Molina (Col) bat Gérald Moore - Spear (Aus-You) 6-3, 6-3 ; Lara-

à HailS Kaenel Quatre huitièmes de finale étaient au pro- Battrick (GB) 6-1, 6-1. Loyo - Mayo (Mex) battent Kanderal - Double dames , premier tour : Glynis
gramme en simple messieurs. Après un Simple dames, deuxième tour : Lea Sturdza (S) 6-1 6-4 ; Vasquez - Vilas Coles - Belinda Thompson (GB) battent

L'absence la plus regrettée fut celle de départ en fanfare (6-0 au premier set), Pericoli (It) bat Frances Taylor (GB) 6-2, (Arg) battent Hirai - Sakai (Jap) 3-6, Petra Delhees - Anne-Marie Ruegg (S) 6-2,
Robert Dill-Bundi. Comme le jeune cham- l'Australien John Alexander s'est incliné 9-7 ; Monica Giorgi (It) bat Petra Delhees 6-0, 6-1 ; Borowiak - Pilic (EU - You) 6-4 ; Kathia Borka - Monica Giorgi (Hon-It)
pion du monde junior à Lausanne, Hans face au Colombien Jairo Velasco. Le petit (S) 6-2, 6-4 ; Naoko Sato (Jap) bat Belinda 3-6, 6-0, 6-1 ; Borowiak - Pilic (EU-You) battent Marianne Kindler - Evagreth Em-
Kaenel a gagné toutes ses manches avant la Sud-Américain écœura son adversaire par Thompson (GB) 7-5, 3-6, 6-2 ; Linky Bos- battent Alvarez - Mignot (Arg-Be) 4-6, 6-2, menegger (S) 6-0 6-2.
limite. En finale, il ne laissa aucune chance sa vitalité . Jouant avec autant d'intelligence
au jeune Biennois Daniel Gisiger qui s'était que de ténacité, Velasco sut détraquer la i——mmm,•————m———————.——————_—————~—__———^———
défait , en 5'11"5, de Meinrad Voegele. lourde machine australienne. Ainsi a m\ m m m» A BIM ¦ ¦¦ tf% m\ m MM± m. m ^  ̂¦ m, m m m.mr m  ̂m mm -m*, —mm m  ̂m m m  

HM
Kaenel prit la tète d' emblée. Au 10e tour , il disparu la troisième tête de série. Alf A N  ¦ j% MI lMI  M U  A  I jC J l 'S C R  Mmettait fin aux illusions de son infortuné Un second Colombien, Ivan Molina , s'est —T^ — A r ^m m  m m ^M m W'hw ¦¥¦ mtàw m m mmW m mmm mMw À T y L  mmW mmm~mw *%#¦ ¦ ¦ iwl UUM
rival. Kaenel n'en poursuivait pas moins son qualifié pour les quarts de finale , en réglant
effort , mais il devait se contenter de termi- de façon expéditive (6-1, 6-1) le sort du Bri- FCDflID IIF HUE FIJI II I C O  Dfll lD I CO O I I I O O C Oner en 5'03"5 alors qu 'il avait été crédité tanni que Battrick , lequel se révéla parti- EwrUlll l  Ut IYI tU/41 . tw ¦ U U 11 Ltw uUlwWLWde 5'03" en quarts de finale. culièrement nerveux dans le deuxième set.

Plus de 700 personnes ont assisté à cette Incapable d'exploiter quatre balles de ^^"¦™~̂ ~— '
troisième soirée au cours de laquelle Henri- match , le Rhodésien Dowdeswell s'est Un an avant les Jeux 0iympiques de au sabre, à l'épée et au fleuret féminin , elle quoz, Christian Kauter et Michel Poffet. Les
Daniel Reymond n 'a pu défendre son titre . incline face a Borowiak, au terme d une Montréal > les grandes nations de l'escrime dut se contenter des accessits, en ne rem- dames s'aligneront également avec une
Le Vaudois, lauréat le premier jour du kilo- lutte placée sous le signe d'un tennis offen- vont recenser leurs forces à l'occasion des portant que le fleuret masculin, la finale où équipe complète, comprenant Dominique
mètre contre la montre, a ete élimine en sif. Ken Rosewall a poursuivi tranquille- 23" championnats du monde, qui se dérou- elle ne comptait qu 'un représentant. Viret, Fabienne Regamey, Jeannine Nellen
quarts de finale par Urs Berger. Ce dernier ment son chemin, n 'étant pas trouble par la ieront du n au 20 juillet au Nepstadion de Ces championnats du monde vont per- et Françoise Helbling. Si aucun concurrent
subit ensuite la loi du futur vainqueur, mais vivacité du Brésilien Kirmayr. _ Budapest. Pour l'URSS, qui depuis 1955 mettre aux escrimeurs de l'URSS de prendre n 'est engagé dan le tournoi au sabre , Patrice
il s adjugea néanmoins la médaille de Le niveau du simple dames apparaît assez environ domine ce rt mais qui a sensi. en quelque sorte leur revanche, car à cinq Gaillet et Emest Lamon s'aligneront dans la
bronze aux dépens de Voegele. médiocre. Tête de série numéro un , blement marqué ,e pas depuis prÈS de qua. éléments près, les 24 finalistes (6 par ar- compétition au fleuret.

En vitesse, dont les demi-finales auront I Italienne Lea Pericoli donne le ton en tre ans 0bHgée de faire front à des adver- me) seront présents à Budapest , dont les
heu demain soir (aujourd'hui est un jour de imposant du fond du court des guerres saires différents dans chaque spécialité tel- quatre champions du monde en titre - le Le programme des championnats du
repos), se sont qualifiés : Hans-Joerg Min- d usure a ses rivales. Battue en simple par la Ies la France et la Pologne au fleuret mas- Soviétique Alexandre Romankov (fleuret), le monde :
der, champion suisse 1973, Walter Amsler, miniscule, mais expérimentée Monica culin i> Itajie et la Hongrie au sabre, la Suédois Rolf Adling (épée), l'Italien Aldo 11 juillet : fleuret masculin, tour prélimi-
Hans Ledermann et Walter Baeni. A l'ex- Giorgi , la toute jeune Petra Delhees a ete Suède la RFA, la Hongrie et la Suisse à Montano (sabre) et la Hongroise Ildiko naire. - 12 juillet : fleuret féminin , tourv ' < v >̂Ul,l_lls , IU J . \ 1  i \, 1U I 1LV1 lfn ' 1̂  »* l 1U UUIOOV il IT1W11LII11U 1 ,111 l_/ 1 \_. 1 VI 4M I U/1IC1UIJV liuuwy 11UUV. L ~ II1IILI • I I V .UII 1 l\. I I I tj  I II 1 , L l / L l l

ception d'Amsler, tous ont triomphé de leurs souvent app laudie dans le double qui l'unis- répée| la Hongrie encore au fleuret féminin, Bobis. Ainsi, à l'exception de quelques préliminaire, fleuret masculin , finale. -
adversaires en deux manches. sait a Anne-Marie Ruegg. Les deux Suis- Ce rendez-vous va être l'occasion de faire un escrimeurs de renom , notamment les Fran- 13 juillet : sabre, tour préliminaire, fleuret

Poursuite , finales. - 1" place : Hans sesses ont oppose une résistance valeureuse point qui ne manquera pas d'intérêt,d'autant çais Ladégaillerie, Brodin et Marie-Chantal féminin, finale. - 14 juillet : fleuret masculin
Kaenel (Bargen) rejoint Daniel Gisi ger aux Britanniques Coles - Thompson. En plus que llan dernjer a Grenoble ses résul- Démaille, toute l'élite mondiale sera ras- par équipes, tour préliminaire , sabre, finale.
(Bienne) en 5'03"5, après 10 tours. - revanche, on attendait mieux de Sturdza- ,ats ne furent pas a ja hauteur des espé- semblée sur les pistes du Nepstadion de - 15 juillet : fleuret féminin par équipes,
3e place : Urs Berger (Zurich), 5'16"5, bat Kanderal. Les représentants helvétiques de rances. Budapest. tour préliminaire, fleuret masculin par équi-
Meinrad Voegele (Leibstadt) de 5"1. la coupe Davis s'inclinèrent sans gloire face L'URSS enleva certes nettement devant la Côté suisse, l'espoir repose avant tout sur pes, finale. - 16 juillet : épée, tour prélimi-

aux Mexicains Lara - Loyo Mayo. Dans le Hongrie le classement par nations (85 points les épéistes, médailles d'argent aux Jeux de naire, fleuret féminin par équipes, finale. -
• Critérium en nocturne à Brugg. - 1. Ro- premier set, Sturdza fut particulièrement contre 47), s'adjugea quatre médailles d'or, Munich , mais qui durent se contenter d'une 17 juillet : sabre par équipes, tour prélimi-
land Salm (Brugg) les 48 km en 1 h. 02'52 décevant alors que dans le second, Kanderal dont trois par équipes qui ont démontré la sixième place lors des dernières éditions des naire, épée, finale. - 18 juillet : sabre par
(moyenne 45,811 km/h), professionnel , 43 se révélait le plus vulnérable des deux. richesse de son réservoir, mais échoua championnats du monde. La formation hel- équipes, finale. - 19 juillet : épée par équi-
rt*-»in*c • O AX/olfor Rai imnîit-tnor fÇfflinm-inr̂  _  ̂̂ . .̂ .« ™- • «n « ¦ i • u. i 1 _„ *. ' *..„.-, ï_  Jï_ _ï J 1_ . .^.t . . _  . r _ _ . _ , + _ % . ... _ # _ • _ ! • . e _ _  _ *„.._ __£K_'_ â!aA 1l"\ :.. W 1 , ,  t . n«.<n ,-..> ••points; , z. wauer Daumgartner loreinmaur; « RESULTATS. - Simple messieurs, assez nettement pour les titres individuels , vétique sera représentée dans cette spécialité pes, tour préliminaire. -20 juillet : epee par
36 points. deuxième tour (huitièmes de finale) : Ken les plus prisés de tous. Avec trois finalistes par Daniel Giger, Guy et Jean-Biaise Eve- équipes, finale.

hoff (Af-S) bat Toshiko Sade (Jap) 6-3, 6-1. 6-1 ; Alexander - Taylor (Aus-GB) battent
Meiler - Ploetz (RFA) 6-3, 6-3 ; Molina -

Double messieurs, premier tour : Fass- Velasco (Col) battent Dell - Fisher (EU)

Tennis » Pas lie surprise aux internationaux de Gstaad

Poulidor terminera-t-il le TdF
L'état de santé de Raymond Poulidor s'est de nouveau aggravé au terme de la 12e

étape. Le vétéran français a fait appel au médecin-chef du Tour, qui a diagnostiqué une
inflammation des grosses bronches et a prescrit un nouveau traitement sans
antibiotiques, par aérosols.

Poulidor avait pris froid au terme de la course contre la montre de Merlin-Plage. Il
souffrait d'abord d'une trachéite, qu j Se transforma en rhino-pharyngite. Le Limousin
connut hier une journée pénible. Aussitôt atteint Albi , il gagna immédiatement sa
chambre. A son hôtel, Poulidor , le teint jaune , attendit l'arrivée des médecins.

Poulidor , qui recevra de nouveaux soins au cours de la 13e étape, terminera-t-il son
13e Tour de France ? La question est sur toutes les lèvres.
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BERT1NE BARBERIS PRETE AUX GRASSHOPPERS POUR UN AN

Marti pour un an à Sion

les trois intéressés, Berline Barberis est
prêté pour un an aux Grasshoppers

r---- .._ ------ Le aardien

Hier soir, au club-house du FC Sion,
le président André Filippini, assisté de
son entraîneur Blazevic, avait donné
rendez-vous aux journalistes pour
donner connaissance de la situation
des transferts du club. C'est sans dé-
tours que le président parla des diffé-
rentes transactions, et il fit une rapide
genèse du cas Barberis, ainsi que l'his-
toire Qtientin-Rarogne , qui malheureu-
sement ne donna pas de résultats posi-
tifs.

CONFIANCE AUX JEUNES...

« Nous poursuivons notre politique
des jeunes », devait déclarer le prési-
dent. « Nous n'avons d'ailleurs pas les
moyens financiers pour l'achat de
vedettes, qui ne sont pas « denrées »
courantes sur le marché du football.
Nous devons absolument faire con-
fiance à nos jeunes, qui doivent s'affir-
mer cette prochaines saison. Nous
avons promu dans le contingent trois
juniors UEFA, à savoir Balet, Pèrrier et
Giroud. Ce dernier, blessé lors de la

servettien

finale du championnat suisse, vient de
rejoindre son domicile. II est bien clair
que nous prenons un gros risque, mais
il est de notre devoir d'inclure nos
jeunes et de leur faire confiance. »

QUELLES FURENT
LES TRANSACTIONS

DU FC SION ?

CAS VEILLARD : le contrat avec le
gardien lausannois devait être signé
mercredi matin. Or, le président du
LS, M. Truand, par un coup de télé-
phone, répondit très sèchement par la
négative à la suite de l'annonce du
transfert de Barberis aux Grasshop-
pers. Veillard était prêté pour un an
(20 000 francs avec option).

CAS RAROGNE : le FC Sion était
d'accord d'offrir gratuitement Quentin
en tant que joueur-entraîneur, avec
transfert avec option pour le joueur
Amacker (80 000 francs) ; de plus, le
FC Rarogne versait à Quentin la
somme de 40 000 francs. Le président
s'explique : « Il est regrettable que le
résultat soit négatif. De notre côté (des
deux clubs) tout était en ordre, seul
Quentin a refusé l'offre de Rarogne,
et nous n'avons pas pu conclure l'af-
faire. Résultat : le talentueux joueur
Amacker est transféré au FC Bâle avec
option pour la somme de 120 000
francs.

CAS BARBERIS : après plus de
deux mois de discussions avec diffé-
rents clubs suisses et étrangers, le con-
trat a pu être signé mercredi en pré-
sence du président Oberholzer des
Grasshoppers, de Berline Barberis et
du président Filippini. D'entente entre

pour 40 000 francs, avec possibilité de
renouveler le contrat, le FC Sion gar-
dant l'entière appartenance de son
joueur. « Nous avons des clubs étran-
gers fort intéressés à Bertine ; nous
poursuivrons les discussions en vue
d'un transfert pour une prochaine
saison. »

CAS MARTI : il sera réglé définiti-
vement ce matin, mais hier soir, le
président Filippini l'a donné comme
définitif. « L'acquisition d'un nouveau
gardien était nécessaire. Nous avons
envisagé un prêt pour un an (10 000
francs) avec option (40 000 francs en
supplément). Cela permettra d'apporter
un stimulant au sein de ce poste, et le
meilleur élément deviendra titulaire.
Tous les autres joueurs du contingent
de la saison dernière sont restés fidèles
au club. Quant à l'affaire Cucinotta,
ce joueur respectera sa signature qui le
liait à notre club encore pour une
saison. Il est vrai que nous avions eu
des propositions alléchantes d'un club
italien (Varese), mais là également, les
relations ne sont pas rompues, mais
reportées. »

RIEN DE NOUVEAU
À TOURBILLON...

A l'issue de cette réunion et au vu
du contingent des titulaires du FC

Sion, nous avons pose la question a
l'entraîneur Blazevic (qui a reconduit
son contrat pour une période) com-
ment il envisage la prochaine saison
avec une équipe légèrement affaiblie .

«C' est un fait que Sion, par
le départ de Barberis, sans acquisition,
sera plus faible sur le papier. Par con-
tre, je suis optimiste et confiant. Après
cinq durs entraînements depuis la
reprise, je puis affirmer que tous les
joueurs ont démontré un état d'esprit
exceptionnel, ainsi qu'un moral excel-
lent. L'esprit collectif , le désir de com-
bler l'absence au milieu du terrain (car
on ne remplace pas d'un jour à l'autre
un Barberis), le rendement supérieur
de tous et les progrès énormes des
jeunes doivent nous permettre de faire
face aux nombreuses difficultés qui
nous guettent. »

- Quel sera votre contingent pour la
prochaine saison ?

- Nous serons dix-sept, à savoir :
trois gardiens, Donzé, Marti et Papil-
loud ; défenseurs : Trinchero, Bajic ,
Valentini, Dayen et Balet ; demis :
Hermann, Lopez, Isoz, Perrier ;
avants : Cucinotta, Luisier, Pillet ,
Schurmann et Giroud.

FAIRE AU MIEUX
AVEC DE MODESTES MOYENS

« Ne pas aller chercher ailleurs ce
que nous avons à portée de mains ».
Cela reflète assez bien la politique des
dirigeants du club sédunois. Avec des
moyens financiers très modestes, on
ne peut pas réaliser des miracles. Les
juniors suisses sont champions suisses,
il faut les intégrer. D'accord, mais avec
la nouvelle formule du championnat
(soulignons qu'à la saison 1976-1977,
il n'y aura plus que dix équipes de
LNA, donc trois reléguées), la lutte sera
d'autant plus difficile et les places chè-
rement convoitées. En plaçant trois
juniors dans le contingent, Sion joue la
carte « jeunesse ». Nous espérons que
l'un d'eux se hissera rapidement au
grade de titulaire à part entière. Nous
connaissons la valeur de l'entraîneur.
Il fera de son mieux avec les modestes
moyens dont il dispose. Dans quelques
semaines, nous pourrons juger sur le
terrain de la valeur du FC Sion, nou-
velle version. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de reparler des objectifs
visés par les dirigeants du club sédu-
nois.

Peb

Le FC Martigny cède
Bernard Marin

aux Grasshoppers
L'ancien international junior

Bernard Marin, qui a évolué la
saison dernière au Martigny-
Sports, a été transféré, sous la
forme d'un prêt avec option
d'une année, au FC Grasshop-
pers. Bernard Marin s'est déjà
entraîné avec ses nouveaux co-
équipiers, hier au soir, au Hard-
turm et il participera à la coupe
d'été et notamment au voyage
qui va conduire le club zuri-
chois dès la fin de cette se-
maine tout d'abord en Suède
puis en Pologne.

Souhaitons à ce jeune joueur,
qui évoluera probablement au
poste de stoppeur, âgé de moins
de 22 ans, beaucoup de succès
dans son nouveau et prestigieux
club.

et retrouve le gardien
du Ne/Xamax
J.-P. Bîaggi

. D'autre part, nous avons appris de la
I bouche de l'intéressé, que le gardien du
I Neuchâtel Xamax, Jean-Paul Biaggi

avait décidé de retourner au Martigny-
I Sports. Nous comprenons fort bien le
I Valaisan, d'autant plus que sa profession

I d'agent de voyages à Sion, ne lui per-
| mettait de moins en moins d'être à Neu-¦ châtel et à Sion en même temps. Ce

I transfert n'a pas encore été confirmé par
le club marti gnerain , qui donnera d'ail-

I leurs ce soir la liste exacte de toutes
¦ leurs transactions. Le retour de Biaggi

I sera certainement des plus appréciés par
I le nouvel entraîneur Peter Roesch.

FC Rarogne: Amacker à Baie
Nouveau président élu

un membre du club des supporters. Autre-
ment dit un comité élargi , mais dont les dif-
férentes fonctions n'ont pas encore été
définitivement attribuées. Un autre fait mar-
quant de la soirée a été la nomination du
président sortant , Walter Salzeberg et de
Moritz Troger, comme membres d'honneur
du club. Le premier nommé a fait partie
pendant douze années du comité du FC
Rarogne. Quant à Moritz Troger, respon-
sable du mouvement junior, il s'est acquis
un grand mérite à ce poste, ne serait-ce que
par les nombreux jeunes qu 'il a « sorti » ces
dix dernières années. Sincères félicitations à
tous deux !

Pour ce qui est de la première équipe, le
temps des vacances est bien court puisqu 'il
faudra reprendre l'entraînement le 14 juillet
déjà et pour recevoir le 19 juillet prochain
l'équipe allemande de 2' division : Borussia
Dortmund.

Quant aux transferts , l'ex-président
Salzeberg n'a pas voulu dévoiler officielle-
ment les transactions signées. Toutefois, les
discussions avec le FC Sion ont échoué, et
nous savons par le canal sédunois , que le
talentueux junior UEFA, Amacker , a été
offert au FC Bâle , avec une option d'achat
de 140 000 francs. Dommage pour le FC
Sion ! '

Vendredi dernier , un bon nombre de
membres supporters , actifs et amis , s'étaient
donné rendez-vous dans la salle bour-
geoisiale de Rarogne à l'occasion de
l'assemblée générale actuelle du club du
lieu. Si le président Walter Salzeberg a eu le
grand plaisir de pouvoir rappeler les faits
qui ont marqué le dernier exercice, notam-
ment la lutte des week-ends de juin dernier ,
ainsi que l'heureux résultat financier de la
dernière saison , qui boucle avec un bénéfice
de 8200 francs , par contre , il y a lieu de
relever les regrets qu 'amenèrent la

démission de plusieurs membres du comité.
Il s'agit en particulier du départ de Walter
Salzeberg, comme président , après quatre
longues années et des autres membres Nat
Cornélius, Bregy Bernhard et Burgener Léo.
Rapidement le choix de l'assemblée s'est
porté sur la personne de Adolf Ruffener ,
jusqu 'à ce jour caissier du club. Andres Zur-
briggen remplira les fonctions de vice-
président. Comme nouveaux membres au
sein du comité, nous trouvons Peter Escher,
Yvonne Burgener , Rudi Théier, Anton
Lauber , Bruno Karlen , Walter Salzeberg et

La coupe des Alpes débute le 19 juillet
L'édition 1975 de la coupe des Alpes réunira quatre clubs suisses et quatre

formations françaises , répartis en deux groupes. Les vainqueurs de chaque poule
s'affronteront en finale , le 5 août. Voici le calendrier de l'épreuve :

19 juillet. - Groupe A : Olympique Lyonnais - Lausanne-Sports, Stade
Reims - FC Bâle. - Groupe B : Servette - Olymp ique Nîmes, Sion - Sporting
Bastia. - 26 juillet : Bâle - Lyon , Lausanne - Reims , Bastia - Servette, Nîmes -
Sion. - 29 juillet : Bâle - Reims , Lausanne - Lyon, Nîmes - Servette, Bastia -
Sion. - 2 août : Lyon - Bâle, Reims - Lausanne, Servette - Bastia , Sion - Nîmes. -
5 août : finale.

Programme des matches pour le concours N° 28
des 12/13 juillet 1975

1. Young Boys - Bohemians Prague
2. Zurich - Eintracht Braunschweig
3. Inter Bratislava - Winterthour
4. Oesters Vaxjô - Grasshoppers
5. Ad. Wacker Vienne - Atvidabergs FF

3 3 4
4 3 3
7 2 1
5 3 2
5 3 2
5 2 3
5 3 2
4 3 3

Autres transferts

i

Jean-Michel Elsig
au FC Bienne entraîneur

L'ex-Sédunois Jean-Michel Elsig, qui à La ChaUX -de-FondS
évoluait l'année dernière à Neuchâtel „ , . _-.A, , ,„
Xamax , vient d'être prêté pour une saison „ «°la"? C'tl)erlet <3.3 a"s> a ete appelé au
au FC Bienne, néo-promu en LNA. Jean- £* ̂ T ^^Jf ,,

Ch
f "

X"de-
Michel Elsig jouera ainsi aux côtés de son f

ond* P0.1".1.3 *TV S'™ 
es,1 deten"

ex-coéquipier ' du FC Sion, ,ean-Pierre $£ JP£™ £ t '̂iSS  ̂S£
'un80' mond Morand , qui avait fonctionné jusque-
Mathez au Lausanne-Sports là avec à la clé rascension en LNA.
A la suite d'une entente entre les deux Mumeilthaler 3U FC Bâleclubs, Guy Mathez (29 ans , employé de

commerce) a été transféré avec effet immé- Serge Mumenthaler (22 ans) a été trans-
diat et définitivement de Neuchâtel Xamax féré à titre définitif des Young Boys au FC
au Lausanne-Sports. Bâle. Cet ex-international junior était passé

des rangs du FC Granges dans ceux du club
Duvillard à Lausanne bernois, il y a trois ans.
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Fromage
Gala
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Bigarreaux
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Achetez tout aux prix Placette! I

^Ç» PVACETff I
Ui Centre Commercial SIERRE et MONTHEY

4,

A vendre à Tanay-Vouvry

A vendre

fourgon VW
non expertisé

Tél. 027/58 11 45

¦ 36-301800

A vendre
de particulier

Citroën Ami 8
break
rouge, 1972
46-000 km
Expertisée
Prix à convenir

Mlle Frily
Tél. 027/55 44 88
¦ 36-301803

Occasion

tracteur
Ford 2000
40 CV, année 1971
1000 heures travail
Parfait état

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

36-286C

cafe-rest.-dortoirs

Moteurs
Porsche
S 75 et 912

moteurs VW
1300, 1500, 1600

Occasions et révisés

A louer a Sierre
Itamotor Romanel
Tél. 021/34 69 13 , ..studio

140.263.203 pour 50 places
1800 m2 de terrain jusqu'au lac.
Pour traiter : Fr. 60 000-

Téléphonez au 025/5 16 51
36-100460

Libre tout de suite ou a convenir.

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

A vendre

un lot
de poules
10 mois de ponte
1 à 10 pièces

Fr. 6
plus de 10

Fr. 5

Michelet René
parc avicole
Au Cocorico, Aproz
Tél. 027/22 49 08

36-27268

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 41/2 pièces
Loyer avantageux. Date d'entrée :
1er août ou à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-207

Mayens de My sur conthey
A louer du 26.7 au 16.8.1975
chalet 4 à 5 lits, tout confort.
Fr. 570 -, tout compris.

Tél. 021 /37 72 97
dès 20 heures

22-46388

Hdu paeeé au présent

Nombreuses sont les maîtresses ™HÈM pBBWIW pi

sacrifice et d'économie, ont ™pBPi P"IM|

notre conseiller spécialise prévoira tjJlÉSj l̂ a
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 ̂ ensembles de cuisine
_. , ,. . _ _ .  ._„ . - .. s' rénovations d'aménagement de cuisine
Etablissements Sanna SA 1701 hnbourg  ̂ cuisinières électriques cuisinières à bois
Route des Arsenaux 29  ̂ cuisinières combinées cuisinières de restaurant.
Tél. 037/22 24 91  ̂ ôm 
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•s' Expédier à: Etablissements Sarina SA 1701 Fribourg NV



Plusieurs champions suisses ait départ
Pour la septième fois, le Club des mar-

cheurs de Monthey organise son épreuve sur
le tronçon Monthey-Champ éry de 13,2 km.
Cette compétition nationale verra à son

départ près de 80 coureurs répartis dans les
différentes catégories. Cette épreuve de côte
permet à nos élites suisses des marcheurs,
de prouver leur qualité de grimpeur. Si la
chaleur de ces derniers jours subsiste, cette
compétition sera des plus épouvantes. Le
record qui appartient toujours à Alfred
Badel (1 h. 12'25") sera-t-il battu ? C'est
possible, car de nombreux prétendants à la
victoire sont décidés à faire mieux. Sur la
liste des engagés, nous citerons les noms de
Max Grob, champion suisse 1975 de côte,
Roby Ponzio Lugano, dernier vainqueur de
l'épreuve en 1973, sans oublier le crack
local, Sylvestre Marclay, qui s'est dernière-
ment distingué dans plusieurs épreuves en

Suisse. Chez les vétérans, Louis Marquis
(champion suisse des 50 km) n'aura certai-
nement pas d'adversaires de taille ; par con-
tre chez les juniors, le Contheysan Guy Per-
ruchoud (champion valaisan) aura à faire à
forte partie avec les Grandjean, Marclay, et
Mazzone. Mis à part la catégorie réservée
aux cadets, au classement interclubs sera
également établi, dont le challenge est ac-
tuellement détenu par le CM Monthey. Les
départs seront donnés devant le café de la
Banque à Monthey dès 11 heures (cadets A
et B, départ de Val-d'IIliez à 11 h. 30) ; ar-
rivée à Champéry vers la télécabine, à partir
de 12 h. 10.

Mémorial Général-Guisan
TROIS VICTOIRES VALAISANNES

Louis Marquis, un prétendant à la victoire, à
Champéry.

Ce week-end à Lausanne
Championnats romands

Nous avons publié, dans notre édition de
lundi, les principaux résultats du Mémorial
Général-Guisan, en relevant le magnifique
succès en élites de Sylvestre Marclay, de
Monthey. Deux autres victoires sont reve-
nues en Valais grâce à Serge Mazzone de
Monthey encore et à Raymond Buffet du
CM 13 Etoiles. Voici les résultats des mar-
cheurs valaisans :

Elites : 1. Marclay Sylvestre, CM Mon-
they, 1 h. 41'15" ; puis 4. Pinard Jean-Pierre ,
CM 13 Etoiles, 1 h. 48'55" ; 7. Rouiller An-
dré, CM Monthey, 1 h. 51*15" ; 9. Métrailler
Jean-Marie, CM Monthey, 1 h. 52'45" ; 14.
Derivaz Aristide, CM 13 Etoiles, 1 h. 57'28"
1" Vét. ; 16. Germanier Gabriel , CM Con-
they, 1 h. 02'40".

Juniors - Cadet A : 1. Mazzone Serge, CM
Monthev, 1 h. 03'03" ; 2. Grandjean Daniel,

CM Monthey, 1 h. 04'02" ; puis : 4. Marclay
Philippe, CM Monthey, 1 h'. 10'54".

Cadets B : (4 km 500) : 1. Bertoldi Aldo,
CM St.-Croix , 24'16" ; puis : 3. Luyet Frédé-
ric, CM 13 Etoiles, 25'27" ; 5. Mottier
Charly, CM Monthey, 29'05".

Ecoliers A : (4 km 500) : 1. Buffet Ray-
mond, CM 13 Etoiles, 25'45" ; puis : 4. Buf-
fet André, CM 13 Etoiles , 28'50" ; 5. Girod
Urbain , CM Monthey, 30'01".

Ecoliers B : ( 2 km) : 1. Marcheret Geor-
ges CM Nyon, 16'55"

Ecoliers C : (1km 500) : 1. Mignot Astrid ,
CM Nyon, 9'55" ; puis 6. Rouiller Jean-
Michel, CM Monthey, 11'37" ; 11. Buffet
Jean-René, CM 13 Etoiles 13'32.

de décathlon
Les championnats romands de dé-

cathlon auront lieu ce week-end au
stade de la Pontaise à Lausanne. Parmi
les Valaisans inscrits on relèvera les
noms de André Osenda (un des grands
favoris) et Michel Délèze chez les ju-
niors, de Eric Monnet chez les cadets A
(octathlon) et de Monique Détienne et
Micheline Parquet chez les dames
(pentathlon). Paul Morand, engagé le
week-end suivant à Barcelone avec
l'équipe nationale de décathlon ne
participera pas à ces compétitions.

Le match triangulaire
de Prague

Sévèrement battus le week-end dernier à
Kiev par l'URSS, les athlètes américain s se
sont quelque peu réhabilités à Prague, dans
le cadre du match triangulaire qui les oppo-
sait à la Tchécoslovaquie et à la Pologne.
Du moins l'ont-ils emporté sur tous les
fronts : 127-88 contre la Tchécoslovaquie et
113-102 contre la Pologne chez les mes-
sieurs, 86-60 face à la Tchécoslovaquie et
76-70 face à la Pologne chez les dames. Au
cours de la deuxième journée, l'ensemble
des performances a toutefois été d'un ni-
veau assez moyen.

i '; ¦
mmm 1

Les championnats du monde
juniors

Avec l'entrée en lice des poids légers, le
niveau des performances s'est nettement
amélioré aux championnats du monde ju-
niors, à Marseille. La victoire est revenue au
Bulgare Taskov. Le classement : 1. Taskov
(Bul) 287 kg 500 (125 + 162,5) ; 2. Ambrass
(RDA) 282,5 (122,5 + 160) ; 3. Todorov
(Bul) 280 (125 + 155) ; 4. Urrutia (Cuba)
280 (122,5 + 157,5) ; 5. Shuba (URSS) 275
(117,5 + 157,5) ; 6. Zayas (Cuba) 272,5 (120
+ 152,5).

HANDBALL - I" LIGUE : FINALISTES CONNUS
En première ligue, tous les finalistes

sont maintenant connus pour les mat-
ches . de barrage qui devront permettre
l'attribution du titre national. Dans le
groupe I , Frauenfeld avec 18 points ne
pourra plus être rejoint. Le HC Kloten
termine avec deux points devance sur le
HC Horgen. Dans le groupe 3, Borba
Lucerne disputera une nouvelle fois les
finales. BTV Bâle, qui a été promu ce
printemps en ligue nationale B renou-
velle son exploit de l'année dernière et
remporte la première place sans
connaître de défaite. Dans le groupe 5,
BSV Berne II avec 12 matches et 20
points est finaliste. La région romande
qui compose le groupe 6, déléguera le
HC Servette.

la première ligue soit facultative. point. Le club du Bas-Valais qui avait
Pour le tour final qui débutera le 30 2' LIGUE longtemps été en tête du groupe B durant

août, le HC Servette sera opposé à BSV Un forfait de la dernière heure a éga- les dernières rencontres, accuse un sérieux
Berne II et BTV Bâle. L'année dernière, lement modifié le classement en 2' ligue. passage à vide. Souvent incomplet (va-
divers incidents avaient émaillé ces ren- En effet , UGS II bénéficie de deux cances, service militaire), le HC Monthey
contres. Il faut donc espérer que cette points et sauve sa place en 2' ligue. A qui rencontrait les meilleures formations du '
année, le comité de première Hpne nren- éealité de nnints avec Grottes H2-fit ,irA.,nD na n™,.,<,;* fo,Vo m,'p,,v Dr».... loc i-nc-

ii ouia plus inouïe uc niatcnes uepuis j  LUJUE sommes certain qu
deux mois part avec un sérieux han- Dans le groupe B, les rencontres sont remporter de nombr

dicap... Personnellement , nous pensons
que BTV Bâle qui possède une excel-
lente formation remportera le titre.

Dans notre dernier classement, une er-
reur s'est glissée concernant la relégation
en deuxième ligue. En effet , Lausanne-
Bourgeoise I qui avait terminé la compé-
tition d'hiver à la dernière place du
classement a été relégué en 1" ligue.
Cette situation entraine automatique-
ment, dans le championnat d'été, la
chute de Lausanne-Bourgeoise II en 2"
ligue. Ainsi dans le groupe de première
ligue Vaud-Valais-Genève, Lausanne-
Bourgeoise Il et Crissier seront relégués
en 2' ligue. Nous pouvons également si-
gnaler que pour la saison prochaine , il
est très probable que l'inscription pour

maintenant terminées. Le classement se
présente comme suit :

1. Prilly 12-19, 2. Lausanne-
Bourgeoise III 12-18, 3. US Yverdon 12-
16 (1,44), 4. Jeunes commerçants
Lausanne 12-16 (1,28), 5. SFG Pully 12-
15 (1,29), 6. AMCAU 12-15 (1,19), 7. HC
Monthey 12-15 (1,18), 8. SFG Chailly 12-
12, 9. Bobst I 12-11, 10. Crissier II 12-10,
11. Sentier II 12-4, 12. Bobst II 12-3, 13. Re-
nens 12-2.

Dans ce groupe, nous constatons im-
médiatement que 5 équipes ont été clas-
sées en utilisant la différence de buts.
Ainsi , le HC Monthey passe de la 5'
place à la 7e place pour un dixième de

ux. Pour les res-
jn le champion-
e pour créer un !•
: la compétition S|
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Fête cantonale à l'artistique
ce week-end à Viège

A l'occasion de la prochaine fête cantonale valaisanne des gymnastes à l'ar-
tistique, nous aurons la présence d'un important contingent de jeunes filles qui
disputeront les différentes épreuves. Si les Valaisannes du Haut, tout comme du
Valais romand, se doivent de former le plus gros lot, par contre, nous aurons une
forte délégation d'invitées du Tessin, notamment'd'Ascbnà'-ainsi que quelques
spécialistes de Sempach et de Schaffhouse. Quant aux messieurs, avec Locher de
La Souste comme chef de file, nous pensons que ces derniers sont armés pour
donner à cette journée des artistiques de caractère' bien particulier que connais-
sent ces rencontres gymnastes à l'artistique. Avec une forte délégation du Tessin ,
de Fribourg, de Morges et d'Aigle, nous sommes certains que les joutes de ce
second week-end de juillet, à Viège, nous vaudront de belles satisfactions.

MM

Sélection suisse
Le comité directeur de la

Fédération suisse de pétan-
que a retenu deux équipes
pour les championnats du
monde, qui auront lieu à
Québec, en septembre pro-
chain. Voici les formations
sélectionnées : Baldo-Haraz-
Colombari (Genève-Genève-
Verbier) , Feraud-Theiler-Vui-
gnier (Zurich-Lausanne-Ge-
nève).

Championnats suisses
universitaires à Verbier

La station de Verbier sera mise souvent à
contribution durant le prochain hiver. Après
les championnats valaisans FIS (au mois de
janvier), la société de développement a ac-
cepté d'organiser les championnats suisses
universitaires alpins qui auront lieu du 15
au 19 mars. Les courses internationales
débuteront à la Vue-des-AIpes (dimanche
14 mars) en nocturne, puis, le lundi , les
coureurs arriveront à Verbier pour le pro-
gramme valaisan. Les trois épreuves (sla-
lom, spécial et géant, descente) seront mises
sur pied , elles figurent d'ailleurs au calen-
drier de la Fédération internationale de ski
universitaire. Nous aurons l'occasion d'en
reparler en temps voulu.

Dimanche 13 juillet
le FC Nax fêtera ses dix ans

Voua juste dix ans que le premier club
de football était fondé à Nax. A l'occa-
sion de cet anniversaire, le club jubilaire
organise un tournoi le dimanche 13
juillet 1975 qui réunira des équipes de
ligues inférieu res venant du Jura , Vaud ,
Fribourg et bien sûr du Valais. Lors de
ces joutes, le FC Nax fêtera également sa
promotion en troisième ligue. Cette pro-
motion est la deuxième de sa jeune his-

toire puisque ce club accédait déjà à
cette catégorie de jeu au terme de la sai-
son 1969-1970 avant d'être relégué deux
ans plus tard.

Le FC Nax est actuellement composé
de trois équipes dont une sera engagée
dans le championnat de troisième ligue,
une autre dans celui de quatrième ligue
et enfin une équipe de juniors B.

Tournoi sur deux week-ends
pour les 50 ans du FC Grône

Le Football-Club de Grône vit le jour
en 1925. Grâce à quelques pionniers du
ballon rond. Les débuts furent très durs
mais avec la trempe des gaillards tels
que Bruttin , Solioz, Torrent, Mabillard ,
Micheloud, le club gronard parvient déjà
en 1931 à s'adjuger le titre de champion
valaisan de la série C.

Cette finale mémorable - fut jouée
contre le FC Granges, sur le terrain de
Sion. Les deux clubs se sont rendus à
Sion en camion avec armes et bagages.
On raconte même que les supporters du
FC Granges, sûrs de la victoire de leurs
protégés, avaient apporté avec eux fro-
mage et fendant pour fêter le titre. Hélas
pour eux, la victoire revint aux
Gronards. Le plus peiné de cette défaite fa i tesfut certainement le régent Roh, car le 

 ̂ ser(mt é lement ina és lelundi il devait tenir la classe au village -. jujuetde Grône. Il paraît que les punitions fu- 
 ̂ f estivités seront écheionnées surrent très abondantes la semaine qui sui- deux wee|{.ends.

vit le match. De toute façon, avoit battu Samedi 12 juillet : tournoi avec la
le régent sur le terrain valait bien quel- participation de 16 équipes du Valaisques inconvénients. £entral

Le FC Grône qui fut présidé durant
ces cinquante ans par MM Adolphe
Bruttin, Camille Torrent, Marius Vuis-
riner, Maurice Métrailler, Alfred Gillioz,
Gérard Théoduloz, Clément Vuistiner,
Gilbert Micheloud, Alphonse Naoux et
actuellement par Roger Ballestraz , passa
durant son existence par des périodes
fastes et d'autres moins glorieuses.

Durant quelques saisons, il se mesura
même avec les clubs de deuxième ligue.

La saison prochaine, l'équipe fanion
évoluera sous les ordres de M. Jacques
Jost, entraîneur chevronné.

De gauche à droite, debout, et de haut en bas : Mauric
cisse Solioz, Adolphe Bruttin, Alipe Solioz, Joseph .
Théoduloz, Pierre Théoduloz, Michel Bruttin, François
Torrent, Jean-Pierre Bruttin, Aristide Bruttin.

Actuellement le club dispose de sept
équipes, dont quatre de juniors.

A ce propos, il faut relever que grâce
à une collaboration entre Granges et
Grône, tous les juniors des deux clubs,
jouent sous les couleurs du FC Grône.
Cette entente se renouvelle pour la sai-
son 1975-1976 et cela pour la quatrième
fois. Ce genre de collaboration est très
importante pour de petits villages, car
avec plusieurs équipes de juniors, tous
les jeunes peuvent jouer dans leur classe
d'âge respective.

Pour fêter dignement l'événement,
le comité du cinquantième anniver-
saire, présidé par Alphonse Naoux et
celui du FC par M. Ballestraz, ont doté
Ip pluh rlp vticf pe pf mnanîf Imipti vpc

Dimanche 13 juillet : suite du tournoi
et finales.

Samedi 19 juillet : dès 10 h. 45 Grône
I - Lens I, Granges I - Chalais I.

A 16 heures, on pourra applaudir les
anciennes gloires suisses qui auront la
gentillesse d'effectuer le déplacement
pour affronter Grône vétérans.

Dimanche 20 juillet : à 10 h. 30, an-
ciens du FC Grône à Grône vétérans. A
16 h. 45 : Martigny I - Savièse I. Cette
dernière journée sera rehaussée par des
productions de deux sociétés de musique
locales.
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Après avoir consacré trois jours à
la visite des rues du Caire, des
souks envoûtants, des minarets du
haut desquels le regard plonge sur
les toits plats des maisons et les
carrefours singulièrement animés,
l'avion d'Egypta ir nous dépose à
Louxor.

Ce trajet , on peut aussi l'effec-
tuer à bord des bateaux, en remon-
tant le Nil. Le prix , hélas ! en est
élevé.

Si l'on veut voyager à bon mar-
ché, il faut aller en train. Votre
agence de voyage vous conseillera.

Louxor. L'air est si sec que rien
ne s'altère ou ne se dégrade. Exem-
ple : les momies conservées intac-
tes depuis des siècles.

Saluons au passage les vieux fel-
lahs ridés mais alertes, sous leur
gelabia et les filles ondulant sous le
poids des amphores d'eau.

vallée des Rois.

face à la chaîne libyque, pour admi-
rer les ruines du temple dédié par
Aménophis lll à Amon Rè, à sa fem-
me Moût et à leur fils Khonsou, le
dieu Lune.

* * *

Mais c'est en calèche que nous
allons, le lendemain, à Karnak, con-
templer le grand temple d'Amon Rê
où l'on peut jouer à cache-cache
derrière les 134 colonnes consti-
tuant une forêt très dense de grès
dans laquelle on pénètre après
avoir franchi l'allée des quarante
béliers.

C'est ici que l'on prend cons-
cience que l'on est mal préparé à
comprendre ces monuments immo-
biles imprégnés de légendes et
d'histoire.

Alors, on avance, le nez plongé
dans le « guide bleu », en relevant
la tête pour découvrir les symboles
gravés et le génie des statuaires.

On y revient le soir , car le spec
tacle « son et lumière » vaut un se
cond déplacement.

Assouan et vue partielle au bord du Nil de l'île Eléphantine

Les jours suivants, nous prenons
la route de la Nécropole thébaine :
Gourna, la vallée des Rois où l'on
descend dans les tombeaux des
pharaons des XVIII8, XIX" et XX e dy-
nasties : Aménophis, Tout-An kh-
Amon, Ramsès, Meneptah, Horem-
heb, Hatchepsout et autres hypo-
gées que l'on quitte pour le cirque
de Deir-el-Bahari, vaste territoire en-
sablé. Ici fut ensevelie la reine Hat-
chepsout ; là est érigé le temple
consacré à Hathor ; plus loin, on
évoque Néfrou, Méritamen, Anubis,
les Thoutmôsis, etc.

Et, dans la :vallée des Reines - ô
prodigieuses randonnées - on part
à l'assaut de tombeaux multiples et
divers où les voleurs ont passable-
ment dépouillé les dernières demeu-
res de Sitrat, Nerfertari, Iset, Thiti ,
etc., avant que les corps momifiés
ne fussent mis en lieu sûr, du moins
ceux que les "égyptologues ont re-
trouvés.

Les voleurs sont encore là, pro-
posant de faux trésors ou des piè-
ces véritables découvertes en fouil-
lant le sol ci et là... Peut-être verra-
t-on surgir des tombeaux encore
ignorés.

De Louxor, volons vers Assouan,
en haute Egypte, mais en basse
Nubie.

Assouan, on y viendra hors de
l'été, au printemps ou en automne,
jouir d'un site incomparable. Quel
éclat !

Le ciel est pur. Le décor idylli-
que.

Le soir venu, le Nil prend cou-
leur, par gradation, de l'ocre, de
l'orange, du vermeil, du feu. C'est
l'horizon qui s'embrase pendant que
monte doux et tendre le chant des
Nubiennes groupées sur le bord du
fleuve^ Sur l'eau glissent les felou-
ques toutes voiles dehors, frémis-
santes sous l'effet d'une légère
brise aromatisée par les plantes
exotiques de l'île des fleurs (île Kit-
chener), proche de l'île Eléphantine.

Tumultueuses, fougueuses, les
eaux du barrage d'Assouan sautent
le barrage en dessous après avoir
alimenté la centrale électrique et
perdu le limon fertilisateur des rives
du Nil.
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Abou-Simbel est aux portes du ¦EL'SISoudan. On ne quittera pas l'Egypte ï " ^
sans jeter un coup d'oeil sur les
colosses taillés en haut-relief devant
le temple de Ramsès, et voir l'in-
térieur.

Ainsi, je n'ai vu qu'une partie de
l'Egypte primitive ou moderne, luxu-
riante ou sablonneuse, à la fois
jardin et désert, plaquée sur un HHHHHI
fond d'art ; une Egypte hantée par En felouque sur le Nil bleu.

une multitude de divinités, qui re-
montent des siècles auréolées de
leur gloire.

Pour mieux apprécier la pleine
valeur des richesses du passé, des
contrastes, de la vérité humaine de
l'Egypte et de son hospitalité , une
deuxième approche s'impose.

A la fois séduisante, fascinante,
un peu envoûtante, l'Egypte, avec

Danseurs et danseuses nubiens en costume de fête

ses lumières irradiantes, son atmo-
sphère aux parfums mélangés, ses
sculptures ouvragées et secrètes,
ses temples d'une rigueur géométri-
que, ses paysages si divers, ne peut
qu'émerveiller le voyageur, même
blasé.

Les images se cristallisent défini-
tivement dans notre esprit.

Alors, on ressent profondément le
désir d'y retourner pour mieux en
saisir les nuances el les sortilèges.

f.-g. g-
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Quatre fanfares
un giron, deux vallées

Année fructueuse et avenir j
souriant pour le Cercle

de ( échiquier de Martigny !
ARTIGNY. - Un temps splendide et valaisanne. Dans le groupe B, Pierre 1
îe humeur excellente ont accompagné Perruchoud remporte une brillante pre- ¦

VAL-D'ILLIEZ. - C'était en 1967 : l'idée de reunir les fanfares de Champéry,
Val-d'IIliez , Troistorrents et celle du vallon de Morgins lors d'un concert qui
serait donné à tour de rôle dans un des quatre villages , a fait son petit bon-
homme de chemin. C'est ainsi que L'Echo de la Vallée, de Val-d'IIliez , organise
le IXe giron de ce prochain week-end.

Un comité d'organisation que préside
Norbert Ecœur, qui n'est autre que le prési-
dent de la société , assisté d' une équipe mer-
veilleuse dont tous les éléments sont des
musiciens, a pris à cœur sa tâche.

Les week-ends étant volontiers «prolon-
gés», de nos jours , c'est vendredi soir déjà
que se produira le groupe folklori que des
« Vieux costumes » de Val-d'IIliez. Quant
aux « Tambours de Duin » , cette cli que
bellerine qui compte des Val-d'Illiens dans
ses rangs, elle fera valoir ses évidentes
qualités dans des productions tant collec-
tives qu 'individuelles.

Il était normal que les organisateurs invi-
tent également l'ensemble de cuivres
« Dents-du-Midi » pour le concert de
gala du samedi soir , d'abord parce que
cette chaîne domine la vallée , ensuite parce
que les exécutants de cet ensemble se recru-
tent dans leur majorité au sein des corps de
musique membres de ce giron de la vallée.

Dimanche, après un défilé des quatre so-
ciétés, ouvert par le groupe des tambours de
la vallée, les musiciens donneront un con-

.aK i i mmt I ff% V% K51 """ •'« yicn.es 5UU5 telle luuiiquc
RI Ff l ir l l Em Lll 9> ir«l6 n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

cert dans l'ordre suivant , des 14 h. 30 :
L'Echo de la Vallée , sous la direction de
M. Jean-Claude Pochon ; « L'Helvétienne »
de Morgins (dir. Roland Mettiez) ; « L'Echo
de la Montagne », Champéry, (dir. Fernand
Clément) ; « L'Union instrumentale » de
Troistorrents (dir. Bernard Donnet-Monay).

Pour clore cet après-midi de musique ins-
trumentale , les quatre sociétés interpréteront
un morceau d'ensemble à partir de 17 h. 30.

Un succès assuré
Le succès du giron des fa n fares de la val-

lée d'Illiez est toujours assuré, car il est
l'occasion pour les populations de ces vil-
lages de se retrouver fraternellement , d'ap-
porter un soutien total à la société organisa-
trice , de vivre des heures où la musique ins-
trumentale est l'heureux aboutissement
d'une saison bien remplie pour les musi-
ciens, en même temps qu 'elle est une étape
avant la nouvelle saison estivale.

Val-d'IIliez s'est pare de ses plus beaux
atours pour recevoir les musiciens de la val-
lée et ceux du vallon de Morgins, ces der-

Les articles placés sous cette rubrique

mers étant très souvent les animateurs des
manifestations des stations voisines de
Haute-Savoie , comme Châtel et Abondance.

Salut donc à vous , musiciens champ éro-
lains , val-d'illiens , chorgues et morginois.

Le village de Val-d'IIliez , sur ,la rive gauche de la Vièze, s 'est group é autour de
l'église paroissiale. Ici, c'est de la roule forestière de Soix , sur l'autre versant de la
vallée, que l'on p longe sur cette sympathique localité. Photo NF
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Année fructueuse et avenir

! souriant pour le Cercle i
! de l'échiquier de Martigny \

MARTIGNY. - Un temps splendide et valaisanne. Dans le groupe B, Pierre y
une humeur excellente ont accompagné Perruchoud remporte une brillante pre- ¦
dimanche les membres du Cercle de mière place en championnat valaisan in- ¦
l'échiquier de Martigny et leurs familles , dividuel.
lors de leur sortie annuelle au col des Le club avait inscrit deux équipes en
Planches. championnat suisse. Le résultat est élo- |

Jeunes et moins jeunes s'en sont ^
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bora,ion I. ' . . • • J "a • de trois loueurs sierrois, en 1" ligue, se l|donne a cœur ,oie, du matin au soir, 

 ̂  ̂exceUenle osition. Le niveau ,
dans un cadre de verdure incomparable. flevé df,  ̂H en dit , sur ,es I
Au retour, le président, M< Jean-Marie ms des 
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K martignerains. Mar. fClosuit, se fit un plaisir de remercier le „ „ 0Dtient ,e ntre de champion du J
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vala,.sannf des groupe romand de 3' ligue.

échecs. M. Géra d Grand, oui avait tenu ° „ r . . . « . . .  .échecs, M. Gérald Grand, qui avait tenu •" Sur ,e ,an ,ntenl Jean.Pau, More, .
a vivre cette ]oumee familiale avec ses remporte le tournoi apremen, dispu,é e, i
amis de Martigny. Il releva également de qualité supérieure,avec satisfaction la présence combien pî n 1 tout M i  t'env. appréciée du facétieux Léon Mabillard P° jF co^ron" r • * j1
de Sierre DOUr deuxième fois , remporte le htre B f

de champion valaisan par équipes. Les f " '
M' Closuit, après avoir procédé à la joueurs ne se reposeront pas pour autant ¦

I 
distribution des prix du tournoi « blitz » sur leurs lauriers. Seize d'entre eux se E
de l'après-midi (1" : Olivier Noyer ; sont inscrits en coupe suisse, huit au .

I 2* : André Closuit ; 3e : Jean-Paul Moret) championnat suisse individuel de |
' retraça l'activité du club pendant l'année Zurich, la semaine prochaine et cinq au c
I écoulée. Fondé il y a 26 ans, le cercle de tournoi international de Bienne, à fin u

I Martigny, compte aujourd'hui 35 actifs juillet.
I dont plusieurs jeunes de Saint-Maurice. D'autre part, mentionnons que le pré-

Il n'est pas exagéré de dire que ce club a sident, M' Closuit, a été nommé membre g
' connu cette année une activité débor- du tribunal arbitral de la Fédération a
I dante récompensée par de nombreuses suisse des échecs.

places d'honneur. II n'est que citer les L'avenir est des plus souriant pour ce
principales pour s'en rendre compte : club qui peut compter sur de nombreux '

i Olivier Noyer accède à la finale du cham- jeunes talents et sur une situation finan- f
pionnat valaisan individuel ; Jean-Ber- cière saine grâce aux lotos organisés de
nard Terrettaz en fait de même en coupe main de maître.

L.-- — _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  J

I.. .  . .M ¦ I

Monsieur le rédacteur en chef
Nouvelliste du Rhône
1950 Sion

Monsieur .
|'ai pris avec consternation connaissance

de l'article publié récemment par l' un de
vos collaborateurs concernant l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz. Je vous priera i de
bien vouloir faire paraître ces li gnes de rec-
tification.

Dans une récente édition de votre journal ,
l'un de vos correspondants (il n 'en est d'ail-
leurs pas à sa première attaque) s'en prend
à la direction médicale de l'hôp ital psychia-
trique de Malévoz , et au régime de liberté
dont bénéficient les malades de cet établis-
sement hosp italier. L'article en question ,
d'une agressivité suspecte (la passion n 'en-
gendre guère l'objectivité et la réflexioni .u
intelli gente) mérite quelques mises au point.

1. Votre correspondant prétend être le por-
te-parole de l'opinion de la population
montheysanne. Le Montheysan de nais-
sance que je suis conteste formellement
une telle subordination , pour lui-même ,
et pour ses concitoyens. Je dirai qu 'au
contraire une symbiose de longue date ,
entre l'hôpital psychiatri que et la ville de
Monthey, favorisée par les idées d'un
psychiatre d'avant-garde dont notre cité a
pu s'enorgueillir , et par le contact du
nombreux personnel infirmier recruté
dans notre cité, a permis aux Monthey-
sans d'acquérir un esprit de tolérance et
de sympathie aux problèmes de la mala-
die mentale. Il s'agit là d' un esprit rare, à
l'honneur de la cité montheysanne , à la-
quelle faire partager le point de vue de
votre correspondant tiendrait plutôt de
l'insulte.

2. L'Etat dans l'Eta t qu 'incrimine l'auteur
de l' article est en réalité un hôpital dans
l'Etat , au même titre que l'hôpital de dis-
trict , ou tout autre établissement médical.
L'organisation et la conception des soins
médicaux y relèvent d'une compétence
exclusive, celle conférée par la connais-
sance et la science médicale. Dans ce
domaine particulier de l'acte médical
(qu 'il soit d'ordre chirurgical ou psychia-
trique), il n 'y a de place ni pour la politi-
que ni pour de la polémique ignare (votre

Un ce humour psychiatrique »
qui tombe à faux
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sieurs de ses tireurs ont obtenu des places d'honneur au 5e grand prix international. Enfin , le Conseil d'Etat a encore désigné

Les entraînements commencent aujourd'hui jeudi, et se poursuivront demain sur trois comme enseignant à Beliechasse un pro-
parcours. André Simar, le « grand manitou », flanqué de son adjoint Roy Payne, a tout fesseur auxiliaire de mathémati que et de
prévu pour ce 6' grand prix international d'un niveau exceptionnel. physique du collège Saint-Michel.

Notre rédacteur en chef étant à
l'étranger, où le suit son courrier, cette
lettre, à lui adressée, a donc fait un
détour avant de nous parvenir le lundi
7 juillet. Ne respectant pas les règles
de déontologie en la matière, le doc-
teur Perrig l'a adressée en même temps
au journal montheysan qui l'a publiée
mardi. Cette démarche parfaitement
discourtoise situe déjà le personnage.

Par ailleurs, pourquoi n'ose-t-il pas
citer le nom du docteur André Repond
lorsqu'il fait allusion au « psychiatre
d'avant-garde dont notre cité a pu
s'enorgueillir... » ? Est-ce à défaut de
mémoire ? C'est ce docteur qui a fait la
renommée mondiale de Malévoz , se
dévouant sans compter pour les mala-
des mentaux, étant à l'avant-garde de la
médecine psychiatrique. Qu'en reste-
l-il aujourd'hui ? Aux Montheysans
d'en juger. Le docteur Repond a tou-
jours accepté les échecs thérapeuti-
ques, pour autant que les dispositions
adéquates aient été prises envers les
malades. Ce psychiatre mondialement
connu et estimé n'a jamais toléré les
fous ni les oligophrènes désordonnés,
il a toujours exigé l'ordre et la disci-
pline.

Malheureusement notre tribunal de
district devra prononcer prochainement
un jugement sur les agissements d'une
malade abandonnée à elle-même, lors
de la fête des malades de l'hôpital de
Malévoz , il y a deux ans. Cette dernière
s'était fait beaucoup de mal, sans
compter celui causé à la collectivité, et
sans parler de l'angoisse dans laquelle
elle a plongé sa famille et la population
montheysanne (rappelons qu'il s'agit

de l'incendie d'un bâtiment à l'avenue
de France).

Dans notre « ignorance », nous pen-
sions pouvoir compter sur la tolérance
et la compréhension... d'un médecin,
même malgré notre « carence men-
tale ».

Si la population montheysanne a été
conditionnée par les qualités, les com-
pétences et la renommée mondiale du
docteur André Repond, elle ne l'est
plus aujourd'hui, les méthodes instau-
rées par la direction médicale de Malé-
voz dépassant les nonnes d'une saine
conception psychiatrique.

Nous laissons à l'auteur de la lettre
ci-dessus cette joie quelque peu débili-
tante qui va jusqu'à côtoyer la diffa-
mation envers le journaliste qui, lui,
n'a que le souci de se faire le porte-
parole d'une population qui s'inquiète,
à très juste titre. Le plaidoyer « pro
domo » de ce psychiatre, dont nous ne
nous permettons pas d'analyser l'état
mental, ne résoud absolument rien
quant aux relations sociales entre les
pensionnaires de notre institut cantonal
de Malévoz et les habitants de notre
région.

Pierre Chevalley
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _^

Vers la braderie
aiglonne

j AIGLE. - Les premiers jours de septem- I
. bre voient depuis p lusieurs lustres la .
I ville d'Aigle et ses habitants revêtir une I

I 
pâture de fête pour la traditionnelle bra- i
derie.

Celle-ci aura lieu, cette année, le I
week-end des 5, 6 et 7 septembre. Un .
| comité, présidé par M. Charles Reitzel, \
(

ancien syndic, s 'est mis à la tâche et i
veut tenter d'honorer la muse Terpsi- '

I chore. En effet , le thème choisi « Aigle I
danse », devrait donner une nouvelle

I dimension à la braderie.
—- — — — — mm. _¦• 'mm, mmm — •¦

If j ¦211'Q ¦ 211 IV IliflOnnC FRIBOURG. - Le directeur du Dé parte-
V llllll V ¦ l l l  €M mM À \  |llllwUllw ment ^bourgeois de la police , M. Josep h

Cottet , a officiellement annoncé hier qu 'un
VILLARS. - Le Country-Club de Villars organise un concours international de tir aux adjoint à la direction du pénitencier de
pigeons d'argile ce prochain week-end. Sur le magnifique parcours de chasse du Roc Beliechasse, chargé des problèmes de
d'Orsay, plus d'une centaine de spécialistes européens se livreront un combat sans merci l'exécution des peines , a été désigné en la
pour obtenir le titre de « roi du tir ». personne de Lotto Rothenbuehler , de

Parmi les favoris, le Français Bernasconi (champion de France seniors), le champion Bienne , actuellement responsable du service
d'Europe Leurquin, qui remporta ce titre en 1970, le champion de Belgique M. Pollet, antifraude auprès de la Fédération hologère
second au championnat d'Europe 1975 (tir de chasse), l'Italien Brunetti , champion suisse. D'autre part , M. Alphonse Jungo a
d'Europe au tir de chasse en 1973, le champion suisse de skeet, M. Vittet. été promu au titre d'adjoint à la direction de
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collaborateur est un ignare de la psychia-
trie) .

3. A cet ignorant des choses élémentaires ,
j'apprendrai peut-être que le concept du
fou à lier n'appartient plus qu 'aux vesti-
ges d'un monde révolu , au même titre
que la croyance selon laquelle un fou
était un possédé du diable. Le fou de
votre correspondant est considéré actuel-
lement comme une personnalité malade ,
à la recherche de relations humaines
cohérentes et harmonieuses, libérées
d'une angoisse excessive. Les méthodes
carcérales n 'ont aucune place dans une
telle perspective. Des échecs thérapeuti-
ques dans ce domaine ne doivent pas
plus étonner que ceux observables dans
d'autres situations médicales. De même
que l'infa rctus du myocard e, en dépit des
méthodes modernes de réanimation , peut

toujours conduire à la mort, il arrive
qu 'une dépression grave, en dépit des
moyens de la psychiatrie moderne , abou-
tisse à un acte suicidaire.

4. Au reste., les nostalgiques de concepts
surannés et rigides de la folie doivent être
mis en garde : la folie est un concept
relatif , comme celui de l'oligophrénie : on
est toujours le fou ou l'oligophrène de
quel qu 'un. Votre correspondant n'échap-
pe pas à la règle : espérons pour lui l'es-
prit de tolérance de ceux qui seraient
amenés à lui reconnaître quelque carence
mentale.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur en
chef , à mes salutations distinguées.

¦ A. Perrig
Neurologue FMH
1870"Monthev

Voir également

Désignation d'un adjoint
au directeur du pénitencier

de Beliechasse

Une nouvelle forme de tourisme

Notre « photo-vacances »



Prix, qualité et fraîcheur
à deux pas de chez vous
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Laque pour
cheveux
380 g
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au lieu de 7.90
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Rexona
100 g
au lieu de 5.90
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Jeans Denim avec 4 po-
ches plaquées, empièce-
ment dos et passants
pour ceinture. Coton/
Polyester. Marine et brun
Avant 29 —

Lumber en coton, en haut
2 poches à pli appli-
quées, en bas 2 poches
biais. Manchettes aux

maintenant 19.90

V»

Veston d'été non doublé
Modèle à 2 boutons.
3 poches plaquées et
fente dos. Rayé bleu/
rouge/beige.
Tailles 44 à 52

Veste classique doublée.
Avec poche intérieure,
poches côté et fermeture
à boutons. Coton. Beige,
gris et bleu.
Avant 79 —
maintenant 49.90

Veste en cuir nappa,
doublé. Modèle à bou

Pantalon d'été de coupe
classique. Poches côté
1 poche revolver, pas-
sants pour ceinture.
Térylène/Viscose. Bleu
foncé, brun et beige.
Tailles 42 à 52
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Importante assemblée générale des
Intérêts touristiques de l'Entremont

FERRET. - L'ITE a tenu son assemblée générale mardi après-midi dans le
coquet hameau de Ferret, sous la présidence de M. Albert Monnet. Bien
que ce dernier ait d'emblée précisé qu'il s'agissait d'une « journée sans
cabales », les élections n'étant point à l'ordre du jour... la séance fut for!
animée.

C'est ainsi que la plupart des responsa-
bles du tourisme dans l'Entremont ont dé-
battu divers problèmes. La réalisation de la
brochure Entremont in the pockett est tou-
jours à l'étude, et M. Raymond Fellay ayant
demandé, pour des raisons professionnelles ,
d'être remplacé à la tête de cette
commission , l'assemblée a nommé un nou-
veau membre en la personne de M. Fernand
Dorsaz, président de Bourg-Saint-Pierre, et
attribué le titre de président 3e la commis-
sion à M. Adolphe Ribordy junior

En ce qui concerne les statuts, M" Lucien
Bruchez a donné un premier aperçu. Les in-
téressés recevront une copie de ces statuts

qui devraient être approuves lors de l'as-
semblée générale d'automne.

M. Raoul Lovisa a fait état d'un accord
survenu entre le commandant de la place
d'armes de Saint-Maurice , le It col. Grasset
et les responsables de l'ITE , accord au
terme duquel l'ITE dessinera sur une carte
d'état-major les zones de tir touchées par le
tracé de la Haute-Route. Cette signalisation
sera reprise par la carte centrale de Saint-
Maurice et l'on évitera , dans la mesure du
possible, spécialement en période
touristi que, d'effectuer des tirs en ces
endroits. II est également prévu d'en avertir
les zones frontières de la Haute-Route dans
les régions de Chamonix et de Cervinia.

promotion touristique de l'endroit et intitule
Entremont in the pockett. Aujourd'hui , on
peut se féliciter de la nouvelle initiative
prise par le comité du présiden t Albert
Monnet et tendant , par le biais du tourisme ,
à redonner un élan nouveau à l'emploi dans
la région. Il est intéressant de noter que
dans l'Entremont, une fois de plus, on n 'a
pas attendu que les choses se fassent , on ne
les a pas « fait faire », mais on s'est mis à la
tâche pour réaliser par soi-même des actions
nécessaires à la région.

ce Démocratiser» les professions
et emplois du tourisme

Le principal point à l'ordre du jour aura
toutefois été le rapport du président-député
de la commune de Bagnes, M. Willy Ferrez,
rapport intitulé « La promotion de l'emploi
dans le secteur du tourisme ».

M. Ferrez a divisé le problème du marché
du travail dans ce secteur en trois chapitres
bien distincts :

@ La situation normale - sans récession,
sans haute conjoncture, etc. - ce marché
étant régi par la loi fédérale sur le ser-
vice pu blic de l'emploi datant de 1951 ;

(2) L 'accident conjoncturel avec l'établisse-
ment de mesures rapides, telles par
exemple le récent anêté cantonal du 23
avril dernier ;

(3) Le problème de la reconversion progres-
sive.

A la suite de cet exposé purement tech-
nique définissant les moyens d'intervention
mis à la disposition par la loi, M. Ferrez amis à la disposition par la loi , M. Ferrez a
repris le problème de la reconversion pro-
gressive , en prenant des exemples pratiques
et en révélant d'étonnants chiffres : une
enquête effectuée sur une année complète
dans le secteur de Verbier indique que, sur
douze mois, huilante emplois différents ont
été proposés allant du caviste au portier, de
la réceptionniste au secrétaire professionnel,
en passant par le « ski-man », l'employé des
remontées mécaniques, et une foule d'autres
professions. Ces 80 emplois ont donné une
possibilité de travail à 750 personnes pour
une période moyenne annuelle de 3,7 mois
en hiver et 1,5 mois en été. L'exemple pris
sur un seul hôtel est encore plus frappant :
sur vingt-six emplois à disposition, vingt-
deux ont été occupés par des étrangers, trois
par des Suisses et un seul par un Valaisan.
L'enquête prouve donc bien que le tourisme
est à même de faire vivre des gens, chez
eux, près de leurs familles.

Toutefois, la même enquête a démontré
aussi que les « indigènes » ont une certaine
crainte, voire une gêne certaine, à offrir leurs
services, dans l'un ou l'autre des secteurs
touristiques. La « Station » avec un grand
« S » est encore et toujours synonyme de ri-
chesse, de facilité, de grand monde. Et
pourtant un commerçant de la place de Ver-
bier, M. Raymond Fellay, pour ne pas le

nommer, a attesté qu'une personne indigène
ayant franchi ce premier pas de « démo-
cratisation » devient un employé fort appré-
cié et qui trouve son compte dans une occu-
pation, certes à temps partiel, mais se com-
binant souvent fort bien avec, par exemple,
une activité estivale rurale.

Décision de l'ITE

Après une discussion nourrie, l'ITE a dé-
cidé d'agir et de promouvoir une action que
nous appellerons « Tourisme-emplois ». Le
président Ferrez a bien porté l'accent sur la
nécessité de distinguer professions et em-
plois, tout en soulignant que les deux offres
sont valables sur toute la région touristique
de l'Entremont. Cette promotion de l'emploi
devra se faire dans un premier temps avec
une information susceptible de « démocra-
tiser » les professions et emplois du tou-
risme. C'est cette action qui sera entreprise
immédiatement. Dans un second temps,
l'ITE étudiera les possibilités de mener une
information sur les professions du tourisme
dans les écoles primaires et secondaires
déjà, à certains niveaux cantonaux pour re-
valoriser certaines professions aujourd'hui,
sinon ignorées, du moins... peu estimées
surtout parce que mal connues.

II faudra également se servir du récent ar-
rêté cantonal, à l'image de la commune de
Martigny par exemple, qui fut l'une des
premières à organiser un bureau de
l'emploi, il y a quelques mois.

Finalement il s'agira avant tout de faire
savoir, surtout par le canal de la presse, à
tous les Entremontants, qu'ils peuvent tra-
vailler dans le tourisme.

Une excellente initiative

On connaît le dynamisme des intérêts
touristiques de l'Entremont , dont on peu
déjà saluer de nombreuses réalisations ,
comme par exemple la mise sur pied , l'hiver
dernier, du skirama régional, la création
d'un poste de renseignements statiques à l'en-
trée de la vallée et dans la région des Trap-
pistes, sans oublier l'étude prolongée d'un
fascicule devenu aujourd'hui nécessaire à la

Une certaine élection, vue par Pen... Hommage à M. Marcel Bourdin
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L'entreprise Joseph Carron SA appréciait
tout particulièrement M. Marcel Bourdin.
Chaque été, pendant ses vacances scolaires
et universitaires, il venait régulièrement tra -
vailler chez nous. Il nous faisait bénéficier
de son espri t ouvert, de sa bonne humeur et
de sa bonne volonté.

Il était toujours prêt à rendre service., et il

SION. - Les cantons du Valais et du Tessin ont activement pousse les travaux
de déblaiement du col du Nufenen.

Les départements des travaux publics concernés sont en mesure d'annoncer
que le col est ouvert à la circulation dès aujourd'hui jeudi 10 juillet , 8 heures du
matin.

Les vacanciers et les automobilistes seront heureux d'apprendre l'ouverture

se présentent dans une entreprise. Nous
n'oublierons pas l'exemple de ce jeune uni-
versitaire , payant encore de sa personne
pendant ses vacances.

Nous sommes de tout cœur avec sa fa-
mille dans la peine, et nous avons une pen-
sée émue pour sa jeune femme, pour sa
mère et tous ses proches.

, i \ ' p mri ' •
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SONNAILLES ET COLLIERS DE REINES

// est de p lus en p lus rare de rencontrer, dans les hautes dant qu 'il f abrique cloches et toupins ou encore les magni- _
vallées, de petits artisans capables de pratiquer plusieurs f i ques colliers pour reines d'alpages, incrustés de garn itures
métiers avec habileté. *in<m«ii—r-en cuir de couleur ou de médaillons en laiton.

Joseph Morand, à Evolène, est à la fois  cordonnier, sel- Joseph Morand, en nous présentant quelques-unes de ses
lier, ferronnie r, agriculteur, apiculteur, que sais-je encore. créations les p lus récentes, s 'est p lu à nous conter p lusieurs

En dépit d'une infirmité qu 'il a surmonté avec beaucoup légendes p leines de saveur qu 'il faudra bien songer à réunir
de courage, cet homme est très instruit et f o rt adroit. dans un ouvrage avant qu 'elles ne se perdent à jamais.

Il n 'est que de l'entendre parler et de le voir ouvrager
dans sa forge  pour s 'en rendre compte, ou de le suivre pen- (Photo NF) f.-g. g.

Chute a travers une marquise
nprpc ri'iin ÎPiinp Ptnriiant
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PONT-DE-LA-MORGE. - Mardi dans
l'après-midi, M. Marcel Bourdin était
occupé à des travaux de finition de
peinture dans les dépôts de l'entreprise
Joseph Carron SA. Par suite de la rup-
ture d'un vitrage d'une marquise, il a

fait une chute de cinq mètres sur le sol
goudronné, à l'entrée des bureaux.

Relevé immédiatement, il a été
conduit par l'ambulance munici-
pale à l'hôpital régional de Sion.
Malgré les soins qui lui ont été prodi-
gués, il devait décéder des suites d'une

fracture du crâne et de diverses lésions
internes.

M. Marcel Bourdin était le fils de feu
Cyrille Bourdin et de Mme Alba Bour-
din, qui tient un établissement à la rue
de Conthey. Il arrivait au terme de ses
études à l'université de .Fribourg, en
vue de l'obtention de sa licence en let-
tres.

Le NF présente ses sincères condo-
léances à la famille éprouvée, plus spé-
cialement à sa jeune épouse et à sa
mère.

Journée des malades a Finhauti
i
i
i
i
i
i
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C'est dimanche 13 juillet qu 'aura lieu

a f innaut ta /oumee aes maïaaes, ins-
tituée par l'Association des brancardiers
de Lourdes de la vallée du Trient. On
sait qu 'il y a un tournas entre les com-
munes de la vallée pour la mise sur p ied
de cette journée. Cette année, c 'est la
section locale de Finhaut qui a la charge
de l'organisation. Les responsables ont
pris leur tâche à cœur et le p lan d'action
est déjà fixé , le programme établi. Messe
à 10 heures pour tous les participants, à
l'église paroissiale de Finhaut , puis apé-
ritif suivit du dîner au Beau-Soleil, où
durant l'après-midi le chœur mixte de
Finhaut, la Cécilia et le groupe du
¦ Vieux-Salvan viendront agrémenter l'as- bienvenue. C.

I J

semblée de leurs productions.
A cette journée sont conviés tous les

malades, handicapés, personnes âgées à
partir de 70 ans, de la vallée montagnar-
de. Des automobilistes bénévoles s 'of-
friront pour transporter les intéressés sur
p lace. Toute personne qui yiésire par-
ticiper à cette journée de détente et d'a-
mitié est p riée de s 'inscrire auprès du
chef de paroisse respectif, soit au révé-
rend curé de leur commune. Nous sou-
haitons qu 'elles viennent nombreuses,
car les brancardiers au cœur généreux,
mettent tout en œuvre pour donner un
peu de joie. N'oubliez pas de vous ins-
crire. Déjà Finhaut vous souhaite la
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A la rue des Remparts A la rue de Lausanne

Profitez de nos rabais Des rabais
-Ifï *. ICO/ PARTOUT
1U & 13 /0  PARTOUT

et 20% PART0UT

Les cerises sont meilleur marché que I an passe
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Cf S/gn y Vg»r»nPr* $Ê K\ Bornholm se tenait près de la fenêtre et regardait dans
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la vailée, Un brouillard épais couvrait le village. Des nuées
Chil*Ui*OÎGitne d'ouate tournaient, s'étendaient, s'effilochaient.

,v > *f""? Hk, — ...Je t'ai aimé du premier jour où je t'ai vu pendant

?

que tu opérais, pendant la visite où tu n'avais nullement
remarqué la modeste assistante. Et moi je t'admirais, je
t'adorais. Je le pouvais à ce moment-là. Mais toi... » Elle

« Que va-t-il arriver maintenant ? M'aimes-tu, Alf ? » Sûre-
ment, elle te l'a demandé elle aussi. Toutes les filles te le
demandent, lorsqu'elles s'éveillent et sentent encore la pres-
sion de ta bouche sur la leur.

Bornholm haussa les épaules, il n'y avait plus rien de
feint en lui. Il était réellement aux abois.

— Je ne sais pas, Erika. Je ne sais rien d'autre en ce

I Hôtel Dom }
l Saas Fee

vous propose ses arrange-
ments spéciaux pour socié-

_ . tés, groupes, sorties de con-
temporains, etc.
Logement en pension com-
plète ou demi-pension.
Salle à disposition Jusqu'à
150 personnes.
Cuisine renommée.

¦ , Menus à partir de Fr. 12-
Nous vous garantissons le I
succès.
Direction romande.
Demandez nos conditions.

¦ Tél. 028/4 85 61 ¦
en ODonn-i60-288001 ¦

IMHHMH J

Grand marché
Aspirateurs SIXMADUN

neufs et d'occasion dès Fr. 60.-
Réparations rapides

Reprise toutes marques

Rue de Lausanne 47, 1950 Sion
Tél. 027/23 35 53

GARAGE
IM0RD

RENAULT
1 R4 E, verte 6 500 km 75
1 R4 E, bleue 60 000 km 67
1 R12 TL, blanche 60 000 km 72
1 Rodeo, orange 2 300 km 74
1 R16 TS, blanche B0 000 km 70
1 Audi 80 GL, belge 30 000 km 73
1 Alfetta, blanche 16 000 km 74
1 Ford 12 M, grise 80 000 km 69
1 Estafette fourgon 65 000 km 65
1 Land-Rover '/2-cab. 33 000 km 71
1 Land-Rover 109, carrossée 73
1 Range Rover, brune 31 000 km 72
Direction :
Margelisch J.-C, Sion 22 51 47
Vente :
Valmaggia René, Sion 22 53 86
Michaud Fr., Riddes 86 35 19
Avenue Ritz - Rue du Rawyl
Tél. 027/22 34 13Jj| (0
SION Ouvert tous les jours

RENAULT 30 TS

En grande première valaisanne
présentation de la nouvelle

?Voici la toute nouvelle;

Perceuse-frappeuse
2 

12 mois de garantie
vitesses mécaniques, perce ™-ĝ j|L

dans la pierre
jusqu'à 10 mm
moteur
puissant *t e m jm
w. Jim
^Maniable et —iK P~^Jrobuste pour l'entraîne- ̂ afmmmp' m,
ment de tous les « (̂ *
accessoires Black &
Decker pour scier, 159.-
poncer, polir, fraiser,
pomper et maintes autres! Notre prix

niëklhe */ z(Z\ 129.—
V

^ 
MAWIGNY Tél. No. (026) 2 21 26 - ?JJ

f 

Votre MACHINE A LAVER '« "nge ou
la vaisselle
est ancienne et
fatiguée...

vous offre

la possibilité de l'échanger avec une

REPRISE
intéressante

quelle que soit la marque. - Vous offre
également

OCCASIONS ET
FINS DE SÉRIES d usine à
vendre avec garantie à des prix avantageux.

'

AD. SCHULTHESS & Cie S.A.
Av. Provence 12 - 1007 Lausanne - Tél. 021/25 00 55

: J



litre ^

Rayon de MARTIGNY
à BRIG

GRUYÈRE
ACTION

kg

Côtelette
de porc

100 g
**, n «,«>^» « » ¦** «S SJ.S» ^ «r'

FENDANT
de Vétroz

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

Tél. 027/55 03 08/09
36-2839

OCCaSiOriS à vendre
1 bus Ford, 9 places

Fr. 5600 -
1 Toyota 1200 Coupé

Fr. 4000.-
1 Simca 1100

Fr. 3200.-
1 Renault 4 L

Fr. 3200-
1 Fiat 124

Fr. 2800.-
1 VW 1300

Fr. 1800.-
1 Peugeot 404

Fr. 1600 -

Tél. 027/88 26 52

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

• Vous déterminez le prix •

ls
PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR

Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Laijaanne 0.21/3X3712

PAR
DES ÉTUDES
SÉRIEUSES

Accès à l'Université

Matu rité fédérale
types A, B, C, D, E
Baccalauréat français

séries A, C, D
Baccalauréat commercial

(maturité commerciale)

Collège secondaire

Programme des collèges et

des lycées (dès l'âge de

10 ans)
Classes de préapprentissage

Accès à la vie
professionnelle

Baccalauréat commercial

(maturité commerciale)

Diplôme d'études
commerciales et de

langues
¦ Certificat fédéral de

capacité
- Diplôme de secrétaire

- Diplôme de secrétaire de

direction

• Préparation au
diplôme de français

cours intensif pour élèves

de langue maternelle
étrangère (audio-visuel)

Externat - Internat

Cours du jour Cours du soir

Demandez notre
documentation détaillée

- - - - - - -  - »-T.^.̂ .-̂ -- --^T- -l. T- ---.-^.T. -.--̂ -.. --- -̂ --.-* --.t-.. ^--^- -̂ -^ -i. -.. -.. -̂ T. -,. _ -.. -^-^ -̂ -1^^^  ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^,
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Quelle
aubaine !

Il 20%
sur
nos manteaux de pluie

%mW%mW / V sur nos manteaux mi-saison

Profitez de notre
« vente spéciale »

du 9 au 23 juillet

OftO/ sur toutes nos
d\j /O robes d'été et blouses

Ar. \̂^wKr^ J\ -  ̂
((?> 

Rue du 
Rhône 

- SION
Â P̂^^m^m Mme Amoos-Romailler

- - - - - - - - - - - - - - -i

A louer a Martigny,
dans quartier tran-
quille et ensoleillé

appartement
4 pièces, 2e étage
Fr. 363.- + charges
Libre 1er novembre.

Tél. 026/2 62 31
après 18 heures
¦ 36-400628

A remettre
Monthey

bar à café
Très jolie affaire,
bien située, gros
bénéfice. Remise
cause force majeure.
Pressant

Ecrire à
case postale 155
1800 Vevey

On cherche
appartement
pour 3 personnes
même sans confort,
du 1.12.75 au 30.4.76
région Morgins.

Tél. 021 /36 72 97
dès 18 heures

22-305711

A louer à Slon
appartement
de 21/2 pièces
54 m2

Tout confort
Tél. 027/36 20 64

36-5656

de 41/, pièces

A louer
à Pont-de-la-Morge

appartement

A louer

A louer à Sierre
Immeuble La Roseraie

appartement 100 m2
rez-de-chaussée.
Conviendrait également comme
locaux commerciaux.
Prix intéressant.

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

Martigny-Ville

41/2 pièces, 112 m2
Fr. 450.- par mois

31/2 pièces, 91 m2
Fr. 350.- par mois

Chauffage et charges compris.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Dans le sympathique nouveau quartier des Finettes.
Immeuble neuf de 4 étages, très bien aménagé, de conception
moderne.
Ambiance amicale de jeunes foyers.

Martigny, place de la Poste

110 m2 de bureaux, soit 5 p.
Situation de tout premier ordre ,
Libre : août 1975.
Location ou vente. Echange pas exclu.

S'adresser à : Albert Perruchoud
Tél. 026/2 20 82 - 2 35 48

36-90400

Montana
A vendre ou à louer à l'année

appartement 2 pièces
tout confort, 2-4 personnes.

Tranquillité
Meublé, Fr. 500 - par mois
non meublé, Fr. 450 -

Gerber, pâtisserie
Tél. 027/41 22 81

36-27332



Chalet
à vendre, région Bagnes
Alt. 900 m, tranquillité.

Tél. 021 /54 21 74
36-27321

A louer à Martigny

bureaux
appartements
2'/2 - 4 - 5 pièces

S'adresser au 026/2 28 01
36-27330

Cherchons pour région Bas-Valais

1 fille ou garçon
de cuisine

1 jeune cuisinier
Prière d'écrire sous
chiffre P 36-425341 à Publicitas,
1951 Sion. ¦

On cherche

peintre en voiture qualifié

pour atelier de carrosserie avec
installation moderne, équipé d'un
four.
Région : Sierre.
Entrée tout de suite ou. à convenir

Offres sous chiffre A.S. 89-52942
aux Annonces Suisses SA, ASSA,
1951 Sion.

Importante maison de produits de
pétrole du Bas-Valais
cherche

chauffeur
pour camion-citerne

permis cat. D

Entrée tout de suite.

Offres sous chiffre P 36-27369
à Publicitas, 1951 Sion.

Café Industriel à Sion cherche

sommelière
Congé samedi et dimanche.

Se présenter au café ou télépho-
ner au 027/22 10 20

36-27357

Employée de commerce diplômée
cherche place comme

secrétaire de réception
chez médecin ou dans un hôtel.

Tél. 027/22 48 41
¦ 36-301805

On cherche

1 jeune commis de cuisine

(ayant juste terminé son appren-
tissage)

1 garçon de cuisine
1 aide femme de chambre

Hôtel du Grand-Quai, Martigny
Tél. 026/2 20 50

36-3412

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

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

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

" _ . J. i i . . —

Nous cherchons, pour le 1.9.75, pour travail à

mi-temps

employée
de commerce pour correspondance et divers
travaux de bureau à notre service d'expédition.

Préférence sera donnée à personne avec certi-
ficat de fin d'apprentissage et décidée .à assu-
rer cette fonction pour un certain temps.

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/86 17 52

logements

A louer à Slon
proximité immédiate
du centre ville

neufs
studios
meublés ou non

dès Fr. 320.-
4'/2 pièces

dès Fr. 520.-
5 pièces (dernier)

Fr. 620.-
(charges en plus)

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rens. et visite
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau)

36-702

On cherche
à acheter à Slon

appartement
41/2 pièces
Offre écrite sous
chiffre P 36-27338 à
Publicitas, 1951 Sion.

de 2, 3 et 4 pièces
Autorisation vente aux étrangers.

Agence immobilière patentée
Aymon-Chabbey, 1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42 89-177

Chalet à vendre
Région Chermignon-Dessous.
Alt. 900. Belle situation, vue im-
prenable à 10 min. de Crans-Mon-
tana et Sierre,
1 chambre à 2 lits, 1 chambre 1 lit
bain, cuisine, séjour, cheminée
française, chauffage mazout, ga-
rage, 1500 m2 de terrain.

S'adresser à case postale 175
Crans-sur-Sierre 36-27364

mineurs
manœuvres de galerie

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

36-27320

cherchent

- semaine de 5 jours
- rabais sur les achats
- 13e salaire

Veuillez faire vos offres écrites 22-120

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

Tél. 026/2 20 85, la journée
36-27269

VENDEUSE
pour le rayon mercerie

tion que les personnes ayant tra
vaille dans cette branche.

Nous offrons

appartement 21/2 pièces
Date d'entrée : 1 er octobre.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-207

bureaux de 9 oieces
(avec conciergerie).

Entrée et conditions à convenir.

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

un saxophoniste

Tél. 026/2 54 71
¦ 36-400630

GARAGE
CENTRAL
S.A.

NOUVELLISTE
votre

0n enga9e Café-restaurant
chauffeur enga9e
poids lourds, expérimenté et sérieux sommelière
personnel féminin aimant les
pour le triage des fruits. deux services

Place à l'année. Nourrie, logée
Salaire et conditions en rapport avec Bons gages
compétences et responsabilités. Té| 02?/31 u 03

\ OC ¦* QOO j

Se présenter durant les heures de bu- 
reau ou téléphoner au 027/22 67 51 ou
22 18 56 36-27325 Coiffeuse

— Maison Pttteloud-Frults , Slon
— — cherche

flMeTofflce 
Contremaître en bâtiment SSW-oot

avec brevet fédéral Région Sion - Saint-
r?ourries

m
Toaifs CherChe empl°' MaUrl°e'

Congés réguliers. ré9'°n Valais central.

Tél. 025/2 21 67 Offres sous chiffre P 36-301781 (dès 19 heures)
22-6001 à Publicitas. 1951 Sion. ¦ as-joosa?

1820 Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8
0 021/6122 46
Rekord 1900 S
4 p., 1969
Rekord 1900
Luxe, 4 p., 1969
Rekord 1900 S
automatique
4 p., 1969
Rekord D 1900
Luxe, 4 p., 1972
Kadett Luxe
4 p., 1970
Kadett Luxe
4 p.. 1971
Kadett Spécial
1200, 2 p., 1972
Kadett Coupé
1974, 8000 km
Ascona Voyage
1900 SR
3 p., 1974
8000 km
Mania Luxe
1600, 2 p., 1972
36 000 km
Simca 1100 GLS
4 p., 1972
Simca 1000 GL
4 p., 1971
Simca 1301
Spécial
4 p., 1970
Simca 1301
Spécial
4 p., 1971
VW 1300 Luxe
1967
VW 1200, 1970
VW 1302, 1972
VW 1300, 1968
VW K 70 Ls,
1973
Ford Corsalr V4
automatique
4 p., 1967
Ford Escort
1300
1973, 19 000 km
Austln 1100
4 p., 1968
Garantie OK
Reprise

A louer à l'année
pour le 1er août
à Montana

appartement
41/2 pièces
avec salle de bains
plus douche
et terrasse.

Tél. 027/41 19
ou 41 40 39

36-27337

Crédit GM

Vendeurs :
G. LOUTAN
W. 021/54 3179
R. GOLAZ
tél. 021/62 09 51

journal

A louer à MARTIGNY, quartier du Bourg

LOCAUX
pouvant servir de dépôts ou d'atelier.

Surface : dès 100 m2 et jusqu'à 1500 m2.
Prix à discuter, certains locaux devant être
aménagés.

i

appartement 31/2 pièces
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter, s'adresser au
027/22 34 64 36-207

SI vous en avez ras le bol de la vie mo-
derne, du bruit et de la pollution I
Achetez, à quelques minutes centre tou-
ristique international, sports été-hiver,
région protégée

auberge de montagne
rustique
avec cachet, sans confort, très fréquen-
tée en saison.

Prix : Fr. 160 000.-
Capital nécessaire : Fr. 80 000-

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

appartement 41/2 pièces
Tout confort
Fr. 490-sans charges
Tél. 027/36 20 64

36-5656

apprenti mécanicien
Faire offre écrite sous chiffre P 36-27333
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 41/2 pièces
prix intéressant
Ayent-Anzère

chaiet neuf, s pièces
tout confort. Fr. 210 000 - et

chalet de 4 pièces
tout confort, Fr. 175 000 -
Offres à case postale 390, 1972 Anzère
ou tél. 027/38 22 17 - 38 15 37

36-27367

mazot
avec 750 m2 de terrain.
Fr. 25 000-

Tél. 027/55 07 77
¦ 36-301814

Jeune fille
au pair, pour ménage suisse-anglais à
Zurich, 2 enfants (3/4). Possibilité d'ap-
prendre allemand et anglais.

Tél. 01/26 10 00, Salzberg
Freudenbergstrasse 107, 8044 Zurich.
Ne pas téléphoner le week-end.

iê

sommelière
Entrée tout de

Tél. 025/3 62 09

suite ou à convenir

¦ 36-425340

——¦¦-» I I -  ( mn.mmm\ 

I

LES GRANDS MAGASINS

ÎMLÔUVREl
AIGLETel. 025 2 24 56

Anzère, à vendre

appartements

Je cherche

îmelière
Débutante acceptée

Tél. 027/86 17 52

On engage tout de suite

A louer à Slon
rue de Lausanne

appartement
meublé
2 pièces

Tél. 027/22 71 42

Orchestre de danse
région de Martigny

cherche

A louer à Sion, quartier ouest, rue
Saint-Guérin

On cherche

mécanicien
en mécanique générale,
sachant travailler seul, pour travaux en
atelier et dépannage,
ainsi qu'un

-tel Désire louer pour
une année dès 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

Crans-Montana

' À louer à l'année

studio meublé
sud, tranquille,
piscine, tennis.

Fr. 350.- par mois,
charges comprises

Tél. 027/41 44 95
le soir

36-27138

A vendre à Arbaz

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

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

À louer
à Martigny

appartement
3 pièces

Quartier tranquille

Tél. 026/2 56 24

Jeune fille
16 ans
cherche place

dans hôtel ou res-
taurant
jusqu'en janvier 1976

Tél. 027/63 10 26

¦ 36-301815

Jeune
cuisinier
aimant travailler seul

cherche place
en station

Tél. 027/22 50 79

¦ 36-301816

Hôtel Dents-du-MIdl à Salnt-Mau
rice cherche
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en vue de se procurer un enrichissement il- que ni 'a confraternité m meme 1 amitié ne
légitime. Ce n'est absolument pas le cas. Par l'empêchait de constater que si l'on ne vou-

La forme authentique d'un acte est «chose sacrée»

Pour l'avoir transgressée,
deux notaires condamnés
à 8 et 6 mois d'emprisonnement avec sursis
LE PROCUREUR AVAIT REQUIS 18 ET 8 MOIS ' . , ' : : ' ' ,' .: :

Pour liquider quelques cas en suspens, une session du Tribunal d'arrondissement de Sion s'est tenue hier. Toute la i es débatsmatinée a été consacrée à cette affaire dont tout le monde parle, à Sion et dans les environs, depuis assez longtemps déjà,
dans laquelle sont impliqués deux notaires, inculpés de faux dans les titres et de complicité pour avoir violé les M* zen Ruffinen , représentant du Minis-
prescri ptions formelles qu'exige la sécurité du droit en matière d'établissement d'un acte, qui est un titre. Une affaire dans tère public, fit son réquisitoire en langue al-
laquelle il n'y a ni plaignant, ni partie civile, ni lésé. lemande devant la Cour présidée par M 1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Nous précisons d'emblée ce point , par Franzé, assisté de MM. les juges P.-A. Ber-^^¦"¦¦¦¦^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦'¦̂ ^̂ ^ —^"^"^^^^^^^^^^^^  ̂ souci d'objectivité , les bruits courant dans le claz et P. Delaloye.

public faisant état de manœuvres dolosives Avec beaucoup de tact, il fit comprendre

contre, les violations quant à la forme au- lait pas tomber dans 1 anarchie et dans
thentique sont bien établies et c'est sur ce l'insécurité du droit , le respect de la forme
point qu a porte tout le uerj at a nier entre le aumennque d un titre uevan erre aosoiu. 11
Ministère public et la défense, au sujet de la s'agit non seulement d'une formalité, mais
:n .". .... £.»,. ........ —..«I. ..u. :Hnlii.anr.(inn rl'itno oaranlîn I pc rlpnv inmilnpe n'ionn.vuic a s u i v i e  JJUUI [JUIII I  icuc iuuuaci>anwii « «*.w £,.......... .. «*•« «..«., ...WH .t.v  ̂

.. .„..-
de règles formelles, certes, mais de tout raient rien de cette exigence absolue. Ils ont
temps considéreées comme « sacrées ». prêté serment, sont des officiers publics et

rien ne doit pouvoir ternir la confiance dont
Les faits ils jouissent. Ni le fait de gagner du temps,

Un notaire, administrateur d'une société de faciliter les choses ou même d'arranger
immobilière, était acquéreur de biens (séné- les parties ne peut excuser leurs manque-

Variations...
- Confronté aux difficultés de la \i vie, l'homme est souvent gagnant, ¦

I mais il est aussi perdant en maintes I
I occasions. ,

Etre gagnant, voilà rien de plus '
I enthousiasmant. Etre perdant, c 'est [
i ennuyeux !

Perdant, l'être humain n 'aime pas I
I Ça ! j

Ni vous, ni moi !
Et pourtant !
Je ne parle pas du jeu, bien en- .

I tendu.
i Ce sont les imbéciles qui entrent i
' dans les casinos pour se faire plu- •
I mer... ou les gens qui ont le démon I
! du jeu. Ce qui me fait dire : entre les
| uns et les autres, je ne vois pas de \¦ différence.

Dans le temps que nous vivons, I
¦ on a vu perdre beaucoup d'argent |I dans certains milieux où des spécu- I
I lateurs voulaient trop en gagner du I

jour au lendemain. Quand ils se rui-
| nent ou presque, je ne verse pas une \¦ larme. Eux aussi ont joué. Tant p is ¦
I s 'ils ont perdu. Fallait pas spéculer ! I

Quoiqu 'on fasse, cependant, on |
ne peut pas être gagnant constam- '
| ment.

La vie est comme la mer : elle fait .
I des vagues.
I // peut nous arriver à tous d'être i¦ un jour au creux de la vague.

Et alors ? Ne capitulons pas, bon I
¦ sang !

Il faut se ressaisir et remonter le
¦ courant, peu à peu, lentement, su- •
I rement.

Les difficultés ne sont pas que j
' d'argent seulement, mais de tous or- '
| dres : morales et physiques, no- |
. tamment.

Voyons Martin Gray, et des cen- \¦ laines d'inconnus ne se laissant pas ¦
I abattre par des revers fragiles et hal- I
I lucinants.

Qu 'ils soient un encouragemen t '
| pour ceux qui croient que tout est |
¦ perdu.
I // suffit de croire en soi, de ne pas \
I se croire flambé ou cuit à jamais, ou i
' prit ou mort.

Et s'il s'agit d'une contravention, pour des
faits qui se sont passés en 1968, il y a pres-
cription (2 ans). D'où acquittement sur le
plan pénal. M' Dallèves reprit par ailleurs
les arguments de M' Délèze pour conclure à

Concert à Loye
LOYE. - La fanfare l'Union de
Vétroz donnera, aujourd'hui jeudi
10 juillet, à 20 h. 30, une aubade
devant la chapelle de Loye.

Réception officielle
et attribution de fonctions
pour Me Jean-Maurice Gross

Le Tribunal cantonal nous com- l'autorité cantonale de surveillance

Chopin
SIERRE. - Le premier concert de l'Eté
Rilke s'est déroulé mardi soir à la salle de
l'hôtel de ville. Les mélomanes ont écouté le
jeune pianiste Jean-Jacques Balet , de Grône,
1" prix du conservatoire de Paris 1974, qui
a interprété une sonate en si mineur de
Chopin. Beaucoup de talent et d'habileté
pour ce jeune artiste qui s'oriente vers une

Les gaietés de llnalpe
VERCORIN. - Samedi dernier, s 'est déroulée sur l'alpage de Traçait l'inalpe avec
toutes les gaietés qu 'entraîne une telle fête , en dépit d'un temps incertain. Les
combats de reines ont toutefois été empreints d'une certaine mollesse. En effet , les
bêtes se faisaien t mutuellement des politesses au lieu de se battre comme le veut
la tradition. On en vint donc à demander l'avis du procureur Pierre Antonioli, qui
a pris la chose avec un grand éclat de rire. No us le voyons ici en compagnie de
MM Drlnndn pt Plp lnln,, M" Anfnninli pu n 7,11 d'nntrpç

La dénonciation Et s'il s'agit d'une contravention, pour des
faits qui se sont passés en 1968, il y a pres-

C'est à la suite de l'inspection de l'étude cription (2 ans). D'où acquittement sur le
du notaire stipulateur que ce dernier, en plan pénal. M' Dallèves reprit par ailleurs
parlant avec l'inspecteur, lui avoua sponta- les arguments de M* Délèze pour conclure à
nément « avoir lui aussi, pour éviter des ce non-lieu.
frais aux parties et pour simplifier les clio- Le notaire acquéreur se défendit seul, se
ses, stipulé un acte sans respecter à la lettre fiant à la plaidoirie de M" Dallèves dans la
les prescriptions formelles en la matière ». partie droit, mais ajoutant que s'il était

Là-dessus, en 1973, la Chambre de sur- d'accord avec l'idée de « mettre de l'ordre
veillance des notaires, d'entente avec le Dé- dans le notariat » il ne faudrait pas s'arrêter
parlement de justice et police, décidait « de aux simples maladresses, commises par
mettre de l'ordre dans le notariat valaisan ». pure négligeance, par lui et son confrère,
Le cas du notaire stipulateur ci-dessus fut mais faire venir devant les tribunaux bien
dénoncé et la machine judiciaire se mit en d'autres cas d'une gravité bien différente,
branle. M' Dallèves a fait grand état aussi, en citant

la jurisprudence, des changements répétés
qu'elle subit, la dernière en date ayant

Non-lieil et abandon abouti, devant l'arrondissement d'Hérens-
Conthey, à l'acquittement d'un notaire qui,

Saisi d'un dossier qui n 'était pas, à pourtant, s'était également rendu coupable
l'pnnnup nnççt rnmnlpt nil'aniniirrl'hlli le Ho « lp«p.fnrm»lkmp » rlnnc l'ptnhliccpmpnt



Offre spéciale

¦es

Profitez de notre vente spéciale de la saison (autorisée du g au 23 juillet)

20 à 70% sur les articles de saison

10% sur tout le stock non baissé

Les bonnes affaires à saisir chez

rnlDCnvI confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG TéL 026/2 28 20

r
.............. ^

Voyages
« L'Oiseau bleu »

La Salette (France)
14-15-16 août

La Salette et Ars
7 - 1 0  septembre

Einsiedeln
12-15 septembre

Rome
7-14 septembre
2-9 octobre (pèlerinage officiel)

Tour de Suisse |
20-24 août

Vacances balnéaires - Riviera |
des Fleurs

18-24 août
15-21 septembre

I Autriche
21-28 septembre

I Paris et châteaux de la Loire
30 septembre - 5 octobre

I Provence - Camargue
¦ 7-12 octobre

A vendre de particulier

u^̂ PB

NHUSI

Modèles Salzburg
de Wiba

Dépositai re exc lus if  po ur la S uisse

Gérard Stadelmann

2853 Courfaivre

V

,-k , i ¦ NOUVEL ECLAT
PfU— pour vos tapis, moquettes, meubles

r \ A
~ rembourrés !

j  -t\ P, Shampooing à domicile ou dans notre

mawiï «TOUNET»
--'$S¦'̂ ¦BW Entreprise générale de nettoyage

Sion - Tél. 027/22 01 84 - 22 67 68

entes
chez

Place Centrale à Martigny

Des occasions terribles et, comme d'habitude

I I
¦ ¦

M- 120.-

Elévateur a fruits

ono» 11 v|
-W--. m m̂mW w M m  m * ^Mmam En exclusivité :
mmmm * m̂M"' M ~km~ m m "S Bbâiw » amortisseur

^¦It^̂ -^̂ ^̂  ̂ de chocs

ttlCOITl hlO OU StOCK BONVIN Frères, Garage du Comptoir agricole
riiwinii/iv ««%« wnwri* Condémines 40, Slon

I Tél. 027/22 80 70 36-2860___ 
LHHMHHM â^HMHHBHH ^̂ ^BH

adaptable à tous les types de tracteur
avec attaches rapides

dès Fr. 3200.-

avec dispositif d'in-
clinaison.
Possibilité
d'adaptation
translateur et pres-
seur de caisses.

F............... J

Pour tous renseignements : I ¦
VOYAGES L'OISEAU BLEU I
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

' 36-4689 '

specia
du 9 au 23 j uil le t

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

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

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

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

A vendre

planelles de galetas
vieillies, rouge fonce

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

22-160083

Audi 100 LS
1973, 45 000 km, bien entretenue,
possibilité de la faire voir à domi-
cile.
Fr. 10 700.-

Tél. 021 /25 82 45
ou écrire sous chiffre PZ 305722
à Publicitas, 1002 Lausanne.

G. Anes
astrologue

vous livre le fruit de sa longue
expérience, consultation orale sur
rendez-vous.
Tél. 33 13 38 22-353804

MACHINES A LAVER
Linge - vaisselle. Quelques pièces
d'exposition, neuves, légèrement dé-
fraîchies, à céder avec gros rabais.
Marques diverses : Miele, Zanker,
Hoover, Philco, Indésit , Zopas, Ma-
gic, etc. Grandes facilités par leasing
sans acompte à la livraison. Service
après vente assuré. Pose gratuite,
réparations toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 026/2 23 62

Ensembles jean s

Occasions
à vendre pour tapissiers, hô-
tels, cantines, dortoirs, pour

les mayens, chalets, etc.

20 sommiers
1 place

(anciens modèles)
très bon état

A vendre en bloc pour 600-
Cause manque de place

Urgent

1 bon char à pont 150x85 cm
Quelques divans-lits à 1 place
avec matelas pour Fr. 50-

pièce.
1 ' jolie bibliothèque rayon-

nage avec coffre élément
Victoria, comme neuf

pour Fr. 150 -
1 bibliothèque 2 portes vi-

trées à Fr. 180 -
1 grand buffet plat avec ti-
roirs pour Fr. 500 - (valeur
Fr. 3000.-) moderne et de

2 m 40 de long
1 commode ancienne, noyer
et 1 buffet à restaurer pour

Fr. 100- les deux
1 grand panneau mural

160 x 310 cm avec scène
belle époque, convient pour

grande salle, hôtel, etc.
Quantité d'autres très bons

mobiliers bon marché

S'adresser à

Jos. ALBINI
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xr  

¦ ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit
1701 Fribourg <\X |

I rue de la Banque !
Tél. 037- 8111 31 *l
et à Genève, Lausanne. Neuchâtel,

Bienne, La Chaux-de-Fonds

I Je désire Fr. 

i Nom 

' Prénom 
I
i Rue 

Localité |
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Monsieur
Julien PITTELOUD

instituteur

Juillet 1974 - Juillet 1975

Si le grand silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Conservez mon souvenir dans votre
cœur, et si vous m'avez aimé, donnez-
moi les preuves de votre amour en
priant pour moi.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Haute-Nendaz , le ven-
dredi 11 juillet 1975, à 19 h. 30.

Monsieur

10 juillet 1974 - 10 juillet 1975

Si le grand silence de la mort nous
sépare, la grande espérance de nous
revoir nous unit.

Tes enfants et petits-enfants

Monsieur
Jean SAUDAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Adolphe BAETTIG

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages de con-
doléances, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Monsieur Jean-Baptiste CLIVAZ, à Randogne ;
Mademoiselle Adèle CRETTOL, à Sion ;
Monsieur François CLIVAZ, à Sierre ;
Madame veuve Marie KITTEL-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants , à

Randogne, Sion et Berne ;
Monsieur Pierre CLIVAZ-BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants , à Bluche,

Montana et Versoix ;
Madame veuve CLIVAZ-MOLTENI , à Chiasso ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien VOCAT-CRETTOL , à Ayent ,

Genève et Vevey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean CRETTOL-STEINER , à Montana et en

Belgique ;
Madame et Monsieur Henri CLIVAZ-CRETTOL , leurs enfants et petits-enfants,

à Randogne , en Espagne et aux USA ;

ainsi que les familles parentes et alliées CRETTOL , CLIVAZ, VOCAT ,
STEINER , KITTEL , FREY , CURA, LAVICK , NIEDERHAUSER , MONNIER ,
BERCLAZ, MAJOR , PERRIN , VOLAND, WELLIG , ROSSIER el
METRAILLER , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Baptiste CLIVAZ

CRETTOL
survenu à l'hôpital de Genève, à l'âge de 69. ans, après une courte maladie
chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice-de-Laques, le
vendredi 11 juillet 1975, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : « Le Signal », à 9 h. 45.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame John DARBELLAY et leur fils Patrick, à Martigny ;
Monsieur et Madame Serge DARBELLAY; et leurs filles Renée et Marie-Alice , à

Martigny ;
Madame veuve Marc DARBELLAY , ses enfants et petits-enfants, à Marti gny et

Monthey ;
Monsieur et Madame Jean FELLAY , à Martigny ;
Monsieur Antoine FELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur Jules-Fernand DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Marti gny,

Collonges, Zurich et Monthey ;
Madame veuve Alfred ARLETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vouvry , Sion

et Fribourg ;
Les enfants de feu Joseph ARLETTAZ , à Vouvry et Martigny ;
Les enfants de feu Jules ROY , à Ballaigues ;
Les enfants de feu Jules LERSCHE, à Ballaigues, Lausanne et Zurich ;
Les enfants de feu Jules ARLETTAZ, à Orsières ;
Les familles DARBELLAY, ABBET, CHÀTTRON , MEUNIER et ROSSET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Otto DARBELLAY

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè re, cousin, parrain et ami ,
décédé à Montana , le mardi 8 juillet 1975, à l'âge de 79 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi
11 juillet 1975, à 10 heures.

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

Selon les désirs du défunt , ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à Terre des
Hommes.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare « La Liberté » de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mnncîpiir

Jules
membre d'honneur.

t
Monsieur et Madame Jules LUISIER-BOSON , à Fully, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean LUISIER-PILLET et leur fille Anne, à
Berne ;

Monsieur et Madame Pierre LUISIER-GAUTHIER , à Genève ;
Mademoiselle Marie-Josèphe LUISIER , à Fully ;
Madame et Monsieur Michel RODUIT-LUISIER et leurs fils

Guillaume, Thomas et Jocelyn , à Fully ;
Messieurs Georges, Marc-André et Philippe LUISIER , à Fully ;

Monsieur et Madame Roger LUISIER-BESSERO , à Fully, et leurs filles :
Mesdemoiselles Carmen et Géraldine LUISIER ;

Monsieur et Madame Willy DUCREY et leurs enfants, à Vésenaz-Genève ;
La famille de feu Maurice LUISIER-DELALOYE ;
La famille de feu Jules BUTHEY-RODUIT ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER-BUTHEY

ancien député

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 juillet 1975, dans sa 8V année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi 11 juillet 1975, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Jules LUISIER-BUTHEY

père de M. Jules Luisier, administrateur de leur établissement.

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

; ©S ûo^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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t
Le conseil d'administration et la direction

des Entrepôts frigorifiques de Charrat-Fully et environs S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

ancien vice-président.

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

t
Le Cercle radical démocratique de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

son promoteur et père de son dévoue secrétaire Roger Luisier

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

t
La Gym hommes de Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules LUISIER

nère de son dévoué caissier.



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Martial GASPOZ

11 juillet 1974 - 11 juillet 1975

Déjà un an que tu nous as quittés ,
époux bien-aimé, papa et grand-papa
chéri. Veille sur nous qui t'avons tant
aimé.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébré e
à La Luette, le vendredi 11 juillet 1975,
à 19 h. 30.

t
Monsieur Bernard CLOS, à Vevey ;
Monsieur Eloi CLOS, à Vevey ;
Madame Charlotte HUMBERT , ses enfants et petits-enfants , à Vevey ;
Madame et Monsieur Charles PETTEN , leurs enfants et petits-enfants , à Vevey
Madame et Monsieur Roger CHAPALEY et famille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Jonny NEIDHART et famille , à Berne ;
Monsieur René CLOS et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaspard CLOS, leurs enfants et petits-enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Arnold CLOS et leur fils , à Montreux ;
Madame veuve Françoise CLAVIEN et famille , à Miège ;
ainsi que les familles alliées CLOS, CALOZ, CLAVIEN et BERCLAZ , en Valais
ont la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame
Victorine CLOS

née CALOZ

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, tante,
cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 9 juillet 1975,
à l'âge de 88 ans, avec le réconfort des saints sacrements de l'Eg lise.

J 'étais dans la jo ie quand il m'a dit :
« Allons à la Maison du Seigneur. »

L'inhumation aura lieu à Vevey, le vendredi 11 juillet 1975.

Messe de sépulture en l'église de Saint-Jean , à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45 à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Saint-Martin à Vevey, où les fleurs
peuvent être déposées.

Domicile de la famille : M"'1 et M. Charles Petten , 1, rue du Théâtre , 1800 Vevey.

Prière de ne pas fa ire d,e visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. .'P

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

Monsieur
Casimir PERAY

retraite

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur papa , la famille de

Monsieur
Cyprien VARONEMonsieur

Michel BARMAN
remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, se sont asso-
ciés à leur grand chagrin. Elles les
prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

au Privilège d'Ormone ;
Un merci spécial à la Chorale , à Ciba- à la société Alpina ;
Geigy, à la Menuiserie , aux classes à la Rose des Alpes ;
1925 et 1915, aux amis et amies de à la société de chant La Cécilia ;
Jean-Michel , au Parti socialiste de au personnel enseignant ;
Massongex. au clergé de la paroisse ;

au docteur Burgener ;
Massongex, juillet 1975. à la Munici palité de Savièse et son conseil communal.

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

Un merci tout particulier est adressé :

Monsieur
Jérémie BONVIN

vous remercie et vous exprime sa très vive reconnaissance pour vos messages
de condoléances, votre présence aux obsèques, vos envois de couronnes et de
fleurs.

Elle vous remercie en particulier pour les messes offertes et vos dons en faveur
du centre missionnaire local.

Arbaz , juillet 1975.

Monsieur
André MABILLARD

ses enfants, petit-enfant et famille

très touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , vous
expriment leurs sincères remerciements
et leur profonde reconnaissance.

Lens, juillet 1975.

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

Monsieur
Joseph MAURY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence aux obsè-
ques, leurs dons de messes, leurs mes-
sages de condoléances, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier va :
aux révérends curés Moix et Follonier ;
au docteur Vukadin ;
à la société de musique « Le Clairon

des Alpes » ;
à la Société de chant.

Mase, juillet 1975.

Le Marche du Vieux-Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BOURDIN

fils de M™ Bourdin , de la Pinte con-
theysanne.

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

Madame Casimir PERAY , a Saint-
Gingolph ;

Madame et Monsieur LE NOËNE-
PERAY , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Gingolph ;

Madame Marguerite MOTTIER , à
Monthey ;

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

Monsieur
Casimir PERAY

retraité de la Ciba

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, beau-frè re, parent et ami ,
décédé à l'hôpital de Monthey, le
9 juillet 1975, à l'âge de 77 ans, muni
des sacrements de l'Eg lise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph, le vendredi 11 juillet 1975,
à 15 heures.

Rassemblement devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, les familles de

C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Isaïe 30, vers. 15.

Madame Hermann VUILLE , à Liddes ;
Madame Esther MATILE-VUILLE , au Locle ;
Mademoiselle May-Bluette MATILE , au Locle ; *
Madame et Monsieur Philippe CAVIN et Céline, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann VUILLE

leur cher et regretté époux , beau-père , grand-père , frè re, oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à lui dans sa 73e année, après une longue maladie.

Liddes et Le Locle, le 8 juillet 1975.

L'inhumation a lieu à La Sagne, aujourd'hui jeudi 10 juillet 1975.

Culte au temple de La Sagne à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Martigny.

Domicile de la famille : rue G.-Perrenoud 36, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
Madame Marcel BOURDIN-AYMON , à Sion et Fribourg ;
Madame Alba BOURDIN , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre AYMON , à Sion ;
Monsieur et Madame Norbert MICHAUD-BOURDIN et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre ROSSET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Maxime EVEQUOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe AYMON-BEYTRISON et leur fille , à

Bogota ;
Mesdemoiselles Christine et Françoise AYMON , à Sion et Fribourg ;
Les familles BOURDIN , AYMON , CRITTIN , ROSSET , EVEQUOZ ,
GENOLET, DUROUX , DURUZ et MAYORAZ , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BOURDIN

étudiant

leur cher époux , fils , frè re, beau-fils , petit-fils , beau-frère, parrain et parent
survenu accidentellement à l'âge de 26 ans, lé 9 juillet 1975.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion , le vendredi 11 juillet 1975
à 11 heures.

Domicile mortuaire : 4, rue de Savièse, à Sion.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes, mais une pensée pour les handicapés et Terre de!
Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise J. Carron S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BOURDIN

qui travaillait dans leur entreprise.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés à l'occasion de son grand deuil , la famille de



GIGANTESQUE INCENDIE EN PAYS SOLEUROIS
SEPT MAISONS DETRUITES OU ENDOMMAGÉES
Plus de 150 pompiers de Bâle-Ville , centre du village. L'alarme fut rapide-

Reinach, Baettwil, Witterswil et Hof- ment donnée et toutes les pompes à
stetteh-Flueh ont lutté pendant des incendie disponibles furent mises en
heures contre un gigantesque incendie batterie. 30 minutes après le début de
qui s'est déclaré au cours de la nuit de l'incendie, tout le bâtiment était en feu.
mardi à mercredi dans la petite com- L'alerte générale fut alors donnée et
mune soleuroise de Flueh. II était cinq corps de pompiers furent avertis.
22 h. 45 lorsque des habitants consta- Malgré l'étonnant travail fourni par
tèrent que des flammes s'échappaient ceux-ci, les flammes s'attaquèrent à
du bâtiment principal de la fabrique de d'autres immeubles, dont le poste de
meubles « Nussbaumer et Fils », au douane. Les hommes, luttant jusqu'à

Première montre suisse
à batterie solaire

tNUUIVI IVIAUttd est réintroduite fâ^?£ Ï̂ÏÏ^TÏÏÎ.u,S
CiiîooQ utilisée pour fournir de l'énergie à l'intérieur

l'aube, parvinrent à éviter que les flam- | C11 SUlSSC . des vaisseaux spatiaux, une manufacture
>'* A , - t ? 11 -ii r p ' d horlogerie de La Chaux-de-Fonds a réalisemes ne s étendent a tout le village. Le ¦ ZLrRiCH. - La loutre a presque disparu I une montre qui transforme la lumière en

bilan est lourd : sept immeubles ont ete ¦ m Suisse U y a  un siècle ce représen. I énergie electrique.
détruits ou endommages, les produits | tant de ia f amme des martres vivait g Interrogé par l'ATS, un porte-parole de
préfabriqués ou finis de l'entreprise ont ¦ encore le long de la p lupart de nos _ l'entreprise a confirmé qu 'il s'agissait d' une
été réduits en cendres. Selon les pre- ¦ rivières. première suisse (une montre de ce type étant
mières estimations, les dégâts matériels Depuis le début de l 'année, le WWF ¦ déjà sortie aux Etats-Unis) et que cette nou-
s'élèveraient à cinq millions-de francs. . suisse et la Ligue suisse pour la protec- ¦ velle montre-bracelet présente l'avantage de
« Nous avons eu malgré tout énorme- ' t*on de la nature, en collaboration avec I ne pas devoir changer les piles chaque
ment de chance.

' Sans l'aide 
'
des pom- I {f SrouPe

t ,
de. recherche sur le gibier de année. Il s'agit d'une montre-bracelet munie

, i s • * * 
l université de Zurich, tachent d établir | d un garde-temps a quartz qui affiche lespiers des communes avoisinantes, cet . QÙ /fl /QMfre nait avoir survécu et heures> Ies minutes, les secondes, les jours et

incendie se serait termine par une ven- * qmh cours d >eau conviendraient ' le l les mois.
table catastrophe », nous a déclaré un | mieux, moyennant l'amélioration de leur I 
pompier de Flueh. Par chance, per- ¦ environnement, à l'introduction de ces ¦ ¦¦¦^̂ ¦̂"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ^
sonne n'a été blessé dans l'incendie. m animaux. I D*»rkC*îiiiao

(e.e.) Quelques loutres importées de l'étran- _ Jr lUslllllvU
Rueti : les cambrioleurs
de la bijouterie arrêtés

police a tout d'abord retrouvé la voiture
abandonnée des deux malfaiteurs entre
Rapperswii et Rueti, mais elle avait perdu la

ZURICH. - Les deux malfaiteurs qui ont
attaqué brutalement mardi soir la proprié-
taire d'une bijouterie à Rueti (ZH) et qui
s'étaient emparés d'un bijou d'une valeur de
50 000 francs ont été arrêtés, mercredi
matin , à la gare princi pale de Zurich. Il
s'agit d'un commerçant italien âgé de
41 ans et d'un garçon de café yougoslave
âgé de 39 ans qui ont tous deux avoué leur
méfait. La police a trouvé sur eux le bijou
volé.

Une demi-heure environ après le cam-
briolage, la propriétaire de la bijouteri e
avait pu se libérer de ses liens et avait réussi
à avertir la police. Peu avant que cette der-
nière arrive , un des malfaiteurs était revenu
chercher une sacoche qu 'il avait oublié
sur les lieux. Une patrouille radio de la

trace des deux hommes. Des recherches ont
été lancées dans huit cantons. La police de
Saint-Gall a indi qué que deux hommes
avaient pris un taxi à Kempraten et s'étaient
fait conduire à la place de la Gare à Zurich.

Le ressortissant yougoslave est déjà connu
de la police suisse. Il était interdit de séjour
en Suisse depuis plusieurs années. Il avait
sur lui un revolver non chargé et cinq car-
touches.

Gros suspense pour petite cambriole
Deux arrestations à Genève

DANS LE CADRE DE «L'AFFAIRE CARLOS»

JEUNE FEMME ARRÊTÉE

Un touriste anglais
se noie à Lucerne

LUCERNE. - Un touriste anglais qui
passait des vacances dans un hôtel de
Lucerne a péri noyé, hier, dans le lac des
Quatre-Cantons . . Une dizaine de minu-
tes après l'annonce de sa disparition, la

GENEVE. - Deux hommes ont été arrêtés mercredi après-midi à Genève
après avoir menacé pendant deux jours de tirer sur les policiers si ceux-
ci tentaient de pénétrer dans l'appartement des Eaux-Vives où ils se
trouvaient avec la femme et la fille de l'un d'eux.

police a retrouvé son corps sans vie dans Les deux hommes, un grutier au chômage
le lac. L'identité de la victime n'est pas de 36 ans, Neuchâtelois, et un garçon de
encore connue. café, Bernois, de 32 ans, avaient cambriolé

^EOEO ttC ItJI CO1 I I O I C D  pour !'agrandissernent de l' université de projet d'agrandissement de l' université de ( 
Utbtb Ut IYI . JULtb LUIbltK Frib°"g- Xe7d  ̂ Cambrioleur italien

s 
 ̂
¦ ¦ ¦ m M m m  || j>ulS I autre so'UI 'on. Elle fut trouvée dans le sens OV*»QI1û

dnClGVI DlGoluOni QU r m l l  Décès d'un Journaliste que ia « fondation pour ies bâtiments de exiraae
M I B W B M B B  m mm W I M V H I* MM ¦ Ml M UBUCd U Ull JUUÏlldlldlC l'université » décida d'assurer elle-même la CHIASSO. - Antonio Casadei , le cambrio-

la -»J S,-»—| j  ' ¦¦ ¦ ^ ¦• narlfimentaïre réalisation et le financement des leur milanais qui avait été arrêté la semaine
laQICal uBîTlOCralJU JB VololSal l  

¦»»n«"«™ •* constructions. Dans ce but , elle conclut une dernière à Chiasso, a été livré hier aux auto-
*¦** ¦¦¦ ** **¦ M M »|MW W M B M B W M B B  convention avec l'Etat , selon laquelle la rites italiennes. Casadei avait été appré-

. ¦ BERNE. - M. Jean-Pierre Gaschen, )ourna- Confédération supportait 11,7 millions de hendé alors qu 'il s'apprêtait avec un com-
FULLY (Set). - La population de Fully liste correspondant parlementaire de la francs (90 %) du coût tota , de 13 mimons pljce a retjrer d,un (< safe )) d,une grande
apprenait avec consternation, hier dans la reutile a AVIS ae Neuchâtel est decedé tandis que la fondation couvrait le reste de banque des bijoux et des papiers de valeur ,
journée, le décès de M. Jules Luisier, mardi soir a l  âge de 50 ans. Une affection li3 mi iiion de francs. La subvention fédérale pour un montant de 6 millions de francs. Ce
survenu a l'âge de 81 ans. rénale l avait contraint, voici quelques an- étai, ,iée a la condition que leg travaux bunn provenait de plusieurs cambriolages

Jules Luisier fut l'une des personnalités nées, a réduire ses activités. Originaire fussent adj és avant ,a fin
M
de 1974 au nQrd de ritalie

radicales les plus en vue de son temps. d'Anet (BE), M. Gaschen, après de solides
En effet , après avoir fait ses études à l'école études notamment à l'EPFL et à l'université _ _ mm m—, m—, mm _ HB ,, nm mm H „,, mm mm mm mm mm n m—, H m_
normale de Sion, il enseigna de 1912 à 1920 de Lausanne (HEC), avait enseigné à Paris,
en qualité d'instituteur à Fully. Nommé Hanoi, Rolle et Lausanne. Il s'était ensuite | I gx f*JHifllirO H'illlA ÎOIIIIA fûrlimA Ivice-président de la commune en 1920, il consacré au secteur des assurances avant ¦» % 0 € M % m € M w m  WS U UIIV7 j W S t m w m wg  ICIIIIIIC
dut choisir entre l'enseignement et la poli- d'entreprendre, en 1962, une carrière jour- MA#«H%BBMA «J «»M«* IA I A«% «4 S A A M A M I
tique. Il opta alors pour la politique et fut «**-\ ¦*-- nalistique qui l'a conduit de la Feuille rCIrOUVC MSHIS 16 IclG Cfl AC^Cl l
pendant toute sa vie un ardent défenseur de . t UHMI d 'Avis de Vevey à la Nouvelle Revue de
la cause radicale. Vice-président de la com- .|_V M Lausanne. Suivant régulièrement les ses- . OBERAEGERI. - Des plongeurs de la police cantonale de Zoug
mune jusqu'en 1924, puis conseiller com- M «ions du Grand Conseil vaudois, il s'était f  renêché ie corns d .une femrne dans |e iaG d'Aeoeri On a nu B
munal de 1932 à 1945, élu président du M • également spécialisé dans le domaine auto- I ?nt F.ePeC "f ,e

, «>rps d une temme dans le lac d Aegen. Un a pu

Parti démocratique valaisan en 1946, il W JÊLV mobile. C'est en 1971 qu 'il devint rédacteur établir qu il s agissait du cadavre d'une jeune femme, agee de
occupa cette tâche jusqu'en 1952 tout en de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, dont il fut 24 ans, qui était portée disparue depuis le 28 juin 1975. Selon la
étant de 1933 à 1937 député suppléant et de S , 'M, jusqu'à hier le correspondant parlementaire police, un crime est exclu.
1937 à 1956 député. mmmW. MmmmmW MBMMMMI à Berne. |

II consacra également une grande part de Banque populaire de Martigny, dont il était «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i»
son activité à diverses organisations privées. administrateur. Fondateur des Entrepôts fri-— ¦"—-—•»— ¦¦—--—— r...— • uuiiiuiuiraicur. runuuieur ues Emrepui» in- *¦¦ M— -*. M— ̂  „ S^y*a«-jaag*>; IMPORTANTE DECISION DU GOUVERNEMENT LUCERNOIS

Viono se" d'administration. i
VleSe M. Jules Luisier s'était uni à M"1 Ida 

^ -»%-»* mM mm. mm- mm. mm MM *, mmm mm. m mm. l*fc m*, m m aT> m-m
.. .. . Buthey en 1916, sœur de l'ancien buraliste fHS fl éC* U f l lMUr"  ^Oll^ I S%\ KPIICS

MotOCyCllSte bleSSe postal de Fully. D'une union heureuse na- " 
m>m^mw *"* ^  ̂ j j  

¦*¦¦ ¦*¦ 
Ĵ| "mw màV-m W M m -mV M % M  ¦ ¦ ~kmr fM «À9 "*•»

quirent deux garçons, Roger Luisier, agri-
VIEGE. - Hier, à 12 h. 15, une moto portant culteur à Fully, et Jules Luisier, actuel bura- Le Conseil d'Etat du canton de Luceme, 520-530 , places. Les membres du Conseil de plus en plus de la circulation automobile,
plaque allemande, circulait de Viège en liste postal. Le défunt exploita également réuni en séance extraordinaire, a pris hier, d'Etat ont étudié le pour et le contre , déci- D'autre part , un garage près du théâtre
direction de Rarogne, lorsqu 'elle fut heurtée une épicerie et le café Central. Comme mercredi , une décision de la plus haute dant finalement de ne pas accorder les per- munici pal et de l'hôtel de ville serait syno-
par une voiture autrichienne, W 631697, bien des Valaisans, une passion l'habitait : importance pour la ville de Lucerne : il a missions nécessaires. nyme de gros problèmes pour les piétons ,
circulant dans la même direction et celle du bétail. II exploita jusqu'à ces der- rejeté à l'unanimité l'autorisation de cons- pour qui la Vieille-Ville est la seule zone
conduite par M. Manley David , né en nières années encore un alpage dans le Val- truire un garage sous la Reuss. Depuis des Dans sa prise de position , le Conseil encore plus ou moins tranquille. « Nous
1940, domicilié à Vienne. Suite à ce sorey à Bourg-Saint-Pierre , son village de années un groupe de spécialistes , réuni sous d'Etat lucemois précise, entre autres , qu 'une voulons éviter un conflit architectural au
choc, le motocycliste fut blessé et hospita- prédilection. la SA « Parkgarage Musegg », avait étudié circulation encore plus dense au centre de la centre de la ville », a précisé un porte-parole
lise. Le nom de ce dernier n'a pas été com- A sa famille, et plus spécialement à ses ce problème. Après avoir visité le garage Vieille-Ville de Lucerne était absolument du Gouvernement lucemois.
muniqué, sa famille n 'a pas encore pu être deux fils, la rédaction présente ses très sin- souterrain de Genève, des plans avaient été contraire aux projets envisagés, ce d'autant (e.e.)
avertie de l'accident. cères condoléances. établis pour un garage, avec une capacité de plus que cette Vieille-Ville doit être libérée

de son refuge et se rend. J.C.R. accepte
alors de se constituer prisonnier, il est arrêté
discrètement dans le sous-sol de l'immeuble
et emmené couché sur le plancher d'une
voiture banalisée de la police pour échapper
aux curieux.

une entreprise la semaine dernière, emporte
le coffre-fort et empoché... 800 francs seule-
ment. Le premier, J.C.R., est un récidiviste,
qui s'était « rangé » depuis six ans. Mais ,
mis au chômage, il affirmait ne plus pouvoir
nourrir sa famille et c'est pourquoi il a tenté
un nouveau coup.

Mardi matin, deux inspecteurs se présen-
tent au domicile de ce dernier, le soupçon-
nant du cambriolage. N'obtenant pas de
réponse, ils établissent une surveillance
autour de l'appartement pendant toute la
journée. A minuit, J.C.R. téléphone à un
quotidien genevois pour déclarer qu'il est
assiégé par la police, à qui il demande une
voiture pour prendre la fuite avec son com-
plice, sa femme et son enfant : « Si on force
ma porte, je me défendrai, affirme-t-il , je
suis armé de deux revolvers 9 mm ».

GENEVE. - C'est de la carlophobie , de la mariée à un Italien détenu au Tessin et
carlomanie, s'est exclamé l'avocat d'une accusé d'appartenir aux « brigades rouges »,
italo-allemande de 34 ans , arrêtée samedi a voulu quitter Genève samedi soir en
dernier à Genève, pour avoir présenté une présentant une fausse carte d'identité à la
fausse carte d'identité à la douane , lorsque douane de la gare de Cornavin. Elle,,ae^
le substitut du procureur général a affirmé rendait au Portugal , où elle avait l'intention

tu d I fu 'le ec son con c'ue 'a )eune femme était recherchée par de s'établir. Sa vraie carte d'identité a été '
n c __! ». „.._ „„t„„. . c: „_ ta.aa toutes les polices d'Europe dans le cadre retrouvée sur elle. Elle a été arrêtée etpuce, sa femme et son entant « Si on torce ,, .. . ¦ , , i - j, - c .• - i i • ci- i ¦

L.*, s «. A f  A .,i affi™.„ ? il « d'une enquête internationale sur le terro- inculpée d' infraction a la loi fédérale sur lema porte, je me détendrai, anirme-Mi, je risme l'avocat, l'allusion à « l'affaire séjour et l'établissement des étrangers.suis arme de deux revolvers 9 m m ». „ . v.. .. - . ,  .' ,, , , .. , . , ' °Carlos » était évidente. Il demandait , hier , la
Mercredi, de longues conversations télé- mise en liberté provisoire de sa cliente et le . ,

phoniques s'établissent avec la police. A ministère public réclamait une caution de AgrCSSlOn à main armée
16 h. 30, le complice accepte de tenter sa 30 000 francs, somme inhabituelle pour un contre UH office DOStal :
chance : il peut sortir, il n'y aura pas de délit passible du tribunal de police. La
policier dans et devant l'immeuble. Malgré chambre d'accusation a finalement fixé Malf aiteur arrêté
un « déguisement » de journaliste (appareil cette caution à 15 000 francs , alors que la KONOLF,NGEN _ L.adm inistrateur postaIphoto en bandoulière, carnet et stylo a la défense en offrait 300. , . . , . , ¦- s
main...) il est interpellé à trois cents mètres La jeune femme, Heide M., Allemande de ,Blglen < BE > a ete menace mard i après-

' r midi par un homme arme et prie de lui¦ remettre de l'argent. Toutefois, l'administra-
A<aHMMjl!s«AiMAnt «JA I 'I I M S  Ewik/ki i»M teur réussit à déclencher le signal d'alarme àAgrandlSSement Oe I Uni rriDOIirg temps et le malfaiteur a alors Pris la fuite. Il
_ _ - __ . - | m r m r | a été capturé et remis à la police peu de
P P U  VPI*Ï (Il f l u L iri rl l ¦GU GI'31 temps après. Selon un communi qué de la¦ mmf •" W w ¦ * M wM I ¦ ¦ M M ¦ ¦ M ¦ ¦ w M w ¦ M ¦ police bernoise, un complice du malfaiteur a

, „ . . , , également pu être arrêté à Thoune , grâce à
LAUSANNE. - En rejetant un recours de Les citoyens fribourgeois ayant refuse le paide des habitants de l'endroit. Ce dernier
droit public formé par trois citoyens, le 26 mai 1974 un crédit de 1,4 million de s'était échappé à bord d'une voiture lorsque
Tribunal fédéral a donné hier le feu vert francs comme participation du canton au [e signal d'alarme retentit.
pour l'agrandissement de l'université de projet d'agrandissement de l'université de 
Fribourg. Fribourg, évalué à 14 millions de francs , le _ i • i > . «•

r "CONSEIL NATIONAL I
M. Victor Berclaz ,

J candidat radical de Sierre j
Hier soir, à l'hôtel Arnold, le Parti ture de M. Victor Berclaz, conseil- I

¦ radical de Sierre a tenu son assem- 1er municipal et serrurier-construc-
I blée sous la présidence de M. Mar- teur. Et M. Bruttin d'ajouter qu'il ne |
| tial Bruttin. Le principal objet à s'agit pas d'une « candidature d'ap-
• l'ordre du jour était la désignation pui, mais d'un candidat au Conseil
I d'un candidat au Conseil national national ». A l'unanimité, et par I
I qui sera présenté par la suite à l'as- applaudissements, la candidature de I

semblée des délégués de l'ARDS... M. Berclaz est acceptée et approu-
Le président Martial Bruttin, vée par toute l'assemblée.

I après avoir rappelé que Mme Parmi les objets « secondaires », il I
! Liliane Mayor fut candidate en appartenait à cette assemblée d'élire
I 1971, et qu'elle ne désirait plus se encore deux membres au comité |
¦ représenter, après avoir également central du Parti radical valaisan. |
' précisé que M. Richard Bonvin ne Furent choisis Mlle Christine Faust
I pouvait ni ne souhaitait postuler et M. Jean-Jacques Zuber, qui de- I
¦ cette fonction, annonce la candida- vront être ainsi présentés à l'ARDS. j
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ZURICH. - La loutre a presque disparu I
en Suisse. Il y a un siècle, ce représen-
tant de la famille des martres vivait I
encore le long de la p lupart de nos _
rivières.

Depuis le début de l'année, le WWF ¦
suisse et la Ligue suisse pour la protec- ¦
tion de la nature, en collaboration avec I
le groupe de recherche sur le gibier de
l'université de Zurich, tâchent d'établir j
où la loutre pourrait avoir survécu et ¦
quels cours d'eau conviendraient ' le I
mieux, moyennant l'amélioration de leur I
environnement, à l'introduction de ces '
animaux.

Quelques loutres importées de l'étran- .
ger ont été lâchées récemment dans un |
de ces très rares endroits, indique un ¦
communiqué du WWF suisse.

De nos jours, la loutre est protégée par g
la loi. Ce mammifère a été considéré à '
tort comme une menace pour les pois- j]
sons. En fait , il contribue à la conserva- ¦
tion d'espèces saines, en dévorant surtout I
les poissons malades et faibles. Il ne I
dédaigne pas non plus les espèces moins '
appréciées par les pêcheurs. Selon la I
saison, il complète son menu avec des ¦
écrevisses, amphibies, reptiles et autres I

I animaux. Il chasse parfois aussi les
m souris et les rats.

Prostituée
lucernoise
agressée

Une prostituée lucernoise, âgée de
43 ans, a été retrouvée dans la nuit de
mardi à mercredi sans connaissance
dans sa grosse voiture américaine. Elle
était totalement dénudée et portait des
traces de strangulation , sur quoi elle a
immédiatement été transportée à l'hôpi-
tal cantonal. Environ une heure après
avoir été retrouvée, elle a été à même de
fournir des renseignements concrets à la
police. Un inconnu était monté à bord de
sa voiture, avait payé le prix de la passe,
sur quoi la prostituée s'était dévêtue.
C'est une fois l'acte sexuel accompli , que
le « client » s'élança sur sa victime, la
strangulant de toutes ses forces , avant de
prendre le large. L'auteur de cette agres-
sion a pu être arrêté par la police can-
tonale nidwaldienne. Il s'agit d'un
ouvrier, âgé de 38 ans, qui a passé aux
aveux. Il ne veut pas donner les raisons
de sa façon d'agir. La prostituée a dé-
claré à la police que^son agresseur lui
avait volé 490 francs.

(e.e.)

Quarante licenciements
chez Ford à Rothrist

ROTHRIST. - Quarante des soixante-trois
employés du centre de distribution de la
Ford Motor Company Switzerland SA, à
Rothrist (AG) seront licenciés le 31 octobre
prochain. La direction justifie cette mesure
par le fait que ce centre de distribution sera
transformé en simple entrepôt de livraison,
ce qui provoquera une diminution du vo-
lume de travail.



UNE SOLUTION DE COMPROMIS
QUI NE SATISFAIT PAS ANKARA
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ford a annoncé hier qu'il étail
arrivé à un compromis avec la Chambre des représentants permettant de lever en
partie l'embargo sur les fournitures d'armes américaines à la Turquie.

A la suite d'un petit déjeuner avec 120
membres de la Chambre des représentants à
la Maison-Blanche, le président Ford est
sorti de son bureau pour annoncer lui-même
que la commission des affaires étrangères
de la Chambre commencerait à examiner
cette semaine un compromis autorisant la
livraison immédiate à la Turquie de 70 mil-
lions de dollars de matériel militaire déjà
payé, mais qui est demeuré aux Etats -Unis
en attendant la levée de l'embargo.

Ce compromis permettrait également la
reprise des ventes de matériel militaire amé-

ricain au comptant , mais continuerait d'in-
terdire les ventes à crédit ou les dons.

MÉCONTENTEMENT TURC
Ankara a réagi , hier , sans enthousiasme

au compromis de Washington sur la levée
partielle de l'embargo des armes à la Tur-
quie.

Tandis que les milieux officiels se refu -
saient à tout commentaire hier soir , les
observateurs turcs bien informés relevaient
que ce compromis entre le président Ford et
les membres de la Chambre des représen-
tants était moins favorable à la Turquie que
le texte déjà adopté en mai par le Sénat
américain sur la reprise pure et simple de

l'assistance militaire à ce pays.
D'autre part , on fait observer qu 'après le

vote éventuel par la Chambre des repré-
sentants du compromis, ce texte et celui du
Sénat doivent être envoyés, selon la Cons-
titution américaine, à une commission mixte
qui établira une nouvelle rédaction , ce qui
prendra encore beaucoup de temps.

UN ENJEU DE POIDS

Dans ces conditions , il est probable, dit-
on à Ankara que la solution partielle
ébauchée à la Maison-Blanche n 'aura guère
d'impact au sujet de l'avenir des installa-
tions américaines en Turquie , d'autant plus
que de toute façon , ce pays est décidé à
réviser ses conceptions de coopération
défensive avec les Etats-Unis.Kissinger à Paris

PARIS (ATS/AFP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Henry Kissinger ,
est arrivé jeudi soir,, à 23 h. 30 HEC, à
l'aéroport d'Orly, pour une visite d'une
journée en France, au cours de laquelle
il s'entretiendra avec son homologue
français, M. Jean Sauvagnargues.

• MADRID (ATS/Reuter). - Le président a
vie de Guinée équatoriale, M. Francisco
Macias, a fait arrêter tous les religieux et
religieuses des ordres catholiques dans la
province continentale de Rio Muni,

Les prêtres, qui seraient au nombre d'une
vingtaine, ainsi que les soeurs, ont été em-
prisonnés le mois dernier. Ils sont soupçon-
nés de manquer de loyauté envers le régime.

Ils auraient notamment refusé de lire en
chaire, pendant les services religieux, les
louanges du président Macias.

ENTRETIENS RABIN - SCHMIDT
BONN (ATS/AFP). - MM. Yitzhak Rabin
et Helmut Schmidt , respectivement premier
ministre israélien et chancelier ouest-alle-
mand , ont consacré l'essentiel de leur
premier entretien , hier à Bonn , à la situation
au Proche-Orient , indi que-t-on officielle-
ment de source ouest-allemande.

Au cours de l'entretien , qui s'est déroulé ,

precise-t-on de meme source, dans une
atmosphère « franche et détendue », le
chancelier a indiqué que Bonn portait un
« vif intérêt » à la conclusion d'un accord
intérimaire au Proche-Orient en l'absence
duquel , a-t-il dit , il est impossible d'espérer
un résultat substantiel de la Conférence de
Genève.

m\ _fl ¦ K a  M ¦¦¦ M.Mccoru israe i ¦ cgypte |

En parler au futur...
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Israël el
l'Egypte ne sont pas encore sur le point de
conclure un nouvel accord intérimaire de
dégagement dans le Sinaï , a déclaré M.
Henry Kissinger, à son départ hier pour
l'Europe.

Répondant à des journalistes qui lui
demandaient à son départ de la base
aérienne Andrews ce qu'il en était des in-
formations faisant état d'une identité de

vues entre Israël et l'Egypte sur l'essentiel
d'un nouvel accord dans le Sinai, le secré-
taire d'Etat américain a répondu que ces in-
formations étaient « totalement erronées ».

A la question de savoir si les deux parties
étaient sur le point de parvenir à un accord,
il a ajouté : « Non, nous n'approchons pas
du tout ce point, mais toutes les parties,
Israël et l'Egypte, y travaillent de manière
très sérieuse ».

KZSA^̂ ^̂ ^S^̂ LgAtaS gjJULc l̂Â S 22
• LONDRES (ATS/AFP). - Le syndicat • « L'APRËS-FRANQUISME »
des mineurs britanniques (NUM) a revendi-
qué hier la semaine de quatre jours, soit
vingt-neuf heures de travail par semaine, et
a demandé à ses dirigeants d'entamer immé-
diatement des négociations à ce sujet avec
la Compagnie nationale de charbonnages.

Cette décision de réduire de 36 à 29 les
heures de travail des 250 000 membres du
syndicat a été annoncée à Scarborough, sur
la côte est de l'Angleterre, où se tient le
congrès annuel du NUM.

SÉVILLE (ATS/AFP). - Catalans et Anda-
lous de l'« Assemblée de Catalogne » et de
la « Junte démocratique d'Andalousie »
viennent de se mettre d'accord sur un
objectif commun : la rupture démocratique
avec le régime. Par rupture démocratique,
formule lancée par la Junte démocratique
d'Espagne, les deux formations entendent
«le refus de tout pacte successorial (en
faveur du prince d'Espagne) de caractère
continuateur.

« Encierro » mortel à Pampelune
PAMPELUNE (ATS/AFP). - Le tra-
ditionnel « encierro », défilé des tau-
reaux dans les rues jusqu'à l'arène, de
la troisième corrida de San Fermin,
s'est achevé tragiquement hier matin à
Pampelune.

Durant la course-poursuite, les tau-
reaux de l'élevage Osborne-Domecq

- lu ïfilii -

ont tue un coureur de 41 ans et blessé
une vingtaine d'autres, certains griè-
vement.

L'accident le plus grave s'est produit
à l'entrée des arènes complètement
bouchées par le trop grand nombre de
coureurs précédant les taureaux.

KAMPALA (ATS/Reuter) . - Le secrétaire au Foreign Office a Ce dernier n'a pu toutefois lui donner les assurances qu'il
tenu sa promesse de se rendre à Kampala pour y rencontrer le souhaitait sur une libération rapide du Britannique, indique-
président Idi Amin Dada, dès que le professeur Denis Hills t-on dans l'entourage de M. Callaghan. II n'en a pas moins
aurait été gracié, mais un accueil des plus réservés l'attendait à décidé de faire le voyage de Kampala pour s'entretenir avec le
son arrivée, hier après-midi, dans la capitale ougandaise. général Amin des relations anglo-ougandaises.

Le chef de la diplomatie britannique, qui espère obtenir la Le énéra, Amin entend oblenir des Britanniques des pièces
libération rapide du professeur, condamne a mort, il y a trois de rechange pour son armée e, que soit mis fin à ce qu.U
mois, pour avoir qualifie le gênerai Amin de « tyran de considère comme une propagande malveillante contre son paysvillage » dans un manuscrit non encore publie, et gracie a la dans ,a britannique. Il réclame en outre que la Grande-
suite de I intervention personnelle du président Mobutu Sese Bretagne chasse de ses îies ies exilés ougandais qui y ont
Seko du Zaïre, a ete accueilli a son arrivée par le lieutenant- ^̂ é refuge Cene dem[ère condition est 

inacceptable pour
colonel Juma Oris, ministre ougandais des affaires étrangères Londres ,out comme. ,a censure de ,a seet M. James Hennessy, ha ut-commissaire britannique par
intérim à Kampala. Au cours de son entretien au Mont Galiema de Kinshasa

Quelques centaines de personnes ont assisté, en silence, à avec le président zaïrois, dans la matinée d'hier, il semble qu'il
l'arrivée du « VC-10 » de la « Royal Air Force », à l'aéroport a" été convenu que la vie d'un homme ne pouvait être
.lll 1..!..!.! -! _ . . .  -!l n,M ¦ J~  ̂.- Il _ ¦ î ï r _ .  - ¦ _ S . mnt<nl.nndlAa nnfiïmhinrté r */ \ r \  t*-n /-If**- nitnnéiknnF i.ni\n/in..n..arnau ivi. uaiiagnan a Kampala après avoir marcnanaee, iiuiiiiniiiuiii cuiurc aes avantages économiques

tour d'un petit déjeûner, « une discussion 1ue l'Ouganda pourrait souhaiter obtenir de Londres. La
: au sujet du professeur Hills et des sujets Grande-Bretagne a mis fin à son aide économique à Kampala
ivant en Ouganda » avec le chef de l'Etat '°rs de l'expulsion de la communauté indienne par le général

Amin, en 1972.

A la porte de la ce Grande Chine »

>
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Retour au « serpent » pour le franc français
PARIS (ATS/REuter) . - Le franc français est réintégré aujourd'hui dans le système des
flottements concertés liant les monnaies du Bénélux, de l'Allemagne de l'Ouest et du
Danemark.

La monnaie française, qui avait été subi-
tement soustraite aux contraintes du
« serpent » en janvier 1974, à la suite de
pressions spéculatives, y est réintégrée à une
moment où elle fait à nouveau l'objet de
fortes pressions ayant nécessité, la semaine
dernière, une importante intervention de la
Banque de France.

Le franc devra désormais être maintenu à
l'intérieur de marges de fluctuation de
2,25 % entre parités des monnaies liées au
système et flottant librement par rapport

aux monnaies extérieures.
La tenue du franc ces derniers mois

justifiait pleinement sa réinsertion au
« serpent », mesure annoncée le 9 mai par le
président Valéry Giscard d'Estaing, mais la
remontée du dollar, que les spécialistes
considèrent généralement comme sous-
évalué à raison de 10%, a fait du tort au
franc et rendu sa réinsertion moins aisée
que prévu.

Alors que le franc était coté hier à 4,1215
contre un dollar, un responsable de la
Banque de Paris et des Pays-Bas a souligné
qu'un taux plus réaliste serait à situer aux
alentours de 4,40 francs le dollar.

Les pressions qui se sont exercées der-
nièrement sur le franc ont été favorisées par
le laps de temps qui a séparé l'annonce de

sa réinsertion au « serpent » , annonce
marquant le 25e anniversaire de la déclara-
tion Schumann, préludant à la formation de
la communauté, et sa mise en vigueur.

^̂^̂^̂^̂^̂' mmmmmm

La France et le problème comorien

PARIS (ATS/Reuter) . - A sa sortie du palais de l'Elysée, M. Rossi, porte-parole, a donné
lecture du communiqué suivant du gouvernement :

« Conformément au principe de l'auto- pas cru devoir suivre cette voie et, s'écartant
détermination des populations , le gouver- de ]a procédure légale, ont proclamé l'indé-
nement a provoqué une consultation de pendance immédiate.
l'ensemble des habitants du territoire des » Le gouvernement, tenant compte de la
Comores le 3 novembre 1974. volonté non équivoque des populations de

» Il résulte de cette consultation qui s'est ces nes d'accéder ' à l'indépendance, en
déroulée le 22 décembre 1974, qu 'à une large prend acte et se déciare disposé à entamer
majorité les populations de trois des îles de
l'archi pel ont souhaité accéder à l'indépen-
dance, tandis que la population de la
quatrième île manifestait sa préférence pour
le maintien au sein de la République. Exa-
minant ces résultats , le Parlement a organisé
une procédure permettant l'accession du
territoire à l'indépendance en sauvegardant
son unité sous réserve de garanties cons-
titutionnelles de type fédéral , qui devait
recevoir l'approbation de chacune des îles.
Les représentants de trois de ces îles à la
Chambre des députés des Comores n 'ont

avec les nouvelles autorités les pourparlers
concernant les transferts de responsabilité.

» S'agissant de l'île de Mayotte dont les
représentants à la Chambre des députés des
Comores ont marqué leur désir de suivre la
procédure instaurée par le Parlement , le
gouvernement tiendra compte de la volonté
ainsi manifestée » .

CONTRE-COUP D'ETAT DEJOUE
LISBONNE (ATS/Reuter). - Un
contre-coup d'Etat militaire a été
déjoué dans l'enclave portugaise de
Macao en Chine, a indiqué le colonel
Garcia Leandro, gouverneur de ce
terri toire.

L'agence d'information gouverne-
mentale Ani rapporte hier de Macao
que les comploteurs avaient l'intention
d'éliminer le commandant militaire du

territoire, le chef de la police et trois
autres officiers supérieurs portugais.

Le colonel Leandro a déclaré que
« quelques officiers avaient essayé de
perpétrer une petit contre-coup
d'Etat ».

Mais l'agence Ani ne précise pas
comment le complot a été déjoué , et ne
dit pas combien de personnes ont été
arrêtées.
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WASHING TON (A TS/AFP). - Un
gang de quatre ou cinq hommes
serait responsable du viol d'environ
mille jeunes filles et jeunes femm es

, dans la gion de Washing- qui les aband
ton, d après un juge de la Coui
supérieure de la capita le, au terme
d'une longue instruction.

Ces viols en série, dont deux
furent suivis de meurtre, on été
effectués durant une période de

_ — — — — _ _ _ — _ — — — _ _ — _ _ _ _ _ J

quatre ans, entre 1969 et 1973. Les
victimes attendant un autobus ou un
taxi, se voyaient of f r i r  de monter
dans une voiture nar leurs ravisseurs

t au bord de la
route après avoir abusé d'elles.

Des similitudes dans la manière
d'opérer avaient d'abord fai t  croire
que ces crimes étaient l 'œuvre d'un
seul homme, surnommé par la
presse le « Freeway Phantom », le
fantôme de l'autoroute.

Le chef de
DUBLIN (ATS/Reuter/AFP). - M. David
O'Connell, chef d'état-major de l'Aile pro-
visoire de l'armée républicaine irlandaise
(IRA) a été arrêté hier soir par des agents de
la sécurité sud-irlandaise, au cours d'une
descente de police, dans une maison de la
banlieue nord de Dublin.

M. O'Connell, qui est âgé de trente-huit
ans, est également vice-président du Sinn

LOPEZ REGA : MINISTRE OU « MARI »?
BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - La pré-
sidente Maria Estela Peron a rompu hier
avec la tradition des cérémonies du jour de
l'indépendance de l'Argentine pour rendre
un hommage public à son éminence grise,
M. José Lopez Rega, ministre du bien-être
social, au centre de la crise qui a ébranlé
son pouvoir.

M"" Peron est en effet arrivée en voiture à
la cathédrale de Buenos Aires, accompagnée
du seul M. Lopez Rega, alors que la tra-
dition veut que le chef de l'Etat, accom-
pagné de son gouvernement, franchisse à

pied la courte distance qui sépare le palais
présidentiel de la cathédrale. Les autres
ministres attendaient la présidente dans la
cathédrale pour le traditionnel Te Deum.

On indiquait mardi de source syndicale
que M"" Peron a accepté de remplacer M.
Lopez Rega à la tête du Ministère du bien-
être social, mais a exigé de le conserver
comme son secrétaire privé et coordinateur
de son cabinet.

Elle aurait répondu à ceux qui lui deman-
daient de l'écarter entièrement du pouvoir :
« S'il s'en va, je pars aussi ».

Une base militaire ?
SIMPLE PRÉTEXTE !
MORONI (ATS/Reuter). - Le président
Ahmed Abdallah a qualifié hier d'erroné le
communiqué par lequel le Gouvernement

français « prend acte » de l'indépendance
unilatérale de trois des quatre lies de l'archi-
pel des Comores, affirmant que la France
voulait rester à Mayotte « pour installer une
base militaire ».

M. Abdallah, qui a proclamé l'indépen-
dance de tout l'archipel, dimanche, a
souligné que l'île de Mayotte restait dans
l'archipel. Il a invité M. Marchel Henry,
député mahorais dont le parti a fait voter à
près de 65% en faveur du maintien de
Mayotte au sein de la République française,
à adopter la nationalité comorienne.

Pour le nouveau chef d'Etat comorien, la
France cherche à « briser » l'unité de
l'archipel. Si cela se confirmait, « je
réclamerai l'arbitrage de la Cour (interna-
tionale de justice) de La Haye », a dit M.
Abdallah, ajoutant : « Je sais pourquoi la
France veut rester à Mayotte. C'est pour ins-
taller une base militaire ».

l'IRA arrêté
Fein, l'aile politique de l'IRA. Il a été trans-
féré au commissariat de police de Bridewell ,
dans le centre de la capitale, où il pourrait ,
estime-t on généralement, être gardé à vue
jusqu'à septante-deux heures avant d'être
traduit en justice.

Toutes les tentatives de la police irlan-
daise pour mettre la main sur M. O'Connell
avaient jusqu'à présent échoué.

• MARSEILLE (ATS/Reuter). - La douane
de Marseille a saisi hier 500 kg de haschisch
cachés dans un camion immatriculé
au Canada , à bord du car-ferry « Massalia » ,
qui venait du Maroc. Un homme , dont
l'identité n 'a pas été révélée, a été arrêté.




